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Cette programmation « Beauvais Vert l’été 2022 » témoigne de
la vitalité de notre territoire et de la générosité de celles et ceux
qui la construisent au quotidien. Merci pour toute cette énergie
déployée.
Je vous invite à découvrir la programmation sur
https://www.beauvais.fr/ete2022
et vous souhaite de vivre, en Beauvaisis, un été riche de
découvertes, de rencontres, de détente, d’évasion et de plaisirs.

Inscriptions aux transports scolaires P.07

Caroline CAYEUX

Maire de Beauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
Vos "Rendez-vous Santé"
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#AGGLO

VIE DE L'AGGLO

En direct
du conseil
communautaire
Lors de sa séance du 3 juin 2022, le conseil communautaire a approuvé les Comptes
Administratifs 2021 et validé la modification du règlement du Fonds de Développement
Communautaire et la convention pour établir la gratuité de l’A16 entre les sorties Beauvais Nord et
Beauvais Sud pendant la durée des travaux sur l’avenue Blaise-Pascal.

Comptes administratifs 2021

Un exercice en
excédent de 7,24 M€
Bilan financier d’une collectivité pour l’année
écoulée, le compte administratif permet de
contrôler la qualité de la gestion communautaire
en vérifiant que les recettes et les dépenses
annoncées lors du budget primitif sont bien
celles réalisées.
Pour l’ensemble des 13 budgets de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis (budget principal et annexes : 6 zones d’activité, eau potable,
assainissement, assainissement non collectif, mobilités/transports,
pépinière d’entreprises et gaz naturel), le résultat cumulé de l’exercice
2021, tous budgets confondus, s’établit à 9,84 M€.
Concernant le budget principal, l’exercice 2021 totalise sur les 2 sections
(fonctionnement et investissement) :
• 90,94 M€ de recettes
• et 83,7 M€ de dépenses.
L’exercice est donc clos avec un excédent de 7,24 M€. Avec la reprise des
résultats de 2020 et les restes à réaliser en investissement, le résultat
cumulé s’établit au 31 décembre 2021 à 4,63 M€.
Concernant l’endettement de la CAB, l’encours de la dette est de 19 M€
au 31 décembre 2021. Il représente 181 € par habitant contre en moyenne
369 € sur des communautés de même taille. Enfin, la capacité de
désendettement de la CAB s’établit à 2 ans quand le seuil de vigilance
est à 10 ans et le seuil d’alerte à 12 ans.
Tous ces chiffres démontrent une gestion rigoureuse qui permet à l’Agglo
de concrétiser ses ambitions pour le territoire : prendre soin de la nature,
prendre soin de l’homme, prendre soin des communes et de la ruralité et
conforter l’attractivité du territoire.

Fermeture de l’avenue Blaise-Pascal

L’A16 gratuite
entre Beauvais Nord
et Beauvais Sud

Le projet de réindustrialisation mené par l’entreprise AGCOGIMA a induit, en début d’année, la fermeture à la circulation de
l’avenue Blaise-Pascal. Afin de fluidifier la circulation sur l'espace
public et de faciliter la vie des usagers, l’Agglo vient de signer
une convention avec la SANEF pour instaurer la gratuité de l’A16
entre les sorties Beauvais Nord et Beauvais Sud.
La fermeture de l’avenue Blaise-Pascal en janvier dernier, dans le cadre du projet de
réindustrialisation de l’ancien site Froneri et de développement des activités d’AGCO-GIMA, a
provoqué un transfert des flux automobiles sur d’autres voies beauvaisiennes. Afin de faciliter
les déplacements des usagers et de délester les voies communales, la Ville de Beauvais et la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) ont mis en place une politique incitative
en direction des automobilistes susceptibles d’emprunter l’A16 entre les sorties Beauvais Nord
et Beauvais Sud. Une convention a donc été établie avec la SANEF pour pouvoir rembourser
intégralement aux usagers tous les trajets entre ces deux sorties. Elle vient d’être approuvée par
le conseil communautaire.
Pour être remboursé à 100 % de son abonnement à l’A16, il faut remplir les deux conditions
suivantes :
• avoir un badge d’autoroute
• et s’être inscrit sur la plateforme mise en place par l’Agglo (https://blaisepascal.beauvaisis.fr).
Pour bénéficier de ce dispositif, il n’y a pas de seuil minimum ou maximum concernant le nombre
de fois où l’on fait le trajet Beauvais Nord - Beauvais Sud (quel qu’en soit le sens). Les inscriptions
sont possibles jusqu'à fin septembre.
Le premier remboursement interviendra en décembre prochain, pour tous les trajets du 1er janvier
au 30 septembre 2022. Deux remboursements seront ensuite réalisés par an, à compter de 2023.
Ce système perdurera tant que l’avenue Blaise-Pascal sera fermée. Pour en assurer le financement,
l’entreprise AGCO va participer à l’effort engagé par la CAB à hauteur de 300 000 €.
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VIE DE L'AGGLO

En bref
 n direct de la place
E
Jeanne-Hachette !
Depuis chez vous ou de n’importe quel autre endroit
connecté, offrez-vous une petite balade dans le cœur
de ville de Beauvais, en découvrant en temps réel,
24h/24, ce qui se passe sur la place Jeanne-Hachette
L’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis a fait
installer une webcam permanente, sur la façade
historique de l’hôtel de ville de Beauvais, qui vous
montre une jolie vue panoramique de la grande
place centrale de Beauvais, avec, en arrière-plan, la
majestueuse cathédrale Saint-Pierre
Que vous habitiez le Beauvaisis ou que vous soyez un
« déraciné », découvrez les animations programmées
en cœur de ville ou les conditions météo à chaque
instant.
Rendez-vous sur :
www.visitbeauvais.fr

Le Fonds de
Développement
Communautaire élargi
Un nouveau règlement vient d’être adopté pour le Fonds de
Développement Communautaire (FDC). Plus souple, élargi, ce
dispositif permet d’apporter une aide efficace aux plus petites
communes de l’Agglo.
• soutenir les communes dans la transition énergétique
de leur patrimoine.
Le FDC permet maintenant de financer également
des investissements mobiliers : achats en matériels
(à condition qu’ils contribuent à la mise en valeur du
territoire), dispositifs de signalétique et de jalonnements
pour des parcours sportifs ou d’orientation et mise en
valeur de sites touristiques ou naturels et de chemins
de randonnées.
Par ailleurs, le FDC pourra désormais porter sur les
mairies et les écoles, pour des travaux de rénovation ou
d'amélioration de la performance énergétique.

Dès la création du FDC, l’objectif a été de mettre en
place un dispositif simple et concret d’appui financier
de l’Agglo à ses communes membres. Au cours des dix
dernières années, 265 projets communaux ont ainsi été
soutenus par l’Agglo, pour un montant de près de 2,8
millions d’euros d’aides.
Le nouveau règlement du FDC vise à l’adapter aux
réalités du mandat 2020-2026 : ses modifications sont
le fruit d’un travail conjoint auquel les maires ont été
étroitement associés.

Les assouplissements
Le seuil minimum de participation des communes,
jusqu'à présent fixé à 30 %, est abaissé à 25 %.
Le nombre maximal de 3 projets subventionnés par an
est abandonné.
Enfin, l'intervention du FDC sera désormais possible au
1er euro de dépenses.

Les garde-fous
1,8 million d’euros sont mobilisés pour le FDC jusqu’en
2026.
Le plafond annuel d'aide, fixé à 60 000 € tout dossier
confondu, est maintenu.
Par ailleurs, si le FDC est désormais ouvert aux travaux
pour les écoles et les mairies, seuls les équipements
existants peuvent bénéficier du dispositif et seuls
sont éligibles les projets dont le montant ne dépasse
pas 80 000 € HT, subventionné à 25 %, soit une aide
maximale de 20 000 euros.

Les mesures d'élargissement
À travers le FDC, l’Agglo entend mieux accompagner les
communes en s’appuyant sur deux axes :
• soutenir tout ce qui met en valeur le cadre de vie des
villages,
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 n chantier créatif
U
avec PéPite A2U
En partenariat avec PéPite A2U, l’Agglo a organisé un
chantier créatif à l'Empreinte du Crédit Agricole les
13 et 14 mai derniers.
Étudiants et personnes en reconversion
professionnelle ont vécu une expérience
entrepreneuriale unique sur la thématique : "Osons
aujourd'hui pour impacter notre monde de demain".
Ils ont bénéficié de conseils avisés de coachs,
d'ateliers d'idéation, d'entrainement au pitch…
Le jury, composé d'A. Bourleau (vice-président en
charge de l'enseignement supérieur), L. Barbaras
(vice-président en charge du développement
économique), M. Alaime (directeur du développement
économique), T. François (Président Fondateur de
Hermes Boissons) et G. Plommet (Crédit Agricole Brie
Picardie), a décerné 3 prix aux 3 meilleures équipes :
• Grand Prix pour les étudiants d'ITII et d'UniLaSalle
pour le projet "PlantUrbaine"
• P rix du meilleur pitch pour le projet "A 2 mains"
•
Prix Coup de cœur du public pour le projet
d'application intergénérationnelle pour la garde
d'enfant.

Une micro-forêt
Miyawaki à Goincourt
Un projet de plantation d’une micro-forêt s’inspirant
des forêts Miyawaki va être mené à Goincourt. La
Mairie, l’Association des Parents d'Elèves, le Comité
des fêtes et les élèves de l'école de l’Avelon en sont
partenaires.
La plantation aura lieu en novembre 2022.
Un appel à participation est lancé, retrouvez toutes
les informations sur goincourt.fr

#AGGLO

ÉCONOMIE

BATeMOB
veille sur
votre santé
Guillaume Frémion a fondé,
en 2020, la société BATeMOB,
spécialisée dans le suivi de la
consommation d’énergie et de la
qualité de l’air dans les bâtiments
collectifs (publics et privés).
L’entreprise beauvaisienne
développe également la marque
Le Capteur Français, qui conçoit
et fabrique, essentiellement dans
la région Hauts-de-France, des
appareils électroniques durables
de mesure de la qualité de l’air.

d’Intérêt pour la lutte contre le Covid-19. La meilleure
façon de veiller à la santé de tous, après la vaccination
et en attendant l’immunité collective, était de mieux
contrôler la qualité de l’air. Or, pour cela, il faut bien
instrumenter les bâtiments à l’aide de capteurs. Ainsi,
a été créé Le Capteur Français pour éviter de se sourcer
en produits venant de Chine.

Guillaume Frémion a travaillé pour de grands groupes
français du secteur de l’énergie avant de créer BATeMOB
et Le Capteur Français. Cet ingénieur-entrepreneur et
ses deux associés, Cédric Brugnon et Thomas Feuillet,
ont pu porter leur nouveau projet avec le soutien
notamment du Conseil régional Hauts-de-France (via
le Fonds Régional d’Incubation), de Bpifrance, de Matra
Electronique et de iTerra, l’incubateur-accélérateur de
projets innovants, créé à l’initiative de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, qui a permis, par
exemple, de travailler le prototypage de leur produit au
sein de l’Agrilab.

