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Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé, avec l’assemblée citoyenne,
constituée d’habitants, et avec les acteurs culturels, économiques,
touristiques, sociaux et éducatifs du territoire, à construire un grand projet
culturel, à l’échelle de l’Agglomération du Beauvaisis, que nous souhaitons
porter, en 2024, sous le label « capitale française de la culture ».
Ce projet nous invitera à vivre de très nombreux événements culturels spectacles, concerts, expositions, parcours de découverte du patrimoine… -,
qui se répandront dans toute l’hétérogénéité et la richesse de notre
agglomération.
La préparation de notre candidature à la labellisation du ministère de la
Culture nous a déjà donné la satisfaction de voir œuvrer en synergie toutes
les forces vives du Beauvaisis, mobilisées autour d’une même ambition :
promouvoir et faire vivre l’Art, dans toutes ses dimensions, pour créer du lien
entre les citoyens, entre les générations, entre les cultures, entre l’urbanité et
la ruralité, entre le passé et l’avenir…
En attendant 2024, ce mois de juin nous réserve d’ores et déjà d’alléchants
rendez-vous culturels – dont nous avions été privés, pour certains, depuis
2 ans –. Les fêtes Jeanne Hachette seront de retour dans le cœur de ville
avec leur village médiéval, leurs fanfares internationales, leurs cortèges ou
encore un spectaculaire tournoi de chevalerie ; nous fêterons, de nouveau, la
musique, dans tout ce qu’elle a de généreux et de chaleureux, d’émancipateur
et de fédérateur, à l’image de ce que nous voulons continuer de construire
pour Beauvais et le Beauvaisis.
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO
Top’Exams

Révisez pour
les examens
dans les
médiathèques
Du mardi 31 mai au samedi 18 juin, les médiathèques du Beauvaisis accueillent les collégiens et les
lycéens pour les aider à réviser leurs examens.
Les médiathèques donnent un coup de pouce aux
collégiens et aux lycéens en leur facilitant l’accès aux
ressources suivantes : annales du bac à consulter sur
place, livres, aide en ligne, accès à internet pour des
recherches complémentaires et vidéoprojecteur pour
préparer des exposés.

Et parce que garder la forme est essentiel pendant les
révisions, des collations seront distribuées tous les
jours pour pallier les petites faims.
Pour s’adapter aux nouveaux programmes, la
médiathèque du centre-ville propose des ateliers de
préparation aux oraux (sur inscription au 03 44 15 67 02)

Salle d’étude silencieuse, ordinateurs réservés, wifi
gratuit, tables de travail supplémentaires... toutes les
conditions sont réunies pour qu’ils puissent réviser en
toute tranquillité, seuls ou à plusieurs.

Apprenez à placer votre voix et prenez confiance dans
vos prises de paroles à l’oral. C. Bonfils vous donnera
des conseils pour travailler vos textes pour les oraux.

Atelier d’expression orale et de lecture à voix
haute avec Cédric Bonfils

- Mercredi 1er juin : 14h – 15h ; 15h30 – 16h30
- Mercredi 8 juin : 14h – 15h ; 15h30 – 16h30
- Samedi 11 juin : 9h30 – 10h30 ; 10h45 - 11h45
- Mercredi 15 juin : 14h – 15h ; 15h30 – 16h30

« Ciné-débat » avec Unis-cité :

Médiathèque du centre-ville
Projection de court-métrages précédée de débat sur
des thèmes liés au sujet du baccalauréat.
- Mercredi 1er juin à 16h30
- Mercredi 8 juin à 16h30

Campus Connecté Beauvais

Tu ne peux pas aller à l’université ?
L’université vient à toi !
Grâce au Campus Connecté Beauvais,
il est possible d’étudier dans un lieu
dédié avec un accompagnement
personnalisé. Pour en savoir plus,
contactez-le !
Le Campus Connecté Beauvais peut accompagner les futurs
étudiants dans la recherche de formations et suite à leur
inscription. Choisir le Campus Connecté permet de ne pas
apprendre seul, de rencontrer d’autres étudiants à distance et
d’être accompagné pédagogiquement par une tutrice.

Vos prochains rendez-vous
> PARCOURSUP
Début de la phase d’admission : jeudi 2 juin
Vous avez formulé des vœux pour un enseignement à
distance et votre candidature a été retenue pour un vœu en
enseignement à distance.

> PARCOURSUP
Début de la phase complémentaire : jeudi 23 juin
Vous n’avez pas trouvé satisfaction parmi les vœux formulés ?
Vous n’avez pas été accepté dans vos premiers vœux ?
Vous restez motivé et déterminé pour apprendre le domaine
qui vous plaît et vous êtes prêt à apprendre d’une autre façon,
à distance ?
Parcoursup propose, du jeudi 23 juin au vendredi 16
septembre, une phase complémentaire. Elle permet aux
futurs étudiants de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour
des formations qui disposent encore de places disponibles
(trouvez-les en cochant le filtre « Enseignement à distance
» dans la rubrique Aménagement tout en bas à gauche de la
carte des formations).
Si vous habitez le Beauvaisis et que vous êtes déjà inscrit dans
une formation post-bac à distance ou si vous souhaitez le faire
– que ce soit en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, BUT - le Campus
Connecté peut vous aider. Une tutrice dédiée aux étudiants
vous accompagnera tout au long de l’année universitaire.

Rens. au 03 44 15 68 66 ou par mail à campusconnecte@beauvaisis.fr
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO
Centre de vaccination du Beauvaisis

900 personnes mobilisées
et 150 000 vaccins effectués
Entre le 21 mars 2021 et le 20 mars
2022, le vaccinodrome mis en
place par l’Agglo du Beauvaisis et la
Ville de Beauvais a assuré près de
150 000 injections.
Le 7 mai dernier, à la Maladrerie Saint-Lazare, soignants,
agents territoriaux et bénévoles ayant participé au
fonctionnement du Centre de vaccination du Beauvaisis
étaient réunis pour une cérémonie de remerciement.

Caroline Cayeux, maire de Beauvais et présidente de
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, a salué
la réussite de cette structure, d’abord installée au
gymnase Ambroise puis au sein du centre commercial
du Jeu de Paume.
Dès l’ouverture de ses portes, le Centre de vaccination a
fait la démonstration de la capacité de nos collectivités
à prendre soin des habitants du territoire.
Cette aventure extraordinaire n’a pas été de tout repos.
Isabelle Soula et Charlotte Colignon, maires-adjoints,
ainsi que Guillaume Sergeant, directeur des Transitions
et de la Santé, en ont témoigné lors de cette soirée :

étendue de la tâche, complexité de l’organisation,
attention de chaque instant à apporter à chaque détail…
le centre de vaccination était une mécanique lourde à
mettre en place et à gérer. Mais, uni, solidaire, résolu
à agir, l’ensemble des équipes a favorisé, à l’échelle du
Beauvaisis, la préservation des nombreuses vies et le
reflux de l’épidémie.

Journée mondiale
de l’environnement
Initiée par l'Organisation des
Nations unies en 1972, la Journée
Mondiale de l’Environnement a lieu
le 5 juin. Différentes actions sont
prévues sur les quartiers Argentine,
Saint-Jean et Saint-Lucien, à
l’initiative des services de la Ville et
des bailleurs sociaux.

En 2022, le thème de la Journée mondiale de
l'environnement 2022 portera sera « Une Seule
Terre ». L’accent sera mis sur un mode de vie durable,
en harmonie avec la nature. Pour assurer un avenir
aux prochaines générations, il est en effet primordial
de rompre avec les pratiques destructrices de
l’environnement.
La Ville de Beauvais a inscrit la Journée mondiale
de l’environnement dans sa convention de Gestion
Urbaine de Proximité (GUP). Ainsi, différentes actions
sont prévues sur les quartiers Argentine, Saint-Jean et
Saint-Lucien, à l’initiative des services de la Ville et des
bailleurs sociaux, en amont de la journée du 5 juin.
À Argentine, en partenariat avec le centre social MAJI, un
travail autour du fleurissement et de l’embellissement.

À Saint-Jean, plantation d'arbres ou de végétaux le long
de la coulée verte (Partie Arthur Rimbaud, parc Leblanc,
parc Harmonie, piscine Bellier…).
À Saint-Lucien, différentes animations : atelier Land Art
avec la médiathèque, fabrication de bancs et de tables
avec des objets de récupération au centre social Malice,
implantation d'un jardin partagé avec l’association
Hortibat…


Renseignements :
Pour Argentine au 06 62 86 14 48
Pour Saint Jean au 06 12 46 05 71
Pour Saint Lucien au 06 62 84 87 64
www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/proch-emploi/

Proch’emploi, la solution
sur-mesure au service de l’emploi
Proch’Emploi est le dispositif surmesure créé par la Région pour faire
le lien entre les demandeurs d’emploi
des Hauts-de-France et les employeurs
qui peinent à recruter. À Beauvais, la
plateforme est installée à la MEF.
À l’origine de Proch’Emploi, un constat : de nombreuses
offres d’emploi ne sont pas pourvues alors que dans
le même temps des demandeurs d’emploi ont du mal
à trouver un emploi dans des secteurs qui pourtant
recrutent.

Proch’Emploi a l’ambition d’apporter des solutions
nouvelles en mettant en relation employeurs et
demandeurs d’emploi. Le principe est simple : les
demandeurs d’emploi contactent le Numéro Vert :
0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe)
et précisent dans quels secteurs ils recherchent un
emploi, leur formation, leur parcours.
Les chargés d’information enregistrent leur demande
et, dans un délai de 15 jours maximum, les demandeurs
d’emploi sont recontactés pour un rendez-vous et des
propositions de solutions adaptées (mise en relation
avec des entreprises, financement de formations
supplémentaires si nécessaire...).
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• Stéphanie Luboz (responsable plateforme)
au 03 60 29 75 14 ou 06 76 78 86 59
• Mariam Khaldi (chargée de Recrutement)
au 03 60 29 75 11
• par mail : beauvais@prochemploi.fr
• Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand
Beauvaisis (13, rue Jean-Monnet à Beauvais)

#AGGLO

CADRE DE VIE - DÉCHETS

Le toutvenant
se trie et
se valorise
aussi
La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) a mis en
place, début mai, une nouvelle
filière à la déchetterie de
Beauvais : le tri du tout-venant
qui peut être incinéré et valorisé
en énergie, plutôt qu’enfoui.
En 2021, 7 200 tonnes de déchets non recyclables,
collectés à la déchetterie de Beauvais, ont été enfouis.
Une nouvelle filière de tri va ainsi permettre de

valoriser le maximum de ces apports et de réduire les
quantités de déchets dirigés en centre d’enfouissement.
Les agents d’accueil de la déchetterie de Beauvais sont
au service des usagers pour leur expliquer les nouvelles
consignes de tri.

Quels sont les déchets concernés ?
Le nouveau service concerne tous les objets qui
n’entrent pas dans les autres catégories de déchets
valorisables, et dont la nature et la taille (inférieure à
1 mètre) leur permettent d’être incinérés. Par exemple :
les moquettes et revêtements de sol, les papiers peints,
les matériaux et objets en plastique ou encore le
polystyrène.
Sont toutefois exclus de cette nouvelle filière des
déchets comme les plaques de plâtre, les fenêtres
métalliques ou les laines de verre/de roche.

Un intérêt écologique et économique
La nouvelle filière répond à un enjeu environnemental
fort puisque, plutôt que d’être enfouis, les déchets triés
sont dirigés vers l’unité de valorisation énergétique de
Villers-Saint-Paul (en photo), laquelle peut alimenter
les réseaux de chaleur des communes voisines de
Nogent-Sur-Oise et de Montataire (environ 5 800 foyers
concernés pour la prochaine saison de chauffe
2022-2023). L’intérêt est aussi économique puisque
l’incinération est moins onéreuse que l’enfouissement.
La déchetterie de Beauvais vise l’objectif de traiter,
via cette filière de valorisation énergétique, 20 à 30 %
de ses tonnages de tout-venant. La mise en service
de ce nouvel espace de tri a valeur de test ; la filière
pourrait être déployée ultérieurement dans les autres
déchetteries de l’Agglomération du Beauvaisis.

Vos mégots peuvent
être recyclés localement
Ne jetez pas vos mégots de
cigarette. Vous pouvez les
déposer dans les points d’apport
volontaire installés dans les
déchetteries d’Auneuil, de
Beauvais et de Crèvecœurle-Grand. Ils seront ainsi
recyclés en matière isolante par
l’entreprise TchaoMégot, selon
un procédé novateur développé
en Beauvaisis.

Les filtres de cigarette (en acétate de cellulose)
peuvent être dépollués, désodorisés et transformés
en plaques isolantes utilisées dans le bâtiment
ou pour le rembourrage de textile - les premières
doudounes ont été produites dans les Hauts-deFrance.
Le procédé ne nécessite pas d’eau, ni de produit
chimique, mais un solvant naturel qui circule
en circuit fermé pour préserver les ressources.
Labellisée « GreenTech Innovation » par le ministère
de la Transition écologique, cette solution unique
au monde a été mise au point par Julien Paque,
ingénieur de 24 ans fondateur, en 2020, de la société
TchaoMégot, dont le développement a été soutenu
par iTerra, l’incubateur-accélérateur de projets
innovants créé à l’initiative de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
TchaoMégot a également conçu des bornes,
fabriquées à Villers-Saint-Sépulcre (Oise), qui
permettent aux mégots de ne pas être souillés par
la pluie ou par d’autres déchets.
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Ces bornes ont vocation à essaimer dans les villes
de France, et vous pouvez d’ores et déjà déposer
vos mégots dans celles qui ont été installées dans
trois des six déchetteries de l’Agglomération du
Beauvaisis (Auneuil, Beauvais, Crèvecœur-le-Grand).
Veillez simplement à prendre les mêmes précautions
de stockage, au sec et sans autres déchets. Les
mégots collectés sont ensuite transportés de façon
sécurisée dans des sacs étanches jusqu’au site
de dépollution, prochainement installé à Bresles,
qui vise à collecter et traiter les 25 000 tonnes de
mégots jetés chaque année en France.

Entreprises et particuliers peuvent
contribuer à cette démarche écologique
en commandant aussi à TchaoMégot des
cendriers adaptés à la collecte.
Toutes les infos sur tchaomegot.com



#AGGLO

AMÉNAGEMENT

La Tour N finit
sa réhabilitation
Le chantier de rénovation complète de la Tour N touche à
sa fin. Les travaux, portés par l’Opac de l’Oise, dans le cadre
du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) de Beauvais, auront coûté près de 4 millions d’euros.
Dans quelques semaines, l’immense échafaudage aura
disparu.
Après un peu plus d’un an de travaux, la Tour N aura fait
l’objet d’une réhabilitation de grande envergure, portant
sur le bâtiment (isolation thermique, étanchéité des
toitures terrasses, installation d’un nouveau système
de ventilation, installation d’une chaufferie collective
pour le réseau d’eau chaude sanitaire…), sur les parties

communes (réaménagement du hall, installation d’un
nouvel ascenseur…) et sur les 56 logements où les
fenêtres et volets ont été remplacés, les installations
électriques mises aux normes, les salles de bain refaites
(plomberie, peinture, remplacement des appareils
sanitaires), les cuisines modernisées (installation de
cuisinières électriques, remplacement des meubleséviers…).

L’aménagement du nouveau parc urbain est en voie
de finalisation, et les acteurs associatifs du quartier
Argentine sont mobilisés pour proposer des animations
culturelles qui feront référence à Joséphine Baker, la
célèbre chanteuse, danseuse et actrice franco-américaine
dont le conseil municipal a souhaité honorer les
engagements dans la Résistance pendant la 2ème
Guerre mondiale et au service de la lutte contre
le racisme, en donnant son nom au nouvel
écrin de verdure de 15 800 m2 créé au cœur
d’Argentine.
La prochaine fête estivale du quartier donnera
donc l’occasion d’inaugurer ce nouveau parc
Joséphine Baker, dont l’aménagement est la
première opération du nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU) de
Beauvais réalisée sous maîtrise de la Ville de
Beauvais. Cette journée de fête s’inscrira ainsi
dans la dynamique de revitalisation du quartier.

Argentine
en fête

dans son
nouveau
parc
J.-Baker

Ce chantier d’ampleur a reçu le soutien financier de
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, du Conseil
Départemental et de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ; il va permettre de réduire les factures
d’énergie et d’améliorer le confort des locataires.

Programmée le samedi 2 juillet, la prochaine
fête du quartier Argentine se déploiera au-delà
de la place de France pour vous entrainer jusque
dans le nouveau parc Joséphine Baker.

Le bâtiment B en voit de toutes les couleurs
Une fresque de 1 500 m2 prend forme sur
le bâtiment B du quartier Saint-Lucien.
Ce projet « Color’ta barre » est porté par
l’association Art Access, à l’initiative de
l’Opac de l’Oise, de la Ville de Beauvais et
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, dans le cadre du contrat de ville.
Après des ateliers d’initiation à Malice, à l’accueil de loisirs Cœur
de Mômes, dans les écoles, enfants et adultes ont été invités, à
partir du 11 avril, à prendre pinceaux, rouleaux et sprays, avec
l’artiste Tio Balouz, pour créer l’identité graphique, tout en
couleurs et en formes géométriques, qui habillera le bâtiment B
jusqu’à sa déconstruction, dans le cadre du NPNRU de Beauvais.

6

Ce projet participatif se veut avant tout humain et social, avec
aussi un volet insertion grâce au concours de l’association Elan
CES. Tandis que Tio Balouz va maintenant s’atteler, dans sa nacelle,
à faire monter la fresque jusqu’au dernier étage du bâtiment, Art
Access va poursuivre ses actions de démocratisation culturelle :
ateliers photo avec Sol Itinera, visites-ateliers au Musée de
l’Oise et au Quadrilatère, ateliers « Petits Reporters » avec la
médiathèque Saint-Lucien, l’Ecole d’Art du Beauvaisis et l’école
Europe, exposition avec la Maison du projet…

+ d’infos : Malice 03 44 79 38 90 et colortabarre@gmail.com
Vous pouvez suivre le projet sur Instagram, Facebook, Tiktok :
Colortabarre
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Plan loc ald’urbanisme
intercommunal

Un séminaire
sur la stratégie
économique de
l’Agglo
Zoom sur le volet économique du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) actuellement en cours
d’élaboration. Le travail mené témoigne
de l'importance accordée à cet enjeu
par l’Agglomération du Beauvaisis, que
ce soit pour son développement comme
pour ses habitants.
Le 21 mars dernier, un séminaire sur le volet économique du PLUi
s’est tenu au siège du Crédit Agricole de Beauvais, dans la zone
d’activité du Haut-Villé. Près de 70 élus et leurs représentants
avaient répondu présent à cet échange, mené en parallèle des
travaux du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Habitat
et Mobilités (PLUi-HM).

La parole aux élus
Les élus accueillant aujourd’hui des activités économiques
dans leurs communes ont, tour à tour, précisé leur vision du
développement économique mais aussi partagé leurs éventuels
projets d’extension ou de création de nouvelles zones.
L’Agglomération du Beauvaisis est riche d’un tissu économique
dynamique, fort de 48 000 emplois. C’est une force incontestable
pour le territoire mais c’est un bien aussi précieux que fragile. En
effet, il est impératif de maintenir l’attractivité du Beauvaisis alors
même que son évolution s’inscrit dans le contexte de transition
démographique à venir.

Une ambition centrale : réconcilier
l’écologie et le développement économique
Les orientations économiques définies par l’Agglo reposent
sur l’ambition de réconcilier l’écologie et le développement
économique. Tout en se conformant aux lois qui contingentent
désormais le développement foncier des territoires, la Direction
de l’économie de la Communauté d’Agglomération et les maires
ont conjointement souligné l’importance de continuer à soutenir
la création d’emplois, essentielle pour le Beauvaisis. Cette action
prendra effet en aidant dans leur croissance les entreprises déjà
installées dans le territoire et en en accueillant de nouvelles.

Ambitions & objectifs
de la stratégie économique
de l’Agglo du Beauvaisis
consolidation des pôles de compétences spécifiques du Beauvaisis autour de
des métaux, de la mécanique et du machinisme afin de soutenir
1 Lal’agri-technologie,
une réindustrialisation du territoire qui intègre les problématiques des industries
du futur : les interactions homme-machine, l’intelligence artificielle, l’économie
circulaire et la décarbonation des process et des mobilités, la mise en place
d’ateliers et outils mutualisés.

2

Le développement des souverainetés alimentaires et énergétiques génératrices de
nouveaux emplois pour le territoire : dans les énergies renouvelables (biomasse
agricole et biodéchets, éolien, photovoltaïque, hydrogène...) ; la rénovation
thermique des bâtiments impliquant l’utilisation d’éco-matériaux locaux, les
circuits-courts de production, de stockage et de distribution de toutes natures...

