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Beauvais à l’heure d’été
L’arrivée de la saison estivale invite les habitants du Beauvaisis 
à s’adonner aux activités de loisirs et de détente, à profi ter du 
plan d’eau du Canada et des espaces dédiés à la promenade, au 
sport ou au farniente. La Ville de Beauvais, en partenariat avec 
les associations et les clubs sportifs du territoire, propose un 
programme d’activités varié qui séduira petits et grands jusqu’à la 
rentrée.

Canada Beach, L’été magique, L’été s’anime, les visites guidées 
de l’Offi ce de tourisme et de la maladrerie Saint-Lazare, les 
spectacles La cathédrale infi nie et Horizons imaginaires sont autant 
d’occasions de croquer l’été à pleines dents et de redécouvrir les 
trésors naturels et patrimoniaux du Beauvaisis.

Entre la Fête de l’eau, qui fêtera ses 10 ans à Troissereux les 6 et 7 
juillet, et la 9ème édition de Malices & Merveilles, le festival des arts 
du cirque et de la rue qui investira la maladrerie Saint-Lazare les 
24 et 25 août, vous pourrez admirer et soutenir les jeunes cyclistes 
participant aux Championnats de France de cyclisme sur route de 
l’Avenir. Autant d’occasions de faire le plein d’énergie et de bonne 
humeur au cœur de l’été.
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L'ANRU, principal fi nanceur pour l'État, a validé les 
premières opérations des projets le 25 avril dernier :

À ARGENTINE
Requalifi cation du Clos Saint-Antoine (patrimoine de la 
SA HLM de l’Oise, rue des Vignes). Le bailleur prévoit la 
réhabilitation des extérieurs et intérieurs des logements, 
le réaménagement des espaces extérieurs et la démolition 
partielle du bâtiment A dans le but de désenclaver le secteur.

À SAINT-LUCIEN
Démolition partielle du bâtiment I (patrimoine de Picardie 
Habitat, côté rue de la Tour). Une réunion publique s'est 
tenue à ce sujet avec les habitants le 13 mai dernier. 
L'année 2019 sera consacrée, dans un 1er temps, au 
relogement des ménages concernés.
Lancement d'études pour la rénovation des deux écoles du 
quartier et de l’accueil de loisirs. La création d’une nouvelle 

cantine au sein du groupe scolaire sera aussi à l’étude, 
dans le but d’apporter plus de confort aux élèves et équipes 
sur place.

L'ANRU subventionnera pour partie ces opérations et 
études, aux côtés de la SA HLM Picardie Habitat, de la SA 
HLM de l’Oise et de la Ville de Beauvais.

Pôle aquatique du Beauvaisis

Préparez votre rentrée !
Les vacances d’été sont aussi l’occasion de préparer sa rentrée sportive. Les 
piscines du Beauvaisis vous attendent !

 À l’Aquaspace
AQUAKID
Tests préalables à la pré-inscription tous les lundis, mercredis 
et vendredis de 10h à 10h30 du 8 juillet au 30 août, sur 
réservation à l’accueil. La pré-inscription se fait après le test.

AQUAFORM ET AQUANAGE
Pré-inscription à partir du 8 juillet en fonction des disponibilités.
Pour toutes les activités, les inscriptions défi nitives se feront du 
9 au 13 septembre à l’accueil de l’Aquaspace.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 18h
Mardi : de 8h30 à 20h
L’Aquaspace sera fermé pour sa vidange bi-annuelle 
du 2 au 15 septembre inclus. 
7 rue Antonio de Hojas - Beauvais
www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80

  À la piscine Jacques-Trubert 
de Bresles

La piscine sera fermée pour sa vidange bi-annuelle 
du 24 juin au 7 juillet.

RÉOUVERTURE LE 8 JUILLET
Lundi, mardi, mercredi & vendredi : de 14h à 19h30
Jeudi : de 12h à 13h et de 14h à 19h30
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle les 14 juillet et 15 août de 14h à 18h30.

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020
8-17-18-22-23-24-30-31 juillet 
et 1-19-22-26-29-30 août : de 9h30 à 11h30
9-10 juillet : 9h30-11h30 / 13h30-16h30
25 juillet : 9h30-11h30 / 14h-15h30
27 juillet : 9h30-12h
24 août : 10h15-12h
27 août : 9h30-11h30 et 13h30-16h
Rue Condorcet - Bresles - Tél : 03 44 07 85 60

 À la piscine Aldebert Bellier
Fermée pour sa vidange bi-annuelle du 
24 juin au 7 juillet, la piscine sera ouverte 
pendant l’été à partir du 9 juillet. 
Chemin de Camard - Beauvais
03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

Minilions : 
une micro-crèche à 
Notre-Dame-du-Thil

Depuis janvier, une micro-crèche inter-entreprises a ouvert 
ses portes au 12-14, rue de Calais à Beauvais. Elle étoffe 

l’offre de garde de jeunes enfants présente sur le territoire.

Minilions Beauvais est une micro-crèche appartenant au réseau 
du même nom, qui compte pour l’instant 7 structures. Elle a une 
capacité volontairement limitée à 10 enfants et accueille les petits 
âgés de 3 mois  à 4 ans.
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, Minilions développe 
un projet pédagogique favorisant l’autonomie, l’éveil et le bien-
être des tout-petits. Une attention particulière est apportée à 
l’environnement, qu’il s’agisse du design intérieur, du choix des 
matériaux ou de l’aménagement du jardin privatif.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.minilions.fr

Renouvellement urbain

Bientôt le début des travaux
Les quartiers Argentine et Saint-Lucien (Soie Vauban) font partie du programme 

national de renouvellement urbain (NPNRU), comme le quartier Saint-Jean qui 
en a bénéfi cié entre 2007 et 2016.
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1er forum 

LA PLACE DES 
ENTREPRISES

Aides, accompagnements 
et services aux entrepreneurs

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis donne 
rendez-vous aux chefs d’entreprise et aux cadres 

dirigeants du territoire pour leur présenter 
tout l’éventail des aides et des services 

qui peuvent leur être apportés.

Parce que les dirigeants sont aux prises à des enjeux 
multiples et qu’ils manquent de temps pour s’informer 
sur les services et les aides dont ils peuvent bénéfi cier, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a souhaité 
mobiliser tous ses partenaires (Etat, Région, CCI, CMA, 
fi nanceurs…) et les réunir en un même temps, en un 
même lieu.
À l’occasion du 1er forum LA PLACE DES ENTREPRISES, 
les chefs d’entreprise et les cadres dirigeants du 
Beauvaisis pourront ainsi trouver, très concrètement, les 
services, les réseaux et les mesures d'accompagnement 
dont ils ont besoin pour leur société, autour des thèmes 
suivants :

EMPLOI 
RH, recrutement, formation, apprentissage, 
accueil des cadres…

DE LA CRÉATION À LA TRANSMISSION 
D'ENTREPRISES
Création, reprise, transmission

DÉVELOPPEMENT, CROISSANCE, 
FINANCEMENT
International, export, foncier et immobilier, exonération

ENVIRONNEMENT, INNOVATION 
Verdir mon entreprise, développement durable 
et innovation 

1ER FORUM 

LA PLACE DES 
ENTREPRISES
Jeudi 4 juillet, à Elispace, 
de 9h à 14h
Entrée gratuite. 
Entreprises, venez nombreuses !

Plus d’infos au 03 44 15 68 33

Salon Entreprises et Territoires

La rencontre de toutes 
les forces vives du Beauvaisis

Le salon Entreprises et Territoires revient à Elispace le 
28 novembre 2019 pour une 2ème édition qui réunira les 

entrepreneurs, dans tous secteurs d’activités confondus, mais 
aussi les collectivités et établissements publics du Beauvaisis.

Fortes d’une première édition réussie qui avait 
rassemblé une centaine d’exposants en 2018, 
les agences Cotéo et Infi nity ont réitéré leur 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, la CPME de l’Oise, le Medef 
de l’Oise et la CMA Hauts-de-France pour 
l’organisation d’un 2ème salon professionnel 
généraliste, destiné aux forces économiques (chefs 

d’entreprise, décideurs, industriels, acheteurs, 
artisans, commerçants, porteurs de projets…) 
et aux acteurs publics (élus, techniciens de 
collectivités…).
Des temps forts seront organisés durant la journée, 
dans une ambiance propice à la convivialité, afi n 
de favoriser l’échange entre les exposants et les 
visiteurs autour leurs activités respectives.

Plus d’infos sur 
http://beauvais.entreprisesetterritoires.com

Contact : Pierre Damette (06 45 56 63 05 
pierre@so-infi nity.com)
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Abribox
Louer un 

box sécurisé 
rapidement

Abribox est la première société de location 
de boxes de stockage à s'implanter sur 

Beauvais et propose de réserver  rapidement 
un box sécurisé. Elle inaugurera le lancement 

de son activité en juin. 

Quentin Collen et son père Yannick Collen inauguraient 
l'installation d'Abribox mardi 27 juin dans la zone 
d'activités de l'Avelon. Cette entreprise est spécialisée 
dans la location de boxes de stockage aux particuliers 
et aux professionnels de 1 à 50 m2. Le site est sécurisé 
par des alarmes, de la vidéosurveillance, des détecteurs 
de mouvements et de fumée, etc. "Nous avons créé 
Abribox à Deauville en 2002 et nous avons souhaité nous 
implanter à Beauvais, qui est à proximité de la Normandie 
et où il n'y avait pas de concurrence, nous sommes les 
premiers à proposer la location de boxes dans cette ville. 
Dans ces nouveaux locaux, nous disposons de 400 boxes 
répartis sur 2 niveaux pour une surface de 4 000 m2. Ils 

sont en libre accès aux horaires d'ouverture, sécurisés, 
protégés de l'humidité et du gel, et chaque client dispose 
d'un code d'accès personnel", explique Quentin Collen.
La société met à disposition de ses clients du 
matériel (chariots, transpalettes…) pour manipuler la 
marchandise et vend des produits incontournables pour 
le transport d'objets (cartons de déménagement, matériel 
de protection et matériel d'emballage). "Un client peut 
louer un box en 5 minutes et calculer rapidement le 
volume dont il a besoin grâce au calculateur de volume 
disponible sur notre site internet et nous réalisons 
également des devis gratuits. L'activité de stockage se 
développe pour diverses raisons : divorces, successions, 

déménagements, départs à l'étranger, professionnels qui 
ont besoin d'un espace pour stocker du matériel". 
Pour son installation, Abribox a fait appel à des entreprises 
locales pour la réalisation des travaux et a recruté 2 
personnes pour assurer l'accueil des clients. 

Mohammed Zaafari a créé Net et Sur en 2004. Installée 
dans la zone du Haut-Villé à Beauvais, elle s'est développée 
dans l'Oise puis en régions et poursuit son extension 
nationale. Elle emploie aujourd'hui 180 personnes dont 
un peu plus de 120 personnes  à Beauvais. 
La particularité de cette entreprise est d'œuvrer pour la 
réinsertion professionnelle. "Nous essayons de réinsérer 
un maximum de personnes issues de tous horizons, des 
personnes issues des quartiers prioritaires comme des 
personnes de plus de 50 ans, explique le chef d'entreprise 
de 47 ans. J'ai grandi dans les quartiers Saint-Jean et 
Notre-Dame-du-Thil à Beauvais et j'ai commencé ma 
carrière en montant une société de gardiennage et de 
sécurité, puis des clients m'ont proposé de créer une 

entreprise de nettoyage. Convaincu par le potentiel de 
cette activité, j'ai décidé de me lancer dans ce secteur 
et le succès a été au rendez-vous. Je voulais emmener 
des personnes avec moi, qui ont la volonté de s'en sortir, 
et leur donner l'opportunité de démontrer leurs capacités. 
Nous recrutons des agents d'entretien, des agents de 
maîtrise et des cadres, et nous proposons des formations 
diplômantes à nos agents comme l'apprentissage du 
français pendant 8 mois pour des personnes d'origine 
étrangère, des formations d'agent machiniste ou de chef 
d'équipe. La promotion interne est toujours privilégiée 
pour les nouveaux postes à pourvoir et nous prévoyons 
une centaine de recrutements en France d'ici à la fi n 
de l'année 2020, nous avons actuellement des postes 

à pourvoir à Beauvais. Pour fi déliser et valoriser nos 
collaborateurs, nous avons recours aux contrats en 
alternance, et pour garantir une prestation de qualité, nos 
managers intermédiaires sont sensibilisés et impliqués 
dans le suivi des clients grâce à des formations au 
contrôle qualité, au suivi de la prestation et aux audits 
qualité. Ce suivi est un atout car il a fait notre notoriété 
auprès des clients qui recherchent une prestation de 
qualité" . 

NET ET SUR 
3 rue Witten, à Beauvais

Renseignements : 03 44 07 74 26



ABRIBOX
8 rue de l’Avelon à Beauvais

Renseignements au 03 44 45 20 00
Site web : https://www.abribox.fr

Horaires de libre accès :
Du lundi au vendredi : de 8h à 19h • Le samedi : de 8h à 17h



Net et Sur
La réinsertion professionnelle,
un pari gagnant
Esprit d'entreprise et réinsertion professionnelle vont de pair dans cette société 
de nettoyage.
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Le restaurant-bar

joue la carte 
de la qualité
Cet établissement propose des produits frais, de qualité 
et diversifi és, un concept qui lui permet souvent d'affi cher "complet".

Situé à l’angle de la place des Halles et de la rue 
Louvet, le restaurant-bar Gustave a ouvert ses portes 
en avril 2019. Appréciant la bonne cuisine, les deux 
associés, Nyls Vouriot et Thierry Mayer, ont ouvert cet 
établissement pour proposer des produits frais, de 
qualité et diversifi és. "Nous sommes amis et gourmets 
et nous croyons en Beauvais qui est une ville agréable, 
c'est pour cela que nous avons choisi d'entreprendre 
une nouvelle activité dans cette ville. Gustave est installé 
rue Louvet, une rue passante qui fait le lien entre la place 
Jeanne-Hachette et la place des Halles et à proximité 
d'autres restaurants, ce qui est plutôt un atout car ce 

secteur attire du monde" explique Thierry Mayer. 
L'ouverture de Gustave a permis de créer dix emplois 
à Beauvais et de faire travailler les entreprises locales 
pour les travaux et la décoration. "Notre carte comprend 
notamment des côtes de bœuf, des planches de 
charcuterie ibérique, du foie gras maison, des steaks 
tartare, des produits de saison comme les moules, la 
lotte, la sole et le saumon et une carte des vins qui ravit 
nos clients. Ce sont des produits que l'on ne retrouve 
pas dans tous les restaurants. Nous sommes soucieux 
de garantir la qualité et nous veillons particulièrement à 
travailler avec des réseaux d'approvisionnement fi ables 

et réguliers en terme de qualité. Notre concept est de 
proposer des produits de qualité à des prix abordables, 
à partir de 12€ pour une planche. Gustave attire une 
clientèle diversifi ée : des actifs le midi, des familles le soir 
et le dimanche midi, et des jeunes qui viennent prendre 
un cocktail. Le restaurant affi che souvent "complet" et 
nous sommes satisfaits de l'activité, à tel point que nous 
allons ouvrir un 2ème restaurant-bar à Amiens en octobre 
prochain. Nous avons créé un concept qui fonctionne 
bien au niveau de la carte et une décoration évoquant 
la nature (les végétaux et le bois) qui plaît beaucoup."

Les Ateliers 
de Marianne
à l’honneur 
au Salon de la Pâtisserie

Créés en 2017, les Ateliers de Marianne se sont déjà forgés une réputation au-delà des frontières du Beauvaisis. Sa fondatrice 
Marianne Goalard était invitée à animer les ateliers destinés aux enfants pendant le renommé Salon de la Pâtisserie de Paris.

À la fois éducatifs, gourmands et ludiques, les Ateliers 
de Marianne sont aujourd’hui très appréciés dans le 
paysage sucré beauvaisien, où Marianne Goalard anime 
des ateliers de pâtisserie pour enfants et adultes, réalise 
des gâteaux sur commande et assure des prestations de 
traiteur sucré pour tout type d’événements. « Je cherche 
à ce que chaque atelier soit une pause gourmande mais 
aussi un grand moment de convivialité », explique la 
pâtissière. Chaque semaine, elle partage sa passion en 
proposant au moins un atelier enfant, un atelier adulte et 

un atelier parent/enfant autour de créations pâtissières 
variées. 
Ses savoir-faire pâtissier et pédagogique l’ont même 
amenée à être actrice de l’incontournable Salon de 
la Pâtisserie qui se déroulait en juin au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles, sous la présidence 
d’honneur de Pierre Hermé, meilleur pâtissier du 
monde 2016. « C’était une grande fi erté, raconte la 
Beauvaisienne. Je recevais les enfants 4 fois par jour ; 
on a parlé fruits et légumes de saison, green-cakes, 

saveurs, chocolats et grands classiques comme la tarte 
citron meringuée. C’était une super expérience avec de 
beaux échanges. »

RESTAURANT-BAR GUSTAVE
21 rue Louvet à Beauvais

Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi : de 8h à 23h

Le dimanche : de 10h à 23h

Renseignements et réservations : 03 44 47 70 63
Facebook : Resto Gustave



LES ATELIERS DE MARIANNE
32, rue Jean-de-Lignières - Beauvais

www.lesateliersdemarianne.fr
06 84 91 01 05

Facebook / Les Ateliers de Marianne
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tritriLe simple
Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES 

et TOUS LES PAPIERS se trient
Les papiers

Journaux, prospectus, 
magazines

Cahiers, annuaires, 
catalogues, livres

Enveloppes, papiers de 
bureaux, courriers

Sacs, sachets

Boîtes, cartons

Briques (avec bouchons)

Sacs, sachets Bouteilles, flacons
(avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters, 
emballages sous vide, barquettes

Sacs, sachets, tubes, 
sur-emballages, films plastique

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes,
canettes

Sacs, sachets, tubes, 

Boîtes, tubes, 
couvercles

Capsules à café, 
petits contenants

en plastiqueen papier et en carton en métal

V
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A
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sur-emballages, films plastique

Les emballages

Crèvecœur-le-Grand
Visitez la déchetterie-ressourcerie

Adoptez les bons 
gestes de tri
Depuis le 4 mars, les consignes de tri de nos 
déchets ménagers ont été étendues à TOUS 
les emballages et à TOUS les papiers/cartons 
dans une majeure partie* des communes de 
l’Agglomération du Beauvaisis. 

IMPORTANT
N’emboitez pas les emballages
Vous pensez bien faire en emboîtant les objets les uns dans les 
autres, notamment pour gagner de la place, mais cette pratique 
peut gêner le tri car les machines et les hommes du centre de 
tri séparent les différentes matières - une vingtaine au total - 
et ne peuvent pas toujours repérer ces objets emboîtés. Il faut 
donc les dissocier. 
Pour gagner de la place, vous pouvez écraser vos déchets triés.

Vous pouvez visiter le centre de tri du Syndicat Mixte du Département de l’Oise à 
Villers-Saint-Paul pour comprendre ce que deviennent vos emballages et papiers 
triés. Des visites sont organisées sur rendez-vous toute l’année. 
Plus d’infos au 03 44 09 67 11 ou sur le site www.smdoise.fr

Le service Cadre de vie / Déchets vous donne aussi rendez-vous les jeudis 4 juillet 
et 8 août, de 13h30 à 16h30, sur l’espace Canada Beach du plan d’eau du Canada 
pour des animations autour des consignes de tri.

* Les communes de Bresles, Bailleul-sur-Thérain, Fouquerolles, Haudivillers, Hermes, La Neuville-en-Hez, 
La Rue-Saint-Pierre, Lafraye, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin, Litz, Rémérangles et Velennes ne sont pas 
encore concernées. Pour elles, l’extension des consignes de tri prendra effet en décembre 2019.

30 salariés des chantiers d’insertion du Beauvaisis ont visité la déchetterie-
ressourcerie et ont été sensibilisés aux bonnes pratiques de gestion des 
déchets, notamment au tri et au réemploi.

Les habitués n’y viennent pas simplement pour se 
débarrasser de leurs déchets ; ils savent que la 
déchetterie-ressourcerie de Crèvecœur-le-Grand abrite 
aussi le magasin « Ch’tout pour rien », qui récupère 
toutes sortes d’articles réutilisables d’équipement de la 
maison et de la personne, et qui les revend à prix réduit 
pour leur donner une 2ème vie. 