Vous fabriquez
donc vos propres capteurs ?
Oui, notre premier capteur « Nomad », mobile et
connecté, mesure la qualité de l’air ambiant (CO2,
particules fines, composés organiques volatiles,
température et humidité). Il se porte en tous lieux et
situations ; il s’adresse aux entreprises, aux collectivités,
aux particuliers, à tout un chacun soucieux de sa santé
ou de celles des autres.
Nous travaillons avec des industriels locaux dans
l’objectif du « made in Hauts-de-France » et avons
recours à la sous-traitance afin d'être réactifs dans
la recherche de technologie. Par exemple, le circuit
imprimé du capteur est réalisé par Matra Electronique à
La Croix-Saint-Ouen dans l'agglomération de Compiègne
(60).
Nous visons le label Origine France Garantie dans
le but d’affirmer notre engagement en faveur du
développement des emplois locaux.

Guillaume Frémion nous en dit plus :

Quels services proposent votre société
BATeMOB et à qui s'adressent-ils ?

Guillaume Frémion (au centre), fondateur de la société
BATeMOB et de sa marque Le Capteur Français, avec l’un de
ses associés, Cédric Brugnon (à gauche), lors de la remise
de leur dernier prix remporté au Brandt Startup Awards le
8 juin 2022.

Installée au Start lab - incubateur & pépinière
d’entreprises du Beauvaisis, l’entreprise BATeMOB
travaille sur deux axes de développement forts, qui
s’inscrivent parfaitement dans la stratégie économique
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis : le
« fabriqué en France » et l’économie de la fonctionnalité,
un principe qui privilégie l’usage à la vente du produit,
c’est-à-dire que les appareils connectés du Capteur
Français ne sont pas vendus mais loués, ce qui permet
de maîtriser leur cycle de vie, dans une démarche de
développement durable.

BATeMOB propose des tableaux de bords spécifiques
au suivi de la QAI (Qualité d’air intérieur) et de la
performance énergétique pour faciliter le passage
à l'action des propriétaires des bâtiments collectifs
(publics et privés). Il faut savoir que nous passons en
moyenne plus de 80% de notre temps à l’intérieur de
bâtiments où l’air peut être jusqu’à 10 fois plus pollué
qu’à l’extérieur.
Il est facile d’agir pour se prémunir, à court, moyen et
long termes, des effets néfastes liés à la pollution de
l’air mais encore faut-il avoir l’information.
Depuis 2 ans que nous vivons avec le Covid-19, de
nombreuses études internationales mettent également
en évidence la relation entre le taux de particules fines
et la transmission de virus et bactéries dans l’air.
La contamination de l’air est donc un réel enjeu de santé
public, et la réglementation a d’ailleurs évolué, durant
ces dernières années, pour mieux en tenir compte.

Votre engagement
est aussi environnemental…
Bien sûr. C’était, pour nous, fondamental que notre
capteur soit éco-responsable. Par exemple, sa coque
est fabriquée à partir de plastique collecté et recyclé
localement. Il s’inscrit dans l’économie circulaire : il
est en effet conçu pour durer plus de 10 ans mais nous
le louons pour une période de 1 à 3 ans, nous serons
ainsi garants du cycle de vie complet de nos capteurs
connectés.

Pendant cette crise sanitaire,
vous avez également
créé Le Capteur Français…
Alors que nous vivions le 1er confinement, notre équipe
a cherché une solution pour répondre à cet enjeu,
notamment dans le cadre de l’Appel à Manifestation
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#AGGLO

AMÉNAGEMENT

Plan local d’urbanisme intercommunal

Le diagnostic territorial
est en cours d’élaboration
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal valant Habitat et Mobilités. Fruit d’un travail collectif, basé sur la
concertation, le PLUi-HM repose sur une démarche de long terme, construite étape par étape. Le
diagnostic territorial est la 1ère d’entre elles.

La mobilisation des élus
se poursuit activement

Une attention particulière
portée au monde agricole

Les bureaux d’études en charge des volets urbanismepaysage / habitat / mobilités ont consacré le premier
semestre 2022 à la réalisation du diagnostic territorial
transversal du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
valant Habitat et Mobilités (PLUi-HM) de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). Cette démarche a
été l’occasion de nouvelles réunions sectorielles avec
les élus des 53 communes, notamment les 17 et 18 mai
derniers à Rainvillers, Maulers, Beauvais, Warluis, SaintMartin-le-Nœud et La Rue-Saint-Pierre.

En parallèle, en réponse à la demande de la CAB,
la Chambre d’Agriculture de l’Oise a mené des
entretiens individuels avec les 320 agriculteurs
de l’agglomération, et des ateliers ont regroupé
les acteurs institutionnels du monde agricole et
para-agricole. En effet, l’agriculture est aujourd’hui
un secteur d’activités en mutations qui participe
à l’entretien d’une identité locale par son action
directe sur les composantes paysagères mais aussi
à la qualité du cadre de vie par ses composantes
économiques et environnementales. Ces enquêtes
individuelles permettront d’améliorer la connaissance
de la place des activités agricoles sur le territoire et
leur prise en compte dans le futur PLUi-HM.

Très riches et constructives, ces rencontres ont permis
de dresser les constats, d’échanger sur les thématiques
majeures puis de faire émerger les premières attentes.

Pour en savoir plus
Un site internet dédié au
PLUi-HM est désormais en
ligne à l’adresse suivante :
https://plui.beauvaisis.fr/
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#AGGLO

TRANSPORTS

Inscriptions aux transports
scolaires pour l’année
2022/2023
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) vous invite à vous inscrire ou à renouveler votre abonnement
pour bénéficier de 2 allers-retours par jour scolaire sur l’ensemble des lignes scolaires et interurbaines de la CAB.
Le service est accessible depuis le 15 juin. Pour être en règle dès la rentrée de septembre et éviter de devoir acheter
un titre de transport jusqu’à réception de l’abonnement, il est recommandé de s’inscrire avant le 7 août 2022.
Rendez-vous sur demarches.beauvaisis.fr (rubrique Mobilité), et laissez-vous guider.

Si votre enfant est domicilié dans
l’Agglomération du Beauvaisis
et fréquente un établissement
scolaire public du territoire,
depuis la maternelle jusqu’à la
terminale, vous devez procéder à
son inscription ou à sa réinscription
aux transports scolaires sur le
site demarches.beauvaisis.fr
(rubrique Mobilité). Cette démarche
dématérialisée est obligatoire
chaque année ; elle est rapide et
gratuite.

Pour une première demande

Vous devez joindre une photo d’identité de votre enfant, récente et de bonne qualité au format jpeg ou png. Après
instruction de votre dossier, la carte vous sera envoyée à votre domicile.

Pour un renouvellement

Vous devez également joindre une photo d’identité qui sera utilisée si besoin de duplicata. Après enregistrement sur
la plateforme demarches.beauvaisis.fr, la carte de l’enfant sera chargée à distance lors de la prochaine validation à
bord du véhicule.
Conservez bien votre Pass. En cas de perte, vol ou détérioration, votre duplicata vous sera facturé 8 €. Formulaire de
demande de duplicata disponible sur www.oise-mobilite.fr
Pour vous accompagner dans vos démarches, le service des transports scolaires de la CAB est à votre disposition au
03 75 57 00 20 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Les réclamations sont à adresser au 0970 150 150 ou sur www.oise-mobilite.fr
Les fiches horaires des transports scolaires et interurbains pour la rentrée 2022/2023 seront disponibles sur
www.oise-mobilite.fr à compter du 22 août 2022.

Les premières Stations-e
de l’Oise installées
à Beauvais
L’entreprise française Stations-e déploie
un réseau de bornes de recharge pour véhicules
électriques. 8 stations ont déjà été installées à Beauvais.
Pour accompagner le développement du parc de voitures électriques, la Ville de Beauvais a autorisé
l’entreprise Stations-e à installer et à gérer, entièrement à sa charge, des stations de recharge
multi-services et connectées sur l’espace public.
8 premières bornes, pouvant recharger 2 véhicules chacune, ont été mises en service ou le seront
prochainement, et 8 bornes supplémentaires seront installées avant la fin de l’année.
Accessibles 24h/24 et 7j/7, d’une puissance de recharge de 24 kW, ces stations permettent à tout
type de véhicule électrique de récupérer jusqu'à 150 km d'autonomie en 1h pour moins de 8€ (0,30 €
le kWh), soit moins de la moitié du prix de l’essence.
Les 8 stations beauvaisiennes déjà en service ou en cours de mise en service :
| Stade Pierre Brisson, aire de covoiturage (en cours)
| Speed Park | Aquaspace | Tennis club et boulodrome du parc Kennedy
| Jardins familiaux des Champs Dolents | Caisse Primaire d’Assurance Maladie
| Quartier Saint-Jean (en cours) | Plan d'eau du Canada (en cours)
Retrouvez la cartographie du réseau Stations-e sur https://stations-e.com/notre-reseau • Plus d’informations sur les modalités d’utilisation sur https://stations-e.com/nos-services
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#AGGLO

CADRE DE VIE - DÉCHETS

Le tri à la source
des biodéchets bientôt généralisé

Adoptez le compostage
sous toutes ses formes !
Pourtant, 78 % de ce gisement de biodéchets pourraient
être compostés, soit 87 kg/hab/an qui pourraient être
valorisés localement en amendement pour notre terre.
Accompagnée des associations locales, la CAB va donc
poursuivre et intensifier son action de promotion
du compostage par de la sensibilisation et un
accompagnement des habitants. Ces bons usages sont
nécessaires d’un point de vue écologique, et aussi
économique puisque le compostage de proximité
permet d’éviter les coûts de collecte et de traitement
des déchets.
Dans le cadre de la loi anti-gaspillage adoptée en 2020,
le tri à la source des biodéchets est, par ailleurs, rendu
obligatoire pour tous à compter du 1er janvier 2024 ; il
est donc préférable de s’y préparer dès maintenant.
Edouard, va articuler son action autour de trois grands
axes :

Le service Cadre de vie
Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) a recruté un maîtrecomposteur avec le soutien
financier de l’ADEME - Agence
De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie. Edouard
sera chargé de développer la
pratique du compostage sur le
territoire.

Le compostage partagé
Vous habitez en appartement ? vous avez des espaces
verts ? vous avez envie de valoriser vos biodéchets ?
La CAB peut étudier avec vous la faisabilité d’implanter
un site de compostage partagé dans votre résidence.
Plusieurs sites sont déjà activés en Beauvaisis et
l’objectif est de multiplier ces espaces partagés,
vecteurs de lien social entre les habitants.

Le compostage individuel
Dès 2009, la CAB a organisé la vente et la distribution
de composteurs individuels à tarifs réduits. Le dispositif
reste maintenu le mardi (sur rendez-vous), et vous
pouvez dorénavant bénéficier gratuitement d’une
initiation collective au compostage d’une heure qui
vous permettra de choisir le volume du composteur
qu’il vous faut (400, 600 ou 800 litres).

Les biodéchets (déchets alimentaires et déchets de
jardin) représentent une part encore très importante
dans nos poubelles d’ordures ménagères. Selon le
rapport de caractérisation réalisé, en 2020, par le
Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO),
chargé du traitement de nos déchets, ces biodéchets
constituent près de la moitié (45 %) des déchets
jetés dans la poubelle des ordures ménagères, ce qui
représente un ratio de 111,6 kg par habitant et par an !