3

La mise à contribution des potentiels du rural et de l’urbain dans une économie
inclusive et circulaire : la valorisation des déchets du bâtiment, le réemploi des
outils, la montée en gamme des usages de matériaux de seconde vie, la production
et l’intégration de matières biosourcées locales en remplacement des produits
dits « pétro-sourcés » dans la cosmétique, le textile, la pharmaceutique, les
composants informatiques...

4

Le dialogue des technologies high tech et low tech dans une logique de résilience
territoriale : mobiliser les outils et savoir-faire utiles, accessibles à tous et
durables, interroger la pertinence de l’intégration ou non de nouvelles solutions
high Tech mobilisatrices de nouvelles ressources...

5

La redynamisation commerciale des centres-bourgs des pôles structurants du
territoire.
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#AGGLO

TRANSPORT

Prudence en trottinette !
Très utile pour se déplacer en ville, l’usage de la trottinette obéit à
des règles inscrites au code de la route depuis 2019 afin de garantir la
sécurité des utilisateurs et des autres usagers de l’espace public.
La trottinette est un engin de déplacement personnel
(EDP) et les modèles électriques sont des engins de
déplacement personnel motorisés (EDPM) au même
titre que les monoroues, gyropodes ou hoverboards.

- de dispositifs rétro-réfléchissants arrière et
latéraux (catadioptres),
- d’un système de freinage et d’un avertisseur
sonore.

REGLES GENERALES

VOIES DE CIRCULATION

• Il est interdit sur un EDP :
- de transporter un passager : l’usage est
exclusivement personnel,
- de porter casques audio et écouteurs ou d’utiliser
son téléphone.
• La conduite d’un EDPM est interdite à toute personne
de moins de 12 ans.
• Les utilisateurs d’un EDPM doivent être titulaires
d’une assurance de responsabilité civile.

• Les EDPM sont interdits de circuler sur les trottoirs et
autres espaces destinés aux piétons (sauf à être tenus
à la main). Les utilisateurs d’EDP ont cette possibilité à
condition de rouler au pas.
• Les EDPM circulent sur les pistes et bandes cyclables
ou, à défaut, sur les routes dont la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
• Comme pour les vélos, les EDP peuvent être stationnés
sur les trottoirs mais ils ne doivent pas gêner la
circulation des piétons.

ÉQUIPEMENTS

SANCTIONS

• Le port du casque n’est pas obligatoire mais fortement
recommandé, comme le port d’un vêtement ou
équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard...) de
nuit ou de jour, par faible visibilité.
• Pour pouvoir circuler sur la voie publique, les EDPM
doivent être bridés à 25km/h. Si ce n’est pas le cas,
les propriétaires doivent les faire régler auprès de leur
revendeur ou constructeur.
• Les EDPM doivent être équipés
- de feux de position avant et arrière,

• Si vous ne respectez pas les règles de circulation ou
si vous transportez un passager : 35 euros d’amende
(2e classe)
• Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé
ou si vous débridez l’engin : 135 euros d’amende (4e
classe)
• Si vous roulez à plus de 25 km/h : 1 500 euros d’amende
(5e classe)

L’expérience
Bird à Beauvais
Alternative à la voiture plus économique, plus
écologique et aussi plus rapide pour les courts
déplacements, les trottinettes ont essaimé sur
l’espace public.
La Ville de Beauvais a souhaité apporter une
solution aux habitants (uniquement de plus
de 18 ans) qui n’ont pas les moyens ou les
besoins suffisants pour l’acquisition d’un
engin, et retenu la proposition de l’entreprise
Bird d’expérimenter un service de location
de trottinettes électriques en libre-service
pendant 6 mois (jusqu’au 30 septembre 2022).
250 trottinettes ont ainsi été déployées sur le
territoire communal, dont 150 sont en service
chaque jour.
Entre le 5 mars et le 29 avril, le service a été
utilisé par 1 630 usagers. 7 000 trajets ont été
réalisés, avec une distance moyenne de 2 km
par trajet.
Toutes les infos sur le service sur
www.beauvaisis.fr, rubrique Transport

Le bus les doigts
dans le nez !
L’Agglomération du Beauvaisis et les équipes du
réseau de bus Corolis ont développé une animation
gratuite destinée aux classes de CM1-CM2 pour
apprendre aux enfants à devenir autonomes et
responsables dans leurs déplacements en bus.
Utiliser le bus pour la première fois n’est jamais simple,
encore moins pour les enfants. L’animation « Le bus
les doigts dans le nez » s’adresse aux élèves de CM
qui seront, pour beaucoup d’entre eux, des utilisateurs
quotidiens des transports collectifs à leur entrée au
collège.
Pendant 3 heures, l’animation permet d’aborder, sous
forme de jeux, des notions qui s’inscrivent dans le

programme des classes de CM2 : se repérer sur un plan
de réseau, lire une fiche horaire, identifier son arrêt de
bus et comprendre les informations qui y sont affichées,
connaître les règles de comportement à adopter,
comprendre les enjeux de l’écomobilité.
145 élèves des écoles de Beauvais ont déjà profité des
interventions en classe des équipes Corolis.
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Interventions possibles tout au long de l’année
scolaire dans les écoles, accueils de loisirs et autre
structures jeunesse.

Plus d’infos sur www.corolis.fr/atelier-pedagogique
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BEAUVAIS ET
LE BEAUVAISIS
CANDIDATS
AU LABEL,

CAPITALE
FRANÇAISE
DE LA CULTURE
POUR L’ANNÉE
2024.
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Label « Capitale française de la culture »

Cultivons nos liens !
Beauvais et le Beauvaisis sont officiellement candidats au label
capitale française de la culture pour l’année 2024.

Le Beauvaisis,
terre de culture

Après Villeurbanne cette année,
le Beauvaisis sera-t-il désigné
2ème « Capitale française de
la culture » en 2024 ? La
candidature a été déposée
et tout est réuni pour que le
territoire passe la première
étape : être sélectionné parmi
les 10 candidats pré-retenus
par le jury.

Eustache-du-Caurroy, qui vont porter leurs spectacles à
ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les propositions du
pôle photographique Diaphane et toutes les initiatives
locales qui font vivre les bourgs-centres et les villages…
Oui, Beauvais et son agglomération ont des atouts pour
devenir capitale française de la culture en 2024 ! Et, audelà du caractère prestigieux d’une telle distinction, qui
doit concourir à faire venir les publics plus nombreux dans
le Beauvaisis, le label offre une formidable opportunité :
celle de réunir les habitants du territoire autour d’un
projet commun.

Tous les deux ans, le ministère de la Culture attribue à un
territoire le label « Capitale française de la culture » qui
doit marquer une année de festivités, de programmation
culturelle exceptionnelle et le début d’une politique
nouvelle et durable de développement des expressions et
des pratiques artistiques.
Beauvais et l’Agglomération du Beauvaisis ont candidaté
ensemble pour obtenir cette distinction. Et cette
candidature est solide. Pourquoi ? Parce que le territoire
possède de nombreuses ressources pour affirmer sa
place sur la scène culturelle : un patrimoine riche et
remarquable, des centres d’art, une Scène nationale,
une Scène des musiques actuelles, un conservatoire à
rayonnement départemental, un centre des arts du cirque
et de la rue, l’École d'Art du Beauvaisis, la Manufacture
nationale de tapisserie, des festivals, des compagnies de
danse et de théâtre…
La culture est aussi très présente dans les 52 autres
communes, plus rurales, de l’Agglo : le Réseau des
médiathèques et les festivals estivaux, les nombreuses
églises inscrites aux Monuments historiques, les
itinérances du Théâtre du Beauvaisis et du conservatoire

10

■ BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE ■ JUIN 2022

L’assemblée citoyenne, les acteurs culturels, les mondes
du tourisme et de l’économie… tous ont travaillé
d’arrache-pied ces douze derniers mois pour produire
un dossier de candidature solide, ambitieux, adapté à la
réalité du territoire.
Bien sûr, 2024, année exceptionnelle, sera marquée par
de grands événements : saison d’installation du Théâtre
du Beauvaisis dans son nouveau bâtiment, tant attendu ;
réouverture du Quadrilatère à l’issue des travaux de
requalification qui vont débuter cet été ; anniversaire des
800 ans de la cathédrale Saint-Pierre… Sans compter un
grand événement inaugural et une fête de clôture !
Mais le projet soumis au jury du ministère de la Culture
propose aussi de transformer le Beauvaisis en haut lieu
de l’art dans les espaces publics : dans les villes et les
villages, le long des sentiers de randonnées, sur les
parcours du patrimoine, en lien entre les quartiers… Pour
favoriser les rencontres, pour mieux comprendre notre
environnement, pour faire en sorte que chaque habitant
soit fier de vivre en Beauvaisis !

Un slogan :
« Cultivons nos liens ! »
Les habitants, réunis en assemblée citoyenne, ont défini
les marqueurs forts de la candidature : les liens de
solidarité entre habitants et communes à promouvoir, la
ruralité à défendre, les savoir-faire à valoriser.
Réunir ces valeurs en un slogan facile à retenir n’a pas été
une mince affaire ! Les acteurs culturels ont été mobilisés
sur le sujet et de très nombreuses suggestions ont été
apportées. Le comité du projet a choisi à l’unanimité
« Cultivons nos liens ! » qui, en quelques mots, concentre
toutes les ambitions portées par la Ville de Beauvais
et l’Agglomération du Beauvaisis : relier, se cultiver,
ensemble.

Caroline Cayeux :
« Cultivons nos
liens ! »

Je suis très heureuse et très fière de porter la
candidature commune de la Ville de Beauvais
et de l’Agglomération du Beauvaisis au label
« Capitale française de la culture 2024 ».
Ce projet est porté par un formidable élan
collectif et je suis convaincue que le processus
culturel initié avec la co-construction de ce
dossier de candidature marquera pour longtemps
le développement de notre territoire et
l’émancipation de ses habitants.
Alors, cultivons nos liens !
Sachons nous émouvoir, échanger, éprouver
autour des projets artistiques qui disent les liens
à l’autre. L’autre en ville ou en ruralité. L’autre du
quartier voisin. Tissons des fils qui nous relient à
la vie, qui évoquent le passé drapier du territoire,
son présent tapissier et son avenir autour des
textiles innovants.
Initions des connexions profondes et nouvelles
avec les créateurs que ce projet entend défendre.
Un projet riche d’actions dont l’ambition est de
nouer des liens humains profonds et durables
portés par des acteurs culturels engagés.
Ensemble, faisons vivre la culture à Beauvais et
dans le Beauvaisis. Ensemble, cultivons nos liens !

Un parrain
et une
marraine !

Mohamed M’Bougar Sarr
Parrain d’honneur de la candidature
Prix Goncourt 2021
Établi à Beauvais, Mohamed M’Bougar Sarr a
noué de nombreux liens avec les habitants,
liens qu’il aura à cœur de développer dans le
cadre d’une collaboration avec le Réseau des
Médiathèques du Beauvaisis.

Emmanuelle Bertrand
Marraine de la candidature
Lauréate aux Victoires de la Musique Classique 2022
dans la catégorie “Soliste instrumental”
Directrice du festival international de violoncelle de Beauvais
depuis plus de 10 ans, Emmanuelle Bertrand est engagée auprès
de tous les publics par des actions de qualité et entend contribuer
activement à la saison exceptionnelle 2024-2025.

Les dates à retenir !
2019

Création du label
capitale française
de la culture

2022

Juin 2022

Villeubanne, première
ville capitale française
de la culture
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Désignation
des villes candidates
pré-retenues par le jury
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Déc. 2022

Désignation
de la Capitale française
de la culture 2024

La candidature en chiffres
6 rencontres
de l’assemblée
citoyenne

12 parcours du
patrimoine

53 communes
= 53 projets

55 acteurs culturels
engagés

Des ateliers
d’écriture

Les 800 ans de la
cathédrale

20 expositions

100 concerts

100 spectacles

Un grand événement
inaugural

Des guinguettes

Qu’est-ce que cette candidature apporte ?
Cette candidature se prépare depuis longtemps. Elle
a permis d'enclencher une dynamique qui rayonne
à plusieurs niveaux : entre les communes, entre les
acteurs culturels, entre ces derniers et ceux du champ
économique et social…
Réfléchir et travailler ensemble pour remporter ce
beau défi, c’est changer les habitudes de travail,
partager les compétences et, finalement, poser la
culture comme enjeu de développement du territoire.
La candidature au label « Capitale française de la
culture 2024 » est donc un formidable accélérateur
de coopération pour la ville centre et les autres
communes de l'Agglomération, qui ont engagé

un travail de coopération renforcée, de solidarité
territoriale, de mise en place de nouveaux dispositifs
d’inclusion et de participation des habitants, comme
l’assemblée citoyenne par exemple. Tous ces outils sont
désormais inscrits dans les méthodes de collaboration
et dureront, que Beauvais et son agglomération soient
ou non retenus par le jury du ministère de la Culture.
Si le territoire obtient le label, il obtiendra des
moyens financiers supplémentaires et son projet
culturel bénéficiera d’un rayonnement national et
international, synonyme d’une attractivité renforcée
et de la venue de nouveaux touristes, attirés par une
offre diversifiée et riche !

L’art au cœur
de nos vies
Convaincue du lien vivant entre les citoyens, leur
terre et la culture, mesurant combien les distances à
parcourir pour accéder aux biens culturels peuvent
être dissuasives, la Communauté d’Agglomération
entend repenser en profondeur les conditions de
la proximité culturelle. Si l’ambition première est de
concerner les habitants, il s’agit aussi d’inviter les
touristes venus de plus loin à la découverte de la
grande variété des richesses locales.

L’art dans
les espaces publics

Au bord du Thérain, le long des sentiers de randonnées,
au cœur des quartiers, des villes et villages, les
commandes d’œuvres pérennes et d’installations
éphémères seront nombreuses. Design actif, street
art, mise en valeur du patrimoine local… les formes
seront diverses.
Des parcours de visite de sites inédits, en ville comme
à la campagne, seront proposés au public dans le
cadre du « Mois de l’architecture et du patrimoine ».
Le projet « Un lieu, une œuvre » mettra en avant un
lieu dans chacune des communes de l’Agglomération.
Graffs, interventions en land art, spectacles suspendus
d’artistes circassiens, concerts impromptus : tout sera
possible.

La participation
des habitants
De la conception des programmes à la médiation
des propositions artistiques, les habitants des
communes du territoire seront invités à collaborer
avec les opérateurs culturels, les artistes invités et
les médiateurs, pour faire de l’année 2024 une année
culturelle exceptionnelle !
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#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES
Réouverture du pont
de Therdonne

Le pont du moulin, reliant
Therdonne à Allonne, a
rouvert le 5 mai après 4 mois
de travaux, sous maîtrise
d’œuvre de la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis, qui ont permis
la réfection du tablier,
l’élargissement des trottoirs
et la pose de nouveaux gardecorps. Cette réouverture, dans
les 2 sens, a été accompagnée
du rétablissement de la
circulation entre les hameaux
de Wagicourt et de Villerssur-Thère.

# B E A U VA I S

Top à la vachette à Laversines

Le samedi 14 mai, la mairie de Laversines organisait ses 1er jeux intervillages, en partenariat avec les structures jeunesse de
Bresles et de Bailleul-sur-Thérain. Une centaine de participants - constituant des équipes d’ados et de familles ainsi qu’une
équipe d’élus et d’agents de Laversines - ont pris part à cet événement intergénérationnel. Ils se sont mesurés dans des
épreuves ludiques et sportives, dans la bonne humeur relayée par un animateur au déguisement bovin.
Tout au long de cette belle journée ensoleillée, le public a pu aussi s’amuser dans des structures gonflables, apprécier les
spectacles proposés par les associations locales (théâtre, hip-hop, capoeira, danses folkloriques) et déguster un repas
barbecue préparé par le comité des fêtes de Laversines.

EN IMAGES

Hommage aux victimes et héros de la Déportation

Le 21 avril, à l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation, les représentants des autorités civiles et militaires du
département se sont réunis devant la stèle de la déportation, érigée sur le site
de l’ancienne caserne Agel, où des héros de la résistance ont été internés dans
l’attente de leur déportation vers les camps nazis.

Opération « Mets tes baskets et bats la maladie » d’ELA

Le 29 avril, les élèves et leurs enseignants ont cumulé près de 600 km en
courant dans la cour de leur école Europe (Saint-Lucien), et ainsi récolté 200 €
au profit de l’Association européenne contre les leucodystrophies (ELA). Ils ont
reçu le soutien d’élues de Beauvais et de la marraine de cette action sportive et
solidaire, Coline Grabinski, championne de France de paratriathlon.

La « rue tout en cartons » à Saint-Jean

Les enfants et leurs familles étaient invités à investir la rue Paul-Verlaine,
vendredi après-midi 29 avril, à l’appel de la Ludo Planète, en partenariat avec les
acteurs associatifs, les écoles et les services municipaux du quartier Saint-Jean.
Cet événement ludique et créatif avait vocation à promouvoir les modes actifs de
déplacement et la préservation de l’environnement.

Nouveau projet de fresque participative à Saint-Lucien

Le 27 avril, à l’initiative du bailleur Clésence, les habitants de Saint-Lucien ont
pu découvrir le travail de dix artistes et en sélectionner quatre qui animeront
un projet de fresque participative, sur le thème de la mémoire de Saint-Lucien.
Cette fresque viendra décorer le bâtiment L, dans l’attente de sa démolition
dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) de Beauvais.

Opération “une rose, une ruche, la vie“ du Rotary

La direction du Paysage de la Ville de Beauvais et le Rotary Club de Beauvais se
sont associés pour planter un jardin fleuri à la résidence La Salamandre, gérée
par l’Unapei 60 pour des adultes en situation de handicap. Cette plantation
s’inscrivait dans le cadre de l’action nationale du Rotary visant à favoriser la
pollinisation des villes et campagnes.

27e Ovalies UnilaSalle Beauvais

Sportivité, amitié et générosité ont marqué les 27e Ovalies,
avec du rugby (y compris en fauteuil), des animations, des
parrains de renom (Dimitri Yachvili, Fanny Horta et Isabelle
Severino), au profit d’associations.
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EN IMAGES
Beauvais et ses arbres
remarquables

La direction du Paysage de la Ville de Beauvais
veille soigneusement sur le riche patrimoine
arboré dont elle a la charge, ce qui représente
quelque 20 000 arbres.
Elle a consacré notamment un parcours
pédestre à la découverte de 24 arbres qualifiés
de « remarquables », à l’instar du catalpa du
square Lequesne (près de la gare SNCF) pour
lequel de nouveaux étais ont été fabriqués,
en complément de son mur de soutien initial,
afin qu’il puisse poursuivre sa vie
en position quasi-allongée.
Ce circuit nous emmène pendant près d’une
heure à la rencontre d’arbres majestueux tels
qu’un séquoia géant d’Amérique, un sophora
du Japon, un noyer du Caucase, un pin noir
d’Autriche, un magnolia à grandes fleurs… et
nous invite à (ré)apprendre à lever les yeux
vers le ciel. Ce parcours est à découvrir sur
beauvais.fr/parcs-jardins/

Hommage à M. Rivière,
Mort pour la France

Lors de la commémoration
du 8 mai 1945 - date de la
capitulation de l’Allemagne
nazie -, un hommage a été
rendu au commandant Raoul
Rivière, dont le nom a été gravé
sur le monument aux Morts,
à l’initiative de sa petite-fille
Clarisse Rivière-Mérigeot.
Cet ancien élève du lycée
Félix-Faure a commandé la
32ème Compagnie Géographique
pendant la 2nde Guerre Mondiale,
participé à la Campagne
d’Afrique du Nord, débarqué en
Provence. Blessé en 1944, il a
succombé à ses blessures le 21
mai 1946.

Les combats contre l’esclavage honorés

Le 10 mai, Beauvais célébrait la Journée nationale des mémoires de la traite, de
l'esclavage et de leurs abolitions. Cette date correspond à l’adoption par le Sénat,
le 10 mai 2001, de la loi qui reconnait la traite transatlantique en tant que « crime
contre l’humanité » ; elle vise à construire une mémoire collective qui doit aussi
inspirer les nouveaux combats pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Exposez au Musée sans bâtiment

En résonance avec l’Exposition mobile qui se tient au Quadrilatère jusqu’au 3 juillet, le parc Dassault accueille une œuvre collaborative imaginée par l’architecte Yona
Friedman. Le Musée sans bâtiment est un musée sans mur ni porte dont la structure, constituée de cerceaux métalliques, est enrichie des créations (images, objets…)
que vous souhaiterez y ajouter. Une exposition à ciel ouvert conçue par les habitants pour les habitants, sur le principe de l’auto-planification cher à Yona Friedman.
Jusqu’au 14 juillet, le mercredi de 14h à 18h, l’équipe de médiation du Quadrilatère animera aussi, sur place, des ateliers de création.