Ce concept, qui répond aux enjeux environnementaux 
et sociaux de l'économie circulaire, est à découvrir les 
mardis et jeudis sur réservation au 03 44 13 23 48. 
Les visites peuvent être enrichies d’animations autour 
du tri des déchets.

Davantage qu’un 
simple lieu de dépôt, la 
déchetterie-ressourcerie 
de Crèvecœur-le-
Grand est un exemple 
d’engagement éco-
solidaire. Des visites 
gratuites sont proposées 
à tous types de groupes 
(associations, entreprises, 
écoles, accueils de 
loisirs…).
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Du 19 au 25 août
Le réseau Corolis perturbé pendant 
les championnats de France de cyclisme
L’Agglomération du Beauvaisis a été retenue pour 

accueillir les jeunes talents du cyclisme français 
pendant la 3ème semaine du mois d’août. Cette 
grande fête du vélo occasionnera toutefois des 

perturbations sur le fonctionnement du réseau de 
transport Corolis.

Il est donc recommandé aux usagers de préparer leurs déplacements en amont :
•  en contactant l'agence commerciale Corolis 

au 03 44 45 10 11 ou Oise Mobilité au 0 970 150 150, 
•  en s’informant sur les réseaux sociaux et les sites internet 

de Ville la de Beauvais, Corolis et Oise Mobilité.

L'information sera également relayée dans les véhicules et aux points d'arrêts du 
réseau Corolis.

Pour un réseau 
Corolis accessible

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
a tiré le bilan de son plan 2016/2018 de mise en 

accessibilité du réseau de transport Corolis et 
prépare, avec les associations représentantes des 

personnes en situation de handicap, la dernière 
phase des travaux.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
avait adopté, en octobre 2015, un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap) pour une période de 3 ans, entre 
2016 et 2018, assorti d’un plan de fi nancement 
prévisionnel pour :
•  le renouvellement des véhicules dans la perspective 

de proposer un parc 100 % accessible,
•  un programme de travaux de mise en accessibilité des 

arrêts identifi és comme prioritaires.

À l’issue de cet Ad’Ap, le service Mobilités de la CAB a 
dressé le bilan suivant :
•  sur les 313 arrêts du réseau, 236 sont considérés 

comme accessibles, soit un taux d’accessibilité de 
78 %, 

•  le taux d’accessibilité actuel du parc de véhicules est 
de 97 %. L’objectif sera atteint à réception des quatre 
autobus commandés en 2018, dont la livraison est 
prévue dans le courant de cet été 2019.

Ce bilan a été soumis aux associations représentantes 
des personnes en situation de handicap, et celles-ci 
ont été invitées à participer à une mission d’expertise 
de l’ensemble des points d’arrêts. Cette mission s’est 
déroulée entre les mois d’avril et de juin. 
Elle poursuivait deux objectifs principaux :
•  apprécier, en situation concrète de handicap, la qualité 

des travaux réalisés sur la durée de l’Ad’Ap, en vue 
de la transmission à la préfecture des documents 
d’achèvement des arrêts considérés accessibles, 

•  établir la liste des travaux restants à réaliser afi n 
d’atteindre un taux minimum d’accessibilité des arrêts 
du réseau de 90 % avant la fi n du mandat.

Une réunion de restitution de la mission d'expertise sera 
organisée au cours de la première quinzaine de juillet, 
et le fi nancement relatif à la dernière phase de travaux 
(non couverte par l’Ad’Ap) a fait l’objet d’une demande 
de subvention auprès de l’État, au titre de la dotation de 
solidarité aux investissements.

 # A G G L O

TRANSPORT
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Dans le Beauvaisis, comme ailleurs, le manque de professionnels de santé est la cause de délais 
d’attente qui s’allongent. Dans certains cas, les Beauvaisins (habitants du Beauvaisis) disent 
vivre un véritable parcours du combattant. Pour lutter contre ce phénomène, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis vient de signer un Contrat Local de Santé.

De plusieurs jours pour un rendez-vous chez son 
médecin généraliste, les délais d’attente peuvent passer 
à plusieurs mois, en Beauvaisis, pour un professionnel 
de santé spécialisé. Pourtant, avec une espérance de 
vie en hausse et les progrès de la médecine, il est 
indispensable que chacun puisse bénéfi cier de la 
meilleure prise en charge dans des délais raisonnables.
Sur le territoire, le constat est alarmant : plus de besoin 
de soins et moins de professionnels de santé sont 
synonymes d’une dégradation de l’accès aux soins. Pour 
contrecarrer cette tendance de fond, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis  (CAB) a choisi d’agir. Sa 
stratégie consiste à renforcer la dynamique territoriale, à 
améliorer les parcours de santé et à limiter les facteurs 
de risques pour aboutir, in fi ne à l’amélioration de l’état 
de santé de ses habitants.
Ainsi, un Contrat Local de Santé (CLS) a été signé le 
27 mai dernier avec des partenaires qui s’engagent à 
travailler ensemble pour mettre en œuvre des actions 
de terrain dans le but d’améliorer l’état de santé de la 
population du Beauvaisis. Signé pour 5 ans, il réunit 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France 
(qui co-anime le CLS avec la CAB), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de l’Oise, la Mutualité Sociale 
Agricole, le Conseil départemental et la Préfecture de 
l’Oise.

Le CLS 
se décompose 
en 4 parties
1 -  Agir en faveur de la santé 

mentale
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) a pour 
mission d’améliorer l’accueil et l’accompagnement 
des patients en souffrance psychique et psychosociale, 
d’éviter les situations de défaut de prise en charge et 
d’assurer la continuité et la coordination des prises en 
charge. 
Une charte du CLSM a été signée le 11 avril dernier 
entre plusieurs partenaires du territoire pour rechercher 
ensemble des solutions.

2 - Renforcer la prévention
Des actions de prévention et de sensibilisation à la santé 
autour de thématiques tels que le tabac, l’alcool, la 
nutrition… seront développées en direction de tous les 
publics et, plus particulièrement, pour les personnes en 
situation de précarité et de vulnérabilité.
L’activité physique pour tous fera l’objet d’actions de 
promotion régulières.

3 - Dynamiser le territoire
L’Agglo aide à l’installation de professionnels de 
santé sur le territoire en contribuant au fi nancement 
d’équipements de santé et en accompagnant les 
installations. Elle contribue au renforcement de la 
coordination des différents acteurs afi n de faciliter le 
parcours de soin du patient entre la médecine de ville 
et l’hôpital.
Un observatoire sera prochainement créé pour améliorer 
la connaissance de l’état de santé des habitants et 
mieux répondre à des besoins tels que l’accès aux soins 
et le transport.

4 - Améliorer l’environnement
La CAB et ses partenaires se sont engagés à mener des 
actions de sensibilisation sur la qualité de l’air et sur 
les risques environnementaux (logements, nuisances 
sonores, ilôts de chaleur…). 
L’amélioration de la santé est une action complexe qui 
requiert des réponses collectives. La démarche engagée 
consiste donc à favoriser les partenariats et à travailler 
avec tous les acteurs locaux de la santé (professionnels 
de santé, établissements de santé, institutions, 
associations…) pour que chaque citoyen, quel que soit 
son âge, sa situation et sa pathologie, bénéfi cie d’une 
prise en charge optimale.

Contrat Local de Santé

Améliorer la santé des Beauvaisiens

 # A G G L O

SANTÉ
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Exposition canine à 
Bailleul-sur-Thérain
À l’initiative de 
l’Association canine 
territoriale de l’Oise, une 
grande exposition canine 
nationale était organisée 
dimanche 26 mai à 
Bailleul-sur-Thérain. 
Ce concours a permis 
aux nombreux visiteurs 
d’admirer les plus beaux 
spécimens, dans une 
multitude de races, du 
meilleur ami de l’homme. 

9ème Fête de l’Âne et des Traditions à Aux-Marais
Manifestation reconnue d’intérêt communautaire, en raison notamment 

de son fort rayonnement, la Fête de l’Âne et des Traditions a encore attiré 
les foules dimanche 2 juin, sous un soleil radieux propice aux nombreuses 

démonstrations et animations qui étaient proposées. 

Brocante d’Auneuil
Le Comité d'animation et des fêtes d'Auneuil (CAFA), les Elfes Ensorcelés et le 

Tennis Club d’Auneuil organisaient une grande brocante dimanche 26 mai autour 
de la salle socioculturelle de la commune. Une belle journée de convivialité qui 

permettait aussi aux exposants et aux chineurs de faire de bonnes affaires. 

Deux personnalités 
médaillées à 

Berneuil-en-Bray
À l’invitation du maire 
de Berneuil-en-Bray, 

Jacky Petit, la présidente 
du Département, 

Nadège Lefebvre, 
a remis la Médaille 

d’honneur régionale, 
départementale et 

communale, échelon 
argent (pour 20 ans de 

services), à Raymond 
Gueulle, ancien maire 

emblématique de la 
commune, et à Christian 

Viallard, qui fut son 
adjoint.

Inauguration d’une aire de jeux à Haudivillers
Le maire d'Haudivillers, Sylvain Frenoy, était entouré du vice-président de la 
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis Gérard Hédin, du sénateur Olivier Paccaud 
et de la conseillère communautaire Anne Fumery, pour inaugurer une aire de jeux 
destinée aux enfants, aménagée avec l'aide de la CAB. La commune prévoit maintenant 
un équipement sportif de proximité en partenariat avec le Conseil départemental.

Pose de la 1ère pierre de 
la maison de santé de 
Crèvecœur-le-Grand
C’est un projet sur le point 
d’aboutir, avec notamment 
le soutien fi nancier de la 
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, auquel le 
maire André Coët et son 
conseil municipal tenaient 
tout particulièrement pour 
consolider l’offre de soins sur 
le territoire : la nouvelle maison 
de santé pluri-professionnelle 
de Crèvecœur-le-Grand réunira 
une douzaine de praticiens 
dans diverses disciplines.

Fête communale à 
Hermes

Samedi 25 et dimanche26 
mai, Hermes était en fête.  
De la place de l’Église au 
parc de la Fraternité, de 
nombreuses animations 

étaient proposées. Un 
feu d’artifi ce a illuminé 

et clôturé la soirée du 
samedi tandis que des 

jeux gratuits étaient 
proposés aux enfants de 

la commune le dimanche 
après-midi.
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L’Accueil de Loisirs Les 
Lucioles rénové
L’accueil de loisirs Les Lucioles 
et son terminal de restauration 
scolaire, situés à Marissel, 
ont fait l’objet d’un important 
chantier de rénovation. Les 
enfants ont (re)découvert, avec 
beaucoup d’enthousiasme, cet 
équipement aujourd’hui plus 
lumineux, plus fonctionnel et 
plus confortable. 

17ème Jardins éphémères
Les Lions Clubs de Beauvais proposaient à des jeunes des établissements scolaires, 
agricoles et horticoles, de l’Oise d'exprimer leur imagination et leurs savoir-faire dans 
la création de parterres de jardin, du 17 au 19 mai, sur le parvis du Quadrilatère. Pour 
cette 17ème édition, le thème retenu était « Sur les chapeaux de roues ».

Belle saison du BRC XV
Au 2ème tour de play-offs haletants, l’équipe fanion du Beauvais Rugby 
Club n’a pas pu franchir le dernier obstacle qui l’aurait menée en 
championnat de Fédérale 1 – vaincue par Drancy -, mais la Red Army 
a encore démontré une qualité de jeu et de cœur qui augure d’une 
prochaine saison enthousiasmante.

Fête des voisins
Dans chaque quartier, la 
Ville de Beauvais invitait les 
Beauvaisiens à se réunir entre 
voisins, le 24 mai, pour faire 
connaissance ou se retrouver 
autour d’un repas partagé, pour 
échanger, s’amuser et tisser des 
liens de convivialité. Une façon 
de lutter contre l’isolement et 
l’individualisme, et de réaffi rmer 
l’envie de s’entraider.

Un défi lé de mode sur la place Jeanne-Hachette
Beauvais Shopping, l’association des commerçants du centre-ville de Beauvais et du Jeu 
de Paume, organisait un défi lé de mode sur la place Jeanne-Hachette vendredi 17 mai. 
Les passionnés de mode ont pu profi ter de la présentation des dernières collections des 
boutiques de Beauvais. Et en musique grâce à The Landry Funky Family.

Expo 60, la grande foire 
départementale de l’Oise
Elispace accueillait, à la mi-mai, 

plus de 150 exposants dans 
les domaines de l'habitat, de la 
décoration, de la gastronomie, 

du bien-être, de l’esthétique, 
de l’artisanat… pour trois jours 

intenses de rencontres, de 
bonnes affaires et d’animations 
pour toute la famille. La grande 
nouveauté de cette édition était 

l’espace destiné au « bien vivre » 
des seniors, avec la participation 

de Danièle Gilbert.
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Une salle 
« ICE immersive » 

pour le CGR
D’importants travaux ont 

été réalisés pendant l’hiver 
pour moderniser le cinéma 

« CGR Beauvais » installé 
rue Corréus. Fin mai, 

l’inauguration a permis de 
mettre à l’honneur la salle 

premium « ICE Immersive » 
dotée d’un projecteur laser 

et d’écrans disposés sur les 
côtés ainsi que de fauteuils 

en cuir inclinables.

Purple Beach Bowl 2019 
Les Prédators de Beauvais invitaient les équipes de foot américain de la région à leur tournoi de fl ag foot (discipline 

sans contact) samedi 2 juin au plan d’eau du Canada. Le week-end suivant, plus question « d’amabilités » pour la 
fi nale de Régionale 2, remportée par les Beauvaisiens contre les Vikings de Villeneuve-d’Ascq, qui leur ouvre les 

portes de la R1 au terme d’une saison mémorable que les Prédators auront terminée invaincus ! 

Course de voitures à pédales
22 véhicules, aussi originaux que performants, étaient sur la ligne de départ dimanche 
19 mai pour la 8ème édition de cette course étonnante organisée dans le cœur de ville 
de Beauvais par la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales. À noter la 
victoire de Spiderman, tandis que « Fier d’être Beauvaisien », piloté par des élus locaux, 
est arrivé devant le Père Noël !

Uniday pour sensibiliser aux droits à l’éducation
Membre du réseau des « Villes Amies des Enfants », Beauvais relayait 
l’événement national Uniday organisé le 23 mai par l’Unicef. Une centaine 
d’enfants fréquentant les Accueils de Loisirs se sont réunis dans le cœur de 
ville pour chanter « La tendresse », danser et s’informer de leurs droits, et en 
particulier, cette année, des droits à l’éducation.

2 millions de 
baigneurs à 
l’Aquaspace !
Ouvert en septembre 
2009, le complexe 
aquatique de 
l’Agglomération du 
Beauvaisis a récompensé 
sa 2 millionième 
usagère, le 27 mai, en 
lui offrant notamment un 
abonnement pour toute 
une année de baignade. 
Que ce soit pour 
apprendre à nager, pour 
être forme, pour s’amuser 
ou pour se relaxer, il y en 
a pour tous les goûts à 
l’Aquaspace.

Les mamans fêtées au Centre Hospitalier
À l’occasion de la fête des mères, dimanche 26 mai, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, 
accompagnée de Charlotte Colignon et Nathalie Bertois, a remis des bouquets de fl eurs 
aux membres du personnel du centre Hospitalier de Beauvais Simone Veil ainsi qu’aux 
jeunes mamans accueillies à la maternité.

Kids Grenier
L’association des 
parents d’élèves 
de l’école Sainte-
Bernardette organisait 
son Kids Grenier 
dimanche 26 mai pour 
offrir une nouvelle vie 
à de multiples articles 
d’enfants qui avaient 
été rangés au grenier 
(jouets, vêtements, 
puériculture, 
mobilier…).

EN  IMAGES
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Le handball en cœur de ville
Les bénévoles du BOUC Handball et les jeunes licenciés du club se sont mobilisés pour 
aménager un « Village du Handball » le samedi 8 juin, sur la place Jeanne-Hachette. Une 
première édition pour faire découvrir aux Beauvaisiens, en particulier aux enfants, les 
plaisirs de ce sport d’équipe, conformément à la volonté de la Ville de Beauvais, à la fois 
d’animer le cœur de ville et de promouvoir l’activité physique.

Caroline Cayeux apprentie boulangère
À l’occasion de la Semaine de l’Artisanat, du 3 au 9 juin, Caroline Cayeux a reçu un 
accueil chaleureux du couple Binet, dans sa boulangerie de la Cathédrale, où le maire 
de Beauvais a appris à reconnaître les différents produits, à pétrir la pâte et à servir les 
clients. Une expérience enrichissante, dans leur environnement, à la rencontre directe de 
la passion, des problématiques et des talents de nos artisans.  

18ème Foulées de la rue
Ils ont été 1 105, runners chevronnés ou non, à rallier la ligne d’arrivée après 10 kilomètres de course au 
cœur de Beauvais. Les Foulées de la rue ont encore été un grand succès populaire - renforcé par les épreuves 
pour les enfants (avec l’Ufolep), les spectacles de rue (en partenariat avec La Batoude) et les concerts - qui 
permettra de poursuivre l’action solidaire de l’association en direction des personnes en situation de précarité.

Inauguration de la Tour de contrôle
Elle culmine à plus de 25 mètres de hauteur et dote les aiguilleurs du ciel des 

technologies les plus performantes pour assurer la régulation du trafi c aérien. Après 
4 ans de travaux, la nouvelle tour de contrôle de l’aéroport de Beauvais-Tillé a été 

inaugurée le 4 juin dernier. Elle remplace l’ancien équipement, datant de 1962, qui 
n’était plus adapté aux besoins du 10ème aéroport français en nombre de passagers. 

Fête de la 
Fraternité
C’était une première : 
l’association Un Ciel 
pour Tous et la Maison 
de la Paix ont organisé 
une grande fête de 
la Fraternité, le 8 
juin, dans le square 
Harmonie, à Saint-Jean. 
Un événement gratuit, 
autour de barbecues, 
de structures gonfl ables 
et d’autres animations 
pour toute la famille, qui 
célébrait l’une des trois 
devises de la République.

Inauguration 
de bureaux à Ecospace

Cinq associations bénéfi cient de 
la mise à disposition de bureaux 

à Écospace : le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie, 

ALEP, Collembole & Cie, Oisux et 
Zéro Déchet Beauvais. Ces locaux 

rénovés ont été inaugurés le 7 juin 
dernier en présence de Caroline 

Cayeux, maire de Beauvais, 
qui a profi té de l’occasion pour 

rappeler l’engagement de la Ville 
en faveur du développement 

durable et remercier les bénévoles 
qui proposent des animations à 

Écospace.

Des « rêves de gosse » 
exaucés
À l’initiative des aéroclubs de 
Beauvais-Tillé et du Beauvaisis, 
Beauvais était l’une des 9 
étapes du Tour de France 
aérien « Rêves de Gosse » 2019 
organisée par l’association des 
Chevaliers du Ciel. 170 enfants 
« extraordinaires », touchés par 
le handicap ou la maladie, et 
« ordinaires » ont partagé, pendant 
plusieurs mois, un projet sur 
l’activité de l’IGN avant de vivre 
leur baptême de l’air, le 6 juin, en 
présence de l’acteur José Garcia, 
parrain de cette édition.
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Retrouvez toute l’actualité des 
championnats de France de cyclisme 
sur route de l’Avenir et les animations 
qui l’accompagnent sur le site 

franceavenir2019.fr

Vivez ces 
championnats 
de France dans le 
Village Course
Sur l’espace de verdure situé face au 
groupe scolaire Marcel Pagnol (rue de 
Sénéfontaine), d’où seront donnés les 
départs réels*, installez-vous au cœur de 
l’événement !
De 9h à 18h, suivez les courses en direct 
sur un écran géant et profi tez de multiples 
animations tout public, notamment celles du 
dispositif Vilavélo (voir encadré)
Buvette et restauration sur place

*La place Jeanne-Hachette 
n’accueillera que le protocole 
(enregistrement des coureurs…) et 
les départs fi ctifs des courses en 
ligne, sauf le samedi matin où les 
départs des épreuves de contre-la-
montre y seront donnés depuis une 
rampe de lancement.