Site de compostage partagé,
résidence OPAC, Château Brûlet de Beauvais

Toutes les infos au numéro gratuit

Le compostage en établissement
Dans les cantines scolaires ou les entreprises, la CAB
accompagne et conseille également les agents en
amont sur les pré-requis et la règlementation des sites
de compostage. Avec toujours cette même volonté
d’alléger les poubelles.

Vidons nos poubelles !
Le rapport de caractérisation 2020 du SMDO met en
lumière la quantité de déchets valorisables qui se
retrouvent pourtant dans les poubelles d’ordures
ménagères. Les déchets résiduels ne représentent
en effet que 19 % du gisement d’ordures ménagères
traité par le SMDO ! Outre les biodéchets (45 %),
on y trouve des emballages et papiers en grande
quantité (18 %) malgré la possibilité de les déposer
dans la poubelle jaune, ainsi que d’autres produits
disposant de filières de valorisation qui peuvent
être amenés en déchetterie (5 %)
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12,4 kg
5%

32,2 kg
13%

47,1 kg
19%

■ Biodéchets
■ Emballages (dont verre) et papiers
■ Produits bénéficiant de filières de
valorisation et de traitement
■ Textiles sanitaires
(mouchoir, essuie-tout, lingette)

44,6 kg
18%

■ Autres (plastiques et verre non
emballages, gravats,...)
111,6 kg
45%
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Composition des OMR, en kg/hab.
(source : Rapport de caractérisation du SMDO, 2020).

#AGGLO

VIE DE NOS VILLAGES

Aux-Marais a fêté l’âne et les traditions

La dimanche 5 juin, pour sa 10e édition, l’événement
« Au-Marais fête l’âne et les traditions » a accueilli,
dans la bonne humeur, un public encore très nombreux,
visiblement ravi de plonger dans l’ambiance des
campagnes d’antan, de partager la passion des âniers
et de profiter de multiples animations proposées
(jeux, spectacles, guinguette…). Le comité des fêtes
et la municipalité de Aux-Marais ont su mobiliser près
de 200 bénévoles pour réussir cette belle journée
festive et conviviale.

# B E A U VA I S

EN IMAGES

Le Beauvais Rugby Club toujours ambitieux

Vivre la classe autrement

Juin mauve contre le cancer du col de l’utérus

Sportivité et amitié à la Copa Inter-quartiers

Le BRC a fêté, avec ses partenaires, la fin d’une saison 2021/2022 très
satisfaisante : la Red Army n’a échoué que de peu dans sa quête d’accession à la
nouvelle division de Nationale 2 et les équipes jeunes ont mis en exergue la qualité
du travail de formation qui a été mis en place. Le président Olivier Lenormant (à
droite) peut donc nourrir de belles ambitions pour la prochaine saison.

Tout au long du mois de juin, l’hôtel de ville aura accueilli, au rez-de-chaussée,
l’exposition "De vous à moi" réalisée par Gaël Le Guen. A l’invitation de
l’association Perspectives contre le cancer, ce photographe beauvaisien a réalisé
des portraits de personnalités locales et d’anonymes qui délivrent des messages
préventifs sur l’importance du dépistage du cancer du col de l’utérus.

Tournoi des partenaires de l’ASBO

Pour clore symboliquement cette saison 2021/2022, l’ASBO organisait un tournoi
de football qui a réuni, fin mai, au stade Pierre-Brisson, une centaine de joueurs
représentant les partenaires, privés et institutionnels, qui soutiennent les ambitions du
club. Cette saison aura répondu aux attentes puisque les deux équipes fanions, féminine
et masculine, de l’ASBO sont montées sur le podium, respectivement en Régionale 1 et
en Nationale 2. Vivement la prochaine saison.

Dans le cadre de la Cité éducative Beauvais Argentine, une classe de CM2 de
l’école Jean-François Lanfranchi a été dotée d’un nouveau mobilier qui permet
à l’enseignant d’organiser des espaces de travail différents, pour favoriser
notamment l’autonomie des élèves et renforcer leur envie d’apprendre. C’est le
concept de « classe flexible », développé pour la première fois à Beauvais.

A l’invitation de la Ville de Beauvais et de la Licra, les différents quartiers de
Beauvais et le centre hospitalier ont réuni leurs meilleurs talents, dont des
professionnels comme Birama Touré, Mehdi Boudjemaa ou Sambou Yatabaré,
pour jouer la Copa Inter-quartiers de Beauvais. Le tournoi mettait à l’honneur
le fair-play ; il a été remporté par l’équipe d’Argentine (1-0 contre Saint-Jean).

Voisinlieu pour tous
en fête à la Maladrerie
Saint-Lazare

Les Foulées de
la rue ont fait un
retour en fanfare

Les ateliers de l’association
Voisinlieu pour Tous se sont
installés, samedi 4 juin, dans le
décor pittoresque de la maladrerie
Saint-Lazare. Les visiteurs ont
pu participer gratuitement à des
activités créatives (tricot, peinture, scrapbooking…), faire du sport (gym, yoga...),
danser, jouer, partager un repas, assister à des spectacles et des concerts… Une
journée très riche, à vivre en famille, qui traduit toute la diversité de l’activité
développée par l’association.

Après 2 ans d’interruption liés à la crise sanitaire, les Foulées de la rue ont fait un retour qui était très attendu dans le centreville de Beauvais. Après les épreuves organisées pour les enfants par l’Ufolep, la course de 10 km, remportée par les inévitables
Sébastien Nordest et Noémie Jamois, a réuni près de 900 participants. L’association Les Foulées de la rue proposait également
des spectacles gratuits, sur la place Jeanne-Hachette, en partenariat avec le centre des arts du cirque et de la rue La Batoude.
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EN IMAGES

Hommage aux Morts en Indochine

Beauvais participait à la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en
Indochine Cette guerre, déclenchée au lendemain de la 2ème guerre mondiale, a fait
75 000 morts dans l’Union Française. Elle s’est achevée par la cuisante défaite de
Dien Bien Phu en mai 1954 et a débouché sur la guerre du Vietnam, où les deux
puissances mondiales, États Unis et URSS, voulaient imposer leur domination.

Braderie et Guinguette en cœur de ville

Les 10 et 11 juin, les commerçants du centre-ville déballaient devant leurs boutiques et vous donnaient l’opportunité de faire des achats malins et de bonnes affaires. Le
samedi, cette braderie était enrichie d’animations musicales et de jeux (tournois de pétanque et de baby-foot, structures gonflables…,) proposés par l’association Beauvais
Shopping, et d’un Bal Hachette, organisé par la Ville de Beauvais, en soirée, qui a permis de finir cette belle journée en dansant.

3e Assises du cœur de ville
1 grande représentation de Démos en Beauvaisis 2
ère

La 2ème promotion de l’orchestre Démos en Beauvaisis jouait son concert de fin de première année, dimanche 12 juin, au Théâtre du Beauvaisis. Le projet, porté par la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris, est piloté localement par le Conservatoire Eustache du Caurroy ; il permet à une centaine d’enfants « éloignés de la musique », vivant à
Beauvais et dans des communes rurales de l’Agglomération du Beauvaisis, d’apprendre pendant trois ans la pratique d’un instrument en orchestre.

30e festival international
de violoncelle de Beauvais
Du 13 au 22 mai, le violoncelle a résonné généreusement
et gracieusement dans divers lieux de Beauvais. Pour ce
30e anniversaire, la directrice artistique Emmanuelle
Bertrand (ci-dessous) avait concocté une programmation
d’exception, associant de grands artistes de renommée
mondiale et des talents prometteurs. Riche de concerts,
de rencontres et d’ateliers, l’événement a ravi un public
de mélomanes mais aussi des spectateurs sensibles
aux découvertes, dont des scolaires. Le festival a fait
vivre d’intenses moments de bonheurs, par exemple le
concert d’ouverture aux couleurs de l’Espagne avec la
danseuse de flamenco Karine Gonzales ou, en clôture,
les irrésistibles Nathalie Miravette (piano) et Laurent
Cirade (violoncelle) dans leur drolatique Duel Opus 3.
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Une réunion publique était organisée, le 9 juin, pour présenter les conclusions d’une
étude, réalisée dans le cadre du plan « Action cœur de ville », qui va permettre de
définir un nouveau projet urbain à l’horizon 2030, autour d’enjeux tels que l’habitat,
les mobilités, l’aménagement/végétalisation de l’espace public, la valorisation du
patrimoine, l’activité commerciale, l’offre de culture et de services.

Lévana Boulou
élue Miss Oise 2022
A l’issue de la soirée de gala organisée
au Parc Saint-Paul, samedi 21 mai, Lévana
Boulou a été élue Miss Oise 2022. Agée de
23 ans, ayant grandi à Maignelay-Montigny,
elle est étudiante en Master Sciences et
Techniques des Activités Physiques et
Sportives (STAPS), spécialité Ingénierie et
ergonomie de l’activité physique.
Lévana et ses 4 dauphines (Véréna
Deslaurier, Kelly Lauhon, Sélina Luckhee
et Séphora Pessoa) représenteront le
département à l’élection Miss Picardie,
qualificative pour Miss France, programmée
le dimanche 16 octobre, à Elispace.
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VIE MUNICIPALE

Beauvais

1 marché
artisanal
nocturne
er

Une quarantaine d'artisans locaux seront
présents pour la première édition du
marché artisanal nocturne organisé place
Jeanne Hachette vendredi 8 juillet.
Décoration, alimentation à emporter, bijoux, vêtements, savons, miel,
objets en bois, compositions florales, sacs, confitures, marquèterie,
bougies... Pour sa première édition, programmée le vendredi 8 juillet
à partir de 17h, place Jeanne-Hachette, le marché artisanal nocturne
de Beauvais proposera une grande variété de produits susceptibles de
séduire petits et grands.
Une programmation riche et diversifiée ponctuera la soirée. Les
animations seront gratuites et ouvertes à tous, de 17h à 22h.

Marché
nocture

Vendredi 8 juillet
à partir de 17h

Au programme
De 17h à 19h : Dominik M, magie des cartes
De 17h à 22h : Jeux traditionnels avec le Musée de la vie agricole et rurale de l’Oise d'Hétomesnil : jeu
de la grenouille, birinic, billard hollandais, jeu des bâtonnets…
La Ludo planète occupera petits et grands avec des jeux de société et jeux de réflexion et d'adresse
en bois.
À 18h30 : Représentation théâtrale en charrette avec « Le voyage des comédiens » par la Compagnie
du Theatro de Cherbourg.
Musiques, acrobaties, artifice, combat, costumes, masques, improvisation, délire et parodies... Un zeste
de Commedia Dell'Arte dans un dispositif unique et spectaculaire, une immense charrette à bras à
quatre roues, un véhicule prétexte à tous les délires, à la douceur, à la poésie... et au burlesque.
Enfin, à 20h, un concert en cœur de marché par les Peaky Players : Les casquettes joueuses.
C’est une histoire de famille entre le père et la fille... Une histoire de musique, d’Irlande et d’ailleurs…
Chant, flûte traversière, guitare, mandoline, auto-harp, bodhran seront au rendez-vous. François
Michaud, violoniste et altiste de renom, se joindra à la fête, puisque l’occasion se présente...