310 participants au
11e Trail de Beauvais

Le 8 mai, le Trail de l’ACA Beauvais,
avec ses trois parcours au
départ du plan d’eau du Canada,
a encore été très apprécié des
passionnés de sport nature. Les
courses ont été remportées par
Rémi Carron et Rachel Tourte
sur le 24 km, Sébastien Nordest
et Noémie Jamois Breton sur le
15 km et Esteban Girardot et Clelia
Vacheresse sur le 5 km. A noter
la générosité de pompiers de
Beauvais qui ont tracté la joëlette
de Romane, jeune isarienne
atteinte d’une maladie orpheline,
et de l’ACA Beauvais qui a remis un
chèque de 300 € à l’association
Le combat de Romane.
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Un carnaval de folie printanière

C’était une journée de « printemps de folie », thème
de cette édition 2022 du Carnaval des enfants de
Beauvais, exceptionnellement programmée pendant
les vacances de printemps (et non celles d’hiver).
Ce jeudi après-midi 21 avril, près de 600 enfants ont
ainsi défilé dans le cœur de ville, dans les costumes
très colorés qu’ils avaient confectionnés dans les
accueils de loisirs de la ville. Les joyeux carnavaliers
étaient accompagnés, sous des nuées de confettis,
de groupes de musique, de mascottes, d’un char
fleuri créé par les jardiniers de la Ville et d’un public
enthousiaste.
Encore trop petits pour défiler, les 2-5 ans des
crèches et des accueils de loisirs de Beauvais avaient
pu s’amuser eux-aussi, la veille, lors du carna’bal
organisé à la maladrerie Saint-Lazare.
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BILAN DE MANDAT

Bilan de l’action municipale au cours des 12 derniers mois

Nous agissons pour v
Mobilisée pour mettre en
œuvre le projet de mandat,
l’équipe municipale travaille
jour après jour à concrétiser
les engagements pris devant
les Beauvaisiennes et les
Beauvaisiens en 2020. Au
cours des 12 derniers mois, de
nouveaux projets ont été lancés
ou achevés.
L’adoption du Plan Pluriannuel d’Investissement 20212026, lors du conseil municipal du 3 février dernier, traduit
concrètement le projet municipal porté par l’équipe
« Beauvais, c’est vous ! ».
Quatre grands objectifs structurent ce projet de mandat :
• Prendre soin de la nature ;
• Prendre soin de l’homme ;
• Prendre soin de la ville ;
• et Promouvoir une administration durable.
Inspirés de la théorie du « care » (ou théorie du soin), ces
principes ont été transposés en programmes, composés
de 46 actions et 122 projets. Jusqu’en 2026, ces actions et
ces projets vont progressivement être mis en œuvre.
Entre avril 2021 et 2022, bien que freinés par la crise
épidémique de Covid 19, l’équipe municipale et les services
de la Ville ont poursuivi leur engagement au service des
Beauvaisiennes et des Beauvaisiens. Plusieurs propositions
emblématiques ont ainsi pu être concrétisées.

> La promotion
et la défense de la laïcité
En octobre dernier, à l’initiative de la commission Laïcité,
créée par la Ville de Beauvais, les 44 écoles maternelles
et élémentaires publiques de Beauvais ont organisé un

événement républicain. La Charte de la laïcité à l'école
et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 ainsi qu’un blason comportant la devise républicaine
« Liberté, Égalité, Fraternité) et les drapeaux français
et européen sont désormais affichés dans chaque
établissement. En complément de ces actions, un arbre de
la laïcité a été planté dans toutes les écoles fin 2021.
Par ailleurs, tous les élèves de CM1 ont reçu un exemplaire
du hors-série du Petit Quotidien La République et ses valeurs
expliquées aux enfants et aux grands aussi parfois ! et les
classes de CM2 volontaires ont été invitées à travailler, en
novembre, à la création d’Abécédaires de la laïcité.

> La mise en œuvre
du Nouveau Programme
National de Renouvellement
Urbain de Beauvais
En janvier 2022, la Ville a signé la convention pluriannuelle
du NPNRU pour acter, avec tous ses partenaires, les
engagements respectifs pour la réussite de cet immense
chantier, qui va s’étaler jusqu’en 2030.
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Ce programme comprend 80 opérations contractualisées
avec l’ANRU et ses partenaires, plus 6 autres qui viennent
en complément.
Le coût du projet d’ensemble s’élève à près de 275 millions
d’euros, dont 70% portés par les interventions des
bailleurs sociaux.
À Argentine, deux opérations majeures seront livrées très
prochainement : le nouveau parc urbain Joséphine Baker
et la requalification complète des 147 logements du Clos
Saint-Antoine.
À Saint-Lucien, la requalification complète des 56
logements de la tour N sera achevée avant l’été.

r vous au quotidien !
> Le lancement
de la Cité de l’emploi

variétés, 3 noyers, 2 cognassiers, 2 figuiers, 4 noisetiers.
L’an prochain, des poiriers y seront ajoutés.
Dans l'espace de l'accueil de loisirs Le Petit Prince, tout
proche, des framboisiers, groseilliers, cassissiers, kiwitiers
et myrtilliers ont aussi été plantés.

Lorsque les arbres auront suffisamment grandi pour que
les fruits puissent être récoltés – d’ici deux ans -, le verger
sera en libre accès et la cueillette autorisée.
Chaque année, d'autres vergers comme celui de SaintJust-des-Marais vont être créés pour qu’il y en ait dans
chaque quartier de Beauvais.

> L’installation du Conseil du futur

Pilotée par la Maison de l’Emploi et de la Formation du
Grand Beauvaisis, la Cité de l’emploi est un dispositif
expérimental de l’Agence nationale pour la cohésion des
territoires (ANCT). À Beauvais, la Cité de l’emploi a été
lancée le 29 novembre dernier et s’attache à renforcer la
collaboration entre tous les opérateurs de l’emploi.
En appui du pilier « Emploi et développement économique »
des Contrats de ville, ce collectif d’acteurs - institutionnels
comme associatifs - ambitionne d’offrir aux résidents des
quartiers politique de la ville les mêmes opportunités
d’insertion, le même accès à l’information, le même
accompagnement qu’à l’ensemble de la population.
Pour atteindre ces objectifs, elle bénéficiera d’un budget
de 100 000 € par an, pendant ses deux premières années
de fonctionnement.

Mis en place le 8 mars dernier, le Conseil du futur inscrira son action dans la continuité des travaux réalisés par le Conseil
de l’avenir en 2007 et le Conseil de la prospective en 2009 et 2014. Ses travaux, comme ceux des instances qui l’ont précédé,
contribueront à guider l’action municipale en dessinant les contours de l’avenir de Beauvais, cette fois-ci à l’horizon 2040.
Trente-huit Beauvaisiennes et Beauvaisiens, issus des mondes de la santé, de la sécurité, du développement économique
et de l’emploi, du monde associatif, du social, de la culture, du sport, de l’éducation, de la jeunesse, de l’urbanisme…
composent le Conseil du futur, présidé par le Dr Philippe Sebban. L’un de ses grands objectifs sera de trouver des solutions
pour que le développement de Beauvais et du Beauvaisis ne se fasse pas au détriment de la qualité de vie des habitants
mais bien en cohérence avec leurs aspirations et leurs besoins, dans le respect des principes du développement durable et
en favorisant la lutte contre le réchauffement climatique.

> La plantation
du Verger des générations
à Saint-Just-des-Marais

> Les autres projets

Situé dans la rue des Alouettes, entre l’école SaintExupéry et le pont de l’avenue Jean-Mermoz, le Verger des
générations compte une quarantaine d’arbres, dont les
derniers ont été plantés en février.
Pour l’instant, le Verger des générations accueille 10
cerisiers, 9 pommiers et 10 pruniers de toutes sortes de

• la construction de la salle des fêtes de l’Elispace ;
• le lancement de la concertation, des études et des premiers travaux du pôle d’échanges multimodal (PEM) sur
le quartier Gare/CGR-Cinéspace ;
• la labellisation « Maisons France Service » des centres sociaux MALICE, MAJI, MJA et du bâtiment Malherbe ;
• la poursuite du déploiement des arceaux vélos et des consignes à vélos sécurisées ;
• le lancement du Campus connecté ;
• l’expérimentation du système de covoiturage Klaxit ;
• le lancement du plan d’actions « Égalité femmes / hommes » ;
• la rénovation de logements dans le cadre du Plan Énergie pour le Patrimoine Social (PEPS) ;
• la création d’un commissariat de Police Municipale à Argentine…
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En direct du conseil municipal

Compte administratif 2021
Un résultat positif de + 18 M €
Bilan financier de la collectivité pour l’année écoulée, le compte administratif permet d’en contrôler la gestion
en vérifiant que les recettes et les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le 13
mai dernier, le conseil municipal de Beauvais a approuvé le CA 2021 qui présente un résultat positif de + 18 M€.
Avec 110,6 M€ de recettes, 104,6 M€ de dépenses et +
11,9 M€ de reprise sur les résultats de 2020, le compte
administratif 2021 pour l’ensemble des budgets principal et annexes - dégage un résultat de clôture
d’exercice de 18 M€.
Concernant le budget principal, l’exercice 2021
totalise sur les deux sections (fonctionnement et
investissement) 106,3 M€ de recettes et 100,6 M€ de
dépenses. Il affiche un résultat cumulé au 31 décembre
2021 de + 9,7 M€.
Pour le fonctionnement, les recettes s’établissent
à 87,1 M€ et sont en hausse de 3,3 % par rapport au
compte administratif 2020. Les dépenses, quant à elles,

s’élèvent à 77,19 M€ pour 2021, en hausse de 1,39 M€ par
rapport à 2020.
Pour l’investissement, les recettes s’établissent à
19,2 M€.
Elles comprennent :
• 4,79 M€ d’affectation du résultat de fonctionnement à
la section d’investissement,
• 2,5 M€ de subventions d’investissement
• et 3,8 M€ d’emprunt réalisés (contre 8,3 M€ prévus).
Les dépenses d’investissement, quant à elles,
totalisent 23,4 M€ dont 14,5 M€ de travaux et dépenses

La Ville signe
un Contrat
de Sécurité
Intégrée (CSI)
À travers l’adoption du futur
Contrat de Sécurité Intégrée
(CSI), la Ville entend compléter et renforcer son action
en faveur de la sécurité des Beauvaisiennes et des
Beauvaisiens.
Le CSI est une contractualisation entre une collectivité, l’État et l’autorité judiciaire avec
des engagements mutuels concernant le déploiement de moyens humains (effectifs
supplémentaires, formations), matériels (véhicules, armement, vidéoprotection, spécialités)
et de partenariat. Adapté localement, il dure 5 ans.
À Beauvais, Caroline Cayeux a initié cette démarche avec la Préfète de l’Oise et la Procureure
de la République.
Le Contrat de Sécurité Intégrée comprend 9 engagements thématiques renforçant les
moyens d’action de la Ville et inclut plusieurs engagements du projet de mandat :
• le déploiement de la vidéoprotection (100 caméras supplémentaires au dispositif existant),
• le renforcement des effectifs de police municipale (+ 5 agents),
• la création d’une antenne de proximité dans le quartier Argentine,
• et le renforcement des effectifs des médiateurs de tranquillité publique (de 8 à 11 agents).
Il permettra aussi de renforcer la lutte contre les trafics de stupéfiants et d’accentuer le
partenariat Police municipale / Police nationale.
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d’équipement et 7,3 M€ de remboursement d’emprunt.
Enfin, concernant l’endettement de la Ville, l’encours est
de 51,31 M€ au 31 décembre 2021, soit 3,57 M€ de moins
qu’en 2020.
Cela représente 885 € par habitant contre, en moyenne,
1 367 € pour les communes de taille comparable à
Beauvais. Ainsi, la capacité de désendettement de la
Ville s’établit à 3,29 ans (quand le seuil de vigilance est
à 10 ans pour les communes).
Tous ces chiffres démontrent la qualité de la gestion
municipale et attestent de l’amélioration de la situation
financière de la Ville.

Un prix

« éco-responsable »

pour les associations
Consciente des enjeux liés au réchauffement climatique et
déterminée à agir en faveur de la transition écologique, l’équipe
municipale s’est engagée dans un ambitieux programme d’actions,
réunies dans le projet Gaïa.
Afin d’accompagner les associations beauvaisiennes dans la
transition écologique, la Ville a également décidé de créer un prix
de l’association « éco-responsable » pour :
• récompenser les structures ayant une fibre environnementale ;
• inciter le tissu associatif à s’engager en faveur de la transition
écologique ;
• encourager et promouvoir les réalisations intégrant
l'environnement et le développement durable ;
• valoriser les innovations et les initiatives favorisant le
déploiement et la visibilité des solutions adaptées aux mutations
environnementales.
À travers la création de ce prix éco-responsable, elle réaffirme sa
volonté de travailler avec l’ensemble des forces vives du territoire
pour prendre soin de la nature et de l’homme.
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Inventons le cœur
de ville de demain
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
organisent de nouvelles Assises consacrées à l’avenir du cœur de ville
le jeudi 9 juin, de 18h à 20h, à l’hôtel de ville (salle des mariages).
Habitants, commerçants, salariés, usagers… vous êtes invités aux 3ème Assises dédiées à la
redynamisation du cœur de ville de Beauvais. Cette rencontre permettra de faire un point
d’étape sur l’avancement du programme Action cœur de ville, engagé à Beauvais en 2018,
et surtout de vous présenter les conclusions de l’étude urbanistique, réalisée par le cabinet
d’architecture Arval et son groupement, afin d’échanger et de partager une vision de ce que
pourrait être le cœur de ville de demain.

Continuons à faire de
Beauvais une ville verte
La Ville de Beauvais poursuit sa
politique ambitieuse d’embellissement
paysager et de valorisation de son
patrimoine naturel, et vous encourage
aussi à choyer votre environnement,
notamment dans le cadre du concours
municipal de fleurissement 2022.
Depuis le retour du printemps, la Direction du Paysage
et de la Logistique Urbaine de la Ville accompagne
le réveil de la nature. Les jardiniers et les agents de
propreté urbaine travaillent, main dans la main, pour
proposer un fleurissement de qualité et des espaces
publics propres.

Leur travail contribue à l’embellissement du cadre de
vie des Beauvaisiens, et il a d’ailleurs été récompensé,
en 2019 comme depuis 14 ans, de la mention 4 Fleurs
– le plus haut niveau du label décerné par le Conseil
National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF). En 2022,
la Ville de Beauvais entend se maintenir à ce niveau de
performance, et elle concourt aussi, pour la 1ère fois, au
Prix national de l’arbre.
Cette participation lui permettra de valider la politique
de gestion, d’entretien, de développement et de
valorisation du patrimoine arboré municipal, mise en
œuvre par une équipe de 8 élagueurs, et de promouvoir
auprès du grand public la richesse de cette canopée
urbaine beauvaisienne, dont les capacités à purifier et
à rafraichir l’air ainsi qu’à absorber les eaux de pluie lui
confèrent un rôle toujours plus vital en cette période de
dérèglement climatique.

Souhaite participer au

BULLETIN D’INSCRIPTION

Concours Municipal
de Fleurissement

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce bulletin d’inscription avant le 31 août 2022
PAR COURRIER :
Concours communal de fleurissement
Mairie de Beauvais - Direction du Paysage
70 rue de Tilloy - 60000 BEAUVAIS
Civilité :
Nom :

Mademoiselle

Madame

PAR E-MAIL :
En scannant le bulletin d’inscription et en l’envoyant
par mail à l’adresse suivante :
vegetalisation@beauvais.fr

1ère catégorie
Cours et jardins fleuris visibles de la rue
2ème catégorie
Façades fleuries visibles de la rue
(clôtures, murs, fenêtres, balcons)

Monsieur
Prénom :

3ème catégorie
Réalisations de particuliers
dans les secteurs d’habitat collectif

Adresse :
Quartier :

4ème catégorie
Devantures d’immeubles à usage
professionnel

Téléphone :

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, VOUS POUVEZ JOINDRE LA DIRECTION DU PAYSAGE AU 03 44 10 52 98
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Le jury du CNVVF sera donc à Beauvais, le 18 juillet,
pour évaluer tout le travail fourni au service des
patrimoines naturels de la ville, y compris en matière
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, car
les Beauvaisiens sont aussi associés à ces politiques
végétales municipales. Par exemple, vous qui avez pris
soin de fleurir votre chez-vous et ainsi contribué à
embellir la ville, vous êtes invité.e, cette année encore, à
participer au concours municipal de fleurissement dont
les inscriptions sont ouvertes…
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SOS
Médecins
prépare
son arrivée
à Beauvais
Avec le soutien de la
Ville de Beauvais et de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, une antenne de
la fédération SOS Médecins
– unique dans l’Oise – ouvrira
en novembre, dans le quartier
Argentine. Elle assurera,
7j/7 et 24h/24, des prises en
charge d’urgences médicales
et de soins de médecine
générale non programmés.

La nouvelle association SOS Médecins Beauvais a pris
ses quartiers dans un bâtiment du village Mykonos,
dans la zone franche urbaine, où elle va aménager et
équiper 7 salles de consultation.
A l’initiative du projet, le docteur Florent Jendrzejewski
s’est associé à quatre autres jeunes médecins
généralistes, les docteurs Tarek Abdelkrim, Zoé Bodoulé
Sosso, Julien Hundt et Maxime Metron, pour créer cette
antenne beauvaisienne. Celle-ci pourra aussi s’appuyer
sur une douzaine de praticiens remplaçants pour
garantir un service de proximité de qualité, 365 jours
par an et 24 heures sur 24, en consultation au cabinet ou
en visite à domicile quand celle-ci s’impose.

Trouvez les clés
de la laïcité
La Ville de Beauvais organise une course d’orientation
sur le thème des valeurs républicaines, le samedi 18 juin, à 14h,
à partir du plan d’eau du Canada. Cette animation familiale, accessible aux
enfants, dès 5 ans, comme aux adultes, est gratuite (sur inscription).
Partez à l’aventure en famille ! La course d’orientation « Les clés de la
laïcité » vous entrainera, par équipe de 2 à 5 participants, du plan d’eau
du Canada jusqu’au bois Brûlet, à la recherche d’une série d’indices, en
lien avec la laïcité et les valeurs de la République, qui vous permettront,
à la fin, de reconstituer la phrase mystère. L’animation dure environ
2h30 ; elle sera suivie d’une remise de récompenses et d’un goûter.

Cette animation est organisée à l’initiative
de la commission Laïcité de la Ville
de Beauvais, qui mène des actions de
sensibilisation, en particulier auprès
des jeunes, pour régénérer ce principe
fondamental du pacte républicain.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 10 juin au 03 44 79 40 96 ou par mail à mdesayeux@beauvais.fr
en précisant le nombre de personnes, leur âge, leur prénom, le lieu de résidence de la famille et des contacts (tel et mail).
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SOS Médecins viendra compléter et renforcer l’offre
de santé sur le territoire ; l’association contribuera
à compenser le manque endémique de praticiens,
afin d’assurer une continuité de soins en l’absence
de médecin traitant, et son interconnexion avec les
dispositifs d’urgences déjà existants (SAMU 60 /
Centre 15, SMUR, Maison médicale de garde) devrait
aussi permettre de soulager les services d’urgences
du Centre Hospitalier Simone Veil de Beauvais pour
que ceux-ci puissent se concentrer davantage sur leur
mission première, les prises en charge de patients les
plus graves.

Les permanences de vos élus


Argentine

Guylaine CAPGRAS :

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS :

sur rdv au 03 44 79 40 96

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 9 juin

sur rdv au 03 44 79 40 96

Mamadou LY :

Saint-Jean

les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences les jeudi 2 et 23 juin.