Le programme des épreuves

Jeudi 22 août

9h   course en ligne Espoirs Femmes

14h30 contre-la-montre en relais mixte Junior

Vendredi 23 août

9h15 course en ligne Cadets

13h30 course en ligne Espoirs Hommes

Samedi 24 août
9h contre-la-montre individuel Juniors Femmes
9h25 contre-la-montre individuel Espoirs Femmes
9h55 contre-la-montre individuel Juniors Hommes
10h45 contre-la-montre individuel Espoirs Hommes
15h course en ligne Minimes/Cadettes

Dimanche 25 août
9h30 course en ligne Juniors Femmes
13h30 course en ligne Juniors Hommes

L’avenir du vélo sera en Beauvaisis

Du 22 au 25 août, les jeunes talents du cyclisme 
français seront en Beauvaisis pour participer aux 

championnats de France de cyclisme sur route de 
l’Avenir. Ce seront 4 jours de compétition réunissant 

les meilleurs espoirs, juniors, cadets et minimes, 
dans des courses en ligne et en contre-la-montre, et 

une grande fête du vélo.
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Les deux-roues se mettront en quatre, durant quatre jours, pour vous faire découvrir la bicyclette 
dans tous ses états. Rendez-vous sur le Village Course, aménagé face au groupe scolaire Marcel 
Pagnol, dans le quartier Saint-Jean, pour vivre le vélo sport, fun ou utile.

-Du 22 au 25 août
•  Initiation au VTT Trial avec Solène Bouissou, vice-championne de France. À partir de 6 ans. 

Animation encadrée. Casques et vélos fournis.
•  Animations rosalie, tandem et vélos insolites à tester sur un parcours de maniabilité.
•  Piste de BMX. À partir de 4 ans. Animation encadrée par le Comité Oise de Cyclisme. 

Casques et vélos fournis.
•  Bourse aux vélos 
•  Atelier de mécanique 
Grâce notamment à la mobilisation des associations pour la promotion du vélo et des 
déplacements doux dans le Beauvaisis, BeauVélo et Vellovaque.

Samedi 24 août, de 9h à 18h
•  Avec les vélos CycloBlend de PermaJuice, mixez en pédalant, puis appréciez votre smoothie 

réalisé à partir de fruits bio. Une activité ludique et respectueuse du développement durable.

Le Beauvaisis 
labellisé « Terre 
de Cyclisme »
Pour l’organisation de ces championnats de 
France de l’Avenir, la Fédération Française 
de Cyclisme avait porté son choix sur 
l’Agglomération du Beauvaisis pour son expertise 
dans l’organisation de compétitions de haut 
niveau, y compris dans l’accueil d’épreuves 
cyclistes, pour la qualité de ses équipements 
cyclistes et pour la performance structurelle de 
l’offre cycliste sur son territoire. 
Autant de critères qui valent, par ailleurs, à 
l’Agglomération du Beauvaisis de compter 
parmi les 10 premières collectivités, en France, 
à obtenir le label « Terre de Cyclisme » créé en 
2018. 
La présidente Caroline Cayeux le recevait des 
mains du président de la FFC, Michel Callot, le 
17 juin, à l’occasion de la présentation offi cielle 
de ces championnats de France.

Des objectifs multiples 
pour le Beauvaisis
Les championnats de France de cyclisme sur route de l’Avenir doivent assurer des 
retombées directes pour l’économie locale (hébergement, restauration, transports, 
commerces, loisirs…) et donner une visibilité au Beauvaisis en tant que destination 
touristique de qualité.
Cette grande fête du vélo a également l’objectif de valoriser la pratique du cyclisme, 
conformément à l’ambition de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et 
de la Ville de Beauvais de promouvoir des activités sportives qui inculquent aux 
jeunes des valeurs comme le goût de l’effort, l’humilité, la persévérance ou encore le 
dépassement de soi, et conformément à la volonté des deux collectivités locales de 
développer la place de la bicyclette dans les usages de déplacement sur le territoire.

Vilavélo, familial et gratuit 
Déjà adopté par les Beauvaisiens depuis 
plusieurs années, l’événement familial et 

gratuit Vilavélo sera au rendez-vous de ces 
championnats de France.

L’avenir du vélo sera en Beauvaisis
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Dans les roues de leurs illustres aînés
Les participants à ces championnats de France de cyclisme sur route de l’Avenir tenteront de 
rejoindre au palmarès des champions comme Pauline Ferrand-Prévot, Audrey Cordon-Ragot, 
Catherine Marsal, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Jean-Cyril Robin, Sylvain Chavanel, 
Sandy Casar, Warren Barguil ou encore Tony Gallopin.

Plein d’espoirs !
Trois Beauvaisiens prétendent à une sélection de leur comité régional pour ces 
championnats de France disputés sur leurs terres :
•  Enzo PALENI, licencié du Beauvais Team Cycliste et membre de l’équipe U19 de 

Van Rysel - AG2R La Mondiale, y a participé une première fois en 2018, en cadet.
•  Philéas HANSART, formé au VCBO, et désormais membre de l’équipe de 

Dunkerque Littoral Cyclisme, y a participé en 2016, en cadet. Il a été champion 
de France junior de cyclisme sur piste en 2018.

•  Léa DAYDÉ, aujourd’hui membre du Sprinteur Club Féminin, est, elle aussi, 
formée au VCBO et, elle aussi, championne de France 2018 de cyclisme sur piste. 

Attention !
Perturbations 
à prévoir sur le 
réseau Corolis
Le tracé du parcours et les préconisations s’y 
rapportant n’ayant pas été offi cialisés par les 
autorités au moment du bouclage de ce numéro, il ne 
nous était pas encore possible de préciser la nature 
des perturbations qui seront occasionnées sur le 
réseau de transport Corolis, ni les ajustements qui 
seront opérés pour les limiter. Des perturbations sont 
attendues dès le début de la semaine 34, c’est-à-dire 
dès le lundi 20 août.
Les usagers sont donc invités à préparer leurs 
déplacements en amont :
•  en contactant l'agence commerciale Corolis au 

03 44 45 10 11 ou Oise Mobilité au 0 970 150 
150, 

•  en s’informant sur les réseaux sociaux et les 
sites internet de Ville de Beauvais, Corolis et 
Oise Mobilité.

L'information sera également relayée dans les 
véhicules et aux points d'arrêts du réseau Corolis. 

Les chiffres clés
4 jours de compétition

700 coureurs de métropole et d’outre-mer, sélectionnés dans chaque comité régional, 
dans les catégories espoir (19-22 ans), junior (17-18 ans) et cadet (15-16 ans)

11 titres de champions de France à décerner dans des épreuves de course en ligne et 
de contre-la-montre. Et une nouveauté, cette année : un contre-la-montre par équipe 
mixte junior des comités régionaux

200 bénévoles, issus notamment des clubs cyclistes du Beauvaisis (Team Cycliste Bresles, 
Team Oise Organisation de La-Neuville-en-Hez, Sprinter Club de Rochy-Condé, Véloce 
Club Beauvais Oise et Beauvais Team Cycliste)

10 000 
à 12 000 

spectateurs présents à chaque édition

Des Beauvaisiens 
ont brillé dans cette épreuve
• Anabelle DREVILLE - médaille d’or du contre-la-montre en 2015 (espoir)
•  Arnaud DEMARE - médaille de bronze de la course en ligne en 2007 (cadet) et médaille 

d’argent de la course en ligne en 2011 (espoir)
• Christophe RIBLON - médaille d’argent du contre-la-montre en 1999 (junior)
• Eddy SEIGNEUR - médaille d’argent de la course en ligne en 1987 (junior)

Devenez bénévole !
Ces championnats de France nécessiteront 
la mobilisation de près de 200 bénévoles 
par jour sur des missions telles que la 
sécurisation du parcours, la restauration, la 
gestion des parkings...
Si vous souhaitez participer à cette belle 
aventure, vous pouvez vous faire connaître 
par mail à l’adresse :

championnatfranceavenir@beauvaisis.fr 
ou en appelant au 03 44 06 92 91.

Devenez partenaire !
Si vous souhaitez associer le nom de votre 
entreprise à cet événement national sportif et festif, 
vous pouvez rejoindre le club des partenaires.
Plus d’infos par mail à l’adresse :

championnatfranceavenir@beauvaisis.fr ou en 
appelant au 03 44 06 92 91.

©
 F

FC
 -

 P
ho

to
gr

ap
he

 P
at

ric
k 

P
ic

ho
n

©
 F

FC
 -

 P
ho

to
gr

ap
he

 P
at

ric
k 

P
ic

ho
n

 # A G G L O

DOSS IER

16   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  JUILLET - AOÛT 2019



Calendrier des animations & activités
WWW.BEAUVAIS.FR/ETE2019

20
19

BEAU
VAIS



Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2019BEAUVAIS à l’heure d’été

2 3

Tout  
l’été !
DU 2 AU 31 JUILLET

« À l’écoute de leurs 
émotions »
MJA – St-Jean
Exposition d’art visuel autour des 
émotions avec des créations des 
enfants de l’IME Les Papillons Blancs, 
réalisées en partenariat avec le service 
Coordination des actions éducatives 
de la Ville de Beauvais.
Entrée libre de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30
Infos : 03 44 79 39 70

DU 6 JUILLET  
AU 1ER SEPTEMBRE

L’été au ciné !
Vous êtes Beauvaisien et avez entre 
10 et 18 ans ? Profitez de 2,50 € de 
réduction sur les places de cinéma 
grâce aux tickets « L’été au ciné ». 
Coupons valables au cinéma Agnès 
Varda et au CGR du 6 juillet au 1er 
sept. Vous pouvez les retirer à la MAJI, 
à l’Action de proximité St-Lucien ou à 
la MJA.
Le cinéma Agnès Varda est fermé du 
27 juillet au 18 août inclus.
Infos : 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com 

DU 5 JUILLET  
AU 21 SEPTEMBRE

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires 
Rue St-Pierre
Spectacles gratuits à la nuit tombée.
Juillet-août : représentations vendredi 
et samedi
Septembre : représentations samedi
Représentation exceptionnelle jeudi 
15 août 
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT 

Rendez-vous  
dans les piscines  
de l’Agglo

Piscine Jacques-Trubert 
à Bresles

Activités
Bike : jeudi à 19h – samedi à 10h
Tarifs résidents :  
8 € la séance – 36 € les 5 séances 
Inscriptions : 03 44 03 05 71
Aquagym : vendredi à 12h15 
Tarif résidents : 6 € la séance 
Sans réservation
Leçons de natation :  
du lundi au samedi à 13h30
Tarif : 10 € la leçon
Infos et inscriptions :  
03 44 03 05 71 – 03 44 07 85 60 

Piscine Aldebert-Bellier 
à Beauvais

Aquagym : lundi de 18h30 à 19h15 
– mercredi de 12h30 à 13h 
Tarifs : 5/7 € la séance 
50/70 € les 12 séances
Infos & inscriptions au 03 44 02 10 19  
et à l’accueil de la piscine

Aquaspace
Infos et inscriptions : 03 44 15 67 80 - 
www.aquaspace.fr 
AQUAFORM EN FORMULE OPEN
Aquadouce : 9h15 mardi et jeudi 
Aquagym : 12h30 lundi et vendredi
Aquabiking : 12h30 mardi et jeudi
Aquatraining : 12h30 mercredi
Tarif : 8,50 € la séance 
82 € la carte de 10 entrées
Nombre de places limité pour les activités 
Aquabiking et Aquatraining. N’hésitez pas 
à vous inscrire. 

STAGES NATATION ENFANTS 
Niveau débutant : de 10h10 à 10h55 
du lundi au vendredi 
Niveau confirmé : de 11h10 à 11h55 
du lundi au vendredi 
Tarif : 28,50 € la semaine 

TEST D’ÉVALUATION GRATUIT 
Vous envisagez d’inscrire votre enfant 
dans un cours Aquakid à la rentrée 
2019 ? Un test d’évaluation est 
nécessaire afin de déterminer son 
groupe de niveau. 
De 10h à 10h30 lundi – mercredi – 
vendredi 
Tests gratuits.

Pré-inscriptions pour toutes les 
activités enfants et adultes à 
l’accueil de l’Aquaspace, aux heures 
d’ouverture au public, à partir du 8 
juillet.

DU 17 JUILLET AU 17 AOÛT 
(SAUF 15 AOÛT)

L’été magique 
Place Jeanne-Hachette
Du lundi au samedi de 12h à 18h30 
(si beau temps)
Installations estivales (poufs, transats, 
équipements sportifs, boîte à livres...)
Prêt de jeux, ballons, buts, trottinettes, 
jeux de sociétés etc.
Nombreux rendez-vous !
Temps fort chaque mercredi.
Infos : 03 44 79 42 89

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

Des origines du 
Quadrilatère à la 
genèse d’un nouveau 
projet artistique et 
culturel
Le Quadrilatère
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Exposition. Entrée libre.
Infos : 03 44 15 67 00

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 

Simplexe, la mare au 
feu - Antoine Dorotte
Maladrerie St-Lazare
Du mardi au dimanche de 11h à 18h 
Simplexe, la mare au feu est 
une création originale du 
plasticien Antoine Dorotte conçue 
spécifiquement pour le site de la 
Maladrerie.
Exposition produite et réalisée dans 
le cadre de la programmation du 
Quadrilatère hors les murs. 
Entrée libre
Infos : 03 44 15 67 00 
contact-quadri@beauvais.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
Nouveau !
Sonopluie, balade 
sonore sous parapluie 
connecté
Maladrerie St-Lazare
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Balade sonore sous parapluie 
connecté réalisée sur le terrain grâce 
aux témoignages d’historiens et 
d’habitants. Une expérience à ne pas 
manquer !
Tarif unique : 5 €
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr
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En juillet
LUNDI 1ER JUILLET

Café papotage
Comment se nourrir 
avant et après une 
activité physique ?
De 9h à 12h
Moment d’échanges, de détente et 
de convivialité partagé, autour d’un 
café. Un temps de discussion libre et 
respectueux de chacun, ouvert à tous.
La Bulle - Maison des familles 
Lieu ouvert à toutes les familles 
beauvaisiennes, venez découvrir seul 
ou en famille les différents ateliers 
proposés.
Rencontres, activités, découvertes, 
informations, temps d’échanges en 
famille sont au programme, 7 avenue 
Jean-Moulin à Beauvais.
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 21h 
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

DU 1ER AU 13 JUILLET

Medianoche 
Halieutique - Elsa 
Guillaume
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch 
Exposition céramique / art 
contemporain
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 
à 18h ; mercredi et samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h ; fermée 
dimanche et lundi.
Entrée libre
Infos : École d’Art du Beauvaisis
03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

MARDI 2 JUILLET

Les jeux vidéos, une 
activité pour l’été ?
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents
De 14h à 16h (sur inscription) 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

MERCREDI 3 JUILLET

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h 
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans • Infos : 03 44 06 92 90

Autour du cirque 
et de la magie 
Square Vauban de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 / 03 44 79 38 90
pbard@beauvais.fr 
Facebook / Actions de proximité St-Lucien

JEUDI 4 JUILLET

8ème Journée du sport
Plan d’eau du Canada
Journée dédiée au sport adapté.
Près de 450 sportifs sont attendus, 
avec leurs accompagnateurs, pour 
s’adonner au cyclisme, à la pétanque, 
au football, au tennis, au tennis de 
table, au nautisme, à l’équitation, au 
sandball, au bubble bump, au kin-
ball, à la sarbacane, aux jeux picards 
ou encore aux arts du cirque. 
Organisée par le Comité 
Départemental du Sport Adapté de 
l’Oise (CDSA 60).
Infos : 06 88 73 47 54

Parcours d’aventures 
(psychomotricité 0-18 mois)
La Bulle - Maison des familles 
De 10h à 11h (sur inscription)
Les ateliers Parents / Enfants - de 3 ans
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach - 
Jetons moins, trions 
plus
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 16h30 
Animations ludiques sur la prévention 
et le tri des déchets.
Encadrées par le service Cadre de 
Vie-Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis
Infos : 03 44 06 92 90

Cultivons le 
bonheur en famille 
(communication non 
violente)
La Bulle - Maison des familles 
De 14h à 16h (sur inscription)
Ateliers Parents 

Jeux drôles ou jeu de 
rôles ? (+ 6 ans)
La Bulle - Maison des familles 
De 14h à 16h sur inscription
Ateliers Parents / Enfants + de 3 ans
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 21h 
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 5 JUILLET

Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada 
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 11/16 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le club du BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

Visite guidée 
Yoga et patrimoine, 
marche méditative
Maladrerie St-Lazare de 19h à 21h
La Maladrerie renoue avec son passé 
d’institution hospitalière en proposant 
des stages Yoga et Patrimoine. Une 
bonne idée pour se ressourcer et se 
cultiver !
Tarif unique : 25 € 
Réservation obligatoire
Infos : 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
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Scènes d’été - Concert 
gratuit !
Théâtre de plein air –  
Espace culturel à 21h 
Les Frères Smith (Afrobeat - Paris)
Pionniers de la scène afro-groove 
parisienne, ces 11 musiciens 
enflamment les dancefloors du nord 
au sud.
1ère partie : Brésil Imprévu (Foro / 
Beauvais)
En partenariat avec l’ASCA
Infos : 03 44 15 67 00 – culture.beauvais.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (23h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 6 JUILLET

Vis ma vie de 
bibliothécaire
Médiathèque du centre-ville  
de 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent 
de bibliothèque ! Pour les 7 à 13 ans. 
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02 
mediatheques@beauvaisis.fr

Rencontre-ludothèque 
autour des troubles du 
spectre autistique
La Bulle - Maison des familles 
De 9h à 12h 
Présence de l’association TSA et 
compagnie
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 11/16 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Summer Teen’s Break 
Place Jeanne-Hachette  
à partir de 21h
Venez fêter la fin des cours en 
musique avec Fun Radio ! 3h de 
mix live, animations et nombreux 
cadeaux !
Infos : 03 44 79 42 26

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (23h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 7 JUILLET

Marché bio 
Place Jeanne-Hachette toute la 
matinée
Infos : 03 44 79 42 88

Happy Color Run
En centre-ville à partir de 10h
Les 5 km les plus colorés de Beauvais 
reviennent ! 
Un moment sympa en famille ou 
entre amis pour prendre les couleurs 
de l’arc-en-ciel.
Infos : Beauvais Shopping 
06 65 20 25 26

Fête de quartier  
St-Jean
Parc Berlioz de 13h30 à 19h
Avec l’ensemble des partenaires 
associatifs et institutionnels. Journée 
festive autour d’animations en tous 
genres, de musique, de gastronomie 
et de découvertes.
Tout public
Infos : 03 44 79 39 75 ou  
Facebook / Mja Centresocial

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
Sur les pas de Camille 
Corot à Marissel 
Rdv devant l’église de Marissel  
à 15h
Le temps d’une promenade, 
découvrez l’église Notre-Dame de 
Marissel et flânez dans cet ancien 
village chargé d’histoire.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite guidée spéciale 
enfants 
Au secours du moine 
Fulbert !
Maladrerie St-Lazare  
de 16h à 17h30
Le moine Fulbert est atteint d’une 
maladie étrange... Saurez-vous 
découvrir la recette de la potion pour 
le guérir ? 
Visite-enquête réservée aux 6 à 
10 ans - Nombre de places limité 
Tarif : 4 €
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 8 JUILLET

L’art de rien
MJA St-Jean  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Découvrez différentes disciplines 
artistiques avec peu de moyens et en 
faisant appel à l’imagination.
En plus de ces stages, les journées 
seront agrémentées d’activités 
sportives, ludiques et de sorties.
Activités essentiellement gratuites, 
inscription préalable.
Pour les jeunes Beauvaisiens âgés de 
10 ans à 25 ans.
Début des inscriptions lors de la fête 
de quartier St-Jean dimanche 7 juillet.
Infos : 03 44 79 39 75 
Facebook / Mja Centresocial

Canada Beach 
- Découverte et 
initiation du qi gong
Plan d’eau du Canada  
de 14h à 14h45 
Encadré par l’association Taichi 
Harmonie
Pour les 10/14 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Fitness 
Plan d’eau du Canada  
de 18h30 à 19h30 
Encadré par le Fitness Club 
Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada  
de 18h30 à 21h 
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

DU 8 AU 12 JUILLET

Stage « Effets spéciaux 
- Freeze zombies » 
ASCA de 10h à 12h et de 13h à 16h 
Viens t’initier aux effets spéciaux lors 
d’un stage cinéma.
Tarif : 10 € + 3 € adhésion 
À partir de 12 ans  
(prévoir son pique-nique) 
Infos : 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com
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MARDI 9 JUILLET