Rendez-vous

à la fête foraine

L’édition 2022 de la fête foraine de Beauvais – la Foire
Saint-Pierre - se déroule jusqu’au dimanche 3 juillet
sur le parking Saint-Quentin.
Après un programme bien rempli, la foire Saint-Pierre finira en apothéose avec
trois soirées exceptionnelles, du 1er au 3 juillet.

Au programme
Vendredi 1er juillet à 23h
feu d’artifice
Samedi 2 juillet à 21h
Parade Dream Océan
Dimanche 3 juillet
pour le dernier jour, tous
les manèges à 2 €.

La fête foraine est installée sur le parking Saint-Quentin, le long de l’avenue Nelson-Mandela.
L’entrée dans la foire est gratuite, les attractions sont payantes et ont chacune leur tarification propre.

Re t ro u vez to u te l a p ro g ra m m a t i o n e s t i va l e B e a u va i s ve r t l ’ é t é s u r h tt p : / /w w w. b e a u va i s.f r/e te 2022/
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Les permanences de vos élus


Argentine

Franck PIA :

sur rdv au 03 44 79 40 96. Pas de permanence en
août

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA :

le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence vendredi 8 juillet. Pas de permanence
en août

Saint-Jean

Mamadou LY :

le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine permanence
vendredi 1er juillet. Pas de permanence en août

les 1 et 4 jeudis du mois de 17h30 à 19h.
Prochaines permanences les jeudi 7 et 28 juillet
et 25 août
er

ème

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

En cas d’absence prolongée, vous pouvez demander
à la Police municipale de Beauvais, à la Police
nationale ou à la Gendarmerie nationale, selon
votre lieu de résidence/de commerce, de surveiller
votre domicile ou votre boutique, dans le cadre de
l'Opération Tranquillité Vacances.
Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances, il vous suffit de remplir un
formulaire que vous pouvez vous procurer auprès des services de Police ou de
Gendarmerie ainsi que sur le site officiel de l’administration française https://www.
service-public.fr.
La Ville de Beauvais propose aussi un formulaire spécifique aux Beauvaisiens,
disponible sur son site www.beauvais.fr, rubrique Vie locale / Prévention et sécurité.
Au moins 48h avant votre départ, vous pouvez déposer votre formulaire complété à
la Police municipale de Beauvais (6-8, rue de Buzanval), au commissariat de Police
nationale (135, rue des Déportés) ou à la brigade de Gendarmerie nationale dont vous
dépendez, pour les habitants des communes rurales de l’Agglomération du Beauvaisis.
Si, malgré les patrouilles, une anomalie devait être constatée pendant votre absence,
vous seriez prévenu directement ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance
que vous aurez désignée, afin de pouvoir agir au plus vite.
Pour toute info complémentaire, vous pouvez appeler le commissariat de police
de Beauvais au 03 44 89 80 00.

Les travaux
ARGENTINE
Elispace - Remplacement de l’éclairage de la
grande salle
Accueil de loisirs La Ribambelle - Travaux de
restructuration et d’embellissement
Rue du Poitou - Requalification (NPNRU)
Entre la rue Léonidas-Gourdain et l’avenue du
8-Mai-1945 - Aménagement de voirie
Avenue du 8-Mai-1945 - Réfection de voirie entre
la rue du Berry et l’avenue Corot
Avenue Salvador-Allende - Réfection de voirie

CENTRE-VILLE
Ecole d’art du Beauvaisis - Travaux de
menuiseries intérieures et extérieures /
Aménagement de tablettes dans le local
émaillage
Théâtre du Beauvaisis - Travaux de
décontamination et nettoyage (suite au sinistre
incendie) + réalisation des diagnostics, contrôle
des installations et essais
Rue Angrand-Leprince - Réfection de voirie

Bd Charles-de-Gaulle - Réfection de voirie
(traversée piétonne devant le lycée St-Vincent
de Paul)
Rue Mathéas - Réfection de voirie entre les rues
Legras et Debrie

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue des Œillets - Réfection de voirie
Aquaspace - Réparation de la goulotte du bassin
ludique

SAINT-JEAN
Local associatif Bellevue - Remplacement de la
couverture
Entre la rue des Déportés et la rue
Edouard-Delafontaine - Aménagement
de sécurité

VOISINLIEU
Rue Serpente - Requalification

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

Mohrad LAGHRARI, Mamadou BATHILY,
Farida TIMMERMAN :

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine
permanence samedi 2 juillet. Pas de permanence
en août

Josée MARINHO-JAVEY :

Centre-Ville

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

le 1er lundi du mois de 18h à 20h sur rdv au 03 44 79
40 96. Prochaine permanence lundi 4 juillet. Pas de
permanence en août

Catherine THIEBLIN :

le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence lundi 4 juillet. Sur rdv en août

Victor DEBIL-CAUX :

le 3 lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence lundi 18 juillet. Pas de
permanence en août
ème

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

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaines
permanences samedi 2 juillet et 6 août

Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :

le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines
permanences samedi 2 et mercredi 20 juillet. Pas de
permanence en août

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 :

le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine
permanence mardi 5 juillet. Pas de permanence
en août

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

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

Christophe GASPART :

le 1er samedi du mois de 9h à 12h ou sur rdv au 03 44
79 40 96. Prochaine permanence samedi 2 juillet et
sur rdv en août

Ludovic CASTANIÉ :

le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine
permanence samedi 2 juillet. Pas de permanence
en août

Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :

le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence mercredi 20 juillet. Pas de permanence
en août

Mamadou LY :

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence exceptionnellement jeudi 21 juillet. Pas
de permanence en août

Charles LOCQUET :

le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96.
Prochaines permanences mercredis 6 juillet et 3 août

le 1er samedi du mois de 11h à 12h sur rdv au 03 44 79
40 96. Prochaine permanence samedi 2 juillet. Pas de
permanence en août

Franck PIA :

Franck PIA :

Saint-Lucien

sur rdv au 03 44 79 40 96

sur rdv au 03 44 79 40 96

MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA :

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine permanence
mercredi 6 juillet. Pas de permanence en août

Marissel

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

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h et sur rdv au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence mercredi 13
juillet. Pas de permanence en août

Cédric MARTIN :

le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences mercredis 13 juillet et 24 août

Frédéric BONAL :

le 4 mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences mercredis 27 juillet et 24 août
ème

MARISSEL

sur rdv au 03 44 79 40 96

Lionel CHISS :

le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence exceptionnellement jeudi 21 juillet. Pas
de permanence en août

Partez en vacances
l’esprit tranquille

Charles LOCQUET :

Mamadou LY :

le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine
permanence jeudi 21 juillet. Pas de permanence
en août

Franck PIA :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné (49,rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM :

les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et aussi
sur rdv au 03 44 79 40 96. Prochaines permanences
samedis 2 et 16 juillet. Sur rdv en août

Isabelle SOULA :

le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaines permanences
vendredis 15 juillet et 19 août

Jacqueline MÉNOUBÉ :

le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines
permanences jeudi 21 et samedis 30 juillet et 27 août

Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 2 juillet. Pas de permanence
en août

Jérôme LIEVAIN :

le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 7 juillet. Pas de permanence
en août

Charles LOCQUET :

sur rdv au 03 44 79 40 96

Voisinlieu

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

le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi
du mois de 15h à 16h. Prochaines permanences
samedi 2 et vendredi 15 juillet. Permanences samedi
2 juillet, vendredi 15 juillet et samedi 6 août

Franck PIA :

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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ÉDUCATION

Des vacances
apprenantes
Cet été encore, la Ville de Beauvais participe au
dispositif national « Vacances apprenantes », aux
côtés de la direction des services départementaux
de l’Education nationale de l’Oise (DSDEN), pour
permettre à des enfants beauvaisiens de passer des
vacances à la fois éducatives et récréatives.
Plus de 130 enfants beauvaisiens participeront à des « colos apprenantes » organisées
par deux associations spécialisées dans l’éducation populaire.
La Ligue de l’Enseignement de l’Oise proposera des séjours dans la Somme, à Loeilly
pour des enfants âgés de 6 à 11 ans et à Conty pour des 12-17 ans. 98 enfants sont
concernés. Les matinées seront studieuses et les après-midis consacrés à des activités
de découverte de l’environnement, de loisirs nautiques, d’équitation, de sport, etc.
L’association PEP Grand Oise organisera, de son côté, des séjours similaires pour une
trentaine d’enfants, âgés de 6 à 15 ans, qui partiront à la « découverte d’une vie de
château », à Pierrefonds. Les enfants visiteront le château médiéval, participeront à
des ateliers créatifs, pratiqueront l’accrobranche ou encore partageront des grands
jeux, des veillées et des soirées à thème.

Ces séjours s’adressent à des enfants dont les familles sont éloignées de l'école et/
ou rencontrent des difficultés économiques et sociales ; ils confortent le principe
d’égalité des chances promu par la politique éducative municipale.
A ce titre, la Ville de Beauvais mettra aussi plusieurs écoles et locaux à la disposition
du programme « Ecole ouverte » organisé par la DSDEN. Destiné aux enfants et
aux jeunes, depuis l’école élémentaire jusqu’au lycée, ce dispositif propose du
renforcement scolaire en matinée et des activités socio-éducatives l'après-midi. Par
exemple, l'école ouverte J.F.-Lanfranchi proposera des ateliers liés à l'environnement,
avec visite des serres municipales et des jardins partagés à l'Ecume du jour, et l'école
J.-Moulin proposera des activités physiques et artistiques pour les enfants accueillis.

Les accueils de loisirs
parés pour l’été
Dans les accueils de loisirs de Beauvais, les équipes d’animation ont
été étoffées et elles se sont préparées activement pour proposer aux
enfants des vacances d’été mémorables.
Dix accueils de loisirs seront ouverts au mois de juillet,
et six le seront encore pour accueillir les aoûtiens
(moins nombreux). Les enfants vont pouvoir participer
à une multitude d’activités sportives, ludiques,
créatives, faire des découvertes, poursuivre leur
apprentissage de la vie en collectivité et se fabriquer
d’heureux souvenirs avec les copains/copines.
Secteur

Ouverts du 8 au 29 juillet

Ouverts du 1er au 31 août

Secteur Centre, Saint Just des Marais,
Saint Lucien

L'Astuce, Cœur de Mômes, Le Petit Prince L'Astuce, Cœur de Mômes

Secteur Sud, Saint Jean Voisinlieu

Le Nautilus, Les Sansonnets, Le Petit Lion Le Nautilus

Secteur Nord, Notre Dame Du Thil,
Argentine, Marissel

La Buissonnière, La Salamandre, Les
Marmouzets, Les Lucioles

La Buissonnière, Les Marmouzets et les
Lucioles

Attention : L’accueil de loisirs Les Sansonnets sera exceptionnellement fermé au mois d’août pour bénéficier de travaux
d’amélioration. Les enfants seront donc accueillis aux Lucioles. Contact : 03 44 79 39 67
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Les infos de la rentrée
de septembre 2022
• Le début de la campagne des inscriptions pour
l’année scolaire 2022/2023, avec le calcul du
quotient familial, sera annoncé prochainement
par voie d’affichage dans les accueils de loisirs.
•
Compte tenu du projet de démolitionreconstruction dont va bénéficier l’accueil de
loisirs La Salamandre, l’accueil périscolaire du
matin et du soir sera assuré dans les locaux
scolaires dès la rentrée de septembre. Pour
les accueils du mercredi et des vacances
scolaires, les parents sont invités à se
rapprocher de l’accueil de loisirs La Ribambelle
qui sera désormais ouvert sur ces périodes.
Contact : 03 44 79 39 12

Les enfants beauvaisiens se sont mis au vert
les associations de plantes aromatiques les plus
pertinentes, avant de passer commande auprès des
Serres municipales.
Les « verts maçons » ont ainsi pu composer leur
mur végétal et l’entretenir soigneusement jusqu’au
passage, au mois de juin, d’un jury constitué d’agents
de différents services de la Ville. La créativité de tous
les enfants a été récompensée ; ils ont reçu une plante,
un livre de jardinage et un sachet de graines qu’ils
pourront semer dans leur accueil de loisirs avant de
ramener les plants chez eux.