Charles LOCQUET :

MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA :

Mohrad LAGHRARI, Mamadou BATHILY,
Farida TIMMERMAN, Josée JAVEY :

sur rdv au 03 44 79 40 96

C’est du billard à l’ASBM
L’Association Sportive Beauvais Marissel /
ASBM Billard accumule les titres et vous donne
l’opportunité, tous les samedis matin de juin, de
vous essayer gratuitement à la pratique du billard
carambole (ou billard français, à trois billes).
Les joueurs de l’ASBM Billard empilent les titres de champions départementaux et
régionaux, individuellement et collectivement, et ils brillent aussi au niveau national.
Au dernier championnat de France masters, du 16 au 24 avril, à Ronchin, Eric Castaner
(photo ci-dessous) a ainsi décroché le titre en partie libre… 17 ans après son dernier
sacre, tandis que son compère Xavier Leroy a terminé à la 3ème place, après avoir déjà
été paré de bronze au championnat d’Europe organisé en Espagne quelques semaines
plus tôt. Du Nord, Eric Castaner est également revenu avec la 2ème place au cadre 47/1.
Les performances des deux champions - qui constituent avec David Jacquet l’équipe
de l’ASBM Billard engagée en 1ère division nationale – rejaillissent sur l’ensemble du club
de billard beauvaisien, présidé par Gérard Porquier, et traduisent la qualité de l’activité
qui y est développée.
L’ASBM Billard veut d’ailleurs
s’ouvrir à d’autres joueurs
désireux de (re)découvrir un
sport technique et tactique qui
requiert précision, maîtrise de soi,
créativité… Ainsi, tous les samedis
matin de juin, de 10h à 12h, le club
ouvre gratuitement les portes de
sa salle, au 1er étage de l’espace
Pré-Martinet. Déjà amateur(e) ou
débutant(e), dès l’âge de 10 ans,
vous pourrez jouer librement, en étant encadré(e) par des licenciés de l’ASBM Billard
qui pourront vous conseiller et vous informer sur la vie du club, dans une ambiance
conviviale.
ASBM Billard – Espace Pré-Martinet – 17, rue du Pré-Martinet
Plus d’infos à asbm.billard@wanadoo.fr

le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochainement permanence vendredi 10 juin

le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine permanence
vendredi 3 juin

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 4 juin

Centre-Ville

Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :

le 1er lundi du mois de 18h à 20h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence lundi 13 juin

Farida TIMMERMAN, Josée JAVEY :

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION :
Catherine THIEBLIN :

le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence lundi 13 juin

Victor DEBIL-CAUX :

le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence lundi 13 juin

Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines
permanences samedi 4 et mercredi 15 juin

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 7 mai

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Patricia HIBERTY :

ESPACE PRÉ-MARTINET
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR :

le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine
permanence mardi 7 juin

Ludovic CASTANIÉ :

Mamadou LY :

Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :

Charles LOCQUET :

le 1er samedi du mois de 11h à 12h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 4 juin

le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence mercredi 1er juin

Franck PIA :

Franck PIA :

Charles LOCQUET :

Saint-Lucien

le 1er samedi du mois de 9h à 12h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 4 juin
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine
permanence samedi 4 juin

le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 11 juin
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Charles LOCQUET :

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h et aussi
sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence
mercredi 8 juin

Cédric MARTIN :

le 2 mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 8 juin
ème

Frédéric BONAL :

le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 22 juin

Mamadou LY :

le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 16 juin

Franck PIA :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Les travaux

Charles LOCQUET :

Notre-Dame-du-Thil

SALLE du 98 rue Notre-Dame-du-Thil
Isabelle SOULA :

Christophe GASPART :

le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 15 juin
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 9 juin

sur rdv au 03 44 79 40 96

MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA :

le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine permanence
mercredi 1er juin

Loïc BARBARAS :

le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 25 juin

Jacqueline MÉNOUBÉ :

le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines
permanences jeudi 9 et samedi 25 juin

Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 4 juin

Jérôme LIEVAIN :

le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 2 juin

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

Argentine

NOTRE-DAME-DU-THIL

Elispace - Fin de la construction d’une salle des
fêtes et de la requalification de l’annexe
Accueil de loisirs La Ribambelle - Travaux de
restructuration et d’embellissement
Rue du Poitou - Requalification (NPNRU)
Parc Joséphine-Baker - Aménagement (NPNRU)

Rue des Œillets - Revêtement
Rue de Songeons - Réparation de voirie
Aquaspace – Réparation de la goulotte du bassin
ludique

le 3 vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur rdv
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence vendredi
17 juin

SAINT-JUST-DES-MARAIS

Charles LOCQUET :

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise
LEBRETON, Corinne FOURCIN, Yannick
MATURA et Antoine SALITOT (en
alternance) :

Rue de Savignies - Réparation de voirie
Plan d’eau du Canada - Renforcement
des berges et préparation du sable
pour l’espace baignade

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM :

Franck PIA :

CENTRE-VILLE
Ecole d’art du Beauvaisis - Travaux de
menuiseries intérieures et extérieures /
Aménagement de tablettes dans le local
émaillage

VOISINLIEU
Avenue Blaise-Pascal - Requalification de la
ZAC de Ther

ème

Franck PIA :

sur rdv au 03 44 79 40 96
sur rdv au 03 44 79 40 96

les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et
aussi les autres jours sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaines permanences samedis 4 et 18 juin

le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi
du mois de 15h à 16h. Prochaines permanences
samedi 4 et vendredi 17 juin
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Pour prendre rendez-vous avec un élu
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 96
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SOLIDARITÉ

Plage et parcs
d’attractions avec le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale de Beauvais a programmé deux nouvelles sorties familiales dans des parcs d’attractions,
pour lesquelles il sera nécessaire de s'inscrire ce mois-ci, aux dates déterminées. Ces sorties sont destinées aux Beauvaisiens
selon critères de ressources, en fonction des places disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

Berck Plage

Parc Saint-Paul

Samedi 16 juillet de 8h à 19h30

Samedi 2 juillet de 8h à 18h30

Inscription obligatoire le mardi 14 juin.
Contactez le 03 44 79 40 97 pour prendre
rdv entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 17h au
CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux).

Inscription obligatoire les jeudi 23,
de 9h à 17h, et vendredi 24 juin,
de 9h et 16h30, à l’hôtel de ville (salles 5
et 6, entrée par la porte des mariages, place
Jeanne-Hachette).

Avec Ticket Temps Libre : gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 15 € par
personne

Parc d’attractions
Bagatelle

Pour les 12 ans et + : 8 € / Pour les – de 12 ans
mesurant plus d’1 mètre : 6 € / Pour les – d’1
mètre : gratuit

Samedi 23 juillet de 8h à 20h30
Inscription obligatoire le jeudi 16 juin.
Contactez le 03 44 79 40 97 pour prendre
rdv entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 17h au
CCAS (à l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux).

Documents à fournir
au moment des
inscriptions :
• Pièce d’identité
• Livret de famille
• Attestation de
domicile récente
(quittance de loyer
ou EDF)
• Attestation CAF ou
MSA de moins de 3
mois ou le dernier
avis d’imposition


RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DU SERVICE
SOLIDARITÉ DU CCAS
AU 0800 017 019
www.facebook.com/ccas.
beauvais

Avec Ticket Temps Libre : 5 € pour les 3
ans et + / Gratuit pour les – de 3 ans
Sant Ticket Temps Libre : 35 € pour les 3
ans et + / 10 € (pour le transport) pour les
– de 3 ans

Votre programme de juin à La Bulle
Lieu de rencontres et d’activités (gratuites), ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle - Maison des Familles
vous accompagne sur tous les champs de la parentalité, et vous offre à vivre des moments privilégiés, avec votre enfant ou pour vous-même.

Les ateliers Parents

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans
De 10h à 11h30 (sur inscription)
 Jeudi 2 : Parcours d’aventures (psychomotricité,18 mois-3 ans)
 Jeudi 9 : Art-thérapie pour tout-petits
 Lundi 13 : Baby cirque
 Jeudi 16 : Contes à danser
 Mardi 21 : Yoga bébé
 Mardi 28 : Communication gestuelle adaptée aux petits
 Jeudi 30 : La ferme des petits

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription)
 Mercredi 8 : La ferme des grands
 Mercredi 15 : La musique au service des émotions
VEAU
 Mercredi 22 : L’art et l’histoire - visite au Quadrilatère NOU
 Mercredi 29 : Sportez-vous bien (jeux sportifs en plein air)

De 14h à 16h (sur inscription)
 Mardi 7 : L’école, émois et moi - Parlons de scolarité
 Vendredi 10 : Groupe de paroles, d’échanges et de soutien « Être parents, c’est pas tous les jours marrant »
 Mardi 14 : Art-thérapie, version nature
 Vendredi 17 : Prendre soin de soi
 Vendredi 24 : Méditation de pleine conscience
 Mardi 28 : Sophrologie, vivre ses émotions
Et aussi
 Samedi 11, 14h-15h30 : Groupe d’échanges "Et si on parlait de paternité ?"
NOUVEAU
(animé par les psychologues de la Maison des Familles)
 Samedi 25, 14h-15h30 : Pâtisserie et compagnie

Extra pour tous
 Vendredi 10, 19-21h : « Comme au ciné » - ciné-débat autour du film
Sur le chemin de l’école à la médiathèque du centre-ville
 Mercredi 15, 10h30-11h30 : Les équidés, chevaux et poneys sont nos invités

Renseignements et inscriptions auprès de La Bulle - Maison des familles
7, avenue Jean-Moulin - 60000 BeauvaisMail : labulle@beauvais.fr
Tél : 03 44 79 39 69 - Facebook : La Bulle MDF
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Une inscription vous engage,
merci de prévenir en cas d’impossibilité.

Prague, mer, ciné et ateliers pour les seniors
Dans son programme d’animations et de loisirs destiné aux seniors beauvaisiens, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de
Beauvais a prévu, en mai, la présentation d’un prochain séjour au Canada et bien d’autres rendez-vous détente, découverte et bien-être.

Séjour à Prague

du 30 novembre au 3 décembre 2022
Présentation du séjour, suivie des inscriptions,
mardi 7 juin, à 14h, salle des mariages, hôtel de ville
Nombre de places limité. Sous réserve des conditions sanitaires.
Séjour en pension complète de 4 jours / 3 nuits à l’hôtel AXA***, établissement historique
construit dans les années 1930, proche du centre de Prague. Vous découvrirez la « ville aux
mille tours et aux mille clochers », capitale de la Bohème, à la fois chargée d’histoire et
éprise de modernité.
Tarifs (tout compris, avec transfert au départ de Beauvais) :
• par personne sur la base d’une chambre double : 750 €
• supplément chambre individuelle : 150 €

Ciné-séniors
au cinéma CGR

Bien vivre la perte
d’autonomie

Film non défini
Lundi 6 juin, 14h
Avantage sénior : 4€ l’entrée à régler sur
place

Jeudi 23, 14h30-16h : Loisirs et jeux

Vos visioconférences
(gratuites)
Rdv sur www.happyvisio.com
avec le code CF6000
Mardi 7, 15h30-16h30 :

Seniors sous la couette

Journée libre (sans repas) à Berck mardi 12 juillet
Inscription obligatoire mardi 14 juin, 9h-12/14h-17h, au CCAS (rdc de l’hôtel de ville)
Gratuit avec Ticket Temps Libre – 30 € sans TTL

Jeudi 16, 15h30-16h30 : Gérer son stress
Jeudi 23, 15h30-16h30 : La musique

de film – de son origine aux musiques
refusées… et les tubes du genre

quand dextérité et vue diminuent

Le Centre d'Information et de Conseil sur
les Aides Techniques de l'Oise organise
cet atelier collectif ouvert aux personnes
en perte d'autonomie ou souffrant d’un
handicap, aux aidants et aux intervenants à
domicile.
Gratuit, sur inscription
au 06 03 96 79 52
CICAT 60 –
5, rue de Maidstone Bâtiment Soprano Beauvais

Vos ateliers gratuits dans les résidences du CCAS
Résidence La Clé des champs - 51 rue Arnaud-Bisson - Résidence Le Prayon – 17 rue des Larris • Résidence Le Bosquet – 20 rue de Gascogne
Inscription obligatoire au services Retraités au 03 44 79 41 07

Gymnastique adaptée

Ateliers culinaires de Marianne

Prayon 10h50-11h50 / La Clé des Champs 15h-16h
Mardis 14 et 28 : Le Bosquet 10h30-11h30
Jeudis 2, 16 et 30 : Le Prayon 14h15-15h15
Vendredis 3 et 17 : La Clé des Champs 9h45-10h45

de l’inscription)

Lundis 6, 13, 20 et 27 : Le Bosquet 9h30-10h30 / Le

Ateliers socio-esthétiques

14h-16h - Jeudi 16 : Hôtel de ville (salle indiquée lors

Sophrologie

Lundi 20, 14h-16h : Le Bosquet
Mercredis 8 et 22, 14h-16h : Le Prayon
Vendredis 10 et 24, 10h-12h : La Clé des champs

de l’inscription)

Attention CANICULE

Le CCAS vigilant

En cas de fortes chaleurs, adoptez immédiatement les bons réflexes
pour éviter un accident grave.

Les conseils
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait
plus frais)
• Donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches
et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide
• Informez-vous régulièrement sur le site de Météo
France pour suivre les recommandations des autorités
locales
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Mercredi 8, 14h-15h30 : Le Bosquet
Jeudi 9, 10h-11h : La Clé des champs
Vendredi 10, 14h-15h30 : Le Prayon

Ateliers numériques

Lundi 13, 14h-15h : La Clé des champs
Mardi 14, 14h -15h : Le Bosquet
Mardi 14, 15h30-16h30 : Le Prayon

14h-16h - Vendredi 24 : Hôtel de ville (salle indiquée lors

• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-18h)
• Évitez les efforts physiques
• Si vous sortez, portez chapeau et vêtements légers
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps avec une
serviette humide (au moins le visage et les avant-bras)
plusieurs fois par jour
• Mangez en quantité suffisante (fruits, légumes, pain,
soupe…) et hydratez-vous en évitant de boire de l’alcool

Ateliers mémoire

23

Vous avez plus de 65 ans, êtes isolé(e) et seriez
en difficulté en cas de crise climatique ou
sanitaire, en raison de l’absence de proches et
de votre perte d’autonomie, inscrivez-vous ou
faites-vous inscrire sur le registre communal
des personnes sensibles, en appelant au
0800 881 400.
En période de forte chaleur, les Agents de
convivialité du Centre Communal d’Action
Sociale de Beauvais pourront alors
veiller sur vous.

# B E A U VA I S

ÉDUCATION

Pour une jeunesse
écocitoyenne
engagée
Jusqu’en octobre, la Ville de
Beauvais et le service patrimoine
naturel de l'Agglomération du
Beauvaisis organiseront encore
une quinzaine de chantiers de
bénévolat écocitoyen.
Depuis 2016, 60 à 90 jeunes Beauvaisiens, âgés de 15
à 25 ans, participent, chaque année, à des chantiers
de bénévolat écocitoyen. Comme Angelina, Jasmine
ou Cédric, ils sont lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi…, avec des parcours de vie différents mais une
même volonté de vivre des moments d’apprentissage,
de découverte et de convivialité.
Sous l’impulsion du Blog 46 - Bureau Information
Jeunesse de la Ville de Beauvais, ils ont ainsi
l’opportunité de prendre part à des chantiers divers
sur le territoire du Beauvaisis, notamment sur des
sites classés où il s’agit de rouvrir ou d’entretenir des

sentiers, pour permettre au plus grand nombre d’en
profiter sans nuire à la faune et à la flore qui y vivent.
Ces chantiers de bénévolat écocitoyen permettent aux
jeunes de goûter aux joies du travail en pleine nature,
de (re)mettre un pied dans la vie professionnelle, de
s’enrichir de nouvelles expériences et de nouveaux
savoirs.
Les plus motivés peuvent aussi aller voir du pays, en
participant à des chantiers hors territoire, dans le Pasde-Calais, en Normandie, en Savoie et, cette année,
dans le Var. Du 18 au 25 juin, sept jeunes seront dans
le charmant village de Saint-Martin-de-Pallières, où ils
rouvriront notamment des sentiers de promenade dans
le parc du château médiéval. Une aventure collective
constructive, comme le seront aussi la quinzaine de
chantiers qui sont encore programmés en Beauvaisis
tout au long de l’été et de l’automne.
Pour participer à un ou plusieurs chantiers et partager 
des valeurs écocitoyennes, vous pouvez vous inscrire
(gratuitement) au Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais.
03 44 79 39 39 - blog46@beauvais.fr

Angelina, 20 ans

Je me suis inscrite sur les chantiers pour
acquérir une expérience professionnelle
supplémentaire et m'ouvrir aux autres car j'étais
vraiment timide. Le Blog 46 m'a ensuite orienté
vers un service civique. Je suis aujourd'hui
vacataire au sein de la Ville de Beauvais

Jasmine, 21 ans

J'ai connu les chantiers en m'inscrivant au
dispositif "Permis citoyen" de la Ville de
Beauvais. J’étais sans activité et c'était un bon
compromis pour ne pas rester inactive. Je suis
aujourd'hui un parcours POP avec la Ligue de
l'Enseignement pour trouver ma voie dans les
métiers de l'animation".

Cédric, 23 ans

Je suis venu au Blog46 afin qu'il puisse m'aider
à m'orienter après mes études et une période
d'inactivité. Le concept des chantiers nature m'a
immédiatement plu. Travailler en plein air et
rencontrer d'autres jeunes volontaires après le
confinement a été une vraie bouffée d'oxygène.
Je suis aujourd'hui en service civique et je
continue à participer à certains chantiers.

Dernière ligne droite
pour les inscriptions scolaires
Vous avez jusqu’au
vendredi 10 juin pour
inscrire votre/
vos enfant(s) à
l’école publique
de Beauvais pour
l’année 2022/2023.
Privilégiez
l’inscription en ligne,
24h/24, sur
citoyen.beauvaisis.fr
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L’inscription concerne les enfants nés entre
janvier et décembre 2019, l’école étant
obligatoire à partir de 3 ans.
Sur le portail de téléservices citoyen.
beauvaisis.fr :
- créez votre compte en remplissant le
formulaire
- activez votre compte en cliquant sur le
lien qui sera envoyé à votre adresse mail
personnelle
- renseignez la composition de votre foyer
(dans la rubrique détail du foyer)
- cliquez sur « services en ligne », puis
« inscription scolaire », et suivez les étapes
en joignant les documents demandés.
La démarche est simple et rapide.
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Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous
pouvez prendre rdv
• Accueil Malherbe
(rue Malherbe - centre-ville) : 03 44 79 42 50
• Centre social Argentine
(MAJI, 28 rue de Gascogne) : 03 44 79 42 42
• Centre social Saint-Jean
(MJA, rue Berlioz) :
03 44 79 39 60
• Centre social Saint-Lucien
(MALICE,
rue du Docteur-Magnier) :
03 44 79 38 90
Toutes les infos sur www.beauvais.fr, rubrique
Education et Jeunesse



Lancement d’une
étude sur une
chauve-souris du
Beauvaisis
Les chauves-souris représentent un quart des
espèces de mammifères dans le monde. En France, on
dénombre 35 espèces, dont 22 en Hauts-de-France.
Or, leurs populations ne cessent de diminuer et elles
restent méconnues. C’est pourquoi une étude va être
lancée à Aux-Marais et dans la forêt de Hez-Froidmont
sur la Barbastelle d’Europe.
Grande consommatrice d’insectes, la chauve-souris joue
un rôle important dans la régulation des moustiques,
Processionnaires du chêne ou du pin (chenilles
urticantes pour l’homme) ou Tordeuses de la vigne
(ravageurs de cultures). Malgré leur grande utilité, ces
animaux restent pourtant méconnus.
De surcroît, autrefois très fréquentes, les chauvessouris ne cessent de régresser depuis les années 1950. À
tel point qu‘un tiers des espèces en France sont dans un
état préoccupant. Entre 2006 et 2020, les scientifiques
estiment que leurs populations ont chuté de 54 % et ce,
bien qu’elles soient strictement protégées. Pour enrayer
leur déclin et assurer leur préservation, il est nécessaire
d’améliorer les connaissances sur leurs principaux
espaces de vie - notamment leur gîte d’hibernation ou
de maternité, lieux où elles sont les plus vulnérables.
Ainsi, une étude scientifique sur la Barbastelle d’Europe
sera menée cet été dans le cadre de l’animation des sites

Natura 2000 du Beauvaisis. Cette espèce, considérée
comme vulnérable à l’échelle de l’Union Européenne,
est menacée d’extinction en Picardie. Elle est donc une
priorité au niveau du Plan régional d'actions chauvessouris des Hauts-de-France. D’ailleurs, les seules
mentions récentes de cette espèce dans l’Oise sont
issues du Beauvaisis (2019 – 2021).
Entraperçues occasionnellement en hiver, elles ont
encore beaucoup à nous apprendre sur leurs gîtes d’été
(maternité) et leurs déplacements. Au cours de l’été, en
effet, les femelles se logent par petits groupes contre
le bois transformé ou non par l’homme, pour mettre
bas et élever les nouveau-nés en crèches. Quelques
femelles restent près d’eux pendant que les autres vont
à la chasse aux papillons nocturnes. Le but de cette
étude 2022 est d’identifier les arbres ou les poutres de
charpente abritant ces maternités pour les préserver.