Canada Beach 
- Découverte et 
initiation du qi gong
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h 
Encadré par l’association Taichi 
Harmonie
À partir de 11 ans.
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - Les 
mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h 
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 10 JUILLET

Vis ma vie de 
bibliothècaire
Médiathèque du centre-ville 
de 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent 
de bibliothèque ! Pour les 7 à 13 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr

Canada Beach 
– Animation 
« Prévention solaire »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

L’été s’anime
Parc Berlioz de 13h30 à 18h
Animations proposées aux habitants 
tous les mercredis après-midi de l’été.
Tout public
Infos : 03 44 79 39 75
Facebook / Mja Centresocial

Partir en livre
Médiathèque d’Auneuil à 14h30
Après-midi jeux autour du livre et de 
la pop-culture. Pour les 5 à 10 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos et réservations : 03 44 15 67 51
v.norblin@beauvaisis.fr

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h 
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans. Infos : 03 44 06 92 90

Jeux de société et 
originalité
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants + de 3 
ans 
De 14h à 16h (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Autour du cirque et de 
la magie 
Square Vauban de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille.
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans.
Infos & réservations : MALICE 03 44 79 38 
93 ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
- Facebook / Action De Proximité St-Lucien

La petite fabrique du 
numérique
Jouer avec sa webcam
Médiathèque du centre-ville de 
14h30 à 16h
Un peu de scratch et il devient 
possible de jouer... En bougeant 
devant son écran. En famille à partir 
de 8 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr

JEUDI 11 JUILLET

Petites histoires 
et grands récits 
(lecture d’albums)
La Bulle - Maison des familles 
Ateliers Parents / Enfants - de 3 ans
De 10h à 11h (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach 
- Gymnastique 
– renforcement 
musculaire 
Plan d’eau du Canada 
à 14h30 et 18h
Encadré par l’association Forme et 
plaisir dans le monde moderne
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Fitness
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 19h30 
Encadré par le Fitness Club 
Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 21h
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 12 JUILLET

Canada Beach 
– Animation 
« Alimentation & 
activité physique »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

Jeux en folie
Médiathèque du centre-ville à 14h
Après-midi jeux de société
À partir de 3 ans. Gratuit, sur 
réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr
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Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr  
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 11/16 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

Ciné Plein Air 
Argentine
City-stade Djenadi
À partir de 18h : Animation diverses
À 22h : projection du film « Nervé »
Dans le cadre du dispositif « Passeurs 
d’images »
Infos : 03 44 79 39 45

Scènes d’été - Concert 
gratuit !
Théâtre de plein air 
Espace culturel à 21h 
Edgar Sekloka (Hip hop, rap - Paris)
Chanteur, poète, écrivain, ex-membre 
du groupe Coffee & Sugar avec Gaël 
Faye, Edgar Sekloka explore à la fois 
l’univers du hip hop, du rap et des 
musiques du monde. 
1ère partie : Soldat Baab, L’ingé & 
Napsta, Valentino (artistes locaux 
accompagnés par l’ASCA)
Infos : 03 44 15 67 00 – culture.beauvais.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (23h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 13 JUILLET

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 11/16 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Fête nationale
Place des Halles dès 20h
Bal populaire animé par le groupe My 
Orchestra
Infos : 03 44 79 42 89

Feu d’artifice
Place Jeanne-Hachette à 23h
Thème : Champions du Monde – 
Retour sur les Coupes du monde de 
football
Infos : 03 44 79 42 89

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (23h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 14 JUILLET

Visite guidée
La Maladrerie  
St-Lazare, 900 ans 
d’histoire
De 16h à 17h30
Venez découvrir la richesse de ce lieu 
préservé au cours d’une promenade 
chargée d’histoire.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans 
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

Fête nationale
Prise d’armes et défilé 
militaire
Place Jeanne Hachette à 20h
Tout public - Gratuit 
Infos : 03 44 79 41 60 - rp@beauvais.fr

LUNDI 15 JUILLET

Café papotage
Un café spécial 
vitaminé
La Bulle - Maison des familles  
De 9h à 12h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada  
de 18h30 à 21h 
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

DU 15 AU 17 JUILLET

Trois stages proposés 
par Action de 
proximité St-Lucien 
aux 10 – 14 ans.
Infos & réservations : MALICE 03 44 79 38 
93 ou 03 44 79 38 90
pbard@beauvais.fr 
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

• L’art défi
Espace de vie St-Lucien de 9h à 12h 
Atelier créatif avec Sandrine 
• Initiation athlétisme
Parc de la grenouillère  
de 10h à 12h 

•  L’art du cirque à La 
Batoude 

Salle Jacques-Brel de 14h à 16h 

DU 15 AU 19 JUILLET 

Séjour « Les châteaux 
de la Loire à vélo »
Le Val de Loire est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis l’an 2000 comme paysage 
culturel évolutif et vivant.
Durant ce séjour, les jeunes 
découvriront à vélo la Loire ainsi 
que les châteaux tel que Cheverny, 
le château qui a inspiré Hergé dans 
Tintin, celui de Blois en format escape 
game et Chambord.
12 places disponibles. Tarif : 40 €
Infos : Centre social Argentine (Kamal 
Elouafi) au 03 44 79 39 35 

MARDI 16 JUILLET

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture (rue Henri-
Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach - Les 
mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h 
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90
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Soirée Bowling 
Speed Park de 19h à 22h
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 ou 
03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

MERCREDI 17 JUILLET

Canada Beach 
– Animation 
« Prévention solaire »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 106 92 90

L’été s’anime 
Piscine Aldebert-Bellier 
de 13h30 à 18h
Les mercredis après-midi durant 
l’été à St-Jean, des animations sont 
proposées aux habitants. Tout public.
Infos : 03 44 79 39 75
Facebook / Mja Centresocial

L’été magique
BBB Les Bâtisseurs de 
Briks de Beauvais
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h
Briks 4 kids vous donne rendez-vous 
pour 4h de construction sur le thème 
du Moyen Âge.
Animation musicale proposée par On 
Air Radio !
Infos : 03 44 79 42 89 

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h 
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Savez-vous créer 
et inventer ?
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / 
Enfants + de 3 ans  
Ateliers créatifs de 14h à 16h
 (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Autour du cirque 
et de la magie 
Square Vauban de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

La petite fabrique 
du numérique
Dessiner et inventer 
un écran
Médiathèque du centre-ville 
de 14h30 à 16h
Et si dessiner sur tablettes stimulait 
l’imagination et la créativité ? 
En famille, pour les enfants de 5 à 7 
ans
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02 - mediatheques@
beauvaisis.fr

L’été magique
Bal Hachette & 
marché nocturne
Place Jeanne Hachette 
à partir de 18h
Danses et repas thématique proposés 
par les restaurateurs de la place ; 
marché nocturne « Ethique & Tac ! »
Infos : 03 44 79 42 89

JEUDI 18 JUILLET

Sortie en mer 
Action de proximité St-Lucien pour 
les 10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

Dans le sable, à la 
Bulle comme à la 
plage
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants - de 3 ans 
De 10h à 11h (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, 
gratuit pour les — de 10 ans
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

L’été magique 
Rendez-vous football
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h30
Rendez-vous pour tous les amoureux 
du ballon rond !
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Gymnastique 
– renforcement 
musculaire
Plan d’eau du Canada 
à 14h30 et 18h
Encadré par l’association Forme et 
plaisir dans le monde moderne
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach 
- Initation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 21h
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 19 JUILLET

L’art défi 
Espace de vie St-Lucien de 9h à 12h 
Atelier créatif avec Sandrine 
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

Initiation athlétisme 
Parc de la Grenouillère 
de 10h à 12h 
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien
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Canada Beach 
– Animation 
« Alimentation & 
activité physique »
Plan d’eau du Canada  
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

Création de bâtons  
de pluie
Square Vauban de 14h à 16h
Avec la participation de la Ludo 
Planète
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations :  
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF

L’été magique 
Rendez-vous jeux de 
société & Ludo Planète
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h30
De 7 à 77 ans, venez vous amusez en 
famille ou entre amis ! 
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

Scènes d’été - Concert 
gratuit !
Théâtre de plein air 
Espace culturel à 21h 
Archie Lee Hooker (Blues -USA)
Archie Lee Hooker égrène son 
histoire, celle d’un des derniers vrais 
bluesmen.
1ère partie : Sweet Scarlett  
(Blues – Aisne)
Infos : 03 44 15 67 00 – culture.beauvais.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (23h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 20 JUILLET

L’été magique 
Place Jeanne-Hachette  
de 12h à 18h30
Installations estivales 
Infos : 03 44 79 42 89

Chasse au trésor 
Square Vauban de 14h à 17h
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations :  
MALICE 03 44 79 38 93  
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
Facebook /Action De Proximité St-Lucien

La tête dans la lune 
Médiathèque du centre-ville  
de 20h30 à 23h
50 ans après que l’Homme ait 
foulé son sol, la lune conserve son 
pouvoir de fascination. Une soirée 
où l’astronomie se décline en mini-
conférences, contes, applications 
numériques et jeux. Avec La Bande de 
contes et l’association Repères.
En famille à partir de 7 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02 
mediatheques@beauvaisis.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h45  )
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 21 JUILLET

Commémoration de la 
Rafle du Vel’ d’Hiv’
Synagogue  
(23, rue Jules-Isaac) à 11h
Infos : 03 44 79 40 06 ou 03 44 79 41 60 
rp@beauvais.fr

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
Carte Blanche
Rdv à l’Office de Tourisme de 
Beauvais à 15h
Le principe est simple : un guide-
conférencier vous présente une visite 
suivant sa propre envie du moment et 
ses coups de cœur. 
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans 
Sur réservation 
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite guidée
Recettes du Moyen 
Âge
Maladrerie St-Lazare  
de 16h à 17h30
Venez découvrir les aromates et les 
épices du jardin de la Maladrerie et 
voyagez dans le monde culinaire du 
Moyen Âge.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 22 JUILLET

Canada Beach 
- Découverte et 
initiation au tai chi 
chuan
Plan d’eau du Canada  
de 14h à 15h30
Encadré par l’association Taichi 
Harmonie
À partir de 15 ans
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique 
Rendez-vous football
Place Jeanne- Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada  
de 18h30 à 21h
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90
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LUNDI 22 
ET MARDI 23 JUILLET

Stage « Bubble Foot » 
Gymnase Jean-Moulin 
de 14h à 16h
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans 
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90
pbard@beauvais.fr 
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

DU 22 AU 26 JUILLET

À vos raquettes - 
Initiation tennis 
Quartier St-Lucien (terrains de 
tennis) de 9h30 à 10h45 
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : MALICE 03 44 79 38 
93 ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
- Facebook / Action De Proximité St-Lucien

DATES

Séjour voilier 
Découverte du milieu marin
À la découverte des îles anglo-
normandes. Au départ de Granville 
en voilier.
Pour les Beauvaisiens de 14 à 17 ans
8 places disponibles. Tarif : 40 €
Infos : Centre social Argentine 
(Kamal Elouafi ) - 03 44 79 39 35 

MARDI 23 JUILLET

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture (rue Henri-
Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach - Les 
mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique
Rendez-vous glisse
Place Jeanne-Hachette de 14h à 
18h30
Pour les amoureux de la glisse
Infos : 03 44 79 42 89

MERCREDI 24 JUILLET

Permanence de 
l’UNAPEI
La Bulle - Maison des familles 
De 10h à 12h 
Accompagnement des familles et des 
enfants en situation de handicap
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

L’été magique
Colore la place
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h
Des craies, des couleurs et des idées. 
Venez exprimer votre créativité et 
donner des couleurs à votre place !
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
– Animation 
« Prévention solaire »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

L’été s’anime
Parc Leblanc de 13h30 à 18h
Les mercredis après-midi durant 
l’été à St-Jean, des animations sont 
proposées aux habitants. 
Tout public
Infos : 03 44 79 39 75
Facebook / Mja Centresocial

Canada Beach – 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Partir en livre
Médiathèque de Bailleul-sur-
Thérain à 14h30
Après-midi jeux autour du livre et de 
la pop culture.
Pour les 5 à 10 ans 
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 51
v.norblin@beauvaisis.fr

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Construction sur 
mesure (jeux de 
construction)
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Enfants/Parents + de 3 ans 
De 14h à 16h sur inscription
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Atelier créatif
Le petit magicien
Square Vauban de 14h à 18h
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans.
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

Autour du cirque 
et de la magie
Square Vauban de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans.
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

La petite fabrique 
du numérique
Escape tablettes 
Médiathèque du centre-ville 
de 14h30 à 16h
Des énigmes bien réelles à résoudre 
pour une enquête virtuelle. 
En famille à partir de 8 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr
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DU 24 AU 26 JUILLET

Venez-vous initier aux 
sports collectifs 
Gymnase Jean-Moulin  
de 14h à 16h
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans.
Infos & réservations :  
MALICE 03 44 79 38 93  
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr  
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

JEUDI 25 JUILLET

Je mémorise et j’imite 
(puzzles)
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants - de 3 ans 
De 10h à 11h sur inscription
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr  
Facebook / La Bulle MDF

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture  
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 
10 ans - Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

L’été magique
Rendez-vous football
Place Jeanne- Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Gymnastique 
– renforcement 
musculaire
Plan d’eau du Canada à 14h et 18h
Encadré par l’association Forme et 
plaisir dans le monde moderne
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada  
de 18h30 à 21h 
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 26 JUILLET

Partir en livre
Médiathèque du centre-ville à 14h
Après-midi jeux de société. À partir 
de 3 ans
Gratuit, sur réservation
Infos et réservations : 03 44 15 67 02 - 
mediatheques@beauvaisis.fr

Canada Beach 
– Animation 
« Alimentation & 
activité physique »
Plan d’eau du Canada  
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr  
Facebook / La Bulle MDF

L’été magique
Rendez-vous jeux  
de société & Ludo 
Planète
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 11/16 ans

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

Scènes d’été - Concert 
gratuit !
Théâtre de plein air 
Espace culturel à 21h 
Les hôtesses d’Hilaire  
(Rock Psyché – Québec)
L’un des groupes les plus originaux 
des dernières années.
1ère partie :  Johnny est mort  
(Rock yéyé – Compiègne)
Infos : 03 44 15 67 00 – culture.beauvais.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h45)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 27 JUILLET

L’été magique
Place Jeanne-Hachette  
de 12h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 11/16 ans

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h45)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 28 JUILLET

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
Sur les pas de saint 
Lucien
Rdv devant l’église de Montmille à 
Fouquenies à 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Réservation conseillée 
Co-voiturage préconisé 
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr
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Visite guidée
Jardin du Moyen Âge, 
jardin de paradis
Maladrerie St-Lazare 
de 16h à 17h30
Carré des simples, cloître ou 
encore potager, la Maladrerie vous 
présente toute la richesse des jardins 
médiévaux.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 29 JUILLET

Canada Beach 
- Découverte et 
initiation au tai chi 
chuan
Plan d’eau du Canada 
de 14h à 15h30
Encadré par l’association Taichi 
Harmonie
À partir de 15 ans
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique 
Rendez-vous football
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Initiation sport 
tambourin
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 21h
Encadré par le club du BOUC Sport 
Tambourin
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 30 JUILLET

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach - Les 
mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique 
Rendez-vous glisse
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Soirée FIFA 
MAJI de 19h à 22h
Action de proximité St-Lucien pour les 
12 - 15 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - 
pbard@beauvais.fr
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

MERCREDI 31 JUILLET

Canada Beach 
– Animation 
« Prévention solaire »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h 
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Manipulation créative 
(perles de rocaille)
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / 
Enfants + de 3 ans 
De 14h à 16h sur inscription
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

L’été magique
BBB Les Bâtisseurs 
de Briks de Beauvais
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h
Briks 4 kids vous donne rendez-vous 
pour 4h de construction sur le thème 
du Moyen Âge.
Infos : 03 44 79 42 89

Autour du cirque 
et de la magie
Square Vauban de 14h à 18h
Après-midi jeux en famille
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans
Infos & réservations : 
MALICE 03 44 79 38 93 
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

La petite fabrique 
du numérique
La musique au bout 
des doigts 
Médiathèque du centre-ville 
de 14h30 à 16h
Pas besoin d’être un mélomane 
accompli pour diriger son orchestre 
ou inventer son propre style musical.
En famille, parents et enfants de 5 à 
7 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr

En août
JEUDI 1ER AOÛT

Motricité fine et pâte à 
modeler
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants - de 3 ans 
De 10h à 11h sur inscription
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 /3 €, gratuit pour les - de 10 ans. 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

L’été magique 
Rendez-vous football
Place Jeanne- Hachette 
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

VENDREDI 2 AOÛT

L’art de rien
MJA St-Jean 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Pour les jeunes Beauvaisiens 
de 10 à 25 ans.
Activités essentiellement gratuites, 
inscription préalable. 
Infos : 03 44 79 39 75
Facebook / Mja Centresocial
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Sortie VTT Beauvais – 
Clermont 
Lieu de départ & horaire ???
Action de proximité St-Lucien pour les 
10 à 14 ans – Nombre de places limité
Infos & réservations :  
MALICE 03 44 79 38 93  
ou 03 44 79 38 90 - pbard@beauvais.fr 
Facebook / Action De Proximité St-Lucien

Canada Beach 
– Animation 
« Alimentation & 
activité physique »
Plan d’eau du Canada  
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF

L’été magique
Rendez-vous jeux de 
société & Ludo Planète
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h30
De 7 à 77 ans, venez vous amusez en 
famille ou entre amis !
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 7/11 ans
Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h45)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 3 AOÛT

Vis ma vie de 
bibliothécaire
Médiathèque du centre-ville  
de 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent 
de bibliothèque ! Pour les 7 à 13 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02 
mediatheques@beauvaisis.fr

Rencontre-ludothèque 
autour des troubles du 
spectre autistique 
La Bulle - Maison des familles 
De 9h à 12h 
Présence de l’association TSA et 
compagnie. 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF

L’été magique 
Place Jeanne-Hachette  
de 12h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 89

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 7/11 ans

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h45)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 4 AOÛT

Marché bio 
Place Jeanne-Hachette  
toute la matinée
Infos : 03 44 79 42 88

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
Enquête à Beauvais : 
sur la piste des détails
Rdv à l’Office de tourisme de 
Beauvais à 15h
Pour les 7 à 10 ans sur réservation
Tarifs : 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite guidée 
Balade pour un 
herbier
Maladrerie St-Lazare  
de 16h à 17h30
Partez à la recherche d’essences riches 
en couleurs pour créer votre herbier 
médiéval.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans 
Réservation conseillée
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 5 AOÛT

Sportissimo
MJA St-Jean  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Initiation à des activités sportives 
(escrime, athlétisme, hockey sur 
gazon…) en perspective d’un séjour 
« Nature et sport ».
Pour les jeunes Beauvaisiens âgés de 
10 ans à 25 ans.
Activités essentiellement gratuites, 
inscription préalable.
Infos : 03 44 79 39 75 
Facebook / Mja Centresocial

Canada Beach 
- Découverte et 
initiation au tai chi 
chuan
Plan d’eau du Canada  
de 14h à 15h30
Encadré par l’association Taichi 
Harmonie
À partir de 15 ans
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique
Rendez-vous football
Place Jeanne- Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

DU 5 AOÛT AU 12 AOÛT

Séjour à la montagne
« Ouverture pour demain »
Séjour à St-Léger-les-Mélèzes pour 
du canyoning, du rafting et des 
baignades, du kayak dans les gorges 
du Verdon...
Pour les Beauvaisiens de 14 à 17 ans.
7 places disponibles. Tarif : 70 €
Infos : Centre social Argentine  
(Kamal Elouafi) - 03 44 79 39 35 
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MARDI 6 AOÛT

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture (rue Henri-
Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach - 
Les mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique
Rendez-vous glisse
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

MERCREDI 7 AOÛT

Vis ma vie de 
bibliothécaire
Médiathèque du centre-ville 
de 9h à 12h
Viens décrocher ton diplôme d’agent 
de bibliothèque ! Pour les 7 à 13 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr

Canada Beach 
– Animation 
« Prévention solaire »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

L’été s’anime
Parc Leblanc de 13h30 à 18h
Venez découvrir toutes les animations 
de l’été dans le quartier.
Tout public.
Infos : 03 44 06 92 90
Facebook / Mja Centresocial