Dans les accueils de loisirs,
plusieurs groupes d’enfants ont
relevé les défis que leur avait
lancés Cécile, animatrice d’H2O
- Mission Santé Environnement
de la Ville de Beauvais. Les
projets s’inscrivaient dans la
politique éducative municipale
visant à sensibiliser les
jeunes beauvaisiens à leur
environnement et à leur cadre de
vie, pour les aider à grandir en
citoyens responsables.

Les enfants ont fait le mur

Les graines du jardinage ont germé

Cinq groupes d’enfants, âgés de 3 à 10 ans, ont réussi
leur mission : créer un mur végétal en 4 mois, entre mars
et juin, pour embellir leur accueil de loisirs Le Nautilus,
Cœur de Mômes et L’Orange Bleue ; Les apprentis
jardiniers ont dû respecter un cahier des charges pour
végétaliser un mur, en intérieur ou en extérieur, avec
des plantes aromatiques.
Il leur a fallu d’abord imaginer et dessiner le plan du
support, puis le construire aux dimensions imposées,
avec des matériaux de récupération durables. Les
enfants ont ensuite poussé leurs recherches sur

Une Bulle
de rêves aux
couleurs
joyeuses

Le soin que chacun a apporté à sa graine a été
récompensé : outre de nouveaux savoirs, les enfants ont
gagné des sachets de graines à semer dans leur école
ou leur accueil de loisirs, ainsi qu’un livre de jardinage
qui les encouragera à pousser plus avant ce contact
avec la nature.

Le projet « De la graine à la graine » réunit toujours plus
de participants chaque année, dans les écoles primaires
et dans les accueils de loisirs de Beauvais. En 2022, plus
de 200 enfants, âgés de 5 à 8 ans, se sont intéressés au
cycle de vie d’une plante à fleurs, en s’occupant chacun
de semer sa graine de haricot.
Séance après séance, les enfants ont pu visualiser et
comprendre les différentes étapes du processus de
développement, de la germination jusqu’à la floraison,
et découvrir les besoins d’un végétal pour avoir une
bonne croissance (eau, lumière, air…).
Pendant plusieurs mois, les enfants ont ainsi été amenés
à observer et à se questionner grâce aux diverses
expériences qui leur étaient proposées à chaque étape
de la transformation, jusqu’à récolter (peut-être) un
haricot magique, capable de donner, à son tour, une
nouvelle plante.

Les tout-petits de la crèche A Petits Pas et les enfants de
l’accueil de loisirs Le Petit Lion ont uni leurs efforts pour
mettre de la vie et de la couleur dans l’allée qui mène à leur
bâtiment, la Bulle de rêves.
Avec l’appui d’agents de la direction du Paysage de la Ville
de Beauvais, les plus grands ont peint les palox et replanté
des végétaux, pendant que les plus petits s’essayaient
aussi à la peinture… avec leurs mains et leurs pieds. Un
exemple coloré des partages d’expériences et de moments
de vie entre les deux structures.
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SOLIDARITÉ

Deux nouvelles sorties
familiales avec le CCAS
Début juillet, vous pourrez vous inscrire pour les deux nouvelles sorties que le Centre Communal d'Action Sociale de Beauvais a
programmées à la fin de l’été. Ces sorties sont destinées aux Beauvaisiens selon critères de ressources, en fonction des places
disponibles et sous réserve des conditions sanitaires.

Mer de sable

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

Samedi 27 août de 9h à 20h30
Inscription obligatoire le mardi 5 juillet. 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).

Avec Ticket Temps Libre : gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 30 € pour les 3 ans et + / 10 € (pour le
transport) pour les – de 3 ans

Zoo d’Amiens Métropole
Samedi 10 septembre de 9h à 17h
Inscription obligatoire le jeudi 7 juillet. 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).


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

Avec Ticket Temps Libre : gratuit
Sant Ticket Temps Libre : 15 € pour les 3 ans
et + / 10 € (pour le transport) pour les – de 3 ans

Bulle d’été
Durant l’été, La Bulle – Maison des Familles continue de vous accueillir pour des temps d’échange
autour de la parentalité et des activités gratuites adaptées. Dans le cadre de la programmation
« Beauvais Vert l’Eté », elle proposera aussi des ateliers en plein air pour toute la famille.

Attention :
La Bulle sera fermée
DU 1er AU 15 AOÛT
inclus

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans

Les ateliers Parents

De 10h à 12h (sur inscription)
 Jeudi 07/07 : Pat et Nan se la racontent. Spectacle de danse, percussions
corporelles et chant dans le cadre du Biberon Festival. Dès 12 mois
 Mardi 19/07 : Masser bébé
 Jeudi 21/07 : Les contes à danser
 Jeudi 28/07 : De la plage à la Bulle…
 Jeudi 18/08 : La peinture, quelle aventure !
 Jeudi 25/08 : Créer et inventer avec la pâte à modeler

De 14h à 16h (sur inscription)
 Mardi 05/07 : Nos pieds se font une beauté
 Mardi 12/07 : Créer son bracelet
 Mardi 30/08 : : Le Feldenkrais, gymnastique adaptée

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
(sur inscription)
 Mercredi 06/07, de 14h à 16h : Murphy, profession : chien policier
 Mercredi 13/07, de 14h à 16h : Carte postale estivale
 Mercredi 20/07, de 10h à 12h : Pâtisserie et compagnie
 Mercredi 17/08, de 14h à 16h : Jeux d’été

Les Bulles d’été

ateliers en plein air pour tous
De 14h à 16h (sur inscription)
 Vendredi 22/07 : dans le parc Joséphine Baker (Argentine)
 Vendredi 29/07 : dans le square de la Tour Boileau
 Vendredi 19/08 : dans le square de l’église Saint-Etienne
 Vendredi 26/08 : au plan d’eau du Canada

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

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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SANTÉ

Les habitants du Beauvaisis
ont rendez-vous avec leur santé !
La préservation de la
santé des habitants du
Beauvaisis est inscrite
dans le projet de mandat
beauvaisien 2020-2026.
Cette ambition de prendre
soin de l’homme se traduit
notamment par la mise en
place des « Rendez-vous
Santé » d’information
et de prévention dont le
premier a été organisé
le 23 juin dernier sur le
thème de Juin Mauve,
mois de prévention du
cancer du col de l’utérus.

Conférence de presse de lancement des rendez-vous santé le lundi 23 mai en présence de Sylvie Phlippoteau, Secrétaire générale du CH
Simone-Veil de Beauvais, Dr Sif Bendjaballah, chef du Pôle de cancérologie du CH-Simone-Veil, Caroline Cayeux, Maire de Beauvais, Isabelle
Soula, Maire adjoint à la Solidarité et à la santé, Nadine Vie, représentante de la clinique du Parc Saint-Lazare.

La nécessité de coopération entre les différents
acteurs de santé du Beauvaisis n’est plus à prouver.
Sur le territoire et au sein du Groupement Hospitalier
de Territoire, les initiatives sont nombreuses pour
faciliter l’accès aux soins et mener des campagnes
de prévention. Afin de coordonner les actions et
d’améliorer l’efficacité de ces élans, des conférences
thématiques récurrentes baptisées « Rendez-vous
Santé » vont être mises en place. Elles permettront de
proposer des temps de sensibilisation, d’échanges et de
réflexion sur différents sujets de santé publique.
L’Agglomération du Beauvaisis, notamment par le biais
de son Contrat Local de Santé (CLS) signé en 2019, et la
Ville de Beauvais ont engagé de nombreux projets pour
améliorer la santé des habitants du territoire. De leur
côté, les associations relaient localement les campagnes
nationales et favorisent le dialogue. Les établissements
de santé, le Centre hospitalier Simone-Veil et la Clinique
du Parc Saint-Lazare, s’inscrivent dans cette dynamique
de coordination et de partenariat. Chacun a un rôle à
jouer dans ces « Rendez-vous Santé ».
Chaque conférence thématique sera portée par une
association locale, et reposera sur l’intervention de
spécialistes en santé. Ainsi, les « Rendez-vous Santé »
permettront ainsi d’apporter une information claire,
une réponse « en direct » aux interrogations, mais
aussi de la visibilité sur l’offre de soins et les lieux

d’accompagnement du territoire. Cette initiative
s’inscrit dans une volonté de renforcer l’éducation à la
santé et de rendre accessibles à tous les messages de
prévention.
Le 1er « Rendez-vous Santé » avait pour thème La
prévention du cancer du col de l’utérus. Proposé dans le
cadre de Juin Mauve, il a eu lieu le jeudi 23 juin dernier.
Le Docteur Bendjaballah, Chef du Pôle de cancérologie,

et le Docteur Chatrian, gynécologue-obstétricien au
Centre Hospitalier Simone-Veil, avaient été sollicités
par l’association Perspectives contre le cancer pour
intervenir. Cet échange a notamment permis de faire un
point sur les dispositifs de prévention et de dépistage
existants, efficients mais encore sous-exploités : la
vaccination anti-infections par papillomavirus humains
(HPV) et le frottis cervico-utérin.

Les prochains « Rendez-vous Santé »
Les conférences-débats ont lieu à la salle du Pré-Martinet (17, rue du Pré-Martinet à Beauvais).
Covid-long : quelles solutions ?
La prévention du cancer du sein
Alzheimer : comprendre et accompagner
Adolescence et santé mentale
Le sport, c'est la santé !
Alimentation : santé et plaisir
Les enfants face aux écrans
Forum du mieux-être : préserver son capital santé 
Gratuit – tous publics - inscription souhaitée à lnicaise@beauvais.fr

JUILLET - AOÛT 2022 ■ BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE ■

17

Jeudi 15 septembre 2022 à 19h30
Jeudi 6 octobre 2022 à 19h30
Jeudi 17 novembre 2022 à 19h30
Jeudi 2 février 2023 à 19h30
Jeudi 2 mars 2023 à 19h30
Jeudi 6 avril 2023 à 19h30
Jeudi 4 mai 2023 à 19h30
Samedi 10 juin place Jeanne-Hachette

ENVIRONNEMENT

Les Larris d’Auteuil

Un bel exemple de préservation
du patrimoine naturel communal
Le long de la Cuesta du Bray, les élus ont à cœur de préserver
leur patrimoine naturel. La commune de Saint-Pierre-es-Champs,
par exemple, est propriétaire des parcelles classées en Réserve
Naturelle Régionale. De même, la commune d’Auteuil œuvre,
depuis 1998, à sauvegarder 21 hectares de pelouses calcaires
et de boisements classés en Zone Natura 2000 avec l’aide du
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France (CEN HdF).
d’été, on peut y observer la Parnassie des marais,
protégée en Hauts-de-France et présente dans l’Oise,
essentiellement le long de la « Cuesta du Bray ».
La Coronelle lisse, difficile à apercevoir, affectionne
particulièrement les coteaux calcaires. Menacée
d’extinction en Picardie, elle et ses habitats sont
entièrement protégés.
À l’automne, les pelouses arborent leurs dernières
couleurs grâce à la Colchique d’automne ou la Gentiane
d’Allemagne tandis que le Muscardin, petit rongeur
protégé, finit d’amasser ses noisettes avant l’hiver.
« C’est un lieu de promenade qui nous offre un
magnifique panorama de la commune et la plaine » ;
« Un endroit calme pour se ressourcer » ; « Des
souvenirs de ma jeunesse ! » témoignent les habitants
de la commune lorsqu’on les interroge.