La seule espèce de sa famille.
Taille (tête + corps) : 45 - 60 mm
Envergure : 240 - 290 mm
Poids : 6 à 14 gr
Pelage : long pelage dense noir avec des
mèches beiges à grises sur le dos
Type de cris : alternance de cris sonores
compris entre 31-33 kHz et 41-42 kHz (inaudible
à l’oreille humaine)
Site d’hibernation : milieux souterrains
naturels et artificiels, cavités arboricoles
(écorces décollées)
Site de mise bas : cavités arboricoles,
linteaux en bois, poutres disjointes, mortaises
de charpente

L’étude sur la Barbastelle en 6 points

Terrain de chasse : forêts, zones humides,
lisières et bocages

L’enjeu : identifier les arbres-gîtes servant de maternité pour la Barbastelle d’Europe dans le Beauvaisis.
La période : du 30 juin au 3 juillet
La méthode : chaque nuit, des filets seront tendus en terrain favorable pour capturer des femelles en période
d'allaitement (la capture est réservée aux personnes habilitées par les services de l’État). L'animal trouvé est
rapidement équipé d'un émetteur. Une fois relâché, il est suivi par radiotracking. En journée, les personnes
chargées de l’étude réaliseront des prospections dans les boisements environnants.
Le secteur : un rayon de 5 km autour d’Aux-Marais et de la forêt domaniale de Hez-Froidmont.
Les communes potentiellement concernées : Agnetz, Allonne, Auneuil, Aux-Marais, Bailleul-sur-Thérain,
Beauvais, Berneuil-en-Bray, Bresles, Etouy, Frocourt, Goincourt, Hermes, Le Mont-St-Adrien, Saint-Paul, LaNeuville-en-Hez, La-Rue-saint-Pierre, Rainvillers, St-Félix, St-Germain-La-Poterie, St-Léger-En-Bray, St-MartinLe-Nœud, Villers-St-Barthélémy.
Les partenaires : Picardie Nature, Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, Office National
des Forêts

Renseignements
Marion Delporte au 03 44 15 67 55
m.delporte@beauvaisis.fr.

La Barbastelle d’Europe

Menaces : sylviculture intensive avec peu de
bois sénescents, fragmentation des territoires
et trafic routier
Actions de préservation : préservation
des arbres-gîtes et d’îlots de sénescence,
aménagements routiers sur les axes de
circulation mortifères
Durée de vie maximum connue :
22 ans mais l’espérance de vie est comprise
entre 4 et 5 ans


Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales
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SANTÉ

Centre Hospitalier Simone-Veil

Une conciergerie
solidaire pour le
personnel
La direction de l’hôpital SimoneVeil vient de mettre en place un
service de conciergerie afin de
répondre aux attentes exprimées
par les agents du Centre
Hospitalier : pressing, commande
de pain et de produits frais,
livraison de colis…
En novembre dernier, la direction des Achats et de
la Logistique du Centre Hospitalier Simone-Veil de
Beauvais a lancé un questionnaire en ligne pour
connaître les attentes de ses 2 200 agents. La mise
en place d’une conciergerie solidaire leur permettant

d’accéder, sur leur lieu de travail, à des prestations de
services adaptées à leurs besoins du quotidien a été
plébiscitée. Le 31 janvier 2022, un espace dédié à la
conciergerie a été installé au sein de l’établissement,
en partenariat avec La Conciergerie solidaire de l’Oise.
Cette initiative entre dans le cadre de la politique de
développement durable de l’établissement et des
dispositifs mis en place en faveur de la qualité de vie
au travail, soutenus par la Direction des Ressources
Humaines.
La Conciergerie solidaire de l’Oise favorise le recours
à des prestataires relevant de l’économie sociale et
solidaire, soutient la consommation locale, et encourage
l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi.
Plusieurs prestations sont proposées : pressing,
retouches couture, cordonnerie, commande de pain et
de produits frais, livraison de colis, lavage de voiture…

Cette offre est facilitante pour les agents hospitaliers
qui ont des horaires décalés, ou de nuit, permettant de
concilier plus facilement vies professionnelle et privée.
Concrètement, un concierge assure une permanence du
lundi au vendredi de 11h à 15h. Les agents hospitaliers
peuvent aussi effectuer une demande de service
en ligne ou par téléphone et déposer leurs effets
personnels et/ou récupérer leur commande dans un
casier sécurisé.
L’accès au service est gratuit pour chaque utilisateur,
qui ne règle que ses propres commandes, sur la base
d’une grille de tarifs préférentiels négociés auprès
des partenaires. La Conciergerie solidaire de l’Oise,
association de type loi 1901, ne s’octroie aucune marge
de bénéfices et adaptera progressivement son offre à la
demande des professionnels.

Accueil Mineurs Victimes (AMIV)

Des fresques
pour apaiser
Le 29 mars dernier, les fresques décorant les
locaux de l’AMIV (Accueil Mineur Victime),
situés au 1er étage du pôle Femme-Enfant,
ont été inaugurées en présence de Caroline
Tharot, Procureur de la République.
Depuis le début des années 2010, l’unité d’accueil des mineurs victimes de délits
à caractère sexuel ou de maltraitance reçoit chaque année trois cents jeunes de
2 à 18 ans au centre hospitalier Simone-Veil, à l’étage du service pédiatrie. Cette
unité médico-judiciaire permet de recueillir leurs témoignages, dans un cadre
plus confortable et moins angoissant que celui d’une brigade de gendarmerie ou
d’un commissariat de police.
L’association France Victimes 60, qui gère cet AMIV, a été proposée par l’association
La Voix de l’Enfant pour être la première Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en
Danger (UAPED) à bénéficier des réalisations de la fondation suisse Paint A Smile.
« Notre mission est d’offrir un décor adapté à des lieux de soins ou de vie afin
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d’adoucir et égayer des séjours souvent synonymes de stress, d’inquiétude et de
solitude pour les mineurs. », souligne Claire Bulliard, directrice de la fondation.
Les objectifs de ce projet sont multiples a expliqué Cyril Boile, directeur de France
Victimes 60 : « Créer un environnement serein afin d’encourager la libération de
la parole, mieux identifier la porte d’entrée et la rendre plus accueillante, égayer
la salle d’attente ; les enfants étant souvent amenés à y patienter avant leur
audition. ».
Les fresques réalisées recréent l’ambiance d’un jardin aux teintes douces et
lumineuses, un espace calme, dynamisé par la présence d’oiseaux et de leurs
nichoirs.
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SPORT

La saison estivale se prépare
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Aquaspace

LANCEMENT DE LA SAISON
ESTIVALE
L’Aquaspace proposera des jeux et des
animations de kermesse vendredi 1er
juillet, à partir de 17h.
Entrée aux tarifs habituels.

PARCOURS SANTÉ
Dimanche 12 juin à 9h
9h course à pied / 10h aquabiking / 10h45
balnéo
Prévoir une tenue de course à pied et un
maillot de bain. En cas de mauvais temps,
la course à pied sera remplacée par du
renforcement musculaire.
Ouvert à tous à partir de 16 ans
Inscription obligatoire à l’accueil de
l’Aquaspace jusqu’au 11 juin
Tarif : 10,50 €. Limité à 12 personnes

STAGES DE NATATION ENFANTS
Du 11 juillet au 26 août, des stages
seront proposés aux enfants chaque
semaine, du lundi au vendredi de 10h15
à 11h pour les débutants et de 11h15 à 12h
pour les nageurs.
Tarif : 28,50 €. Inscriptions à l’accueil de
l’Aquaspace à partir du 7 juin (nombre de
places limité)

AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais
03 44 15 67 80

AQUA-OPEN ÉTÉ

Du 4 juillet au 26 août, vous pourrez
prendre part à des séances d’Aquaform en
formule open.
Aquadouce : mardi et jeudi à 9h10
Aquagym : lundi et mardi à 12h30
Aquabiking : mercredi et jeudi à 12h30
Aquatraining : vendredi à 12h30
Séances de 45 minutes. Tarifs : 8,50 € la
séance - 82 € les 10 séances Inscriptions 15
jours avant pour les activités Aquabiking et
Aquatraining au 03 44 15 67 80. Les autres
activités sont en accès libre.

HORAIRES D’ÉTÉ

Piscine J. Trubert

BÉBÉ NAGEURS

Tous les dimanches matin pour les enfants
âgés de 6 mois à 6 ans.
Pour un enfant de 6 mois à 6 ans inclus +
2 adultes accompagnants : 6 € la séance
(+3 € pour un bébé-nageur supplémentaire)

AQUAGYM

Lundi à 19h30, mardi à 16h30, jeudi à
20h30, vendredi à 12h15 et 17h30, samedi
à 11h30.
6 € la séance de 45 minutes. Sans réservation

Du lundi 4 juillet au 28 août,
l’Aquaspace sera ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 19h45 et les samedis et
dimanches de 10h à 18h45.

AQUAJOGGING

LES HORAIRES DE LA RIVIÈRE

GALA DE NATATION SYNCHRONISÉE

Du 1 juin au 4 juillet :
- Les lundis, mardis, jeudis, vendredi :
16h45-19h15 (sauf lundi 6 juin : 10h15-12h15
et 14h30-17h45)
- Les mercredis : 13h45-19h15
- Les samedis et dimanches : 10h15-12h15
et 14h30-17h45
Du 4 juillet au 28 août :
- Du lundi au vendredi : 10h-12h et 13h3019h30
- Les samedis et dimanches : 10h-12h et
13h30-18h30

FÊTE DE CLÔTURE

er

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

Mercredi à 19h30

6 € la séance de 45 minutes. Sans
réservation

Samedi 11 juin, de 15h à 17h30
Organisé par l’Association de Natation
Artistique de Bresles

Piscine A. Bellier
Avant sa fermeture (pour permettre sa
rénovation complète), la piscine Bellier
vous invite à profiter gratuitement
d’animations diverses les samedi 2, de
14h30 à 18h30, et dimanche 3 juillet, de
9h30 à 12h30.
PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

OUVERTURES ET FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
AQUASPACE
• La balnéo sera fermée du 13 juin
au 12 septembre, en raison de
la réfection des bassins et des
vestiaires.
• L’Aquaspace sera fermé au public le
mercredi 29 juin, de 9h30 à 11h30,
pour permettre l’organisation de
la fête de fin d’année, réservée
aux enfants de l’école de natation
Aquakid.
• L’Aquaspace sera ouvert le lundi de
Pentecôte 6 juin, de 9h à 18h.
PISCINE BELLIER
• Fermeture lundi 6 juin (Pentecôte)
et dimanche 19 juin (mise à
disposition du Baby Club).
• Fermeture définitive le 4 juillet
pour réhabilitation/extension
complète de l’équipement
PISCINE TRUBERT
• Fermeture lundi 6 juin toute la
journée (Pentecôte) et samedi 11
juin de 15h à 18h30
• Fermeture pour vidange biannuelle du samedi 2 juillet au
dimanche 10 juillet inclus.

Toutes les infos sur le pôle aquatique
du Beauvaisis sur aquaspace.fr

Le triathlon de Beauvais, c’est aussi en équipe
Organisé les 2 et 3 juillet par la
Ville de Beauvais, en partenariat
avec le club Beauvais Triathlon, le
36ème triathlon de Beauvais sera
encore un beau défi à relever pour
tous les amateurs de sport, même
non-licenciés de la fédération
française de triathlon. La principale
nouveauté : une épreuve par équipe
(de 3 à 5 coéquipiers qui font
ensemble les 3 disciplines).

SAMEDI 2 JUILLET
14h : contre-la-montre par équipe (3 à 5 équipiers)
- 750m de natation / 26km à vélo / 5km de
course à pied
DIMANCHE 3 JUILLET
9h30 : distance S (individuel ou relais de 3 athlètes)
- 750m de natation / 26km à vélo / 5km de
course à pied
9h35 : distance XS (individuel) - 300m / 13km / 2,5km
11h30 : jeunes (6-9 ans et 10-13 ans) - gratuit
14h : distance M (individuel) - 1,5km / 40km / 10km

JUIN 2022 ■ BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE ■
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Infos et inscriptions sur www.beauvaistriathlon.fr ou au 03 44 79 42 08



SPORT

Sport et
solidarité
à grandes
foulées
Foncez ! Vous avez jusqu’au
mercredi 1er juin pour vous
inscrire aux Foulées de la rue,
l’incontournable course à pied
de 10 km programmée samedi
4 juin dans le centre-ville de
Beauvais.
Le départ des 19e Foulées de la rue sera donné à 20h
depuis le pont de Paris mais, dès l’après-midi, vous
pourrez profiter du village aménagé sur la place
Jeanne-Hachette, où seront proposés des animations,
des stands associatifs et des espaces de restauration.

La course de 10 km

Limité à 1 200 participants. Tarif : 12 €
Inscriptions sur https://adeorun.com ou dans les
magasins beauvaisiens Foulées et Intersport.

Les Mini-Foulées

Un parcours athlétique ludique (dès 3 ans) et un défi
endurance autour de la place Jeanne-Hachette (dès 6
ans).
Inscriptions sur place à 14h30 au stand de l’Ufolep-Usep.
Tarif : 1€
Infos au 03 44 15 32 07.

Les spectacles (gratuits)

en partenariat avec le centre beauvaisien des arts du
cirque et de la rue La Batoude
17h30 - « Chantier domino » par Alessandro Carocci
(spectacle clownesque)

21h - « 78 tours » par la Cie La Meute (spectacle
acrobatique et musical)
22h - « Nois Um » par la Cie Delà Prakà (spectacle
d’acrodanse)
Et aussi les batucadas Samb’bagage et La Bande ainsi
que la Fanfarasca pour animer la course, au long du
parcours.

Un événement solidaire

Avec les fonds collectés, l’association Foulées de la rue
poursuivra ses actions de solidarité, à la fois localement
par la distribution de repas à des personnes en situation
de précarité, et à l’international par sa participation au
dispositif « Beauvais Ukraine Solidarité » coordonné par
le CCAS de Beauvais.
Plus d’infos sur www.lesfouleesdelaruebeauvais.fr



2 belles épreuves
cyclistes
pour le weekend
Beauvais sera, samedi 4 juin, ville de départ des
Routes de l’Oise, puis le lendemain, dimanche 5 juin,
ville d’arrivée de l’étape décisive de la Ronde de l’Oise.

38e Routes de l’Oise

68e Ronde de l’Oise

Epreuve cyclosportive Ufolep à ouverture nationale.
Du 4 au 6 juin 150 coureurs. 25 équipes.

Epreuve organisée par l’Union Cycliste de LiancourtRantigny, inscrite à l’UCI Europe Tour, en catégorie 2.2.
Du 2 au 5 juin
120 coureurs. 20 équipes au départ, dont 16 professionnelles

1ère étape :
Beauvais – Saint-Just-en-Chaussée, samedi 4 juin
Départ fictif depuis la place Jeanne-Hachette à 15h.
Le parcours dans le Beauvaisis : Wagicourt, Therdonne (départ réel rue du Généralde-Gaulle), Laversines, puis via la D931 Bresles, La Neuville-en-Hez…
4ème étape : Grandvilliers-Grandvilliers, lundi 6 juin
La dernière étape passera par Crèvecœur-le-Grand (D151 et D106 aux environs de
10h30)

Dernière étape (176 km) : Compiègne – Beauvais, dimanche 5 juin
Le parcours à travers le Beauvaisis : Auteuil (vers 14h), Berneuil-en-Bray, Auneuil, puis
Crèvecœur-le-Grand (par la D151 vers 15h30), Rouge-Maison (commune de Luchy),
Beauvais (par le RD149) rue de Notre-Dame-du-Thil, rue Louis-Prache, avenue de
l’Europe
Arrivée (vers 16h) à l’angle de l’avenue de l’Europe et de la rue Cambry

Infos sur lesroutesdeloise.free.fr

Infos sur rondedeloise.com
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ASCA

Le Biberon Festival
est de retour !
La 9ème édition du Biberon Festival propose aux tout-petits et à leurs
parents un voyage dans des univers artistiques très variés, des musiques
du monde au concert électro pop, des installations immersives pour
les plus jeunes aux ciné-concerts pour les plus grands des tout-petits !
Réservez vos places dès le 11 juin.
L’édition 2022 du Biberon Festival se tiendra du 2 au 9 juillet. Elle aura principalement lieu à l’ASCA, dans la douce ambiance
créée par Marie Hélix, artiste graphiste de cette édition, et le Tcho Café mais elle s’invitera aussi à la Batoude, dans les
médiathèques du Beauvaisis, à La Bulle, à Hanicroches, ou encore à la Maladrerie-Saint-Lazare…
Un souffle de bonheur et de bonne humeur pour bien commencer la période estivale en famille !

Programme

Desnonimo

Louise Tossut
Vendredi 8 juillet à 10h & 17h30
Samedi 9 juillet à 10h & 16h30
ASCA

Okami et les quatre
saisons du cerisier

Cie Entre chien et loup
Samedi 2 juillet
à 9h15, 11h & 16h30
Salle Jacques-Brel – La Batoude
Dès 1 an. Spectacle déambulatoire
en poussette.

Dès 12 mois. Concert.

Cie Kê-Seksa
Lundi 4 juillet de 9h45 & 17h
Mardi 5 juillet de 9h & 10h30
ASCA

Dès 18 mois. Théâtre visuel et
manipulation d’objets.
Gratuit.

Pierre-Yves Prothais et Olivier
Leroy
Mardi 5 juillet à 10h et 14h
Mercredi 6 juillet à 9h30
ASCA

De 5 à 24 mois. Installation,
arts sonores.

Dès 2 ans. Ciné-concert.

Bruissement d’images,
toujours !

Le Disco des oiseaux
Mosai & Vincent
Mercredi 6 juillet
à 10h, 11h & 16h15
Jeudi 7 juillet à 10h
ASCA

Dès la naissance. Concert de
chansons pop.

Cie Le Souffle des livres
Vendredi 8 juillet
• à 10h & 11h à la Médiathèque du
centre-ville
• à 16h & 17h à la Médiathèque
Saint-Lucien

Voyage en Mëlodybêwiz

Dès la naissance. Lecture musicale.
Gratuit.

Cie Paon-paon cui-cui
Mercredi 6 juillet à 16h30
Dans les Jardins de la Maladrerie
Jeudi 7 juillet à 9h30
À l’ASCA

À la découverte du monde
Dimanche 3 juillet à 10h30
Lundi 4 juillet à 10h
Samedi 9 juillet à 10h15
ASCA

Dès 2 ans. Projection de courtsmétrages.

Dès 12 mois. Danse, percussions
corporelles, chant. Gratuit.

Initiation
à la méthode Montessori
Mardi 5 juillet à 18h30
ASCA

Atelier pour les parents par le
Tcho Café.

Cie Instinct Tubulaire
Jeudi 7 juillet à 10h45
Médiathèque Argentine

La Petite taupe

Cie Klankennest
Samedi 2 juillet
à 9h30, 10h45 & 16h15
Dimanche 3 juillet à 10h & 11h
ASCA

Cie K
Jeudi 7 juillet à 10h
La Bulle

Je suis Trésor

La Ballade
de Monsieur Waou

Dès 3 mois. Spectacle immersif.

Mammoet

Pat et Nan

Dès 3 mois. Spectacle musical.

Il était une fois

Tcho Café
Vendredi 8 et samedi 9 juillet de
9h à 12h et de 15h30 à 18h30 en
accès libre
ASCA
Labyrinthe sensoriel grandeur
nature.

Découverte des structures
sonores Baschet
Vendredi 8 juillet
• à 9h15 pour les 0 - 18 mois
• à 10h45 pour les 18 - 36 mois
Local de l’association
Hanicroches
Atelier pour les 0 - 36 mois par
Cécile Chamorin.

Plok !

Jeudi 7 juillet à 10h
Jardins du MUDO – Musée de
l’Oise
Plok est un petit monstre
tout vert qui vit depuis très
longtemps au MUDO. Il invite les
enfants à venir découvrir ses
amis et son terrain de jeux !
Par les médiatrices du MUDO.
Dès 2 ans. Visite ludique.
Gratuit.
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Le Tcho café
L’équipe du Tcho Café
s’installe au Bar’ASCA.
Venez passer un moment
convivial avec vos enfants
et profiter des jeux
de construction, jeux
d’imitation, espaces tout
doux pour les tout-petits…

INFOS PRATIQUES
Gratuit pour les enfants
2,50 € pour les adultes (sauf mention contraire)
Les réservations sont ouvertes à partir du samedi 11 juin à 9h30
par téléphone.
Les places seront ensuite à retirer aux horaires d’ouverture de
la billetterie de l’ASCA avant le 30 juin.
Les réservations non retirées à cette date seront libérées pour
d’autres spectateurs / spectatrices.
Rens. au 03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com - www.asca-asso.com
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CULTURE

Fêtes Jeanne-Hachette
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Au programme

En soirée à partir de 21h

Cortège royal

DIMANCHE 26 JUIN

avec les fanfares
internationales dans les
rues de Beauvais (départ
rue Desgroux)
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5, Ancienne Route de Paris à Allonne.
Samedi 18 juin de 14h à 19h
Dimanche 19 juin de 10 h à 18h
Rens. au 06 11 98 41 80 ou 03 44 02 06 82.
http://www.briqueterie-dewulf.fr
http://www.potier-ceramiste-oise.com
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Le marché des potiers « De briques et de pots » rassemble une quarantaine de céramistes professionnels
venus des quatre coins de France et d’Europe. Installés au cœur de la Briqueterie Dewulf, ils présenteront
et vendront leurs créations contemporaines. Toutes les techniques de la céramique y seront représentées
(grès, porcelaine, faïence, terres vernissées, terres polies, raku).
« De briques et de pots » est le moment idéal pour découvrir
de céramiques de collection seront présents tout au long
du week-end.
le patrimoine bien vivant de la céramique ! Créée en 1856, la
briqueterie Dewulf, implantée à Allonne, détient un savoirLes potiers de l’Oise construirons sur place (des) un four(s)
céramique à bois (gallo romain et à grès) dont la cuisson
faire ancestral qu’elle fera découvrir au public lors de cette
et le défournement se dérouleront durant tout le week-end.
grande fête de l'argile.
L'Association des Potiers et Céramistes de l'Oise,
Les visiteurs pourront émailler et assister à la cuisson de
leur bol (pour la somme de 5 €) grâce à une technique de
organisatrice du marché des potiers, mettra à l'honneur le
cuisson spectaculaire dite du « Raku japonais ».
céramiste boulonnais François Dewisme, qui présentera sa
Démonstrations de tournage tout le week-end.
"tribu nomade".
Atelier encadré pour les enfants.
Le MUDO (Musée départemental de l'Oise), le GRECB (groupe
de recherches et d’études de la céramique du Beauvaisis),
Visite guidée de la Briqueterie : étapes de la fabrication de
ses produits et fonctionnement du four Hoffmann...
l’École d’Art du Beauvaisis ainsi qu’un atelier de restauration
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Programmation détaillée sur www.beauvais.fr
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Concert de l'Orchestre
d'Harmonie de Beauvais

Après deux éditions
perturbées par la crise
sanitaire, la Fête de la
Musique reprend (enfin) ses
quartiers à Beauvais ! Pour
célébrer l’arrivée de l’été,
musiciens et danseurs vous
invitent à faire la fête !
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À partir de 10h
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Jeanne Hachette prend
cette année les traits
de Charlotte Demary, et
Colin Pilon ceux de Ryan
Bonnard. Ensemble, ils
incarneront l’héroïne de
Beauvais et son fiancé
lors des fêtes organisées
par l’association Les
Amis des Fêtes Jeanne
Hachette les 25 et 26
juin prochains.