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h 
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90 

L’été magique
Bougez !
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h
Rendez-vous pour plusieurs séances 
d’exercice en musique !
Infos : 03 44 79 42 26

La petite fabrique du 
numérique
Tout a déjà été 
raconté… mais pas par 
vous ! 
Médiathèque du centre-ville 
de 14h30 à 16h
Prenez la place de Steven Spielberg 
en devenant un réalisateur le temps 
d’un atelier Stop Motion. En famille à 
partir de 8 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr

JEUDI 8 AOÛT

Canada Beach - 
Jetons moins, trions 
plus
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Animations ludiques sur la prévention 
et le tri des déchets
Encadrées par le service Cadre de 
Vie-Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis
Infos : 03 44 06 92 90

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach - Coup 
d’œil pour ta santé : 
la prévention solaire
Plan d’eau du Canada de 14h à 17h
Encadré par la Mutualité Française des 
Hauts-de-France
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique 
Rendez-vous football
Place Jeanne- Hachette 
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

VENDREDI 9 AOÛT

Canada Beach 
– Animation 
« Alimentation & 
activité physique »
Plan d’eau du Canada 
de 13h30 à 17h30
Par la Ligue contre le cancer
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique
Rendez-vous jeux de 
société & Ludo Planète
Place Jeanne-Hachette 
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre 
à la nuit tombée (22h15)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 10 AOÛT

L’été magique 
Place Jeanne-Hachette 
de 12h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre 
à la nuit tombée (22h15)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr
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DIMANCHE 11 AOÛT

Visite guidée  
Ville d’art et d’histoire
Faune et flore  
dans la ville
Rdv à l’Office de tourisme  
de Beauvais à 15h 
Avez-vous déjà remarqué que 
nos architectures sont peuplées 
d’animaux et de décors floraux, 
de pierre, de bois ou encore de 
céramique. Sous forme de jeu et en 
famille, partez à la découverte de cette 
nature monumentale !
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans – 
Réservation conseillée
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite-enquête
Quel antidote pour  
le moine Fulbert ?
Maladrerie St-Lazare  
de 16h à 17h30
Le moine Fulbert est retrouvé 
inconscient à la Maladrerie après un 
empoisonnement… Saurez-vous 
découvrir la recette de l’antidote pour 
le guérir ? 
Visite-enquête réservée aux adultes - 
Nombre de places limité.
Tarifs : 5 € - Réservation conseillée
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

LUNDI 12 AOÛT

L’été magique
Rendez-vous football
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

MARDI 13 AOÛT

Canada Beach - 
Les mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h 
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique
Rendez-vous glisse
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

MERCREDI 14 AOÛT

L’été s’anime
Piscine Aldebert-Bellier  
de 13h30 à 18h
Venez découvrir toutes les animations 
de l’été dans le quartier.
Tout public
Infos : 03 44 79 39 75 
Facebook / Mja Centresocial

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h 
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90

L’été magique
Rendez-vous zen
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h
Rendez-vous détente. Plusieurs 
séances.
Infos : 03 44 79 42 26

L’été magique
Bal Hachette
Place Jeanne Hachette  
à partir de 19h
Danse et repas thématique proposés 
par les restaurateurs de la place !
Infos : 03 44 79 42 89

JEUDI 15 AOÛT

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
Jeanne Hachette, 
l’héroïne de Beauvais
Rdv à l’Office de tourisme  
de Beauvais à 15h
Jeanne Hachette est partout présente 
à Beauvais. Découvrez l’histoire de 
cette jeune lainière.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite & atelier 
L’Atelier des potions
Maladrerie St-Lazare  
de 16h à 17h30
Visite-atelier réservée aux 9 à 13 ans – 
Nombre de places limité
Tarif : 4 € – Réservation conseillée 
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

VENDREDI 16 AOÛT

L’été magique 
Rendez-vous jeux de 
société & Ludo Planète
Place Jeanne-Hachette  
de 14h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada  
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 7/11 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 17 AOÛT

L’été magique
Place Jeanne-Hachette  
de 12h à 18h30
Infos : 03 44 79 42 26



Calendrier des animations et activités sur www.beauvais.fr/ete2019BEAUVAIS à l’heure d’été

14 15

Canada Beach 
- Initiation au 
taekwondo
Plan d’eau du Canada 
de 15h à 16h30 
Encadré par l’association TKD60
Pour les 7/11 ans
Infos : 03 44 06 92 90

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre 
à la nuit tombée (22h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 18 AOÛT

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La place Jeanne-
Hachette
Rdv à l’Offi ce de tourisme 
de Beauvais à 15h
Tarifs : 5/ 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Visite guidée
La Maladrerie 
St-Lazare, 900 ans 
d’histoire
De 16h à 17h30
Venez découvrir la richesse de ce lieu 
préservé au cours d’une promenade 
chargée d’histoire.
Tarifs : 5/ 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

MARDI 20 AOÛT

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Canada Beach - Les 
mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h 
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 21 AOÛT

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Reconnaître ses 
émotions
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants + de 3 
ans
De 14h à 16h (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

La petite fabrique 
du numérique
Invente ton avatar : 
c’est toi la star !
Médiathèque du centre-ville 
de 14h30 à 16h
Jouer avec son image, pour la 
détourner ou la réinventer. 
En famille à partir de 8 ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02
mediatheques@beauvaisis.fr

JEUDI 22 AOÛT

Les couleurs et la 
matière (peinture)
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants - de 3 ans
De 10h à 11h (sur inscription) 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La Manufacture 
nationale de tapisserie
Rdv à la Manufacture 
(rue Henri-Brispot) à 14h et 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

DU 22 AU 25 AOÛT

Championnats de 
France de cyclisme 
sur route de l’Avenir
Près de 650 coureurs sont attendus 
sur l’ensemble de la compétition 
qui compte 9 épreuves mettant en 
jeu 9 titres de Champion de France 
à destination de 3 catégories de 
coureurs : 
- Les Espoirs = 19/22 ans
- Les Juniors = 17/18 ans
- Les Cadets = 15/16 ans
Infos : 03 44 06 92 91
franceavenir2019.fr

VENDREDI 23 AOÛT

Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley
Infos : 03 44 06 92 90

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre 
à la nuit tombée (22h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr
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SAMEDI 24 AOÛT

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
Beauvais, une ville 
sportive
Rdv à l’Office de tourisme de 
Beauvais
Dans le cadre de la manifestation 
« VilaVélo » et des championnats de 
France de l’Avenir, découvrez l’histoire 
et le patrimoine de Beauvais à vélo !
À 10h30 : Un tour non pas de France 
mais du cœur historique de Beauvais
À 15h : Partez à la découverte des 
équipements sportifs et de leur 
histoire
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Visite à vélo (vélo non fourni)
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Festival Malices et 
Merveilles
Maladrerie St-Lazare
Samedi à partir de 15h
Pendant 2 jours, une foule d’artistes 
talentueux qui font rire et rêver toute 
la famille. Humour, cirque et fantaisie 
sont au menu de cette 9ème  édition 
conduite par l’indispensable maître 
de cérémonie, Calixte de Nigremont. 
Entrée libre
Infos : 03 44 15 67 62 
www.maladrerie.fr - culture.beauvais.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (22h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 25 AOÛT

Festival Malices  
et Merveilles 
Maladrerie St-Lazare  
à partir de 14h
Entrée libre.
Infos : 03 44 15 67 62 
www.maladrerie.fr - culture.beauvais.fr

LUNDI 26 AOÛT 

Canada Beach - 
Fitness
Plan d’eau du Canada  
de 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club 
Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

MARDI 27 AOÛT

Canada Beach 
- Découverte de 
la gymnastique 
holistique
Plan d’eau du Canada de 9h à 12h
Méthode du Dr Lily Ehrenfried. 
Encadré par l’association Réa’Corps.
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Les mardis du jeu
Plan d’eau du Canada de 14h à 18h
Jeux en bois et constructions, encadré 
par la Ludo Planète. 
Infos : 03 44 06 92 90

MERCREDI 28 AOÛT

Canada Beach 
- Découverte de 
la gymnastique 
holistique
Plan d’eau du Canada de 9h à 12h
Méthode du Dr Lily Ehrenfried. 
Encadré par l’association Réa’Corps.
Infos : 03 44 06 92 90

L’été s’anime
Parc Berlioz de 13h30 à 18h
Venez découvrir toutes les animations 
de l’été dans le quartier.
Tout public
Infos : 03 44 79 39 75 
Facebook / Mja Centresocial

Canada Beach - 
Tournoi de pétanque
Plan d’eau du Canada à 14h
Encadré par l’Entente Beauvaisienne 
de Pétanque
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Découverte de la 
capoeira
Plan d’eau du Canada de 14h à 15h
Encadré par l’association Falcao Bahia 
Capoeira
Dès 5 ans
Infos : 03 44 06 92 90

Les couleurs et la 
matière (peinture)
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants plus de 
3 ans 
De 14h à 16h (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF

La petite fabrique  
du numérique
Goûter code : le code 
informatique à la 
portée des plus jeunes
Médiathèque du centre-ville  
de 14h30 à 16h
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
fabriquer des algorithmes, une petite 
sélection d’outils ludiques. 
En famille, pour les enfants de 5 à 7 
ans.
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 44 15 67 02 
mediatheques@beauvaisis.fr

Ciné Plein Air St-Jean
Parc Berlioz
À partir de 18h : Animation diverses
À 22h : Projection du film « Le sens de 
la fête »  précédé en avant- première 
du film réalisé par les jeunes du 
quartier StJean « Au-delà des 
apparences »
Dans le cadre du dispositif « Passeurs 
d’images »
Infos : 03 44 79 39 75

JEUDI 29 AOÛT

Canada Beach 
- Découverte de 
la gymnastique 
holistique
Plan d’eau du Canada de 9h à 12h
Encadré par l’association Réa’Corps.
Infos : 03 44 06 92 90

Jeux divers et d’été
La Bulle - Maison des familles 
Les ateliers Parents / Enfants - de 3 ans 
De 10h à 11h (sur inscription)
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr 
Facebook / La Bulle MDF
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Canada Beach - 
Fitness
Plan d’eau du Canada 
de 18h30 à 19h30
Encadré par le Fitness Club 
Beauvaisien
Infos : 03 44 06 92 90

VENDREDI 30 AOÛT 

Commémoration du 
75éme anniversaire 
de la Libération de 
Beauvais 
Rdv à 9h l’hôtel de ville
Programme complet de la journée sur 
le site www.beauvais.fr/Été 2019
•  Défi lé de véhicules dans le centre-

ville, concerts de pipe bands dans 
les rues et mass band fi nal sur la 
place Jeanne-Hachette

•  Reconstitution d’un camp militaire, 
animations par l’association 
« N’oublie pas 44 » et le Musée de 
l’aviation de Warluis

•  Exposition de matériels militaires
•  Animations gratuites
•  Bal populaire le soir sur la place 

Jeanne Hachette
•  Feu d’artifi ce tiré depuis le toit de 

l’hôtel de ville
•  Restauration sur place, buvette 

en partenariat avec les cafés et 
restaurants participants

Infos : 03 44 79 41 60 - rp@beauvais.fr

Sportissimo
MJA St-Jean de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 18h
Initiation à des activités sportives 
(escrime, athlétisme, hockey sur 
gazon…) en perspective d’un séjour 
« Nature et sport ».
Pour les jeunes Beauvaisiens âgés de 
10 ans à 25 ans.
Activités essentiellement gratuites, 
inscription préalable.
Infos : 03 44 79 39 75
Facebook / Mja Centresocial

Atelier « Aux cliquetis 
des aiguilles »
La Bulle - Maison des familles 
Initiation au tricot et/ou au crochet 
De 14h à 16h 
Infos et inscription : 03 44 79 39 69 - 
labulle@beauvais.fr
Facebook / La Bulle MDF

Canada Beach - 
Tournoi de volley-ball
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par le BOUC Volley.
Infos : 03 44 06 92 90

Canada Beach - 
Yoga de plein air
Plan d’eau du Canada de 18h à 20h
Encadré par l’association Bien-être 
en Yoga
Apporter un tapis de sol 
(type gymnastique)
Infos : 03 44 06 92 90

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre 
à la nuit tombée (21h45)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 31 AOÛT

Visite guidée
La Maladrerie 
à la lanterne
Maladrerie St-Lazare 
de 21h à 22h30
Le temps d’un songe nocturne, 
déambulez dans ce site d’exception à 
la seule lueur d’une lanterne.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans – 
Réservation conseillée
Infos : 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre 
à la nuit tombée (21h45)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

DU 31 AOÛT 
AU 2 SEPTEMBRE

Fête à carottes 
Organisée par Voisinlieu Pour Tous.
Actions de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté pendant le week-end. 
Plusieurs points de collecte pour le tri 
sélectif seront installés.
Samedi 31 août

À 19h : apéritif offert par les 
commerçants du quartier, grand repas 
festif devant le centre Desmarquest, 
chacun apporte et tout le monde 
partage.
À partir de 20h30 : ambiance 
musicale avec Landry Funky Family
En fi n de soirée feu d’artifi ce 
Dimanche 1er septembre

3 km de brocante dans le quartier 
Voisinlieu, 300 exposants (5 € le 
mètre pour les particuliers – 10 € pour 
les professionnels)
VILLAGE ASSOCIATIF
Animation musicale par « La Bande»
À 14h30 : spectacle de rue « Les 
vilains chicots »
Ce Brass Band survitaminé souffl e à 
tout vent son cocktail sonore mêlé de 
pulsations funk, afrobeat et latines.
Lundi 2 septembre 

Les bénévoles proposeront jeux et 
goûter aux enfants du quartier.
Fête foraine durant les trois jours
Infos : 09 54 66 25 82

En 
septembre
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 

Marché bio 
Place Jeanne-Hachette toute la 
matinée
Infos : 03 44 79 42 88

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
L’aviation à Beauvais 
Rdv à l’Offi ce de tourisme de 
Beauvais à 14h30
Les origines de l’aérodrome vous 
sont contées avant de rejoindre les 
vestiges des terrains d’aviation de la 
Seconde Guerre mondiale et d’être 
accueilli par l’aéroclub de Beauvais-
Tillé. Pour fi nir, une découverte du 
musée de l’Aviation de Warluis.
Tarifs : billet de la visite  (5 / 3 €, 
gratuit pour les – de 10 ans) + droit 
d’entrée de 5 à 6 € pour le Musée de 
l’aviation - Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

DU VENDREDI 6 AU 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Journées des plantes
Maladrerie St-Lazare
Vendredi 6 de 14h à 19h 
Samedi 7 de 10h à 19h 
Dimanche 8 de 10h à 18h
Horticulteurs, pépiniéristes, artisans, 
paysagistes vous conseillent et vous 
présentent leurs produits. 
Restauration sur place - Parking 
gratuit, non surveillé – Tarif : 3 €, 
gratuit pour les - de 18 ans, étudiants 
et demandeurs d’emplois. 
Infos : 03 44 15 67 00
maladrerie@beauvaisis.fr
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (21h30)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Sport en fête
Plan d’eau du Canada de 10h à 18h
Pas d’idée sur le sport que vous 
pourriez pratiquer cette saison ? 
Envie de découvrir de nouvelles 
sensations ? Une soixantaine 
de clubs sportifs représentant 
une cinquantaine de disciplines 
différentes vous attendent.
Infos : 03 44 79 40 31 - www.beauvais.fr

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La cathédrale au 
18ème siècle, un décor 
renouvelé
Rdv à l’Office de tourisme de 
Beauvais à 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans – 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

13, 14 ET 15 SEPTEMBRE

Fête du dahlia
Parc Dassault 
Le 13 noctune de 21h30 -23h30
Les 14 et 15 de 10h à 18h
10 ans après la 1ère fête du dahlia en 
2009, la Direction des parcs et jardins 
organise une seconde édition de cet 
évènement unique en France !
Balade sur le site, création de 
structures fleuries et animées en lien 
avec le dahlia, animations, cueillette 
de fleurs d’été le dimanche après-midi 
dans les bandes fleuries, autour du 
bassin.
Entrée libre.
Infos : 03 44 10 52 98 
kgelper@beauvais.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (21h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
L’Élispace a 20 ans
Rdv devant la grille d’entrée  
de l’Élispace à 15h
L’Elispace fête ses 20 ans en 2019. À 
l’occasion du Forum des associations, 
parcourez autrement ce palais des 
sports et spectacles.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans – 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite guidée
Jardin du Moyen Âge, 
jardin de paradis
Maladrerie St-Lazare à 16h 
Carré des simples, cloître ou 
encore potager, la Maladrerie vous 
présente toute la richesse des jardins 
médiévaux.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

La Cathédrale 
Infinie & Horizons 
Imaginaires
Rue St-Pierre  
à la nuit tombée (21h)
Spectacle gratuit – une création 
Skertzò
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE

Journées Européennes 
du Patrimoine 
À partir du 1er septembre, téléchargez 
l’ensemble du programme sur  
culture.beauvais.fr

4ème Rencontres 
Beauvénitiennes 
Centre-ville
Infos : 03 44 79 42 26

DU 28 SEPTEMBRE  
AU 5 JANVIER 2020

Les Photaumnales 
- Environnement 
Le Quadrilatère
Festival photographique. 
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; 
samedi et dimanche de 10h à 18h
Infos : Diaphane - 09 83 56 34 41

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Prox’Aventure
Place Jeanne-Hachette  
de 10h à 18h
Action mise en place par les services 
Actions de Proximité et Prévention 
de la Délinquance : installation d’un 
village citoyen pour rapprocher les 
jeunes et les forces de l’ordre par 
le biais du sport (boxe, foot, rugby, 
basket, prévention routière, atelier sur 
les gestes qui sauvent...).
Le matin de 10h à 12h : uniquement 
pour les collégiens et les lycéens.
Gratuit et ouvert à tous l’après-midi
Infos : 03 44 79 39 47

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Visite guidée Ville 
d’art et d’histoire
La cathédrale St-Pierre 
inédite !
Rdv à l’Office de tourisme de 
Beauvais à 15h
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans - 
Sur réservation
Infos : 03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Visite guidée
La Maladrerie  
St-Lazare, 900 ans 
d’histoire
De 16h à 17h30
Venez découvrir la richesse de ce lieu 
préservé au cours d’une promenade 
chargée d’histoire.
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les - de 10 ans 
Infos : 03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr
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Infos pratiques
ASCA
CINEMA AGNÈS VARDA
8, avenue de Bourgogne
Le cinéma Agnès Varda sera fermé du 27 
juillet au 18 août inclus
Tarifs : 2,50 € pour les – de 18 ans, de 
2,50 € à 4,70 € pour les abonnés, 5 € 
réduit, 6,20 € plein.
Retrouvez toute la programmation sur 
www.asca-asso.com • Infos : 03 44 10 30 80

LE QUADRILATERE
22, rue St-Pierre
Horaires 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre.
Infos : 03 44 15 67 00

MALADRERIE ST-LAZARE
203, rue de Paris
Jusqu’au 30 septembre, du mardi au 
dimanche de 11h à 18h. Entrée libre.
Toutes les infos sur www.maladrerie.fr

PLAN D’EAU DU CANADA
147, rue de la Mie-Au-Roy
HORAIRES D’OUVERTURE 
Jusqu’au dimanche 1er septembre
de 8h > 22h
Du 02/09 au 29/09  de 8h > 21h
Infos : www.plandeauducanada.fr

STAGES « L’ÉTÉ S’ANIME »
Large éventail d’activités plein air sous la 
forme de stages à la semaine, en matinée 
ou en après-midi dès 4 ans. 
Optimist, catamaran, planche à voile, 
canoë-kayak, VTT, accrobranche, téléski 
nautique… et de nombreuses activités à 
découvrir à Beauvais
Retrouvez la plaquette de tous les stages 
de « L’été s’anime » sur le site de la Ville de 
Beauvais : www.beauvais.fr
Infos : 03 44 06 92 90

THE WAKE GARDEN, 
le téléski nautique 
Ouvert jusqu’au 27 octobre
Infos sur la page Facebook / The Wake Garden ou 
sur www.thewakegarden.com

CANADA BEACH 
Jusqu’au 1er septembre
Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30
Week-ends et jours fériés de 11h30 à 
19h30
Animations gratuites pour tous : sports 
collectifs, sports de raquettes, pétanque, 
parcours gymnique, châteaux gonfl ables, 
lecture, baby-foot, fi tness, jeux de plage, 
jeux traditionnels, jeux de société…

CARIWOOD
Parc multi-activités dédié aux loisirs de 
pleine nature sur les hauteurs du plan 
d’eau du Canada
Accrobranche – Paintball - Investi’ game 
(réservation conseillée) 
Infos : 06 80 98 26 83
Rens. sur www.cariwood.fr

COROLIS VOUS EMMENE 
AU PLAN D’EAU
Pendant toute la période estivale, des bus 
font la liaison centre-ville – plan d’eau du 
Canada par la Ligne 8.
Pour plus d’infos rendez-vous sur le site 
www.corolis.fr

PÔLE AQUATIQUE DU 
BEAUVAISIS
Aquaspace – piscine A.-Bellier 
(Beauvais) – piscine J.-Trubert (Bresles)
Infos sur www.aquaspace.fr 
ATTENTION : fermeture de l’Aquaspace pour 
vidange & travaux du 2 au 15 septembre

BLOG 46 
46, rue Jules-Ferry à Beauvais
Accueil pendant les vacances d’été (pour les 
16-25 ans).
•  Aide à la réalisation de CV et lettre de 

motivation.
•  Informations et gestion des dispositifs 

« Permis citoyen » et aide au fi nancement 
du BAFA.