En 2000, un bail emphytéotique a été signé entre
la commune d’Auteuil et le Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts-de-France pour une durée de 50 ans.
Les missions concédées par ce bail au Conservatoire
sont multiples : études et suivis des espèces animales
et végétales ; planification et réalisation de travaux
d’entretien et de restauration des milieux naturels et
sensibilisation du public.
Pour poursuivre les efforts menés pour la conservation
de cette biodiversité atypique à plus large échelle,
Martine Delaplace, maire d’Auteuil, a été élue présidente
du comité de pilotage du site Natura 2000 « Cuesta du
Bray », en 2018.

Une faune et une flore exceptionnelles
Créé et entretenu jadis par l’homme au travers des
pratiques agro-pastorales, ce lieu de détente et
de promenade privilégié des Auteuillois héberge
aujourd’hui orchidées et papillons qui colorent cet
espace pour leur plus grand émerveillement. En fin

Coronelle lisse

Muscardin

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

Des travaux en 2022
Après de gros travaux de déboisement et de
débroussaillage destinés à redonner leur éclat d’antan
aux pelouses calcaires sur le Grand Larris (2,6 hectares)
en 2012 puis un pâturage ovin pour entretenir la
végétation, le conservatoire a prévu de nouveaux
travaux, cette année. Ils seront entièrement financés
par l’Europe et l’État grâce au dispositif Natura 2000.
Ces travaux comprennent :
•
une fauche de la pelouse pour limiter le
développement du brachypode des rochers, une
herbe qui concurrence les orchidées et autres espèces
végétales remarquables ;
• ainsi qu’une coupe des rejets ligneux que les moutons
n’ont pas réussi à grignoter ces 10 dernières années
sur la pente du Grand Larris.
Ne soyez donc pas surpris de voir quelques engins si
vous vous promenez dans les larris d’Auteuil !


POUR PLUS D’INFORMATIONS
Marion Delporte,
Chargée de mission Natura 2000 à la CAB
m.delporte@beauvaisis.fr
Coralie Morel, chargée de mission territoriale au conservatoire
d’espaces naturels des Hauts-de–France
c.morel@cen-hautsdefrance.org

Bailleul-sur-Thérain

L’association
ENVOL a inauguré
son centre de soins
Le nouveau centre de soins ENVOL – pour Envol Nocturne et Vie des Oiseaux Libres – a été inauguré le 27 mai
dernier. L’association, désormais installée route de Villers-St-Sépulcre à Bailleul-sur-Thérain, poursuit son œuvre de
sauvegarde des oiseaux et petits mammifères de la faune sauvage qu’ils soient en difficulté, malades ou blessés.
Créée en 1998, l’association ENVOL a d’abord installé
et fait vivre son centre de sauvegarde et de soins à
Francastel, chez son fondateur, Éric Desesquelles.
En 2015, afin de pouvoir répondre à des demandes
de prise en charge de plus en plus nombreuses et
de sécuriser la vie des oiseaux relâchés, gênés par
l’installation d’éoliennes à proximité du centre, ENVOL
saisit l’occasion d’acheter un terrain de 6 hectares,
à cheval sur les communes de Bailleul-sur-Thérain et
Villers-St-Sépulcre.
Le projet de réhabilitation du site – qui comprenait des
bâtiments en mauvais état - a démarré il y a près de 7
ans. Chaque samedi depuis 2015, les bénévoles ont ainsi
réalisé tous les travaux de démolition, d’entretien et de
construction du nouveau centre de soins de la faune
sauvage. Ce dernier a ouvert ses portes au printemps
avant d’être officiellement inauguré les 27 et 28 mai
2022.

Sorties
Nature
Animations gratuites.
Les enfants mineurs
doivent être
accompagnés d’un
adulte.

À la découverte du
Massif forestier de
Hez-Froidmont

Vendredi 8 juillet à 14h
Rdv parking de la Fontaine
Chaudron à Hermes
Animation et chantier participatif.

Le centre ENVOL comprend un petit étang, un cours
d’eau, 5 hectares de bois et des bâtiments adaptés à la
prise en charge des animaux : une structure de 350 m2
avec les salles de soins, une salle d’exposition - car un
autre objectif poursuivi par ENVOL est l’information et
la sensibilisation du public -, deux grandes volières dont
une de 310 m2 (une 3ème est en prévision) ainsi que de
nombreux isoloirs et volières plus petits permettant
d’accueillir dans de bonnes conditions les centaines
d’oiseaux et de mammifères pris en charge chaque
année.
ENVOL est le seul centre de ce type dans un rayon de
150 km autour de Bailleul-sur-Thérain. Fonctionnant
grâce à ses bénévoles et aux dons, l’association
présidée par Véronique Deremaux bénéficie également
du soutien du Conseil régional Hauts-de-France et de
communes de l’Agglomération du Beauvaisis.

Centre de soins ENVOL
2 bis, route de Villers-St-Sépulcre
Hameau de l'Alouette - 60930 Bailleur-sur-Thérain.
Tel : 03 44 46 90 01 ou 06 82 48 07 11
Mail : secretariat.envol60@gmail.com
https://www.asso-envol.org
Facebook /groups/envol.asso/
Si vous trouvez un animal en difficulté, appelez
le 06 82 48 07 11 (pas de sms ni de message).
Soutenir l’association :
https://www.helloasso.com/associations/envol
ou adhérer à ENVOL (toutes les informations sont
sur le site)

Sorties proposées par la CAB dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000
Les papillons du massif
forestier de HezFroidmont

Samedi 23 juillet de 14h30
Rdv carrefour du Magasin à
La-Neuville-en-Hez
En partenariat avec l’Office
National des Forêts.
Durée : 2h, se munir de chaussures
de marche
Réservation obligatoire :
m.delporte@beauvaisis.fr

Nuit de la chauvesouris à Savignies

Samedi 30 juillet à 20h30
Salle des fêtes de Savignies
En partenariat avec Picardie
Nature et la commune de
Savignies.
Durée : 2h, se munir de chaussures
de marche et d’une lampe de
poche
Réservation obligatoire :
m.delporte@beauvaisis.fr

Sortie spéléologie à la
découverte du monde
souterrain à StMartin-le-Nœud

Samedi 27 août
à 10h et 13h30
Cavité de St-Martin-le-Nœud
En partenariat avec les
Compagnons de la Nuit Minérale
(spéléologues), et la commune
de St-Martin-le-Nœud.
Durée : 2h, se munir de vêtements
ne craignant pas d'être salis,
de chaussures de marche ou de
bottes. Casques et lampes fournis.
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire :
m.delporte@beauvaisis.fr

Durée : 2h30,
se munir de chaussures de marche.
Réservation obligatoire :
manon.frangeul@onf.fr

Nuit de la chauvesouris

Samedi 27 août à 19h30
Salle des fêtes de St-Martin-leNœud
En partenariat avec Picardie
Nature et la commune de StMartin-le-Nœud.
Durée : 2h, se munir de chaussures
de marche et d’une lampe de
poche
Réservation obligatoire :
m.delporte@beauvaisis.fr
Renseignements
Marion Delporte
au 03 44 15 67 55
m.delporte@beauvaisis.fr.
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SPORT

Rafraîchissants bains d’été

Vous pourrez vous rafraichir, en juillet et en août, à l’Aquaspace, à la piscine Jacques
Trubert et aussi dans l’espace baignade du plan d’eau du Canada.

E space baignade du plan
d’eau du Canada

AQUAKID 2022/2023

Aquaspace
AUX HORAIRES D’ÉTÉ

Du 4 juillet au 28 août
L’Aquaspace vous ouvre ses bassins les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 19h45* et les samedi
et dimanche de 10h à 18h45*
*Horaires correspondent à la sortie de l'eau.
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la remontée
des bassins
Vous pourrez aussi descendre la rivière extérieure les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 19h30 et les samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h30

Dès le 11 juillet, vous pourrez inscrire votre/vos
enfant(s) à l’activité Aquakid pour la prochaine saison
2022/2023.
Du jardin aquatique (dès l’âge de 4 ans), pour un premier
contact avec l’eau, jusqu’au groupe Dauphin Rouge,
pour les plus grands qui souhaitent bien maitriser la
natation.
Pour évaluer les niveaux de natation et composer les
groupes, l’Aquaspace propose à votre/vos enfant(s) de
passer un petit test pendant l’été, à partir du 11 juillet, le
lundi, mercredi ou vendredi, de 10h à 10h30. Vous pourrez
ensuite inscrire votre enfant sur place.

VAMOS A LA PLAYA !

Du 6 juillet au 28 août, c’est plage de sable, bronzette,
baignade et jeux aquatiques du lundi au vendredi de
13h30 à 19h30, et les samedi, dimanche et jour férié de
11h30 à 19h30.
Toutes les infos sur www.plandeauducanada.fr

Test gratuit, sur réservation (au 03 44 15 67 80), sans
engagement.

VOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Aquaform, du 4 juillet au 26 août
Lundi : Aquabiking à 12h30
Mardi : Aquadouce à 9h15 et Aquagym à 12h30
Mercredi : Aquatraining à 12h30
Jeudi : Aquadouce à 9h15 et Aquagym à 12h30
Vendredi : Aquagym à 9h15 et Aquabiking à 12h30

P iscine J. Trubert
AUX HORAIRES D’ÉTÉ
Du 11 juillet au 28 août :

Séances de 45 min. 8,50 € la séance - 82 € les 10 séances

Stages de natation enfants, du 11 juillet au 26 août
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.
Nombre de places limité

• les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 19h30,
• le jeudi de 12h à 13h et de 14h à 19h30,
• le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

VOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Aquaform, du 11 juillet au 28 août
Jeudi : Aquabiking à 19h
Vendredi : Aquagym à 12h15
Samedi : Aquabiking à 10h
Séances de 45 min.
6 € la séance pour l’Aquagym, sans réservation
8 € la séance pour l’Aquabiking, sur réservation à partir du
04/07 au 03 44 15 68 91.

LEÇONS DE NATATION ENFANTS
du 11 juillet au 27 août
les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 13h30
Séances de 30 min. 10 € la séance, sur inscription à partir
du 04/07 au 03 44 15 68 91.