École d’Art du Beauvaisis
Conservatoire Eustache-du Caurroy

Inscrivez-vous, réinscrivez-vous !
Dès le mois de juin, les anciens et les nouveaux élèves de l’École d’Art du Beauvaisis
et du Conservatoire à Rayonnement Départemental pourront s’inscrire ou se réinscrire.
Une journée portes ouvertes est organisée le 25 juin.
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Se connecter au site conservatoire.beauvaisis.fr, puis onglet « MON
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Du lundi 13 juin au samedi 2 juillet inclus
Inscriptions en présentiel, uniquement sur rendez-vous au 03 44 15 67 04 ou
par mail à l’adresse : conservatoire@beauvaisis.fr
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Mardi 6 et mercredi 7 septembre
Renseignez-vous au moment de l’inscription.
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Documents à fournir

École
d’Art du
Beauvaisis
Concours d'entrée en classe
préparatoire (2ème session)
Cette classe accueille des élèves qui
veulent préparer les concours d’entrée
des écoles supérieures d’art et de design
publiques. Elle est destinée exclusivement
aux élèves bacheliers, âgés de 17 à 25 ans
et ne peut être
intégrée en cours d’année.
L’accès au concours d’entrée (en 3
sessions successives) nécessite l’ouverture
d’un dossier d’inscription d’entrée
en classe préparatoire (en ligne sur
https://ecole-art-du-beauvaisis.com/).
Pièces à fournir : Deux photographies d’identité, lettre de motivation manuscrite et chèque de
20 € à l’ordre de l'EAB (aucun remboursement ne pourra être appliqué)
Dossier d’inscription administratif à envoyer avant le 18 juin (session 2) et le 25 juillet
(session 3) par courrier postal. Une convocation sera adressée ensuite par mail.
Procédure d'admission en deux étapes :
• Étape 1 : épreuve plastique et questionnaire (mis en ligne sur le site de l’EAB - et à réaliser
à domicile)
• Étape 2 : 2preuve de dessin et entretien avec un jury
Se munir d’un dossier de travaux personnels (une douzaine minimum : carnets de croquis, dessin,
peinture, volume, photographie...) pour l’entretien avec le jury d’admission (30 min).

Inscriptions en ligne cours et ateliers tout public

• une photo d’identité de moins de 3 mois,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les habitants
de la CAB (facture d’électricité, téléphone...)
• une attestation responsabilité civile,
• un certificat médical pour les danseurs et les classes découvertes,
• l’avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020),
• frais de dossier : 10 € payable à la constitution du dossier (non
remboursable) et déductible des droits d'enregistrement à la
confirmation de l'inscription.
Documents à transmettre par mail avant le rendez-vous à
conservatoire@beauvaisis.fr

Du 18 juin au 18 juillet
Se connecter à http://imuse.beauvaisis.fr/extranet2/, cliquer sur l'onglet « Pré-inscription »,
indiquer le site « Ecole Beaux-Arts » et laissez-vous guider.
L’inscription deviendra effective à réception du règlement. Les dossiers incomplets seront
rejetés.
La reprise des inscriptions se fera lundi 29 août.
Rens. auprès du secrétariat - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
Permanence physique assurée uniquement sur rendez-vous pour celles et ceux qui
n’ont pas Internet en vue d’une préinscription.
Séances d’essai gratuites, dans les ateliers incomplets uniquement (une séance dans
deux ateliers différents) sur réservation par téléphone auprès du secrétariat.

Journée portes ouvertes pour les deux établissements culturels samedi 25 juin à partir de 10h.
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CULTURE

30 ans
d’archéologie
beauvaisienne

Archéologue en chef de la Ville de Beauvais,
Jean-Marc Fémolant vient de partir à la retraite.
Pendant trois décennies, il a fouillé le sous-sol
beauvaisien au gré des chantiers successifs,
parmi lesquels celui du Jeu de Paume.
Passionné d’archéologie dès son plus jeune âge, JeanMarc Fémolant a commencé sa carrière en amateur,
tout en travaillant comme contrôleur qualité des usines
Chausson de Creil. En 1987, tout en poursuivant son
activité professionnelle, il s’engage dans une formation
qui lui permet d’obtenir une maîtrise puis un DEA
d’archéologie (avec comme spécialité la protohistoire,
la science qui regroupe l'ensemble des connaissances
sur les peuples sans écriture contemporains des
premières civilisations) à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales.
Après avoir décroché son diplôme, Jean-Marc Fémolant
intègre l'Association pour les fouilles archéologiques
nationales (futur Inrap). Il dirige les chantiers de fouilles
du TGV Nord dans l'Oise puis ceux de l'autoroute A 16
avant d’intégrer, en 1991, le service Archéologie de la
Ville de Beauvais, pour diriger le chantier des fouilles
sur le site de la future antenne universitaire. À cette

date, le service Archéologie ne comptait qu’un seul
agent, épaulé par des contrats CES et des bénévoles.
Progressivement, sous l’impulsion de son directeur,
il va s’étendre jusqu’à compter 11 agents permanents
aujourd’hui. Depuis de longues années, les archéologues
du service Archéologie rendent compte des résultats
de leur travail lors d’une conférence organisée en fin
d’année : les sites du théâtre, de la cathédrale SaintPierre, de l’ancien commissariat, de la maladrerie SaintLazare… pour n’en citer que quelques-uns.
Le plus gros chantier géré par Jean-Marc Fémolant a
été celui des fouilles de la place du Jeu-de-Paume (15
mois entre 2011 et 2012) qui a permis la mise au jour
de la porte de Bresles. Ensuite, l’archéologue en chef a
dirigé la rédaction d’un ouvrage de 500 pages consacré
à ces fouilles et publié par la Revue archéologique de
Picardie en février 2022.

Journées européennes de l’archéologie

Visite du chantier
de l’ancien moulin neuf
Samedi 18 juin de 14h à 18h
Depuis 2010, les Journées nationales de l’archéologie sensibilisent le grand public à la
diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la recherche et aux différentes
spécialisations et méthodes de fouilles. Elles sont pilotées par l'Inrap sous l'égide du
ministère de la Culture.

Visite du chantier archéologique
autour de l'ancien moulin neuf.
SAMEDI 18 JUIN DE 14H À 18H
Rdv au 1F, Bd St-Jean (devant l'ancien CAEPP)
Visite du chantier archéologique autour de l'ancien moulin neuf
(XVIe-XVIIe) :
« Comment les archéologues font-ils pour dater un bâtiment ? »
et autres animations.
Visite toutes les 1/2 heures, sans réservation.
Rens. au 03 44 79 39 94 ou par mail à : archeologie@beauvais.fr
Gratuit.
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En 2020, elles sont devenues les Journées européennes de l’archéologie (JEA) et 47
pays membres du Conseil de l’Europe sont désormais conviés à y participer
Le temps d'un week-end, du 17 au 19 juin, tous les acteurs du monde de l’archéologie se mobilisent pour
faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de cette science.
À Beauvais, le service archéologique municipal de la Ville propose aux passionnés d'histoire comme aux
simples curieux, en famille ou entre amis, de découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique.
Jean-Marc Fémolant présentera le N° spécial de la Revue archéologique de Picardie consacré aux
fouilles de la place du Jeu de Paume (possibilité de l'acheter sur place).
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Un livre
consacré
aux fouilles
de la place
du Jeu de
Paume
Entre 2011 et 2012, pendant 15
mois, la place du Jeu-de-Paume,
située au cœur de Beauvais,
a fait l’objet d’une opération
archéologique de grande
envergure dans le cadre du
projet de construction du centre
commercial du Jeu de Paume.
Le résultat des découvertes
effectuées par les archéologues
du service Archéologie de la Ville
de Beauvais sont réunis dans
un numéro spécial de la Revue
archéologique de Picardie.
Sur le vaste chantier archéologique de la place du
Jeu de Paume, pendant plus d'un an, 25 personnes en
moyenne se sont attachées, avec passion, à amasser
des informations, à récolter des objets témoins de la vie
quotidienne des Beauvaisiens, depuis l’Antiquité jusqu'à

l'époque moderne. Plus d’un hectare et demi a ainsi
été fouillé, 60 000 m3 de terre ont été évacués et des
milliers d’objets sortis de terre.
Les nombreuses découvertes faites au cours de ce
chantier sont venues enrichir nos connaissances
sur le passé de Beauvais. Ainsi, pour la 1ère fois, une
occupation de cette partie de la ville est attestée à
la période du Néolithique. Les fouilles ont également
révélé l’existence d’un quartier résidentiel en ces
lieux où s’était établie, dès le Ier siècle, une population
aisée. Après une parenthèse, l’occupation s’intensifie
au Moyen Âge et, au XIIIe siècle, un important système
défensif est édifié. Il perdurera, en évoluant, jusqu’au
XVIIe siècle. Le très beau et très impressionnant
pont de la porte de Bresles, mis au jour au cours des
fouilles, est, avec ses arches majestueuses, un fleuron
de l'architecture civile et militaire de Beauvais. Cet
ensemble architectural exceptionnel, conservé sous le
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centre commercial, contribue à préciser, tout comme
les nombreuses autres découvertes, les étapes de
l’histoire et les contours de notre identité, donnant du
sens à ce que nous sommes aujourd'hui.

Revue archéologique de Picardie
Numéro spécial 37 - 2022
Évolution d’un secteur de Beauvais, place du
Jeu de Paume, du Néolithique à nos jours.
Sous la direction de Jean-Marc Fémolant.
Très érudit, ce livre de spécialistes de 28 chapitres
et 480 pages – tiré à quelque 500 exemplaires –
est néanmoins accessible à tous.
Vous pourrez vous en procurer un exemplaire sur
le site : www revue-archeologique-picardie.fr,
rubrique Les revues / numéros spéciaux
Prix : 60 €.

/// Beauvais
Ciné-philo :
12 hommes en colère

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise - Visite guidée

Cinéma

MUDO - Musée de
l’Oise

/// Auneuil

Rens. au 03 44 10 40 50 - www.
mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont
pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 14 juin
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public

Visite guidée

Dimanche 26 juin de 15h30
à 16h30
En compagnie d’une guideconférencière, découvrez
quelques facettes du XIXe
siècle à partir d’une sélection
d’œuvres des collections du
MUDO.

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

/// Beauvais

Gratuit.

Ciné-conférence
Le nouveau Hollywood :
JFK, le Vietnam et le
cinéma

Visite guidée

Ciné-philo :
12 hommes en colère

Gratuit.

Jeudi 16 juin à 20h
Animé par Vincent Baticle. Gratuit.

Dimanche 12 juin de 15h30
à 16h30
En compagnie des
commissaires de l’exposition
« André Metthey : la quête du
feu et de la couleur ».

Toutes les visites sont sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30 ou
contact@visitbeauvais.fr
Pour les visites et ateliers à la maladrerie Saint-Lazare, réservation au 03 44 15
67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr
Tarifs : 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants et étudiants, gratuit - de 10 ans
Tarif spécial « Brosserie française » : 7 €
Retrouvez le programme complet sur visitbeauvais.fr et culture.beauvais.fr

Un dimanche avec l’École d’Art du Beauvaisis

Dimanche 5 juin de 14h30 à 17h30
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
Le temps d’un après-midi, revisitez la Maladrerie et son jardin en
compagnie d’un professeur de l’École d’Art.

La cathédrale inédite

Dimanche 5 juin à 15h
Rdv à l'OTAB (1, rue Beauregard)
La cathédrale Saint-Pierre, chef-d’œuvre de l’art gothique aux voûtes
les plus hautes du monde !
NOUVEAUTÉ

La chapelle vous ouvre ses portes !

Dimanche 5 juin à 16h
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
Identifiable au loin, inlassable source d’inspiration des photographes,
la chapelle attire notre regard, impénétrable et inaccessible au public !

Balade au fil de l’eau

Dimanche 12 juin à 15h
Rdv à l'OTAB (1, rue Beauregard)
Flânez le long du Thérain, cette
rivière nerveuse et poissonneuse
qui sillonne Beauvais, et découvrez
ici et là, un moulin, une fontaine,
des bains municipaux...

Avec Arnaud Judenne, en partenariat
avec l’Écume du jour.
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

/// Hermes
Projection d’un film grand
public et récent

NOUVEAUTÉ

Jardin de la maladrerie - La sélection 2022 des jardiniers

Vendredi 10 juin à 20h30
Foyer des Jeunes
(cour de la Mairie)

Visite accompagnée

Mercredis 1er, 8, 15, 22 et
29 juin de 11h à 11h45
En compagnie d’une
médiatrice, seul, en famille
ou entre amis, découvrez
l’exposition temporaire «
André Metthey : la quête du
feu et de la couleur ».

Proposé par la municipalité en
partenariat avec le Ciné Rural 60.
Rens. au 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

Conférence et
visites guidées

Gratuit.

Conférence
La céramique en France
au début du XXe siècle

Jeudi 2 juin de 18h à 19h30
Animée par Sylvain Pinta,
chargé des collections
céramiques au MUDO
- Musée de l’Oise et cocommissaire de l’exposition
« André Metthey : la quête du
feu et de la couleur ».

/// Beauvais
Journées internationales
des Archives

2022

Beauvais, ville d’art et d’histoire

Sur réservation.

Jeudi 23 juin à 20h30
Cinéma Agnès-Varda

juin

/// Beauvais
Beauvais, ville d’art et d’histoire

Jeudi 9 juin dès 18h30
Archives Départementales de
l’Oise (71, rue de Tilloy)
Visites guidées du bâtiment
et temps d’échanges avec des
chercheurs dans une ambiance
conviviale.

Gratuit.

Programme complet sur archives.oise.fr

Conférence
"1er rendez-vous Santé"

Jeudi 23 juin à 19h30
Espace du Pré Martinet
Prévention du cancer de col de
l'utérus / juin mauve
Voir en page 41.

De la terre
et du feu à La Piscine

Jeudi 30 juin
de 18h à 19h30
Animée par Sylvette BotrellaGaudichon, responsable des
collections arts appliqués à
La Piscine – Musée d’Art et
d’Industrie André Diligent à
Roubaix.
Gratuit.
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Dimanche 12 juin à 16h
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
Chaque année, le jardin varie au gré des envies et de l’imagination
des jardiniers. Le guide vous dévoilera l’inspiration de cette nouvelle
saison au gré d’une promenade printanière.
NOUVEAUTÉ

Voisinlieu, un village du XIXe siècle

Dimanche 19 juin à 15h
Rdv Devant la Manufacture de tapisserie (24, rue Henri-Brispot)
Une église néo-gothique, le fantôme des anciennes usines, des façades
tout en couleur de céramiques… cette promenade au cœur du quartier
de Voisinlieu vous plongera dans un véritable décor hérité du XIXe
siècle.
NOUVEAUTÉ

La maladrerie :
un jardin du Moyen Âge
ou du XXIe siècle ?

Dimanche 26 juin à 16h
Rdv à la Maladrerie SaintLazare
Examinez dans les moindres
détails ce qui rapproche et
différencie le jardin de la Maladrerie d’un jardin du Moyen Âge.

La Brosserie française

Jeudi 30 juin à 15h
Rdv au 66, rue du Pont-d’Arcole
La dernière fabrique française de brosses à dents vous ouvre ses
portes exceptionnellement ! Héritière de 170 ans d’expérience,
la Brosserie française s’inscrit dans la tradition d’un savoir-faire
ancestral de la vallée du Thérain.
Tarif spécial – Nombre de places limité.
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/// Auchy-la-Montagne
32ème Foire aux puces

/// Auneuil
Exposition et ateliers
autour des dinosaures
/// Beauvais
The Obscura Machine

vais
oire

-

Divers

/// Auchy-laMontagne
32ème Foire aux puces

Dimanche 5 juin de 7h à 18h
Centre du village
200 exposants dans un cadre
verdoyant et fleuri.
Exposition de véhicules anciens et
de machinisme agricole.
Organisée par le Comité des Fêtes
et Loisirs.
Rens. au 06 81 66 92 33 / 03 44 46 88
66 / 03 44 46 85 10.

/// Auneuil
Exposition et ateliers autour
des dinosaures
Du 11 juin au 9 juillet
Bibliothèque (87, rue des
Céramistes)
Exposition autour des dinosaures,
ateliers créatifs.
Rens. au 03 44 47 78 10 ou par mail :
bibliotheque@auneuil.fr

/// Auteuil
Brocante

Dimanche 26 juin à partir de 6h
Place des fêtes
Organisée par l’association Avenir
d'Auteuil.
Rens. au 06 60 06 22 05 (Mme Renou)

Journée des peintres

Dimanche 26 juin
Parc du presbytère
Ouverture au public dès 10h.
Entrée gratuite.

Inscriptions pour les peintres auprès de
Mme Delaplace au 06 88 01 37 76.

/// Bailleul-surThérain
Portes ouvertes au jardin
partagé
Samedi 4 juin de 10h à 16h
Rue de l’église
Ateliers enfants et adultes.
Mangez sur place grâce aux
barbecues mis à disposition.

Brocante

Lundi 6 juin de 6h à 18h
Place des fêtes
4 m minimum pour conserver
votre véhicule derrière votre
emplacement. 2,50 € le mètre.
Organisée par le Club des retraités.
Inscription auprès du secrétariat de la
mairie ou par téléphone
au 03 44 07 65 49.

Fête de la musique

The Obscura Machine

Mardi 21 juin de 19h à 22h
Place Cailleux
Avec le groupe Whisle'Artpop.
Buvette et restauration sur place.

Jusqu'en août
Agglomération du Beauvaisis
Comme en 2021, les photographes
Romain Cavallin et Matthieu
Cauchy sillonnent les routes de
l’agglomération à bord d’une
camionnette transformée en
appareil photo géant pour réaliser
le portrait des habitants.
Rendez-vous sur leur page
Instagram : @obscuramachine
Proposé par Diaphane, pôle
photographique en Hauts-deFrance.

/// Beauvais
Voisinlieu Pour Tous

Rens. au 09 54 66 25 82 - wordpress.
voisinlieu@gmail.com
Centre Georges-Desmarquest (rue de la
Longue-Haie)

Évènement festif
et convivial

Samedi 4 juin à 13h30
Maladrerie Saint-Lazare
Différents espaces seront aménagés
afin de permettre aux visiteurs de
découvrir la multitude d’activité
proposée par l’association.
La LudoPlanète proposera un
espace jeux.
À partir de 18h, apéro dansant avec
Salsapills suivi d’un repas partagé
autour de l’œuvre d’Olivier Vadrot,
agrémenté d'un peu de magie avec
Jimmy Loock.
Concert à 20h : The Bathsingers.
Entrée libre.
Possibilité de participer
gratuitement à certains ateliers.
Buvette sur place.
Rens. au 09 54 66 25 82.

Rens. au 03 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont pas
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

Atelier famille
en plein air !

Samedi 4 juin
de 14h30 à 16h30
Comme Alfred Sisley, venez
peindre en plein air, dans le
jardin de l’évêque.
Atelier adapté aux adultes et
aux enfants.
Tarif : 10 € le 1er adulte ;
5 € à partir du 2ème adulte ;
5 € par enfant (à partir de 7 ans).
Sur réservation, jauge limitée.