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

•  Libre accès au multimédia (30mn par 
usager), wifi  gratuit.

•  Possibilité d’impression de documents 
(uniquement en lien avec l’emploi, la 
formation, l’insertion et le logement...)

•  Chantier de bénévolat éco-citoyen en 
Normandie du 15 au 18 juillet.

Lundi, mercredi, vendredi 
9h30 - 12h et 13h30 - 17h15
Mardi, jeudi 
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
ATTENTION : fermeture estivale du 29 
juillet au 18 août inclus
Infos : 03 44 45 20 07
web : blog46.beauvais.fr 

ACTIONS DE PROXIMITÉ
Secteur Argentine 
MAJI (28, rue de Gascogne)
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
Infos : 03 44 79 39 35 - Facebook / actions de 
proximité Argentine

Secteur St-Jean
MJA (2, rue Hector-Berlioz)
Du lundi au samedi 9h30 - 12h et 13h30 - 
18h30 (17h30 le samedi).
Infos : 03 44 79 40 70 - Facebook / MJA 
centresocial

Secteur St-Lucien
MALICE (1, rue P.-Garbet)
Lundi 13h30 - 17h30 ; mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi 9h30 - 12h et 13h30 - 
17h30 ; samedi 13h30 - 17h30 si activités
Infos : 03 44 79 38 93 / 03 44 79 38 90 - 06 22 
44 54 30 – pbard@beauvais.fr - Facebook / Action 
De Proximité St-Lucien
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Vos rendez-vous 
à ne pas manquer !

BEAUVAIS
à l’heure d’été



Renseignements au : 03 44 79 41 08
www.facebook.com/ccas.beauvais



Plan canicule
N’hésitez pas à vous faire 
connaître !
La Ville de Beauvais s’est engagée à apporter confort 
et sécurité aux plus fragiles. A l'approche de l'été, la 
Ville redouble donc de vigilance pour prévenir tout 
risque lié aux fortes chaleurs. Les agents de convivialité 
du CCAS seront mobilisés pour répondre aux besoins et 
aux attentes des personnes âgées de plus de 65 ans, 
handicapées ou en invalidité, et s'assurer de leur bien-
être. Ces personnes peuvent se faire enregistrer auprès 
du CCAS sur un registre communal de sauvegarde.

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro national 
d’information est mis à disposition du public :

0 800 06 66 66 - Canicule Info Service
(appel gratuit depuis un poste fi xe)

Lorsqu’il fait chaud :
•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes 

(11h00 à 18h00) et passez plusieurs heures 
par jour dans un lieu frais 

•  Lorsque vous sortez, portez un chapeau, des 
vêtements légers

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps 
avec une serviette humide plusieurs fois 
par jour

•  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre 
d’avoir soif 

•  Mangez en quantité suffi sante, hydratez-
vous et évitez de boire de l’alcool

•  Évitez les efforts physiques
•  Maintenez votre logement frais 
•  Pensez à donner régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches (famille, amis, 
voisins)  et, dès que nécessaire, osez 
demander de l’aide

•  Consultez régulièrement le site de Météo-
France pour vous informer et suivez les 
recommandations des autorités locales 

Demande d’inscription 
sur le registre Communal des personnes sensibles
Un registre nominatif recense les personnes âgées et les personnes handicapées de la commune vivant à 
domicile qui en font la demande pour permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès 
d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le Préfet.
La démarche d’inscription est volontaire mais peut aussi provenir d’un proche. Elle concerne toute :
• Personne de plus de 65 ans •  Personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail • Personne handicapée

Partez en toute sérénité 
avec l’opération 
« Tranquillité vacances » !
Vous partez en vacances ou vous devez vous absenter 
de votre domicile. Vous pouvez bénéfi cier d’un service 
de surveillance gratuit de votre habitation ou de votre 
commerce pendant votre absence avec l’opération 
« Tranquillité vacances ».

Selon votre lieu de résidence, cette surveillance peut être assurée par la Police municipale de 
Beauvais, la Police nationale ou la Gendarmerie nationale pendant toute votre absence. Pour 
en bénéfi cier, il vous suffi t de remplir un formulaire téléchargeable sur le site internet de la ville 
de Beauvais (rubrique vie locale, prévention et sécurité) et de le déposer au moins 48h avant 
la date de votre départ :
•  à la Police municipale, 6-8 rue de Buzanval ou au commissariat de la Police nationale, 135 

rue des Déportés pour les habitants de Beauvais ;
•  auprès de la brigade de Gendarmerie de votre lieu de résidence pour les autres résidents 

de l'Agglomération hors Beauvais.
Si un problème est constaté, vous êtes prévenu directement ou par une personne de confi ance 
afi n de pouvoir agir au plus vite. 

Renseignements au 0 800 850 850 (numéro bleu de la Police municipale de 
Beauvais pour les habitants de la ville de Beauvais) ou au 17.

Sortie familiale 
à Bagatelle
avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais 
organise une sortie familiale samedi 31 août (de 7h30 à 
19h) au parc d'attractions Bagatelle, pour laquelle il est 
nécessaire de s'inscrire en juillet. 
Inscription auprès du CCAS à l'Hôtel de Ville : mardi 9 
juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au CCAS à l'Hôtel 
de ville.

Tarifs : 
-  sans ticket temps libre : 

32€ par personne
-  avec ticket temps libre : 

2€ par personne.
Documents à fournir au 
moment de l'inscription:
-  Attestation CAF de moins 

de 3 mois ou le dernier avis 
d'imposition

-  Livret de famille

Inscriptions et renseignements auprès 
du CCAS : 0800 881 400 (numéro gratuit) 
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Les prochains rendez-vous en 2019
Le mercredi, de 14h à 16h

24 juillet : Notre-Dame-du-Thil (98, rue de Notre-Dame-du-Thil)
25 septembre : Saint-Lucien (médiathèque Saint-Lucien ou MALICE)
30 octobre : Saint-Jean (MSIH – 25, rue Maurice Segonds)
27 novembre : Voisinlieu (ancienne mairie - 123, rue de Paris)

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

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

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

SAINT-JEAN
Construction du pôle technique de la direction 
des Parcs et Jardins

Renforcement du réseau d’eau potable – entre 
le boulevard d’Ile-de-France et le parc des 
Eaux 

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

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

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

Le service Logement 
va à votre rencontre
Le service Logement de la Ville de Beauvais a instauré, 
au printemps, des permanences décentralisées, un 
mercredi par mois, en alternance dans chaque quartier, 
pour accompagner les Beauvaisiens dans leurs 
démarches de recherche de logement social. 

Vous souhaitez faire une demande de logement social à Beauvais ? connaître les démarches 
à effectuer ? obtenir des informations sur l’évolution de votre dossier, sur la situation de 
l'offre et de la demande à Beauvais ou sur la réglementation en vigueur ? Quelles que soient 
votre situation actuelle et vos motivations, l’équipe du service Logement vous accueille, 
vous conseille et assure le suivi de votre dossier, en collaboration étroite avec les bailleurs 
sociaux présents à Beauvais.
À partir d’une fi che contact renseignant précisément l’objet et le motif de votre demande, 
votre situation personnelle ainsi que les caractéristiques du logement recherché, le service 
Logement identifi e au mieux votre demande et cherche avec vous les meilleures solutions.

Argentine
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aysel SENOL :
mercredi 10 juillet de 16h30 à 18h
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet et 
1er, 8, 22 et 29 août.
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaines 
permanences les lundis 1er juillet et 5 août.
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

Centre-Ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaines 
permanences les mardis 2 juillet et 6 août.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences les vendredis 19 juillet et 16 août.
Charles LOCQUET :
mercredi 17 juillet de 11h30 à 12h30 ou sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 96.
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.

Marissel
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL 
(place de Marissel)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence les mercredis 17 juillet 
et 21 août.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences les samedis 20 juillet et 17 août.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil 
ESPACE ROBERT-SÉNÉ 
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et les 
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Prochaines permanences les samedis 6 juillet 
et 3 août.
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. 
Prochaines permanences les vendredi 5 juillet 
et 2 août.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaines permanences les vendredis 12 juillet 
et 9 août. 
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)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les mercredis 17 juillet 
et 21 août.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN 
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jérôme LIÉVAIN :
mercredi 3 juillet de 10h à 12h.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaines permanences les samedis 27 juillet 
et 31 août.
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. 
Prochaines permanences les vendredis 19 juillet 
et 16 août.
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)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaines permanences les samedis 6 juillet 
et 3 août.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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

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

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

Les permanences de vos élus

Plus d’infos auprès du service Logement au 03 44 79 40 35
Le service Logement est situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Il est 
ouvert au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.

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

JUILLET - AOÛT 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   3938   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  JUILLET - AOÛT 2019



Dans chaque Accueil de Loisirs, les équipes d’animation 
ont choisi un thème qui servira de fi l conducteur aux 
activités de l’été.

Le Nautilus
"La croisière s'amuse"
Au fi l de l'été, au fi l de l'eau, entre escales sur la côte 
Picarde et balade en bateau... les enfants partent à 
l'abordage de leurs vacances.

Le Petit Lion
"Comme au camping"
Dans un décor intérieur et extérieur évoquant les joies 
de la vie sous tente, les enfants s’adonneront à des 
activités et des sorties se rapportant au camping, y 
compris à des veillées. Ils éliront même leurs Miss et 
Mister Camping Petit Lion !

Les Sansonnets
"Les Sansonnets 
bougent autour du monde"  
Dans la continuité de son projet pédagogique autour des 
droits de l’enfant, l’équipe d’animation fera découvrir 
aux enfants les différentes façons de « bouger » de 
par le monde, à travers le sport, les arts, la culture…, 
avec également des stages (boxe chinoise, capoeira, 
danses…), des grands jeux et des sorties en lien avec 
cette liberté de « bouger ».

Cœur de Mômes
"Les Arts de la rue"
Après avoir exploré la culture urbaine, avoir découvert 
le street art et le land art, s’être initiés aux principales 
expressions artistiques (théâtre, danse, cirque, chant...), 
les enfants clôtureront cet été de découverte en jouant 
leur propre « Festi’Mômes ».

La Buissonnière
"L'Asie et l'Afrique"
Les enfants voyageront vers des terres lointaines, à la 
découverte notamment des spécialités culinaires, des 
traditions culturelles et des arts de vivre de ces deux 
grands continents.

Le Petit Prince
"Les insolites"
En s’initiant à des langages artistiques, sportifs ou 
culturels insolites, les enfants seront invités à donner 
libre cours à leurs perceptions, à leurs sensations et à 
leur potentiel créatif.

L'Astuce
"À la conquête de l'Ouest" 
et "Tout le sport"
En juillet, la paix est déclarée entre les indiens et les 
cowboys ! Les tipis sont montés, et avec leurs costumes 
et maquillages de circonstance, les enfants seront 
transportés (en train à vapeur) au cœur du far-west.
Le mois d’août sera musclé puisque les enfants 
découvriront toutes sortes de sports.

La Salamandre
"L'île aux enfants"
Les enfants seront acteurs de leurs vacances et créeront 
l’île de leurs rêves...

Les Marmouzets
"Le sport et l'eau" 
Des activités sportives originales et des jeux d’eau, au 
cœur du programme, pour se dépenser, s’amuser et 
passer un été rafraichissant ! 

Les Lucioles
"Les vacances vues par les 
enfants"
Les enfants ont préparé eux-mêmes leurs vacances et 
choisi, collectivement, les jeux, les activités et les sorties 
qu’ils souhaitent faire cet été.

C’est les vacances !
C’est parti pour deux mois de vacances dans les Accueils de Loisirs de Beauvais. Dix structures 
seront ouvertes en juillet et six le resteront en août. À chacune un thème qui prêtera à une 
multitude d’activités, d’expériences, de découvertes et de bonne humeur pour faire vivre aux 
enfants un été mémorable !
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Le Murin à oreilles échancrées
Aussi nommée Vespertilion à oreilles échancrées, c’est une chauve-souris de taille moyenne 
(4 à 5 cm de long pour une envergure de 22 à 24,5 cm et un poids de 7 à 15 gr).
Son pelage est épais et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de roux sur le dos, gris-
blanc à blanc-jaunâtre sur le ventre. La nuance peu marquée entre les faces dorsale et ventrale est 
caractéristique de l’espèce. Les jeunes ont un pelage grisâtre. 
Les femelles sont semblables aux mâles tout en étant un peu plus grosses. 
La gestation dure 50 à 60 jours. Les femelles forment des colonies de reproduction de 20 à 200 
individus en moyenne.
L’espèce est relativement sédentaire. En période hivernale, elle est essentiellement cavernicole. En 
période estivale, le Murin à oreilles échancrées peut s’éloigner jusqu’à 10 km de son gîte.

Préservation de la faune

Une étude 
sur le Murin 
à oreilles 
échancrées
Grande consommatrice d’insectes de toutes sortes, la chauve-souris joue un rôle important dans 
leurs régulations. Malgré leur grande utilité, ces animaux restent bien méconnus. Une étude sera 
menée en Beauvaisis cet été pour améliorer les savoirs et optimiser les dispositifs de protection.

Les chauves-souris représentent le quart des espèces 
de mammifères du monde. En France, on dénombre 
35 espèces dont 22 en Hauts-de-France. Autrefois très 
fréquentes, les chauves-souris sont en déclin depuis 
1950 et on en trouve actuellement trois fois moins 
qu’à cette époque. Toutes nos chauves-souris sont 
désormais strictement protégées mais c’est insuffi sant 
pour garantir la bonne santé des populations. Leur 
préservation passe par une meilleure connaissance et 
protection de leurs principaux espaces de vie.
Une étude scientifi que sur le Murin à oreilles échancrées 
sera menée cet été dans le cadre de l’animation Natura 
2000 du site de la Cavité de larris Millet à Saint-Martin-
Le-Nœud. Cette espèce représente environ 40% des 
effectifs connus en hibernation de chauves-souris 
du Beauvaisis, principalement sur les communes 
d’Allonne, d’Auneuil et de Saint-Martin-le-Nœud. Les 
lieux d’hibernation sont de mieux en mieux connus. 
Par contre, il reste beaucoup à apprendre des gîtes 
d’été. Au cours de cette saison, les femelles ne mettent 
généralement au monde qu’un petit, autonome au bout 
de six semaines. Elles recherchent alors des endroits 

chauds, essentiellement des combles de bâtiments. Le 
Murin à oreilles échancrées se nourrit majoritairement 
d’araignées lorsqu’il chasse en forêt. Mais ce qu’il 
préfère par-dessus tout, c’est glaner des mouches dans 
les étables bien chaudes en présence de bétail.

L’étude sur le 
Murin en 6 points
1 Les objectifs : recherche des maternités 

de reproduction de Murins à oreilles 
échancrées dans le Beauvaisis

2 La période : du vendredi 5 au jeudi 11 
juillet

3 La méthode : chaque nuit, des fi lets 
seront tendus en terrain favorable 
pour capturer des femelles en période 
d'allaitement (cette méthode par capture 
est réservée aux personnes habilitées par 
une dérogation à la loi). L'animal trouvé 
est rapidement équipé d'un émetteur. Une 
fois relâché, les équipes vont pouvoir le 
suivre par radiotracking. En journée, les 
personnes chargées de l’étude réaliseront 
des prospections de bâtiments favorables.

4 Le secteur : un rayon de 10 à 15 km 
autour de Saint-Martin-Le-Nœud 

5 Les communes concernées : Savignies, 
Saint-Germain-La-Poterie, Le Mont-Saint-
Adrien, Fouquenies, Saint-Paul, Goincourt, 
Beauvais, Aux-Marais, Rainvillers, 
Saint-Martin-Le-Nœud, Saint-Léger-En-
Bray, Allonne, Frocourt, Berneuil-en-Bray, 
Auneuil, Auteuil, Rochy-Condé, Therdonne 
et Warluis.

6 Les organisateurs : Picardie Nature et 
le Conservatoire d'Espaces Naturels de 
Picardie, soutenus par la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis

Pour plus de renseignements
Service Patrimoine Naturel - 03 44 79 38 75

Pour tout signalement
Picardie Nature au 03 62 72 22 59

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
au 03 44 45 01 91
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Calendrier des animations
Marchés bio
Dimanche 7 juillet de 8h à 13h
Dimanche 4 août de 8h à 13h
Dimanche 1er septembre de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

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

Mise en œuvre de torchis
Samedi 6 juillet 

Organisé par Maisons Paysannes de l’Oise.
Inscriptions et rens. auprès de Gilles Alglave 
au 06 15 95 81 10.
Pour plus d'infos : 03 44 45 04 22
eie2@ateliers-bergerette.org
http://www.ateliers-bergerette.org

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

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

Square Bellot

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

2, rue de Touraine

Collembole & Cie
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. et inscriptions au 06 11 52 55 87 
ou contact@collembole.fr 

Atelier confi tures
Lundi 8 juillet à 14h

Cueillette de fruits rouges puis préparation 
de confi ture pour les animations de 
l'association.
Goûter de tartines.

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

Pique-nique d’été
Samedi 6 juillet de 12h à 16h

Plan d’eau du Canada

Sorties Nature
Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Picardie
FOUQUENIES
À l’assaut des coteaux du 
Thérain
Mercredi 3 juillet de 15h à 18h

Petite balade reliant les parcelles gérées 
par le Conservatoire.
En partenariat avec la commune de 
Fouquenies.
Réservation au 06 07 41 54 71 
(Franck Cominale) ou par mail : 
reservation@conservatoirepicardie.org 

BRESLES
Quand marais et pelouse 
s’unissent pour la 
diversité !
Mardi 13 août de 15h à 18h

À la découverte d’un site aux multiples 
facettes : milieu humide et pelouse 
calcicole.
En partenariat avec la commune de 
Bresles.
Réservation au 06 07 41 54 71 
(Franck Cominale) ou par mail : 
reservation@conservatoirepicardie.org 

BEAUVAIS

Captons les demoiselles ailées 
du plan d’eau
Vendredi 30 août de 20h à 23h

Osez une rencontre visuelle et acoustique 
avec les chauves-souris du plan d’eau du 
Canada.
Prévoir une lampe torche.
En partenariat avec la Ville de Beauvais et 
Écospace de la Mie-au-Roy.
Réservation au 06 07 30 41 61 
(Clémence Lambert) ou par mail : 
reservation@conservatoirepicardie.org

ST-MARTIN-LE-NŒUD

Sortie spéléologie 
à la découverte 
du monde souterrain
Samedi 31 août à 10h et 13h30

Cavité de St-Martin-Le-Nœud
La cavité du Larris Millet, classée site Natura 
2000, est idéale pour une 1ère séance de 
spéléologie. Venez y découvrir les richesses 
méconnues de cette ancienne carrière 
aujourd’hui protégée.
Sortie proposée par la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) avec 
les Compagnons de la Nuit Minérale, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
et la commune de St-Martin-Le-Nœud.
Gratuit, en famille à partir de 8 ans.
Durée : 2h - Se munir de vêtements ne 
craignant pas d'être salis, de chaussures 
de marche ou de bottes. Casques et lampes 
fournis
Réservation obligatoire : 
jdebievre@beauvais.fr

Nuit de la chauve-souris 
à St-Martin-Le-Nœud
Samedi 31 août à 19h30

Salle des fêtes de St-Martin-Le-Nœud
Les chauves-souris sont très secrètes. 
Une spécialiste vous présentera la vie de 
ces mammifères volants. Vous découvrirez 
qu’elle est étroitement liée à la nôtre. Vous 
apprendrez également les astuces pour les 
préservez chez vous. Enfi n, nous partirons en 
balade pour les observer et les écouter !
Sortie proposée par la CAB avec Picardie 
Nature et la commune de St-Martin-Le-
Nœud.
Gratuit, en famille à partir de 8 ans.
Durée : 2h - Se munir de chaussures de 
marche et d’une lampe de poche.
Réservation obligatoire : 
jdebievre@beauvais.fr

ST-MARTIN-LE-NŒUD

Sortie Nature
Dimanche 8 septembre à 14h30

Mairie 
À la découverte de la richesse cachée des 
plantes sauvages de nos villages et de leurs 
bienfaits.
Sortie proposée par la CAB avec l’association 
Corrélation.
Gratuit, en famille à partir de 8 ans.
Durée : 2h - Se munir de chaussures de 
marche
Réservation obligatoire : 
jdebievre@beauvais.fr

Les Ateliers de la 
Bergerette - Ressourcerie
8, rue de la Bergerette  à 
Beauvais

Ouverture spéciale 
Sport-Loisirs
Dimanche 14 juillet de 14h à 18h

Articles de camping, vêtements de sport, 
vélos et autres bouées seront de sortie, 
pour un bol d'air 
et de récup' !