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

PISCINE INTERCOMMUNALE
JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91
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LES OUVERTURES ET FERMETURES DE L’ÉTÉ
La balnéo de l’Aquaspace restera fermée
jusqu’au 12 septembre en raison des travaux de
réfection des bassins et des vestiaires.
La piscine Aldebert Bellier sera fermée au
public à compter du 4 juillet en raison des travaux
de réhabilitation/extension de l’équipement.
La piscine Jacques-Trubert sera fermée du
lundi 2 juillet au dimanche 10 juillet inclus pour sa
vidange semestrielle réglementaire.
L’Aquaspace sera fermé pour sa vidange
semestrielle réglementaire, du lundi 29 août au
dimanche 11 septembre inclus. Réouverture lundi
12 septembre avec le lancement des activités de
la saison 2022/2023.
C’est ouvert les jours fériés
Les vendredi 14 juillet et samedi 15 août, vous
pourrez continuer de profiter de :
- l’Aquaspace de 10h à 18h45
- la piscine Jacques-Trubert de 14h à 18h30
- la baignade du plan d’eau du Canada de 11h30 à
19h30

Toutes les infos sur le pôle aquatique
du Beauvaisis sur aquaspace.fr
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Plan d’eau du Canada
www.plandeauducanada.fr

Participez au
Beauvais Olympique Tour
L’esprit olympique de Paris 2024 va se
diffuser dans plusieurs quartiers de
Beauvais, du mardi 5 au samedi 9 juillet,
avec des journées de sport, organisées par
la Ville de Beauvais, qui vous permettront
de découvrir des disciplines olympiques et
paralympiques « moins traditionnelles »,
comme l’escalade, le breakdance, le
skateboard, le cécifoot ou le basket 3x3.
Un événement intergénérationnel, gratuit,
ouvert à tous, à vivre en famille.

Beauvais, terre de Jeux
Les accueils de loisirs préparent les JOP des enfants
Depuis les dernières vacances d’hiver, les accueils de
loisirs de Beauvais baignent dans l’ambiance des Jeux
Olympiques et Paralympiques, et durant l’été, les enfants
vont poursuivre leur initiation à plusieurs disciplines qui
seront représentées aux JOP de Paris 2024 : le football,
le rugby, l’escrime, le volley, le handball, le hockey,
l’athlétisme, le tennis, le tir à l’arc.
Près de 500 enfants, âgés de 5 à 11 ans, vont ainsi s’essayer
à chacun de ces sports avec les éducateurs sportifs de la
Ville et grâce à la mobilisation des clubs sportifs locaux.
Puis, à l’automne, à l’issue de ces séances de découverte,
chaque accueil de loisirs sélectionnera 4 disciplines

quartier Saint-Jean parc Berlioz, de 14h à 19h
Mercredi 6 : quartier Argentine parc J.-Baker, de 14h à 19h
Jeudi 7 : quartier Saint-Lucien gymnase R.-Aubaud,
de 14h à 19h
Vendredi 8 : quartier Notre-Dame-du-Thil place de Noailles, de 14h à 19h
Samedi 9 : centre-ville - place
J.-Hachette, de 10h à 18h

Mardi 5 :

Labellisée « Terre de Jeux », la Ville de Beauvais s’est engagée, dans la
dynamique de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)
de Paris 2024, à mettre encore davantage de sport dans le quotidien des
Beauvaisiens. L’été sera donc sportif et insufflera l’esprit des Jeux dans les
accueils de loisirs et dans les quartiers.
dans lesquelles les enfants pourront alors approfondir
leur apprentissage, toujours avec la collaboration des
associations locales.
Ils se prépareront dans la perspective des JOP des enfants
qui réuniront tous les accueils de loisirs pendant les
vacances de printemps 2024. Pour vivre des émotions
fortes et vibrer comme les grands !
Au-delà de la pratique régulière d’activités physiques, le
projet amènera les enfants à participer à de nombreuses
autres activités liées à Paris 2024, qui les imprégneront
des valeurs universelles du sport et de cet événement
planétaire. « Plus vite, plus haut, plus fort - ensemble »

6 nouveaux podiums
nationaux pour l’ABE
Depuis sa création en 2003, l’Académie Beauvaisienne d’Escrime a déjà cumulé
plus de 60 médailles au niveau national. Avec 3 nouveaux titres en 2022.

En équipe de France, Faustine Geniez (à gauche) a également
participé, avec Enora Mortecrette (3e en partant de la gauche),
aux championnats du Monde et d’Europe.

La jeunesse de l’ABE semble armée pour assurer la relève,
à l’image de Faustine Geniez, vice-championne de France
des moins de 17 ans, championne de France des moins de
20 ans, également titrée avec ses copines des moins de 17
ans (Anaïs Pessarossi, Elsa Miljevic et Enora Mortecrette)
et médaille de bronze avec l’équipe des moins de 20 ans.
A ces 4 médailles, s’ajoutent celle en agent de l’équipe
senior féminine, toujours dans l’élite (Nationale 1), et la
belle performance d’Héloïse Bargeot titrée en Nationale 3.
Les garçons ont connu moins de réussite même si la jeune
équipe senior a obtenu une prometteuse 5ème place en N1
; elle avait intégré un épéiste ukrainien, Nikita Koshman,
rencontré quelques semaines plus tôt lors de l’épreuve
de coupe du monde organisée à Paris. Le jeune homme
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de 19 ans étant dans l’incapacité de retourner à Kiev,
l’ABE lui a proposé un point de chute à Beauvais, où il
peut être hébergé et s’entraîner entre deux compétitions
internationales. Le monde du sport solidaire pour
ferrailler contre les affres de la guerre.
Et le sport pour s’ouvrir sur le monde : le président de
la fédération française d'escrime, Bruno Gares, était à
Beauvais le 10 juin pour découvrir la salle d’escrime JeanBaptiste Wiart, labellisée « Centre de Préparation aux
Jeux de Paris 2024 » et prête à recevoir une délégation ;
il a aussi encouragé les athlètes beauvaisiens qui se
préparent dans la perspective de ces Jeux Olympiques et
Paralympiques.
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/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
Calamity

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
Les Goonies

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
Arietty et le petit monde
des chapardeurs

Conférence et visites guidées

Cinéma
/// Beauvais

Cinéma Agnès-Varda
Rens. au 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com
Le cinéma Agnès Varda sera
fermé du 1er au 14 août.

Cinés-transat
Séances gratuites à la tombée de
la nuit.

Arietty et le petit monde
des chapardeurs
Samedi 2 juillet
Place de France (quartier
Argentine)
Film d’animation japonais qui
sensibilisation à l’écologie.

Calamity

Samedi 9 juillet
Terrain du gymnase de l’Europe
(quartier Saint-Lucien)
Film d’animation français entre
western et film d’aventures.

/// Beauvais MUDO - Musée de l’Oise

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

Visite accompagnée

Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 11h à 11h45
Mercredis 10, 17, 24 et 31 août de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou
entre amis, venez découvrir l’exposition temporaire
« André Metthey. La quête du feu et de la couleur. »
Laissez-vous surprendre par ses céramiques et venez
chercher chouettes, grenouilles et autres petits
écureuils colorés. Gratuit.

Samedi 16 juillet
Place Jeanne-Hachette
Un disney rock’n’roll avec une
Emma Stone étonnante !

Capture Beauvais

Dimanche 3 juillet à 10h30
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Partez de bon matin, à bicyclette,
sur les chemins de Beauvais
à la recherche des plus beaux
panoramas de la ville et
photographiez les !

La cathédrale Saint-Pierre
inédite
Samedi 23 juillet
Square Berlioz
(quartier Saint-Jean)
Un grand classique des films
d’aventures américain à découvrir
ou redécouvrir en famille !

Dimanche 3 juillet à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Nombre de places limité.
NOUVEAUTÉ

De la lèpre à la peste, la vie
des malades à la maladrerie

/// Hermes

Dimanche 3 juillet à 16h
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
(203, rue de Paris à Beauvais)

Cinéma en plein air

La chasse aux animaux

Samedi 16 juillet à 22h
Au parc de la Fraternité
Projection d’un film grand public
proposé par la mairie de Hermes.

2022

juillet
août

Gratuit. Réservation conseillée.

Mercredi 6 juillet à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Animaux fantastiques, escargots,
béliers… nos architectures sont
peuplées d’animaux de pierre, de
bois ou encore de céramique. Sous
forme de jeu et en famille, partez
à la découverte de cette nature
monumentale !

Au secours du moine Fulbert
Mercredi 13 juillet à 16h
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
(203, rue de Paris à Beauvais)
Le moine Fulbert est atteint
d’une maladie bien étrange…
Les apprentis-sorciers sauront-il
percer le mystère des plantes et
découvrir la recette de la potion
qui le guérira ?
6-10 ans – Durée : 1h30
Nombre de places limité.
NOUVEAUTÉ

Visite-randonnée
« surprise »

Dimanche 17 juillet à 10h30
Rdv devant la piscine Bellier (rue
du Camard à Beauvais)
Dimanche 21 août à 10h30
Rdv au croisement des rues de la
Joliette et de Clermont
Enfilez vos chaussures de marche
et partez pour une randonnée
dominicale à la découverte des
sentiers au cœur de Beauvais.
Env. 4 km. Un équipement de
randonnée est préconisé.
NOUVEAUTÉ

La chapelle de la maladrerie
vous ouvre ses portes !
Dimanche 17 juillet à 16h
Rdv à la Maladrerie Saint-Lazare
(203, rue de Paris à Beauvais)
Nombre de places limité.

6 - 11 ans et en famille – Durée : 1h30
NOUVEAUTÉ

Les « bizarreries » de
Marissel

Dimanche 10 juillet à 15h
Rdv sur le parvis de l’église (rue
Aimé-Besnard à Beauvais)
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Vendredis 29 juillet et 26 août de 12h à 13h
Quand l’art rencontre la philosophie : Jocelyne
Breton-Detot, professeure de philosophie, croise son
regard avec le vôtre et vous invite au dialogue autour
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
Pour les visites-ateliers du Quadrilatère, réservation au 06 81 98 79 25 ou reservations-quadrilatere@beauvais.fr
Tarifs : 5 € pour les adultes • 3 € pour les enfants et étudiants • Gratuit pour les moins de 10 ans
• Tarifs spéciaux : 4 € pour « Au secours du moine Fulbert » • 7 € pour la Brosserie française et la Briqueterie Dewulf
• Tarif du Musée de l’Aviation : Gratuit pour les - de 6 ans • 2,5 € pour les 6-16 ans • 6 € pour les adultes
Retrouvez le programme complet sur visitbeauvais.fr et culture.beauvais.fr

Vélo non fourni – Env. 10 km

Les Goonies

Phil’o MUDO

Beauvais, ville d’art et d’histoire

NOUVEAUTÉ

Cruella

Rens. en écrivant à
mairie@ville-hermes.fr
ou au 03 44 07 50 06.

/// Beauvais
Beauvais, ville d’art et d’histoire
La Briqueterie Dewulf

/// Beauvais
Beauvais, ville d’art et d’histoire
Au secours du moine Fulbert
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La Briqueterie Dewulf

Mardis 5, 12, 19
et 26 juillet à 15h
Rdv 5, Ancienne route de Paris à
Allonne
Briqueterie historique de Beauvais,
ses origines remontent à 1856.
Plus de 160 ans d’un savoir-faire
aujourd’hui unique en Europe et
reconnu par le label « Entreprise
du Patrimoine Vivant ».
Visite réalisée par le Groupe
de recherches et d’études de la
céramique du Beauvaisis (GRECB).
Nombre de places limité.