5, rue du Faubourg-St-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable par
sms au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 - contact@ecumedujour.org

Permanences & ateliers du conseiller numérique
au bistrot
Mercredi 1er, 15, 29 juin de 14h à 18h
Mercredi 8 et 22 de 14h à 16h
Les jeudis de 15h à 20h
Samedi 4 et 18 juin de 14h à 16h

Vide-grenier et fête du
quartier Notre-Dame-du-Thil

Dimanche 5 juin de 6h à 18h
Avenue des Écoles
Organisés par l’association SOSIE.
Brocante réservée aux particuliers.
Inscription au local de SOSIE (1,
rue de Tillé) du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h. 5 €
l’emplacement de 5 m.
Rens. au 03 44 45 20 48, s.o.s.i.e@
orange.fr, site : sosiebeauvais.org et
Facebook/sosie.sosinsertionemploi

Atelier d'écriture
Jeudi 2 juin à 18h30

Atelier cuisine de saison

Vendredi 3 juin à 14h
Viande verte pour salade rouge... On change nos habitudes carnivores !
À 18h30 : réunion du collectif Beauvais en transition
Vendredi 3 juin à partir de 18h
En partant d'une problématique rencontrée par les habitants,
construction collective d’une loi ou d’une délibération municipale qui
permettrait d'y répondre.

Atelier Rirologie - Sophrologie

Braderie des commerçants

Mon toubib en ligne : prendre rdv sur Doctolib

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Centre-Ville de Beauvais
Vos commerçants beauvaisiens
vous donnent rendez-vous !

Comment maîtriser sa réputation numérique ?

Rencontre avec Alain Poras

Samedi 4 juin à 14h30

Samedi 4 juin de 16 à 18h
Mercredi 22 juin de 16h à 18h
Atelier à partir de 16 ans.
Mercredi 8 juin de 16h à 18h
Samedi 18 juin de 16h à 18h
Atelier à partir de 16 ans.

Réunion Beauvais Zéro Déchet
Jeudi 9 juin à 18h30

Rens. au 06 11 24 50 21.

Samedi 11 juin à 15h
Au bistrot ou au jardin, nous contacter.

Contes pour les scolaires

Jeudi 16 juin
Galerie associative (13, rue Gréber)
L’histoire « Petit bonhomme des
bois » racontée en déambulant
dans l’exposition par Claude Birck,
conteuse.

Atelier philo

Jeudi 16 juin de 18h à 20h

Atelier cuisine de saison...
Vendredi 17 juin à 14h

Rens. au 06 11 24 50 21.

Soirée littéraire et artistique

Vendredi 17 juin à 18h30
Alain Marc invite, à l'occasion de la sortie de son recueil En regard,
les artistes de l’Oise qui ont inspiré ce recueil. Il fera une lecture de
quelques textes en leur présence, dont Valérie Thévenot..

Découverte du massage assis
Jeudi 23 juin à 18h
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Organisée par l'Union des commerçants
de Beauvais.
Rens. : www.beauvais-shopping.fr

Mercredi 15 juin à 18h30
Galerie associative (13, rue Gréber)
Vernissage et rencontre animée
par Nicolas Nief, peintre.
Conversation autour des créations
de l’artiste, de ses recherches, ses
influences, ses processus...

Assemblée générale

Lundi 27 juin
de 18h15 à 19h30
Prenez une grande
respiration et observez
l’œuvre devant vous !
Aurélie Legoix, sophrologue,
vous accompagne afin
de retrouver un état de
bien-être dans un moment
privilégié et intime.
En collaboration avec une
médiatrice du musée.
Pensez à vous munir de
votre tapis, d’un plaid et d’un
cousin.
Sur réservation.
Tarif : 10 € par pers.

Rens. au 09 83 56 34 41
ou info@diaphane.org

Atelier des lois

MUDO - Musée de
l’Oise

Sophr’o MUDO

L’Écume du Jour

Journées Européennes de
l'Archéologie

Samedi 18 juin de 14h à 18h
Boulevard Saint-Jean "Ancien
Moulin Neuf"
Visite du chantier archéologique.

Programme détaillé en pages 32 et 33.
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/// Fouquenies
Brocante

sortir

/// Crèvecœur-le-Grand
Scrabble Duplicate
/// Beauvais
Yoga et patrimoine « Été »

Gala de danse

Beauvais Danse Sportive
Dimanche 19 juin à 14h
Centre sportif Pierre-de-Coubertin
Organisé par l’association Beauvais
Danse Sportive pour célébrer son
30ème anniversaire.
Ouverture des portes à 12h30. Tarif : 1 €,
gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Billetterie au Centre de Danse du
Beauvaisis (87, rue du Tilloy) ou sur
place le 19 juin.
Buvette sur place.
Rens. au 03 44 89 00 73.

Yoga et patrimoine « Été »

Samedi 25 juin de 10h à 13h
Maladrerie Saint-Lazare
Profitez de l’été, de sa douceur et
de sa lumière pour refaire le plein
d’énergie.
Tarif : 25 €.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou par mail à
maladrerie@beauvaisis.fr

Braderie culturelle
Préparez vos lectures d'été !
Samedi 25 juin
Médiathèque du centre-ville
Espace presse
Aux horaires d'ouverture habituels
Fort de sa vente annuelle, le
Réseau des médiathèques du
Beauvaisis vous propose des
ouvrages "désherbés" à petits
prix pour préparer vos vacances :
romans, polars, loisirs créatifs, BD,
livres d'art, magazines, cuisine,
bien-être, etc.
Bref, de quoi être bien armés pour
l'été qui arrive ! Pour tous les âges
et tous les goûts.

Spectacle de danse
« Il est grand temps de
rallumer les projecteurs »

Samedi 25 à 20h et dimanche 26
juin à 15h et 17h30
Théâtre du Beauvaisis hors les
murs
Organisé par NoMade
En prévente : 12 € / Sur place : 15 €
Infos et réservation au 06 69 76 80 03
et à assonomade60@gmail.com

/// Crèvecœur-leGrand
Train à vapeur du Beauvaisis
Dimanches 5 et 19 juin à 14h,
15h30 et 17h
Circulation du train historique au
départ de la gare de Crèvecœurle-Grand en direction de Rotangy
(3,5 km).
Tarifs : 7 € (à partir de 13 ans),
4 € (de 4 à 12 ans),
gratuit jusqu’à 3 ans.
Pause gourmande au Tortill’Bar.
Toilettes. Parking gratuit.
Accueil des groupes tous les jours
sur réservation.

Rense. au 07 68 54 49 70 ou par mail à
accueil@musee-mtvs.com
Infos sur www.musee-mtvs.com

/// Milly-sur-Thérain
Tournoi de handball sur herbe

juin

2022

Scrabble Duplicate

Mardi et jeudi à 13h30
Pavillon de la Rochefoucauld 1er
étage
SCC Crèvecœur, club officiel affilié
à la FFSC tous niveaux.
Inscriptions obligatoires auprès de
Catherine au 06 65 14 17 22.

/// Laversines

/// Rotangy

Ateliers philo

Tournoi de pétanque

Samedi 18 juin de 10h30 à 17h
Place de la salle des fêtes
Organisée par l’association « Nos
enfants d’abord ».

Fête de l’été

Samedi 25 juin à partir de 19h
Place du village

Proposé par l’association ODI Jeun - M.
Clopier au 03 44 81 62 45.

Samedi 25 juin de 8h à 17h30
Cour de l'ancienne école (impasse
André-Gautraud, près de l'église)
20 emplacements. Organisée par
Haudicom/ Haudi'Troc.
Boissons et crêpes sur place.

/// Herchies
Tournois de football

Sur inscription avant le 11 juin par mail
à comitedesfetes@neuf.fr ou Facebook.
com/Comitedesfetescrepicordiens

82ème anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940
Samedi 18 juin à 19h
Place de l’Hôtel de ville

Samedi 18 juin (cat. U13)
Dimanche 19 juin "Challenge
Freddy Sannier" (cat. U18)
Stade Marcel-Dassault (chemin du
Brûle)
Organisés par l’AS Herchies –
Troissereux, à partir de 9h.
Buvette et restauration sur place.

/// Hermes
Marché dominical

Tous les dimanches matin
de 9h à 13h
Place de l’Église
Commerçants et artisans ont le
plaisir de vous accueillir sur le
marché convivial et gourmand du
bourg.
Rens. au 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

/// Fouquenies

Brocante des pompiers

Brocante

Dimanche 26 juin de 8h à 18h
Dans les rues du village
Organisé par le Comité des fêtes et
l'Amicale des pêcheurs.
Brocante ouverte aux particuliers
et professionnels.
Rens. au 03 44 79 00 21
ou 06 71 26 74 60.

Exposition
Matière Numérique
d’Eva Baudry

Brocante et fête communale
Dimanche 5 juin de 6h à 18h
Place de la Franche-Mare
Organisées par Les fêtes du FaySt-Quentin.

Rens. au 06 84 96 56 02 ou par mail :
lelong-benoit@orange.fr

Tiote brocante

Rens. au 06 23 86 25 75 (Mme Huguet).

Samedi 18 juin à 20h
Hameau de la Houssoye
À 19h : messe
À 20h : apéritif musical avec
« Haudicœur »
À 20h30 : buffet froid organisé par
le Comité des Fêtes de Crèvecœur
(sous chapiteau).

Atelier gratuit. Inscription obligatoire au
03 44 07 71 13.

/// Le Fay-SaintQuentin

Buffet campagnard

Fête du Hameau de La
Houssoye

Jeudis 2, 16 et 30 juin de 18h
à 19h
Médiathèque

Vendredi 10 juin à partir de 18h
Médiathèque
Finissage de l'exposition.

Ouvert à tous.

Tarifs : adhérents 30 € ; non adhérents
35 €, réservation obligatoire auprès de
Marie-Noëlle au 06 27 66 29 57.

Beauvaisis

Kermesse des écoles

Samedi 4, dimanche 5
et lundi 6 juin
Place du centre-ville
Fête foraine, feux d’artifices…
Organisée par le Comité des Fêtes.

Jeudi 9 juin à partir de 12h
Salle des fêtes
Animé par Hervé Delohen et
Michel, trompettiste et chanteur.
Menu (boissons comprises) :
apéritif, salades composées,
charcuterie, viande froide, poisson,
fromage, dessert, café & vins.
Organisé par Les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

/// Rotangy
Tournoi de pétanque

/// Haudivillers

Rens. auprès de Mme Denquin
au 06 63 87 94 81 ou par mail à
nosenfantsdabord60@gmail.com

Fête de Pentecôte
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/// Milly-surThérain
Kermesse

Dimanche 12 juin à partir de 10h
Stade de foot
Spectacle des enfants de
l'école du Thérinet, structures
gonflables, stands, tombola avec
nombreux lots à gagner, buvette et
restauration sur place.
Organisée par l’Association des
Parents d’Élèves (APE) de MillyBonnières.
Rens. par mail à
ape.milly.bonnieres@outlook.fr

Tournoi de handball
sur herbe

Dimanche 26 juin à partir de 10h
Place de l'Église
Tournoi en doublettes. Inscription
sur place à partir de 10h.
Frais d'inscription : 10 € (avec une
consommation offerte).
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. par mail à comitefetesrotangy@
gmail.com

Événements
/// Allonne
De briques et de pots

Samedi 18 juin de 14h à 19h
Dimanche 19 juin de 10 h à 18h
Programme en page 30.

/// Beauvais
Journée Guinguette

Samedi 11 juin
Place Jeanne Hachette
• LES JEUX dès 11h
La journée démarre avec des
jeux… Animations diverses pour
toute la famille organisée par
l’association Beauvais Shopping.
Terrain de pétanque, Babyfoot,
Structures gonflables, Jeux
picards…
• BAL HACHETTE de 19h à 22h
Rien de tel qu’une soirée
dansante après une journée
d’animations (chansons
françaises actuelles, variétés
diverses françaises et
internationales…)
Rens. sur https://www.facebook.com/
beauvaishopping/
www.beauvais.fr

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Stade de foot
Tournoi de hand-ball sur herbe
organisé par l’Étoile de Milly hand.
Rens. au 06 12 91 44 14 ou par mail à
5760026@ffhandball.net

/// Rémérangles
Brocante et vide-grenier

Dimanche 3 juillet de 7h à 18h
Organisés par le Comité des fêtes.
Rens. au 03 44 78 29 06 ou par mail à
henry.andersen@outlook.com

Lundi 6 juin de 5h à 18h30
Place de l’Église et place des Fêtes
Ouverte aux particuliers et aux
professionnels. Tarif pour tenir un
stand : 3 € le m et 6ème m offert.
Organisée par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Hermes.
Rens. au 06 14 26 76 62
ou au 06 27 80 05 47.

Summer Teen’s Break

Samedi 18 juin à 21h
Place Jeanne-Hachette
Soirée DJ ! Étape beauvaisienne
de la tournée du Summer Teen’s
Break avec Fun Radio
3 heures de Mix Live !
Gratuit
Tout public.

Fête de la Musique
Mardi 21 juin

Programme en page 30.

Fêtes Jeanne-Hachette

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Programme en page 30.
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/// Allonne
Au fil des lieux,
une histoire d’amitié
Voyage à la découverte
des kamishibaïs

ngy
que
/// Beauvais
Le Musée sans bâtiment

Quinzaine
des arts
Du 15 juin au 3 juillet
Retrouvez toute la
programmation des acteurs et
des établissements culturels
sur www.beauvais.fr/ete2022
En juin, les arts sont en fête
avec des programmations
singulières et des formats
inédits dans l'ensemble
des équipements de
l'agglomération du Beauvaisis.
École d'Art, conservatoire
Eustache-du-Caurroy,
Maladrerie-Saint-Lazare,
Quadrilatère, théâtre, Réseau
des médiathèque(s), Galerie
associative, Asca, la Batoude...
et bien d'autres vous attendent
pour faire l'expérience de
découvertes artistiques. Une
pétillante entrée dans l'été !

Le Musée sans bâtiment

Mercredis 15, 22 et 29 juin de
14h à 18h
Parc Marcel-Dassault
Musée à ciel ouvert imaginé par
l’architecte Yona Friedman.
L’équipe de médiation du
Quadrilatère animera sur place
des ateliers de fabrication
de sculptures, architectures
souples, dessins, collages et
photomontages destinés à enrichir
la collection du Musée sans
bâtiment.

/// Beauvais
Attention ! Travaux de cirque…

Dans les médiathèques du Beauvaisis

/// Beauvais
MUDO - Musée
de l’Oise

RETROUVEZ TOUTES NOS ANIMATIONS SUR MEDIATHEQUES.BEAUVAISIS.FR, RUBRIQUE AGENDA.
Animations sur réservation au numéro de téléphone indiqué ou à s.lecomte@beauvaisis.fr

Rens. au 03 44 10 40 50 - www.
mudo.oise.fr
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h
sauf le mardi.
Les salles d’exposition ne sont
pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Gratuit.

La collection XIXe siècle
du MUDO - Musée de
l’Oise
Tout le mois

André Metthey : la quête
du feu et de la couleur

Tout le mois
Mise à l’honneur d’un céramiste
dont l’œuvre se distingue par
sa diversité, sa complexité
mais aussi son ampleur.
Dans un parcours qui réunit
plus de 200 œuvres issues
de prestigieuses collections
publiques et privées, partez à
la découverte des recherches
menées sur la couleur par ce
maître des arts du feu.

Exposition
Auchy Zoom, regards
d’enfants sur la biodiversité

De juin à août
Face à la mairie
Photographies des participants aux
ateliers menés par Gaël Clariana et
Sylvie Gosselin auprès des élèves
de l’école d’Auchy-la-Montagne.
Proposé par Diaphane, pôle
photographique en Hauts-deFrance.
Rens. au 09 83 56 34 41 ou info@
diaphane.org

Au fil des lieux,
une histoire d’amitié
Voyage à la découverte
des kamishibaïs

Heure des histoires

Mercredi 29 juin à 10h
Salle du conseil municipal
Atelier d’écriture par l’association
La Fabrique à histoires.
Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié.
Animation en 2 temps : un atelier
consacré à l’écriture et un 2ème à
l’illustration, avec une restitution
publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
Pour les 7-10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou à la
bibliothèque d’Allonne.
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis, dans le
cadre de « Partir en livre ».

Samedi 25 juin à 14h
Médiathèque (87, rue des
Céramistes)
Lecture adaptée de l’album Okilélé
et atelier intergénérationnel de
construction de marionnette.
Venez-vous initier à l’art
marionnettique !
Pour les 7 - 14 ans et leurs parents,
grands-parents… 1 adulte / 1 enfant
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou au 03 44 47 78 10.
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis, dans le
cadre de « Partir en livre ».

Vendredi 17 juin à 20h30
Samedi 18 juin à 14h, 17h et 20h
Présentation de fin d’année des
élèves de la Batoude.

/// Auchy-laMontagne

/// Beauvais

Okilélé - Cie Préfabriquée

Attention !
Travaux de cirque…

Expositions

/// Allonne

/// Auneuil

Tout public. Entrée libre.
Rens. au 06 81 98 79 25.

Tout public.
Rens. et réservations au 03 44 14 41 48
ou www.labatoude.fr

/// Beauvais
Atelier Petit reporter

/// Beauvais
Club lecture : Voyage en Italie en
compagnie de Margaux Chatelin

Yona Friedman.
L’exposition mobile
Cécile Le Talec. Échos
Minimaforms. L’ordre du
temps

Mercredi 1er juin à 10h30
Médiathèques Malice et Saint-Jean
Histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Atelier Petit reporter

Mercredis 1er et 8 juin à 13h30
Médiathèque Malice
Comment interviewer une
personne ? Retranscrire les
données collectées ? Éditer un
journal ? Vous saurez tout sur le
métier de reporter !
Pour les 8 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Pixel Party Diorama ou l’art du 3D

Jeudi 19 mai à 10h
Médiathèque du centre-ville –
Imaginarium
Vous aimez Animal Crossing, les
Pokemon, Zelda ? À la fin de cet
atelier, vous repartirez avec une
mise en scène de votre jeu en
3D et rangé dans un cube pour
l'exposer chez vous.
Pour tous à partir de 10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Club lecture : Voyage en
Italie en compagnie de
Margaux Chatelin

Jeudi 17 juin à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Découvrons l'Italie à travers la
littérature, les écrivains, les films
et la musique… Avec Margaux
Chatelin, autrice beauvaisienne,
qui présentera son roman « Les
Oubliés de Bergame ».
Pour ados et adultes.
Inscriptions au 03 44 16 67 02.

Éveil musical - Dem O Percu
Samedi 18 juin à 10h
Découverte des sons et de la
musique pour les petits et leurs
parents, animé par Ibrahim de
l'association Dem O Percu.
Pour les 0-3 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 32

Mystère à la médiathèque…

Samedi 18 juin à 19h
Médiathèque du centre-ville
Plusieurs tableaux ont disparu à
la médiathèque. En équipe, à l'aide
d'épreuves et d'indices, retrouvez
ces reproductions précieuses,
afin qu'elles réintègrent notre
Artothèque. À vous de jouer !
Inscriptions au 03 44 16 67 02.

Histoires, comptines
et jeux de doigts

Samedi 4 juin à 10h30
Auditorium Rostropovitch
Histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 3 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 15.

Heure des histoires

Tout le mois
Le Quadrilatère
Découvrez l’univers de Yona
Friedman, artiste et architecte
qui, sa vie durant, fut animé par
l’ambition de replacer l’habitant
au cœur de la vie de la cité en
l’incitant à participer à son
élaboration, de manière intuitive et
spontanée.
En écho avec l’exposition de
Yona Friedman, Le Quadrilatère
présente le travail du duo
britannique Minimaforms et celui
de l’artiste Cécile Le Talec.
Tout public - Entrée libre du mardi
au vendredi de 13h à 18h ; samedi
et dimanche de 10h à 18h.
Rens. au 06 81 98 79 25 ou Facebook/
LeQuadrilatere

Mercredis 8 et 15 juin à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice
et Saint-Jean et Auditorium
Rostropovitch
Histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans.

Atelier informatique :
prendre en main sa tablette
(la suite)
Jeudi 16 juin à 14h30
Médiathèque du centre-ville –
Imaginarium
Vous avez des questions sur le
fonctionnement et les possibilités
de votre tablette ? Venez avec
vos questions, nous tenterons d’y
répondre !
À partir de 16 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.
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Club des jeunes lecteurs

Mardi 28 juin à 17h
Médiathèque Malice
Un moment convivial pour
partager sa passion de la lecture,
rire, partir à l'aventure, découvrir
des univers différents. Échange et
partage de lectures et de coups de
cœur littéraires !
Pour les 8 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Heure des histoires

Mercredi 29 juin à 10h30
Médiathèques Argentine, Malice et
Saint-Jean
Histoires racontées par les
bibliothécaires !
Pour les 0 - 6 ans

37

/// Beauvais
Partir en livre
Débordage !