Ouverture spéciale Cuisine
Dimanche 11 août de 14h à 18h

N’est-ce pas dans les vieilles marmites 
que l’on fait les meilleures soupes ? 
Venez vérifi er l’adage : vaisselle, couverts, 
ustensiles, linge, batteries, électroménager 
et livres des recettes de seconde main très 
variés vous attendront.
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' 
des Ateliers de la Bergerette, sera 
également ouverte à 5 minutes à pied 
au 32, rue de Savignies. 

Rens. au 03 44 48 26 74 ou contact@
ateliers-bergerette.org - www.ateliers-
bergerette.org 
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Festival des arts du cirque et de la rue • 9ème édition

MALICES & MERVEILLES
Samedi 24 & dimanche 25 août  Maladrerie Saint-Lazare
Une année de plus pour Malices & Merveilles !
Une année de plus, c’est une chance encore de rire, de s’étonner, d’écouter, de chanter, 
de fl âner, de s’interroger, d’applaudir, de crier de joie et s’émouvoir ! Une chance 
encore de vivre à fond ses émotions au cœur de la maladrerie Saint-Lazare et sous l’œil 
bienveillant du seigneur des lieux pour ce week-end de fête : Calixte de Nigremont ! 

JEUX EN FAMILLE 
L’association la Ludo Planète vous invite 
à venir découvrir des jeux de société, jeux 
d’adresse, de loisirs ou de réfl exion. Pour 
s’amuser en famille et sans modération.
Samedi et dimanche en continu

ATELIERS 
D’INITIATION AUX 
ARTS DU CIRQUE
La Batoude
Acrobates d’un jour et jongleurs en herbe 
sont les bienvenus.
Samedi et dimanche de 15h à 16h30 et 
de 17h à 18h30

L’ATELIER CINÉMA DE 
L’ASCA
Ateliers « Images et Son », découverte 
des techniques de doublage et des effets 
spéciaux.
Le 7ème art n'aura plus de secret pour 
vous !
Samedi de 15h30 à 18h30, dimanche de 
14h30 à 17h30

POÉSIE EN 
SUSPENSION !
La comédie des anges
De Villon à Rilke, les roses inspirent 
les poètes... La Comédie des Anges 
s’empare de la roseraie pour offrir une 
exposition de poèmes à parcourir au gré 
des envies.
En continu samedi et dimanche

BAOBEI
Cie La croisée des chemins
Samedi à 15h et 17h
Dimanche à 16h et 18h
Espace bébés – spectacles-ateliers-
expo-accueil
Très jeune public de la naissance à 24 
mois
Durée 60 mn

WELCOME !
Cie Tout par terre
Samedi à 15h15 et 17h
Dimanche à 14h15 et 16h30
Jonglerie de comptoir.
Welcome raconte la journée particulière 
d'un barman revêche et de son unique 
client, confrontés à des situations 
improbables. 
Tout public - Durée 50 mn

CRONOPIA
Cie Maromas
Samedi à 15h30 et 18h15 
Dimanche à 15h30 et 18h15 
Acrobatie et contorsion.
Spectacle de rue mêlant petites 
pirouettes et grandes cascades 
acrobatiques.
Tout public - Durée 35 mn

GROMÉO ET FLUETTE
Cie Les Danglefou
Samedi à 15h30, 17h15 et 19h
Dimanche à 14h30, 16h45 et 18h45
Cinéma, clown et marionnette
Groméo aime Fluette, Fluette aime 
Groméo.
Mais Groméo est un "Gromi", famille de 
bons vivants, rondouillards et bruyants. 
Et Fluette une "Fluet", les voisins 
tranquilles, vertueux et discrets.
Jeune public à partir de 4 ans
Durée 45 mn

QUI SOMMES NOUS-JE ?
La famille Moralles
Samedi à 16h
Dimanche à 15h et 17h
Cirque
Joyeux duo bancal du côté cérébral mais 
pas complètement…
Tout public - Durée 40 mn

ÇA COINCE
Cie Pas par hasard
Samedi et Dimanche en continu
Entresort
Entrez dans le confessionnal et écoutez 
une confession.
Déconseillé aux oreilles chastes et 
mineures.

SANDY ET LE VILAIN 
MC COY
Cie Acid Kostik
Samedi à 16h15 • Dimanche à 15h15
Théâtre western, burlesque & participatif
Une chose est sûre, les frères Ampoule 
ne sont pas des lumières... Tony, Dylan et 
Jacky n’en sont pas moins des virtuoses 
du boniment, des princes de l’arnaque 
foraine…
Tout public - Durée 60 mn

THREE OF A KIND
The Primitives
Samedi à 16h30 et 19h15
Dimanche à 14h30 et 17h15 
Théâtre gestuel spontané
Une invitation à ouvrir son esprit et 
plonger dans une pièce de mouvement 
comico-absurde où tout est jeu, émotion 
et spontanéité.
Tout public - Durée 35 mn

CULTURE

JUILLET - AOÛT 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   4342   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �  JUILLET - AOÛT 2019



Festival des arts du cirque et de la rue • 9ème édition

MALICES & MERVEILLES
INFOS PRATIQUES : Samedi 24 août de 15h à 01h • Dimanche 25 août de 14h à 22h
Accès libre à tous les spectacles 
En cas d’intempéries, la majorité des spectacles auront lieu dans la grange de la Maladrerie ou 
dans le Théâtre du Beauvaisis • Maladrerie Saint-Lazare, 203, rue de Paris à Beauvais

RENSEIGNEMENTS : Direction des Affaires Culturelles : 03 44 15 67 00
Maladrerie Saint-Lazare : 03 44 15 67 62 • www.maladrerie.fr / culture.beauvais.fr

ESSAI NÉO 
ROMANTIQUE
Cie 100 Issues
Samedi à 16h30 et 19h30
Cirque et musique
Armés d’un souffl eur, d’une contrebasse 
et d’un mât, nous partons pour une 
aventure acrobatique, cheveux aux 
ventres et pleins d’espoir ! 
Tout public - Durée 30 mn

ARRACH’ LA OIJ’
La comédie des anges
Samedi à 16h45 • Dimanche à 15h45
Performance poétique et installation 
visitable
Tout public - Durée 50 mn

CIRQUE S'LEX 'N 
SUEUR
Cie Les têtes d’affi che
Samedi à 18h • Dimanche à 21h
Trio clownesque sur solex acrobatique
Tout public - Durée 55 mn

QUE BARDO
Cie Bardo
Samedi à 18h30 • Dimanche à 17h45 
Cirque
Que Bardo est un spectacle qui propose 
une vision poétique du chaos.
Entre acrobaties et manipulation d’objets, 
c’est un spectacle dynamique, magique, 
attractif et surprenant pour toute la 
famille.
Tout public - Durée 50 mn

IN STYLE
Monsieur Pif
Samedi à 18h30 • Dimanche à 17h30
Clown
Monsieur Pif est un clown qui, parfois, 
rêve de la vie des autres. Cette fois-ci, il 
part à la rencontre des cultures urbaines. 
Hip-hop, Graffi ti, Beatbox… Pourquoi 
pas ?
Tout public - Durée 45 mn

GERMINAL
Les batteurs de pavés
Samedi et dimanche à 20h
Théâtre de rue
Adaptation du chef d’œuvre d’Emile 
Zola, Germinal met en scène la lutte des 
classes au gré d’un spectacle interactif 
où les enfants vont jouer presque tous 
les rôles.
Tout public à partir de 8 ans
Durée 60 mn

ROSEMONDE
Cie du Vide
Samedi à 20h • Dimanche à 19h
Rosemonde est un personnage inattendu 
et culotté ! Solo tout terrain, imprévisible 
et bluffant…
Tout public - Durée 60 mn

UN LUGAR ENTRE 
NOSOTROS
Cie Bardo 
Samedi à 21h
Cirque
Un homme écrit sa vie pendant que des 
personnages en direct la vivent devant…
Tout public - Durée 50 mn

DE CHAIR ET D’ACIER
Cie 100 Racines
Samedi à 22h15
Cirque
Au fond d’une cage, deux artistes 
enchaînent prouesses acrobatiques et 
délicates manipulations pour divertir le 
public…
Tout public - Durée 55 mn

LA JACQUARAVANE
Les Frères Jacquard
Samedi à 23h15
Musique et humour
Amoureux du camping et des grands 
espaces, les Frères Jacquard vous 
présentent leur Olympia sur roulettes : la 
Jacquaravane. 
Tout public - Durée 1h30

BOBBY ET MOI
Cie Poc
Dimanche à 16h et 18h
Jonglerie magique et musicale
Une petite balade pleine de magie et de 
poésie, où les balles jouent à cache-
cache, les chapeaux s'envolent, les 
objets et les notes s'entremêlent.
Tout public - Durée 25 mn

ESPACE BAR-
RESTAURATION
Une fringale ? Un petit creux ? 
Une grande soif ? Nos différents 
partenaires vous attendent autour 
de douceurs sucrées, glaces 
artisanales, sandwiches variés, 
crêpes sucrées-salées et autres 
limonades accompagnées de 
leurs délicieux sirops.
Merci à l’association la Balayette 
à Ciel, Agriglaces & Les 
foodtrucks De Tout mon Cœur, 
Le Tartatine, Bon Sam'Pétit et les 
crêpes Fafa
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Saison Jeune Public 2019-2020 

Musique et images 
en famille à l’ASCA
Pour l’ASCA 
(ASsociation Culturelle 
Argentine), l’accès 
des enfants et des 
adolescents au 
monde artistique est 
un enjeu primordial. 
Une programmation 
Jeune Public est donc 
concoctée chaque 
année par l’équipe.
Tour d’horizon de la 
1ère partie de la saison 
2019/2020 qui recèle 
surprises et émotions. 

Des spectacles 
et des films
Tous les mois, le cinéma Agnès Varda 
propose des séances cinéma à destination 
des familles. Un accent particulier est mis 
sur le jeune public pendant les vacances 
scolaires. 

La Brigade enchantée
Spectacle musical par Tomas Sidibé
Samedi 14 septembre à 18h
Une joyeuse troupe chargée de distribuer 
avec humour les bonnes nouvelles tout 
autour d’eux en musique, en chanson et 
en danse va investir le quartier Argentine... 
Un spectacle qui sera créé en lien avec les 
habitants du quartier !
60 mn – Dès 6 ans - Gratuit

Fête de la Science
Samedi 5 octobre de 14h à 18h
Atelier et fi lms sur les robots.

Pianoscope
Vendredi 11 octobre à 17h30
Samedi 12 octobre à 14h30 
Intro piano par les élèves du conservatoire 
& projection du fi lm « Les lumières de la 
ville » de C. Chaplin.
Dès 8 ans.
Samedi 12 octobre à 9h15
Avant-première du ciné-concert « Pat et 
Mat en hiver » par Cyrille Aufaure.
Dès 3 ans.
Samedi 12 octobre à 9h30 
Intro piano par les élèves du conservatoire 
& projection du fi lm « Les lois de 
l’hospitalité » de B. Keaton
Dès 8 ans.

La ballade de 
Monsieur Waou
Mercredi 16 octobre à 8h45 et 9h45 
Un spectacle qui touche les tout-petits 
au cœur des sensations : sons, images, 
corps, voix ; une découverte de la vie ! Par 
la Cie Kê-Seksa. Séances gratuites
Pour les 0 - 3 ans - 30 mn

Shtsrzyhzyhzyhzy…
Samedi 14 décembre à 15h45 
Gregaldur fait une musique bien à lui, un 
mélange de trucs et bidouilles à l’aide 
d’instruments abandonnés dans la forêt 
par des musiciens peu scrupuleux. Un 
univers très personnel aux infl uences 
multiples, peuplé de décalages subtiles et 
touchants !
Ciné-concert – 45 mn – Dès 6 ans 

La montagne magique
Mardi 17 décembre à 18h15 
Au fi l des saisons, nous suivons la vie des 
habitants de la montagne, des plus petits 
aux plus grands, de l’excitation colorée 
du printemps, de l’énergie des chaudes 
journées estivales, la mélancolie des 
arbres fl amboyants et le silence sourd 
de l’hiver. Par Emmanuel Mailly et Elie 
Blanchard.
Ciné-concert – 35 mn – Dès 4 ans 

Tarifs
Cinéma
Moins de 18 ans : 2€50
Adultes : de 2€50 (pour les 
séances jeune public) à 6€20

Spectacles
Spectacles estampillés Jeune 
Public : tarif unique 2€50
Concerts : 5€ pour les moins 
de 25 ans

Plus d’informations
www.asca-asso.com
03 44 10 30 80



Stages et clubs-ciné
À chaque vacance scolaire, l’ASCA organise des stages à destination des 12-15 ans. Pour pouvoir y participer, 
il faut adhérer à l’association à l’année (3 €) et s’acquitter d’une participation de 10 € par stage.

Au programme en 2019-2020 
Du 28 au 31 octobre
> Réalisation d'un fi lm d'animation
Du 17 au 21 février 
> Réalisation d'un fi lm documentaire
Du 20 au 24 avril 
> Réalisation d'un fi lm de spectacle 
interactif
Du 6 au 10 juillet 
> Réalisation d'un fi lm de fi ction

Nouveauté cette année, l’ASCA met en place un club ciné junior 
(12-15 ans) et un club ciné ado (13-16 ans). L’objectif est 
d’inscrire le cinéma comme une activité annuelle mêlant pratique et 
découverte.
Chaque jeune participant au Club de ciné devient un ambassadeur 
du cinéma : il a une carte lui permettant d’aller voir des fi lms 
gratuitement. Ces clubs auront lieu tous les 15 jours et seront 
gratuits.
Participation assidue obligatoire.
Les participants alterneront des séances avec :
- un fi lm en salle avec échanges,
-  un atelier de pratique et réfl exion en lien avec le cinéma mené par 

des intervenants extérieurs.

Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj

/// Beauvais
Énigmes au MUDO

CULTURE
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cinéma
/// Auneuil
Projection d'un fi lm grand 
public et récent
Mardi 9 juillet
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; 
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

conférence 
visite guidée

/// Beauvais
Énigmes au MUDO
En juillet et en août de 11h à 
18h (sauf le mardi)
MUDO - Musée de l’Oise
Animation pour les adultes.
Découvrez en équipe les 
collections du MUDO-Musée de 
l’Oise en partant à la recherche 
d’une œuvre mystère. Enquêtez 
et découvrez plusieurs indices 
pour la retrouver. Attention, 
vous aurez une heure maximum 
pour y parvenir…
Groupes adultes sur 
réservation.
Tarif : 2 €/personne. Durée : 1h
Rens. et réservations 
au 03 44 10 40 63 
ou contact.mudo@mudo.oise.fr 

Le rendez-vous du midi
Philo au MUDO 
Vendredi 5 juillet de 12h30 à 
13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Du jardin à la cathédrale : le 
Labyrinthe… !
Partagez un regard autre sur le 
jardin du MUDO avec Jocelyne 
Breton-Detot, professeur de 
philosophie.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

divers
/// Allonne
Feu d’artifi ce
Samedi 13 juillet
À 22h : retraite aux fl ambeaux
À 23h : feu d’artifi ce au stade 
de football

/// Auneuil
6ème événementiel d’Auneuil
Du jeudi 11 au dimanche 14 
juillet
• Vendredi 12 juillet
À 19h repas du CAFA avec 
animation dansante
• Samedi 13 juillet
À partir de 12h : visite d’un 
campement militaire (avec 
l’association Market Garden)
À 15h : défi lé des véhicules 
militaires dans les rues 
d’Auneuil en présence des 
groupes musicaux et vélos 
fl euris 
À 21h45 : défi lé aux lampions
À 23h : Feu d’artifi ce
• Dimanche 14 juillet
À 11h45 : défi lé protocolaire 
avec les sapeurs-pompiers, 
Anciens Combattants, véhicules 
militaires, groupe musical belge
À 12h30 : vin d’honneur
À 14h30 : jeux pour les enfants 
dans le parc de la mairie
À 16h30 : manœuvres des 
pompiers
Du jeudi 11 au dimanche 14 
juillet : fête foraine
Du samedi 13 au dimanche 
14 juillet : campement 
militaire
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

/// Auteuil
Fête nationale
Samedi 13 juillet
À 19h : rendez-vous à la 
mairie - Dépôt de gerbes au 
monument aux morts et place 
André-Lemaire
À 20h : repas champêtre 
réservé aux habitants de la 
commune (s'inscrire en mairie) 
suivi du feu d'artifi ce

Ball-trap
Samedi 31 août et dimanche 
1er septembre
Organisé par la Société de 
Chasse.
Inscription sur place 
Buvette - restauration (samedi & 
dimanche)
Pour le samedi soir, réservez 
votre repas.

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

Rue aux Enfants
Mardi 2 juillet de 15h à 18h
Animations et jeux dans la 
rue Paul Verlaine

Atelier massage bébé
Samedi 6 juillet à 10h30
Pour les enfants de 0 à 18 mois.

Jeux d’eau pour les 0 - 3 
ans
Mercredi 10 juillet à 10h30

Atelier peinture enfant-
parent
Vendredi 19 juillet à 10h30
Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Les P’tites Mélodies
Samedi 20 juillet à 10h et 11h
Spectacle musical participatif 
pour les 0 - 3 ans.

Atelier Montessori 0-3 ans
Vendredi 16 août à 10h30

Atelier Modelage 1-3 ans
Mercredi 21 août à 10h30

Atelier Motricité 0-3 ans
Vendredi 23 août à 10h30

Les P’tites Mélodies
Samedi 24 août à 10h et 11h
Spectacle musical participatif 
pour les 0 - 3 ans.

Atelier peinture enfant-
parent
Vendredi 30 août à 10h30
Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Raconte-Tapis
Samedi 31 août à 10h30
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

/// Beauvais
Découverte du massage
Samedi 6 juillet de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie et Rigologie
Samedi 6 juillet de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine 
forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Chantier jeune 
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
Tu souhaites passer une semaine de vacances constructives et 
créatives ? Viens participer à un chantier jeune d’une semaine. 
Fille ou garçon, de 12 ans à 17 ans, que tu sois artiste, créatif, 
bricoleur ou maladroit, ces chantiers sont pour toi ! 
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité – Plus 
d’informations auprès de Loïc.

Café Philo
Jeudi 18 juillet à 18h
Sur inscription

Atelier d’écriture
Jeudi 25 juillet à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Soirée Jeux
Vendredi 26 juillet i de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

L’écume du Jour est en congé d’été à partir du vendredi 
2 août à 18h au mardi 3 septembre.

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

/// Beauvais
Découverte du massage
Samedi 6 juillet de 9h45 à 12h

/// Beauvais
Énigmes au MUDO

/// Allonne
Feu d’artifi ce /// Beauvais

Ecume du jour
Découverte du massage
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sortir l’Agenda 

du Beauvaisis
juillet
août

2019

/// Beauvais
Foire aux manèges
Jusqu’au 7 juillet
Parc urbain Saint-Quentin
Mercredi 3 juillet : tarifs réduits
Samedi 6 juillet à 23h : feu 
d’artifi ce
Dimanche 7 juillet : 1 ticket 
acheté = 1 ticket offert sur les 
manages participant

Sortie familiale avec SOSIE
Mercredi 10 juillet 
Départ à 7h 
de l’espace R.-Séné
Visite de Maréis le matin ; 
après-midi à Camiers 
Ste-Cécile plage
Inscription auprès de SOSIE au 
03 44 45 20 48 ou s.o.s.i.e@orange.fr
Tarif : 5 € enfant / 10 € adulte. 
Prévoir le pique-nique du midi.

/// Bresles
Fête nationale
Dimanche 14 juillet
Animations diverses et feu 
d’artifi ce.

Ateliers BD
Mercredis 17 juillet & 21 août 
de 15h à 17h
Samedi 31 août de 14h à 16h
Médiathèque Madeleine Odent
Aide à la conception des 
planches dans le cadre du 
concours BD organisé par la 
médiathèque.
Atelier gratuit et sur inscription 
au 09 62 24 48 94.
Rens. en écrivant à 
mediatheque@bresles.fr

Brocante
Dimanche 28 juillet
Organisée par l’association Les 
Amis du Quartier.
Rens. au 06 71 68 71 41.

Brocante
Jeudi 15 août
Organisée par l’US Bresles 
Pétanque.

Ball-trap
Samedi 17 
et dimanche 18 août

Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 27 août 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.

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

/// Crèvecoeur-
le-Grand
Promenades avec le train 
à vapeur du Beauvaisis
Dimanches 7 et 21 juillet 
à 14h, 15h30 et 17h
Dimanches 4 et 18 août 
à 14h, 15h30 et 17h
Prévoir d’arriver 20 mn avant le 
départ du train.
Réservation en ligne conseillée.
Tarifs : 6 € / 4 € pour les 4 – 12 
ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
Rens. au 07 68 54 49 70
01 34 73 04 40
accueil@musee-mtvs.com
www.musee-mtvs.com

/// Fouquenies
Fête nationale
• Samedi 13 juillet à partir 
de 19h30 : apéritif offert sur le 
stade suivi d'un pique-nique
Retraite aux fl ambeaux et feu 
d'artifi ce
• Dimanche 14 juillet : repas à 
la salle des fêtes suivi de jeux 
sur le stade vers 16h
Organisé par le Comité des Fêtes 
de Fouquenies.
Rens. au 03 44 79 00 21.

/// Haudivillers
Fête communale 
Place du village
• Vendredi 12 juillet à 19h30 
Karaoké dans la salle Monique 
de l’Odéon
• Samedi 13 juillet 
À 15h30 : défi lé de vélos fl euris 
À 20h30 : retraite aux fl ambeaux 
À 23h : feu d’artifi ce sur le 
terrain de football
• Dimanche 14 juillet 
À 8h30 : concours de pétanque
À 12h30 : grand déjeuner 
jambalaya 
À 16h : cérémonie et défi lé du 
14 juillet devant la mairie
Organisée par la commission 
Fêtes & Cérémonies.
Rens. auprès de la mairie 
au 03 44 80 40 34. 

Marché du village
Vendredi 7 
et 21 juin de 16h à 19h
Place du 8-mai-1945 (face à 
l’église)
Marché de producteurs locaux 
les 1er et 3ème vendredis du mois.

/// La Neuville-
en-Hez
Concours de pétanque
Dimanche 4 août 
Organisé par le Parti 
Communiste.
Rens. auprès de Jean-Michel 
Cuvillier au 06 85 15 37 80. 

Fête communale
Vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 août
Place du village
Samedi 24 août dès 19h30 : 
paëlla, concert gratuit avec 
les ABBA Girls, retraite aux 
fl ambeaux et feux d'artifi ce au 
stade.
Dimanche 25 août dès 14h30 : 
concert gratuit avec Sabine 
Paturel, Caroline Loeb et Bibie  
et, pour terminer, les Forbans
Lundi 26 août dès 13h30 : 
course cycliste te fête foraine 
Restauration, buvette sur place
Organisée par le Comité des fêtes 
et la municipalité.

/// Le Mont-
Saint-Adrien
Fête nationale
Dimanche 14 juillet à 11h
Monument aux Morts
Cérémonie de commémoration 
dépôt de gerbe avec défi lé des 
Diables bleus de l'Oise suivi du 
verre de l'amitié.
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 82 24 16.

Fête du village
Vendredi 30 août à 19h30 
Place de l'église
Apéritif offert par la commune.
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 82 24 16.

Fête du village, 
brocante et fête foraine
Dimanche 1er septembre 
de 7h à 18h
Place de l'église et rues 
adjacentes
Brocante avec restauration sur 
place.
Inscriptions en mairie ou auprès 
de l'organisateur, accès libre 
pour les visiteurs
Organisé par l’association Le 
Mont Saint Adrien Loisirs.
Contact pour les rens. et/ou les 
inscriptions: Lylian Bellamy 
au 06 37 65 78 41 ou mairie 
au 03 44 82 24 16

Litz
Commémoration 
de la fête nationale
Samedi 13 juillet au soir
À 19h : rassemblement et dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts, suivi du verre de l'amitié
À 21h : distribution de lampions 
dans la cour de la mairie
À 22h : départ de la retraite aux 
fl ambeaux
À 23h : feu d'artifi ce tiré depuis 
le terrain de sport

/// Milly-sur-
Thérain
Fête nationale
Samedi 13 juillet : retraite aux 
fl ambeaux à Campdeville
Dimanche 14 juillet : repas 
champêtre organisé par le 
Comité des Fêtes

Fête des étangs
Samedi 3 août 
et dimanche 4 août
Feu d'artifi ce
Programme complet 
sur www.milly-sur-therain.eu

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche 
de 7h à 13h 
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et 
diversifi é.
Organisé par A. Perrin.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 82 20 23 ou 06 07 69 03 52.

/// Rochy-Condé
Retraite aux fl ambeaux et 
feu de la Saint-Jean
Samedi 13 juillet
Rues du village et terrains de 
sport
Organisé par le Comité des fêtes.

Fête du village
Samedi 31 août, dimanche 1er

et lundi 2 septembre
Centre du village et salle 
multifonction
Organisée par le Comité des fêtes.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Jeux inter-villages 
Samedi 6 juillet 
28, Grande rue (derrière la 
mairie)
Avec les communes de St-
Léger-en-Bray, Rainvillers, Aux 
Marais et St-Martin-le-Nœud.
Entrée gratuite, à partir de 10h. 
Buvette restauration sur place.
À partir de 20h : concert et 
repas
Rens. pour le repas auprès de 
l'ALSF au 03 44 47 82 69.

Fête du 14 juillet
Repas champêtre à partir de 
12h (moules frites)
Rens. pour le repas auprès de 
l'ALSF au 03 44 47 82 69. 
Après-midi jeux d’antan à 15h
Retraite aux fl ambeaux à 21h 
Feu d’artifi ce vers 23h

/// Savignies
Festivités du 14 juillet
• Samedi 13 juillet
Soirée dansante 
Salle des trois villages
Feu d’artifi ce
• Dimanche 14 juillet
Brocante
Réservations au 07 85 99 83 25.

/// Therdonne
Appels aux talents de 
Therdonne
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine (21 et 22 septembre) 
la municipalité souhaite 
organiser la présentation de 
talents à Therdonne, dimanche 
22 septembre, dans l’église.
Si vous souhaitez exposer 
(sculpture, peinture, céramique…), 
prenez contact avec la mairie 
au 03 44 07 73 19.

/// Beauvais
Foire aux manèges

/// Haudivillers
Marché du village sortir

/// La Neuville-en-Hez
Concours de pétanque

/// Milly-sur-Thérain
Repas champêtre

/// Saint-Léger-en-Bray
Jeux inter-villages 
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/// Verderel-les-
Sauqueuse 
Méchoui
Dimanche 7 juillet
À côté du stade de football
Organisé par le comité des 
fêtes.
Inscriptions au 03 44 81 72 18.

Fête nationale
• Samedi 13 juillet
Retraite aux fl ambeaux, en 
compagnie des pompiers du 
CPI de Verderel-les-Sauqueuse. 
Départ à 22h30 de la place de 
Fourneuil suivi d'un feu d'artifi ce 
sur le stade. 
• Dimanche 14 juillet
À 14h à Sauqueuse
Rassemblement sur la place 
du village, dépôt de gerbe 
au monument aux morts et 
moment de recueillement 
sur les tombes des anciens 
combattants
À 15h à Verderel
Rassemblement devant la 
salle polyvalente, dépôt de 
gerbe au monument aux morts 
et moment de recueillement 
sur les tombes des anciens 
combattants
Verre de l'amitié offert à côté 
du terrain de foot, suivi de 
jeux pour les enfants et d'un 
concours de pétanque.

événements
/// Beauvais
Bal des pompiers de 
Beauvais
Samedi 13 juillet à partir de 
18h30
Centre de secours principal de 
Beauvais( 1, avenue Pierre-
Mendès-France)
Deux concerts : Gipsy & Landry 
Funky Family – DJ Steph 
Seroussi
Show Pompiers
Feu d’artifi ce
Bar et restauration sur place
Entrée 1 € - gratuit pour les moins 
de 18 ans.

/// Troissereux
10ème Fête de l'Eau
Samedi 6 et dimanche 7 juillet (rue du Château)

Samedi 6 juillet

10ème anniversaire de 
la Fête de l’eau au fi l 
du temps qui a mis à 
l’honneur un si grand 
nombre de personnages 
historiques.  
À partir de 19h, nombreux 
jeux pour tout public 
avec un camp médiéval, 
restauration
Défi lé renaissance et retraite 
aux fl ambeaux dans les rues 
du village
Rétrospective sur écran 
géant dans la cour du 
château
Spectacle de feu suivi d’un 
feu d’artifi ce sur le grand 
canal du château. 

Dimanche 7 juillet

75ème anniversaire de la 
libération de Troissereux
Vers 9h30 au château : 
rassemblement de 
tractions avant, voitures 
emblématiques de la 
Libération 
Défi lé de soldats américains 
de l’association « 
N’oublie pas 44 » et des 
Écossais de « Somme 
Batterfi eld Pipe Band » 
avec leurs cornemuses 
en tête et de nombreux 
véhicules, Jeeps, Dodge, 
Gmc, Harley Davidson 
d’époque et une Plymouth 
d’un général américain 
accompagnés des membres 
de l’association des fêtes 
historiques.
Les habitants de Troissereux 
et tous ceux qui le 
souhaitent sont invités à 
rallier le défi lé costumés en 
habits de 1940.

Toute la journée 
nombreuses animations 
dans l’allée du Château
Nombreuses animations : 
hôpital de campagne 
américain, démonstrations 
de danse « swing » avec 
la participation du public, 
animation musicale avec un 
groupe de jazz, présentation 
de voitures d’époque, pêche 
à la truite, jeux picards, 
corde, course en sac, 
chamboule-tout, exposition 
des tracteurs de Johann 
Postel.
Nombreux exposants.
Restauration sur place.

Concours du plus beau 
costume sur le thème 
des années 1940
Préparez vos tenues 
d’époque !
Dimanche 7 juillet, un grand 
concours du plus beau 
costume sur le thème des 
années 1940 sera organisé 
à la suite du défi lé.
Le jury élira l’heureux 
gagnant. 1er prix : un aller/
retour sur une des 60 
destinations de l’aéroport 
Beauvais-Tillé, offert par la 
SAGEB, sponsor de la Fête 
de l’eau au fi l du temps 
depuis 10 ans.
Organisé par la Mairie de 
Troissereux et l’Association 
des Fêtes Historiques de 
Troissereux.
Rens. au 03 44 79 02 89 
(mairie) ou 06 48 40 13 52 
(Catherine Guyot, présidente). 

expositions
/// Beauvais
Trésors céramiques, Collection du MUDO-Musée de l’Oise
Du 9ème siècle à nos jours 
Jusqu’au 30 septembre - MUDO – Musée de l’Oise
Trésors céramiques présente l’exceptionnelle collection du musée 
mise en réserve pendant plus de trente ans : 300 œuvres créées dans 
l’Oise depuis l’an 800 jusqu’à 1998.
Tous les jours de 11h à 18h sauf le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50 ou mudo.oise.fr 

Photographie
Jusqu’au 6 juillet 
Galerie associative 
(13, rue Gréber)
Mercredi, vendredi et samedi de 
15h à 19h.
Exposition d’œuvres de 
Frédéric Poisson, Sophie Patry, 
Patrice Masson et Mirabelle 
Roosenburg.
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@gmail.com

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

inscriptions
/// Beauvais
Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04.
Pour les places restantes
À partir du 26 août de 13h30 
à 18h30 
Tests d'entrée 
> Cours d’art dramatique 
Mercredis 4 et 11 septembre 
> Cours de danse 
Mercredi 4 septembre 
Sur convocation
> Concours d’entrée en 
pratique instrumentale + test 
en formation musicale
Mercredi 4 septembre 
Pour les non-débutants. Sur 
convocation.

École d’Art du Beauvaisis
Rens. au 03 44 15 67 06 - www.
ecole-art-du-beauvaisis.com
> Reprise des inscriptions
Lundi 26 août
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h 
Pour les adolescents 
(15 ans et +) et les adultes.
> Séances d'essai 
À partir du lundi 9 septembre

jeunesse
/// Beauvais
Sortons des clichés !
Du 15 au 19 juillet 
Du 22 au 26 juillet 
Du 19 au 23 août
De 14h à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
Stage atelier : réalisez un book 
à partir de photographies 
d’œuvres prises au musée. 
Composez, dessinez, colorez 
les photos en atelier et créez 
des œuvres uniques. 
Durée : 5 jours, du lundi au 
vendredi (mardi inclus) pour les 
enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 12 enfants 
maximum. 25 € par enfant, 
par semaine / 10 € pour le 2ème

enfant inscrit.
Réservation au 03 44 10 40 63 - 
mediation@mudo.oise.fr
Programme sur mudo.oise.fr

musique
/// Beauvais
Soirées Chansons en secret 
- saison 2
Vendredi 5 
et samedi 6 juillet à 18h
Galerie Associative (13, rue 
Gréber)
Avec la participation de Philox, 
Ptataz, Jeff, Cécilou, Maloovia.
Rens. en écrivant à 
galerieassociative.beauvais@gmail.com

théâtre
/// Beauvais
Je m'abonne !
Théâtre du Beauvaisis 
Fermeture estivale du 6 juillet 
au 23 août inclus.
Réouverture de la billetterie 
du Théâtre les 24 et 25 août 
de 15h à 18h lors du Festival 
Malices et Merveilles.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Saint-Léger-en-Bray
Jeux inter-villages 

/// Verderel-les-Sauqueuse 
Méchoui

/// Beauvais
Trésors céramiques

/// Troissereux
10ème Fête de l'Eau

/// Beauvais
Inscriptions au Conservatoire 

Eustache-du-Caurroy

/// Beauvais
Sortons des clichés !

19.20   THÉÂTRE   DANSE 
       CIRQUE     MUSIQUE   WWW.THEATREDUBEAUVAISIS.COM

03 44 06 08 20
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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

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

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

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

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

Les Services

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles 

pour bien vivre
dans votre
agglo !

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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.

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 

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

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace 

Pré-Martinet 
(17, rue du Pré-Martinet)

Vendredi 12 juillet de 14h à 18h
Samedi 13 juillet de 8h30 à 12h30

Vendredi 9 août de 14h à 18h
Samedi 10 août de 8h30 à 12h30

À Auneuil
Mardi 2 juillet de 14h30 à 18h30

Salle socioculturelle

À Bresles
Mardi 27 août de 14h30 à 18h30

Salle Robert-Gourdain

À Crèvecœur-le-Grand
Lundi 12 août de 14h30 à 18h30

Salle des fêtes

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

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

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 6 juillet • Pas de rendez-vous en août

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 mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine). 

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

Rendez-vous avec 
le Bus pour l’emploi 

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

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

Mercredi 3 juillet de 9h15 à 12h30
à Beauvais (centre-ville)

Jeudi 4 juillet de 14h à 16h45 
à Auneuil

Mercredi 10 juillet de 9h15 à 12h30 
à Milly-sur-Thérain

Mercredi 10 juillet de 14h à 16h45 
à Herchies

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

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

Calcul quotient 2019/2020
Inscriptions ALSH/Restauration scolaire rentrée 2019
Attention, le renouvellement de calcul de tarifi cation 
et d’inscription en restauration ne pourra se faire en 
Mairie que jusqu’au 15 juillet.
Passée cette date, les démarches ne pourront plus 
être faites que par le biais du Portail Citoyen
La tarifi cation 2019/2020 (valable du 2 septembre 2019 
au 31 août 2020) pour les accueils du matin et du soir, 
les accueils des mercredis et les vacances scolaires en 
accueil de loisirs, la restauration scolaire et les classes 
d’environnement se calcule jusqu’au 15 juillet :

Première étape : calcul du quotient
Les parents peuvent : 
•  Faire leur demande en ligne à l’adresse citoyen.

beauvaisis.fr 24h/24 sans date butoir si ce n’est que 
de respecter le délai minimum requis de 7 jours avant 
la date de début d’inscription à l’activité. 
Après avoir créé un compte d’accès à l’ensemble des 
téléservices, avoir renseigné la composition du foyer 
et joint les pièces justifi catives demandées, un simple 
formulaire et quelques clics suffi sent à réaliser cette dé-

marche sans besoin de se déplacer. Vous recevrez votre 
fi che de tarifi cation par courriel

ou
•  se déplacer à la Mairie de Beauvais (Bâtiment Mal-

herbe) ou dans les mairies annexes Argentine et Saint-
Jean sur une période plus restreinte (jusqu’au 15 juil-
let), munis des pièces listées ci-dessous.

-  un justifi catif de domicile du responsable légal datant de 
moins de 3 mois

-  l’attestation de paiement CAF (si des prestations sont 
versées)

-  la photocopie de l’avis d’imposition 2018 (revenus 2017 
du foyer)

-  la grosse de divorce pour les familles concernées
-  le carnet de santé si inscription en centre ou restau-

ration.

Deuxième étape : planifi cation de l’activité
Une fois le quotient calculé, vous pourrez également pro-
céder à :
•  l’inscription à la restauration scolaire (soit en ligne à 

l’adresse citoyen.beauvaisis.fr 24h/24, soit en mairie) : 
un planning de fréquentation à la restauration scolaire 
2019/2020 vous sera alors soit envoyé par courriel soit 
remis en mairie

•  l’inscription en Accueil de Loisirs (soit en ligne à 
l’adresse citoyen.beauvaisis.fr 24h/24, soit auprès du 
responsable de la structure d’accueil) en réservant les 
périodes d’activités périscolaires et extrascolaires : vous 
aurez un accès direct au planning vierge afi n de pouvoir 
inscrire, modifi er et annuler toutes réservations confor-
mément au règlement en vigueur

Plus d’informations sur ces démarches, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Accueil Malherbe (rue Malherbe - centre-ville) : 
 03 44 79 42 50 
Mairie Annexe Argentine :  03 44 79 42 42
Mairie Annexe Saint-Jean :  03 44 79 39 60
www.beauvais.fr / rubrique Education et Jeunesse

Exonération de la TEOM 2020 
pour les locaux professionnels
Les locaux professionnels à usage industriel ou commercial 
qui n'ont pas recours au service rendu par l'Agglomération 
du Beauvaisis en matière d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères peuvent demander leur exonération de 
TEOM (taxe sur les ordures ménagères) au titre de l’année 
2020.

Si, en tant que professionnel, vous souhaitez bénéfi cier de 
cette exonération, vous devez en faire la demande avec jus-
tifi catifs à l'Agglomération du Beauvaisis, avant le 31 juillet 
2019 au plus tard.

Les services de l'Agglo examineront les demandes reçues et 
proposeront une liste de locaux professionnels à exonérer en 
2020 au conseil communautaire d'octobre 2019 (1).

Contacts
Service des Finances au 03 44 15 68 21
Service Environnement au 03 44 15 68 03
(1) disposition prévue au point III de l'article 1521 du Code 
général des impôts.
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Les 53 communes de l’agglo
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
8 rue de l’École
60112 Pierrefi tte-en-Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 19h30
Tél : 03 44 82 18 61
mairie.pierrefi tte.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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