/// Milly-sur-Thérain
Café papotage

/// Beauvais
Inscription pour les nouveaux élèves

sortir

/// Beauvais
Partir en livre
La Petite parenthèse - Cie La Rousse

juin

2022

Bébés lecteurs

Samedi 11 juin de 10h30 à 11h15
Pour faire découvrir ses premiers
livres à votre enfant.
De 0 à 3 ans, accompagnateur
exigé

Partir en livre
Du 22 juin au 16 juillet, le Réseau des médiathèques du Beauvaisis
vous convie à la grande fête du livre jeunesse impulsée par le Centre
National du Livre, à Beauvais et sur le territoire de l’Agglomération
du Beauvaisis. Un seul mot d’ordre : le plaisir de lire !

Gratuit sur inscription.

Débordage !

Après-midi jeux de société

Atelier d’écriture avec Émilie Gévart
Mercredi 22 juin à 10h
Médiathèque du centre-ville
En lien avec l'album et le spectacle "J'ai débordé !", la Cie du
Poulailler vous invite à un atelier d'écriture créative mêlant petits
et grands de 7 à 107 ans autour de jeux d'écriture, d'autoportraits...
Avec l'aide de l'autrice Émilie Gévart, venez partager en famille le
plaisir de dire et d’écrire !
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 44 15 67 02.

Mercredi 15 juin de 15h à 18h
Apportez un jeu de société que
vous souhaitez faire découvrir
aux autres participants. Les
médiathécaires proposeront eux
aussi leurs jeux favoris. Et puis
après on jouera, bien évidemment !

du

l’Agenda

Beauvaisis

/// Milly-surThérain
Éveil musical - Dem O Percu
Samedi 11 juin à 10h45
Atelier d'initiation aux percussions
pour les petits à l'aide de petits
instruments en forme de fruits,
animé par Ibrahim de l'association
Dem O Percu.
Pour les 2 - 5 ans.
Inscriptions au 03 44 81 98 67.

/// Beauvais
Festival des Arts
en Beauvaisis

Du 17 au 29 juin
Théâtre du Beauvaisis
Théâtre, performance et danse
sont au programme de ce Festival.
Les artistes et compagnies du
territoire y présentent différents
aspects de leur travail.

Jeune public

Mercredi 22 juin, à 16h30
Auditorium Rostropovitch
Ou comment le petit Robert fut débarqué par la police des
coloriages devant le tribunal pour avoir simplement débordé...

/// Beauvais

À partir de 3 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 44 15 67 02.

Le Petit Bain

Lectures en kamishibaï

Au fil des lieux, une histoire d’amitié
Voyage à la découverte des kamishibaïs

Samedi 18 juin de 10h30 à 11h15
Thème : Les animaux
Avec Ludivine.

Samedi 25 juin
À 10h à la médiathèque du centre-ville
(inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 44 15 67 02)
À 14h30, à la médiathèque de Malice (inscriptions au 03 44 12 67 61)
Rallye d’écriture créative et collaborative d’un kamishibaï sur
le thème de l’amitié. L’histoire commence à la médiathèque du
centre-ville de Beauvais et s’écrit au fur et mesure dans les autres
médiathèques participant à l’aventure.
Animation en 2 temps, un atelier consacré à l’écriture et un 2ème à
l’illustration, avec une restitution publique de l’histoire réalisée sous
forme de kamishibaï musical.
Avec l’association La Fabrique à histoires.

A partir de 3 ans – Accompagnateur
exigé
Gratuit sur inscription

Atelier recyclage : livres
hérissons

Mercredi 22 juin de 15h à 17h
Apprenez à fabriquer des hérissons
en livres recyclés.

Pour les 7 - 10 ans.

La Petite parenthèse - Cie La Rousse

Mercredi 29 juin
À 10h30, à la médiathèque du centre-ville
(inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 44 15 67 02)
À 15h30, à la médiathèque Malice (inscriptions au 03 44 12 67 61)
Lectures scénarisées d’œuvres théâtrales contemporaines.
Humour, poésie et pouvoir de l’imaginaire au rendez-vous de cette
prestation !

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

Au fil des lieux, une histoire
d’amitié

Bébés lecteurs

Ateliers philo

Mercredi 8 juin de 15h à 17h
Apprenez à confectionner un
album photo personnalisé en forme
de boîte à explosion...
À partir de 5 ans.
Gratuit, sur inscription.

Jeudis 2, 16 et 30 juin de 18h
à 19h
Médiathèque

Atelier gratuit, inscription obligatoire au
03 44 07 71 13.

Finissage de l'exposition
"Matière Numérique" d’Eva
Baudry
Vendredi 10 juin À partir de 18h
Médiathèque

À partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.
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Mardi 14 juin à 14h30
Médiathèque
Échanges libres et conviviaux
autour de lectures, musiques,
films, spectacles et tout ce qui
vous plaira autour de la culture…
autour d’un goûter !
Pour adultes.
Inscriptions au 03 44 81 98 67.

/// Laversines

Atelier Scrapbooking :
Boîte à explosion

Café papotage

Tous publics – Gratuit, sur inscription

Voyage à la découverte des
kamishibaïs
Mercredi 29 juin à 14h30
Rallye d’écriture créative et
collaborative d’un kamishibaï sur le
thème de l’amitié.
Avec l’Association La Fabrique à
histoires.
Pour les 7 - 10 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou
au 03 65 94 01 07.
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis, dans
le cadre de « Partir en livre ».

À partir de 8 ans.

Mercredis 1er, 8, 15, 22, et 29 juin
entre 14h et 18h
Blanche Neige a été tuée !
Non seulement le drame
est épouvantable, mais les
personnages se retrouvent au
chômage, faute de conte. Il faut
trouver le coupable !
Créneaux d’une heure - Jusqu’à 4
joueurs.

Festival

Entrée libre.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou par mail à
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Tous publics. Gratuit, sur inscription.

J’ai débordé ! / Cie Le Poulailler

Murder Party Interactive

/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

Samedi 11 juin à 10h et 16h
Théâtre du Beauvaisis
Une rêverie née de la rencontre
d’un corps et de la mousse avec le
Théâtre de Romette.
À partir de 2 ans
Tarifs : 0 à 5 €.
Rens. 03 44 06 08 20 ou par mail à
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Jeudi 23 juin à 11h
Médiathèque
Ouvrez grand les oreilles, les
histoires vont commencer !
Pour les 0 - 3 ans.
Inscriptions au 03 44 81 98 67.

Cirque
/// Beauvais
Spectacles La Batoude

Samedi 4 juin à 17h30, 21h et
22h
Place Jeanne-Hachette
La Batoude propose 3 spectacles
dans le cadre des Foulées de la rue.

Musique
/// Auneuil
Répétition publique

Inscription pour les
nouveaux élèves

Mercredi 22 juin à 14h
Local de La Batoude (9, allée
Johann-Strauss)
Tu as envie de découvrir les arts
du Cirque ? Rejoins La Batoude !
Rens. au 03 44 14 41 48
ou www.labatoude.fr
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Dimanche 19 juin de 10h à 12h et
de 14h à 16h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Symphonie Héroïque de L. Van
Beethoven (direction Christian
Cailleriet) par l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise.
Entrée libre
Rens. au 06 87 79 09 36.

rain
urs

/// Beauvais
Carmen, étrangère familière Ensemble Miroirs Étendus

/// Beauvais
Audition de violoncelle

/// Beauvais
Un Requiem allemand - Ensemble Aedes
et l’Orchestre Les Siècles

/// Beauvais
Audition de piano

/// Beauvais
Johnny Mafia

/// Beauvais
Le Mont s’enchante

Vendredi 3 juin à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Spectacle de créations musicales
par les choristes du Chœur
du Mont et Baptiste Vayer, en
partenariat avec la Sacem.
Le Chœur du Mont (TCCMSA)
Contact et inscription : https://www.
helloasso.com/associations/tennisclub-et-chorale-du-mont-saint-adrien/
evenements/spectacle-de-creationsmusicales-le-mont-s-enchante-1

Carmen, étrangère familière
- Ensemble Miroirs Étendus
Vendredi 3 juin à 20h30
Samedi 4 juin à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Spectacle lyrique d’après l’œuvre
de G. Bizet.
Rens. 03 44 06 08 20 - billetterie@
theatredubeauvaisis.com

Johnny Mafia

Samedi 4 juin à 18h30
L’Ouvre-Boîte
Un peu noise, toujours garage,
beaucoup punk rock, et sous
influence pop !
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 30 80 www.asca-asso.com

Un Requiem allemand
- Ensemble Aedes et
l’Orchestre Les Siècles

Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 - conservatoire@beauvaisis.fr

Samedi 11 juin à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Près de soixante interprètes,
musiciens et chanteurs réunis pour
magnifier ce requiem romantique,
marqué par les souffrances intimes
de Brahms.
Rens. 03 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

Concert de chant choral

Samedi 11 juin à 20h30
Église de Marissel
Avec le Chœur Cantus Felix et la
chorale du conservatoire Eustachedu-Caurroy.
Organisé par Les amis de Notre
Dame de Marissel.
Tarif : 10 € pour les adultes ; gratuit pour
les moins de 15 ans. Billets en vente
sur place ou à l'Office de tourisme de
Beauvais.
Rens. au 06 75 97 62 11.

Une heure avec…
Le Requiem allemand de
Brahms

Jeudi 2 juin à 19h30
Auditorium Rostropovitch
Conférence animée par David D'Hermy,
musicologue, professeur de culture,
analyse et formation musicale au
Conservatoire du Beauvaisis.

En scène !

Mardi 7 juin à 18h30
Jeudi 23 juin à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Les « En scène ! » sont des auditions
d’élèves transversales entre les
différentes classes, esthétiques ou
disciplines.
Avec les classes de chant, tuba,
clarinette, chant choral, hautbois,
violoncelle.

Auditions de théâtre

Mardi 14 juin à 19h30
Mercredi 15 juin à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Mardi : Restitution de théâtre
cycle 1
Mercredi : Restitution de théâtre
éveil & initiation
Jeudi 16 juin à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition de la classe d'Anne-Lise
Branquet.

Samedi 25 Juin À 10h
Conservatoire du Beauvaisis
Le conservatoire ouvre
ses portes pour vous faire
découvrir son univers...
Un programme riche et
varié vous attend autour
d'ateliers découverte ou
encore de représentations
des différentes classes et
ensembles.

Audition d’orgue classe

Audition de piano

Audition de violoncelle

Vendredi 24 juin à 16h
Église Saint-Étienne
Audition de la classe d'orgue de
Pierre Lefranc.

/// Hermes
The Grizzlies en concert

Samedi 25 juin en soirée - Au Parc de la Fraternité

Entrée gratuite ! - Proposé par la Mairie de Hermes en partenariat avec The Grizzlies.
Rens. au 03 44 07 50 06 - mairie@ville-hermes.fr
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Journée Portes
Ouvertes & fête de la
musique
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Lundi 27 juin à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Audition des classes de
Matthieu Desurmont &
Emmanuelle Le Cann.

LIBRE EXPRESSION

CETTE ANNÉE ENCORE, NOUVELLE
TRÈS FORTE HAUSSE DE LA TAXE
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES
MENAGERES
MESSAGE DE VOS ÉLUS DE "LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES UNIS, BEAUVAIS
Les prix de l’électricité,
du L'AVENIR"
gaz et de l’essence s’envolent, et
OSONS

plongent dans la difficulté de nombreux foyers du Beauvaisis dont
les factures grimpent à la fin du mois sans que les salaires
n'augmentent.

Pourtant, après la hausse extraordinaire de l’année dernière,
l'équipe municipale a décidé d'une nouvelle hausse de 65% de
cette taxe qui passera ainsi de 4.51% à 6.51% !
Notre groupe s'est encore opposé à cette augmentation et a
émis des propositions pour encourager les gestes écoresponsables et favoriser les bonnes pratiques zéro-déchet. Le
meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.

Grégory Narzis

Dominique
Clinckemaillie

Roxane Lundy

Thierry Aury

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS
R.LUNDY@BEAUVAIS.FR
É

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION
TEXTE NON PARVENU
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQUES

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

AFIB (Association Familiale Intercommunale
de Beauvais)

Les Services

Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois de
10h à 12h.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les
personnes dans leurs diverses démarches de la vie
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de
recueillir des vêtements déposés par des donateurs. Ces
vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la
vente à petit prix et leur donner une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

Conseil Départemental

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

Poste
03 44 06 24 80
Centre d’information
et de traitement
des retraites CRAM
Nord-Picardie

1, rue Cambry

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60
CAF

2, rue Jules-Ferry

CPAM

1, rue de Savoie

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80
0811 70 36 46

Préfecture

Place
de la Préfecture

0 820 19 59 59

CICAS

03 44 06 12 34

Pôle Emploi Delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e TTC
maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador-Allende
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

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

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e TTC
maximum, hors éventuel surcoût de votre
opérateur)

SNCF

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35
03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare
03 44 45 12 50

PROCH’EMPLOI
Pour les demandeurs
d'emploi :

0 800 02 60 80

(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)

(Agence Départementale pour l’Information
sur l e Logement)

36, rue Racine

26, rue du
Pont d’Arcole

03 44 06 60 60

Pour les entreprises :
03 60 29 75 14
beauvais@prochemploi.fr

Start Lab

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

Mutualité Sociale
Agricole de Picardie
(MSA)
8, avenue Victor
Hugo à Beauvais

03 22 80 60 02

18, rue d'Allonne

03 44 79 80 81

COLLECTE DE SANG

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

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet
(17, rue du Pré-Martinet)

03 44 15 67 60

Vendredi 10 juin de 10h à 17h30
Samedi 11 juin de 8h30 à 12h30

Espace Info Energie des
Ateliers de la Bergerette
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais

Conférence "1er rendez-vous Santé"

03 44 45 04 22

Jeudi 23 juin à 19h30 - Espace du Pré Martinet
Prévention du cancer de col de l'utérus / juin mauve
Rencontre organisée en partenariat avec le Centre Hospitalier Simone Veil et l'association "Perspectives contre le
cancer".

Chambre de métiers
et de l'artisanat
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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OFFICE DE TOURISME BEAUVAIS & BEAUVAISIS

Le 19 juin, on fête les papas !

"La P’tite Boutique du Coin" c'est l'assurance de trouver des
produits à l'image du territoire pour la fête des pères.
Quoi de mieux, à cette occasion, que de leur offrir un cadeau local et artisanal ? C’est ce que la P’tit Boutique du Coin de l’Office
de Tourisme Beauvais et Beauvaisis vous propose tout le mois de juin avec les bières Correus.
Brassée de manière traditionnelle depuis 2016 à Beauvais puis à Froissy, la bière Correus se déguste aussi bien à l’apéritif qu’en
cours de repas. Fraîche, authentique et téméraire comme le chef gaulois Correus de la tribu des Bellovaques qui a défendu notre
territoire contre les troupes de Jules César. Fabriquée à partir de matières premières locales, la gamme se décline en plusieurs
variétés : blonde légère, ambrée épicée, IPA fruitée, blanche, bière d'hiver ou triple… elles sont toutes aussi savoureuses les
unes que les autres ! De quoi régaler les papilles de Papa !
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise
et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par un psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité à BEAUVAIS, COMPIÈGNE et CREIL 1 fois par mois.
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.

Environnement

Ateliers de la Bergerette
• Week-end Grand déballage / Déstockage
Samedi 11 et dimanche 12 juin de 14h à 17h30

Pour faire de la place dans le hangar, petits et grands
trésors très divers sortiront des stocks !
Les 2 boutiques récup’ habituelles Le Recycl’à Brac (8, rue
de la Bergerette) et L’Autre Berge (32, rue de Savignies,
just’à côté) seront ouvertes.

• Ouverture du Recycl’à Brac et de l’Autre Berge
Samedi 25 juin de 14h à 17h30
Venez parcourir les allées d’objets déco ou utiles,
vêtements, livres, jouets, matériaux ou mobilier de toutes
sortes !
Rens. au 03 44 48 26 74 ou par mail à contact@ateliersbergerette.org - www.ateliers-bergerette.org
Facebook.com/ateliersbergerette
Instagram.com/lesateliersdelabergerette

Pour tout renseignement, contactez Pierre Michelino au 06 08 66 05 68.

Élections législatives

12 ET 19 JUIN 2022
En France, voter est un
droit et non une obligation.
Mais voter, c’est surtout
l’un des moyens mis à la
disposition de chacun pour
exprimer son opinion et les
valeurs auxquelles il tient.
Voter, c’est un engagement
citoyen qui contribue à la vie
démocratique de notre pays

Service de transport et
procuration
Comme lors des précédents scrutins,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville de Beauvais propose
aux retraités et aux personnes en
situation de handicap un transport
pour se rendre aux urnes lors des
scrutins des élections législatives des
dimanches 12 et 19 juin.
Afin de ne pas saturer le service,
ce dispositif gratuit est réservé
exclusivement aux Beauvaisiens
trop fragiles pour se déplacer seuls
et qu’aucun proche n'est en mesure
d'accompagner.
Les agents du CCAS pourront vous
véhiculer jusqu’au lieu de vote.
Néanmoins, vous devrez être en
mesure de vous déplacer seul du
véhicule au bureau de vote.
Rens. et inscriptions auprès du CCAS au
0 800 017 019 jusqu'au jeudi 9 juin pour
le 1er tour et jusqu'au jeudi 16 juin pour
le 2nd tour.
Lors de l’inscription, les électeurs
devront pouvoir fournir leur N°
de bureau de vote pour faciliter
l’organisation des tournées.
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ALEP
Tous les samedis après-midi
Jardin Oasis (chemin de la Cavée-aux-Pierres)
Pour tous ceux qui veulent apprendre à cultiver autrement ou échanger autour de leurs pratiques de culture.
Facebook/ALEP6

Les rendez-vous Oisux
À Écospace - 136, rue de la Mie-au-Roy à Beauvais

Ateliers de partage de connaissances
- Ateliers du mercredi à Écospace (de 18h à 20h)
- Atelier informatique tout public à Milly-sur-Thérain

Le 1er vendredi du mois de 17h à 19h
Rens. et inscription : contact@oisux.org ou 06 79 58 15 54

BEAUVAISIS INFOS PRATIQUES
Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

1, rue Boutillier
60360 Auchy-la-Montagne
Ma : 13h à 18h - Ve : 13h à 19h
Tél : 03 44 46 38 09
mairie-auchy-lamontagne@wanadoo.fr

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

Place Maurice-Segonds
60930 Bailleul-sur-Thérain
Lu et Je : 8h30 à 12h
Ma, Me et Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Sa : 9h / 12h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

1, rue Neuve
60390 Berneuil-en-Bray
Lu, Ma, Je et Ve :
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

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
4, rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Je : 17h à 19h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

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

FOUQUEROLLES

1, rue du 8 Mai 1945
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
Tél : 03 44 78 95 43
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

FROCOURT

17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :
Lu - Jeu 9h à 12h30
Ma - Ve 14h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

GOINCOURT

GUIGNECOURT

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

HAUDIVILLERS

HERCHIES

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

19, rue de l’Église 60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr
Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr

BRESLES

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

LAFRAYE

12, rue Jean Jaurès
60000 Goincourt
Lu, Ve : 11h à 14h
Ma, Je : 10h à 11h et 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87
secretariat@goincourt.fr

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
Cour du Château 60510 Bresles
Lu : 14h à 17h
Ma et Je : 9h à 12h / 14h à 17h30
Me : 9h à 12h / 14h à 17h
Ve : 9h à 12h / 14h à 16h30
Sa : 9h à 12h30
Tél : 03 44 07 90 24 - mairie@bresles.fr

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

LAVERSINES

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

BONLIER

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

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

HERMES

1 rue de Rome
60650 Le Mont-Saint-Adrien
Lu & Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

LE SAULCHOY

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

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

MILLY-SUR-THERAIN

SAINT-PAUL

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
16 Grande Rue
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37
communedemaulers@bbox.fr
Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,
Me : 9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE EN BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

LITZ

17-19, rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu 9h - 12h ;
Ma, Me, Je, Ve 9h à 12h & 14h à 18h ;
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

2, rue d’Auchy 60360 Luchy
Lu : 17h à 19h
Ma : 14h à 19h
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77
luchy.mairie@wanadoo.fr

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
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
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
2 rue du Feu Saint-Jean
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES

6, rue du Saint-Sacrement
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
Tél : 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr

THERDONNE

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

TILLÉ

5 rue de l’Église 60000 Tillé
Lu : 16h à 18h ;
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;
Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 48 13 11
mairie-de-tille@wanadoo.fr

TROISSEREUX

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

VELENNES

38 Grande Rue 60510 Velennes
Lu & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

Rue de l’École
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > 1er et 3ème mercredis
de chaque mois de 18h à 19 h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS

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