Cultivons notre jardin !
Initiation au rempotage

Mercredis 20 et 27 juillet à
14h30 et 16h
Rdv Maladrerie Saint-Lazare (203,
rue de Paris à Beauvais)
Après une balade dans les jardins,
furtive et enrichissante, place à
la pratique du rempotage et à la
douceur de ses vertus.
6 - 11 ans – durée : 1h
Nombre de places limité.

La Brosserie française

Jeudis 7, 21 et 28 juillet à 15h
Rdv au 66, rue du Pont-d’Arcole à
Beauvais
La dernière fabrique française de
brosses à dents vous ouvre ses
portes exceptionnellement !
Nombre de places limité.

Au pied des murs !

Dimanche 24 juillet à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Cette balade le long du Thérain,
véritable défense naturelle, vous
plongera dans l’histoire à la
découverte des vestiges de nos
fortifications.

/// Beauvais
Beauvais, ville d’art et d’histoire
Songe beauvaisien d’une nuit d’été

NOUVEAUTÉ

Songe beauvaisien d’une
nuit d’été

Dimanche 31 juillet à 21h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Profitez de la lumière poétique du
crépuscule pour lire la ville et ses
architectures sous un nouveau
jour.

Dessine-moi la ville

Mercredi 3 août à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Tels les grands peintres, les
artistes en herbe seront invités à
se poser devant un des trésors de
notre patrimoine pour en dresser
le portrait, une autre manière
d'apprécier la beauté de notre ville.
6 - 11 ans – Durée : 1h30.
Nombre de places limité.
NOUVEAUTÉ

L’église Saint-Étienne
inédite

Dimanche 7 août à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Petite sœur de la cathédrale
voisine, l’église Saint-Étienne est
un incontournable du patrimoine
beauvaisien.

/// Beauvais
Beauvais, ville d’art et d’histoire
L’aviation à Beauvais

Divers

NOUVEAUTÉ

Visite nocturne de la
cathédrale

Samedi 20 août à 21h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
À la nuit tombée, la cathédrale
s’estompe dans l’obscurité. Flânez
dans l’immensité du chœur
gothique le plus haut du monde
mis en lumière spécialement pour
vous par l’Association Beauvais
Cathédrale.
Nombre de places limité.
NOUVEAUTÉ

La maladrerie : un jardin
du Moyen Âge ou du 21e
siècle ?

Dimanche 21 août à 16h
Rdv à la maladrerie Saint-Lazare
(203, rue de Paris à Beauvais)
Pourquoi parle-t-on d’un jardin
« d’inspiration » médiévale ?
Cherchez les sept différences et
examinez dans les moindres détails
ce qui rapproche et différencie le
jardin de la maladrerie d’un jardin
du Moyen Âge.

Dimanche 7 août à 16h
Rdv à la maladrerie Saint-Lazare
(203, rue de Paris à Beauvais)

Vu de ma fenêtre

Mercredi 24 août à 15h
Rdv à la collégiale SaintBarthélemy à Beauvais
Le quartier de la cathédrale a vu
s’écouler 2000 ans, de la cité
romaine à la ville reconstruite
après la Seconde Guerre mondiale.
En écho à la visite, un atelier
cyanotype (un des plus anciens
procédés photographiques) sera
proposé.
Visite-atelier réalisée par le pôle
médiation du Quadrilatère.

Gratuit, sur réservation au Quadrilatère Nombre de places limité.
6 - 7 ans –Durée : 1h15 ;

L’aviation à Beauvais

Beauvais dans le rétro

Dimanche 14 août à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Nostalgiques du passé, passionnés
de patrimoine architectural
disparu, ce « flash-back » est pour
vous !

Du mercredi 13
au dimanche 17 juillet
• Mercredi 13 juillet à 21h30
Défilé aux lampions, suivi du feu
d’artifice tiré aux abords du lac
(départ devant la Mairie)
• Jeudi 14 juillet à 10h15
Rdv à la mairie puis défilé
protocolaire suivi du discours de
M. le Maire et d’un vin d’honneur
• Vendredi 15 juillet
À 20h : concert gratuit du groupe
Cross Road derrière la mairie
À 22h : cinéma en plein air gratuit
avec « Bohemian Rhapsody »
• Samedi 16 juillet
À 15h : défilé carnavalesque dans
les rues d’Auneuil
À 19h30 : repas champêtre
organisé par le Comité des Fêtes,
avec le DJ Jerem’Anim’Sono
Fête foraine du mercredi 13
au dimanche 17 juillet

Festivités du 13 juillet

C’est quoi la maladrerie ?

6 - 10 ans – Durée : 1h30
Nombre de places limité.

8ème Événementiel d’Auneuil

/// Bailleul-surThérain

La maladrerie Saint-Lazare
de A à Z

Mercredis 10 et 17 août à 16h
Rdv à la maladrerie Saint-Lazare
(203, rue de Paris à Beauvais)
Grâce à leur curiosité et à
leur perspicacité, les enfants
découvriront la maladrerie, son
histoire, son architecture, en
jouant et en déchiffrant des
énigmes.

/// Auneuil

Rens. auprès de la Mairie d'Auneuil
au 03 44 47 70 23.

Nombre de places limité.

Dimanche 28 août à 15h
Rdv à l’Office de tourisme (1, rue
Beauregard à Beauvais)
Qui ne connaît pas aujourd’hui
l’aéroport de Paris-Beauvais ! Mais
saviez-vous qu’il existe depuis un
siècle ? Cette visite se finira en
beauté avec une visite du musée
de l’Aviation de Warluis !
Nombre de places limité
Tarifs : billet de la visite + droit d’entrée
pour le Musée de l’Aviation

/// Beauvais
The Obscura Machine

/// Beauvais
Portes ouvertes de Beauvais Argentine
Aquariophilie

Place de la Mairie
À partir de 19h repas festif
Dès 20h concert du groupe Cross
Road
À 22h : départ de la place pour la
retraite aux flambeaux
À 23h : feu d’artifice à l’Entre Deux
Mont
Jeudi 14 juillet à 11h : cérémonie au
monument aux morts

/// Beauvais
Portes ouvertes de Beauvais
Argentine Aquariophilie
Samedi 2 juillet de 10h à 18h
Centre Hospitalier de Beauvais
Pavillon Beaupré (Espace StLucien)
Rencontres, présentation du local,
visite des aquariums et bourse
aquariophile.

Pique-nique familial

Jeudi 7 juillet à partir de 18h30
Maladrerie Saint-Lazare
L’été est là... c’est ce soir, les
vacances... et si vous veniez faire
une pause-détente à la maladrerie
? Apportez votre pique-nique ou
profitez de la restauration possible
sur place ! Animations musicales
et d’autres surprises seront au
rendez-vous...
Nombre de places limité.
Réservation au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

MUDO Musée de l’Oise

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

Samedi 2 juillet de 14h30
à 16h30
Projet de décor : après la
découverte des dessins
préparatoires d’André
Metthey, les participants sont
invités à réaliser quelques
croquis dans l’exposition
puis à imaginer en atelier un
projet décor unique peint et
dessiné sur papier brun.
Tarif : 5 €. Sur réservation,
durée 2h.

Sophr’o MUDO

Lundis 18 juillet et 29 août
de 18h15 à 19h30
En compagnie d’une
sophrologue, découvrez
différemment les œuvres du
musée. En collaboration avec
une médiatrice du musée.
Pensez à vous munir de
votre tapis, d’un plaid et d’un
coussin.
Tarif : 10 € par pers.
sur réservation.

The Obscura Machine

Jusqu'en juillet
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.
Pour suivre leur aventure et
savoir où les retrouver rendezvous sur leur page Instagram : @
obscuramachine
Rends. auprès de Diaphane, pôle
photographique en Hauts-de-France :
info@diaphane.org ou 09 83 56 34 41

/// Bresles
Fête nationale

Jeudi 14 juillet
• À 15h : cérémonie Cour du
Château
• À partir de 16h : jeux picards sur
le stade A.-Hyttenhove
• À partir de 18h : tournoi de
chevalerie, dressage et voltige
« Du Moyen Âge à la Révolution
» proposé par Cheval Spectacle,
sur le stade A.-Hyttenhove
• À 21h : distribution de lampions
puis à 21h30 départ retraite aux
flambeaux
• À 23h : feu d’artifice musical.
Restauration et buvette sur place partir
de 16h sur le stade.
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/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis

Brocante des Amis du
Quartier

Dimanche 24 juillet
Alentours du collège Condorcet

Marché des Saveurs

Lundi 29 juillet de 16h30 à 19h
Halle de plein vent, place du
Linciau

Les Boucles de l’Oise
Trophée Arnaud Coyot
Lundi 15 août
Course cycliste.

Marché des Saveurs

Vendredi 26 août de 16h30 à 19h

Libération de Bresles
Mercredi 31 août

/// Crèvecœur-leGrand
Train à vapeur du Beauvaisis
Dimanches 3 et 17 juillet, 7 et 21
août 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.
Rens. au 07 68 54 49 70 ou accueil@
musee-mtvs.com
Infos sur www.musee-mtvs.com

/// Frocourt
1001 illuminations
Son, lumières
et feu d’artifice

Samedi 16 juillet
à partir de 21h30
Rue de l’Église
Feu d’artifice à 23h
Par le Théâtre des Poissons & la
commune de Frocourt.
Rens. au 03 44 84 77 50.

/// Lafraye
Brocante vide-grenier

Dimanche 28 août de 8h à 18h
Place du village
Rens. auprès de la mairie de Lafraye
le mercredi de 8h30 à 18h30
au 03 44 80 47 31
ou mairie.lafraye@orange.fr

/// Hermes
Tournois Open de Hermes

/// Milly-sur-Thérain
On The Moon Again

/// Hermes
Marché nocturne

sortir
juillet
août

2022

/// Haudivillers
Spectacle de chants et
danses

Samedi 2 juillet à 14h30
Salle communale, place publique
Spectacle des enfants puis à 19h
spectacles des adultes.
Proposé par Haudi sur Scène.
Entrée payante : 4 €.
Rens. par mail à
haudisurscene@outlook.fr
ou au 06 11 90 68 23.

Marché nocturne

Samedi 27 août de 15h à 22h
Place de l’Église et alentour
Commerçants et artisans vous
accueillent pour la 2ème édition du
marché nocturne de Hermes.

Feu d’artifice

Samedi 27 août à 22h30
Parc de la Fraternité
En partenariat avec l’association
Aubépine, fleur de l’Espérance.

Fête communale

Du 9 au 14 juillet
Place publique
• Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Spectacles et animations
diverses
• Mercredi 13 juillet
Retraite aux flambeaux et feu
d’artifice
• Jeudi 14 juillet
Concours de pétanque,
repas, concert de musique et
cérémonie.

/// Laversines

Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 13.
Animations communales sans
inscription.

Fête nationale
Mercredi 13 juillet à la tombée
de la nuit
Place communale
Retraite aux flambeaux.
Jeudi 14 juillet à partir de 11h
Monument aux Morts
Commémoration et pique-nique
citoyen.

Marché dominical

Tous les dimanches matin de 9h
à 13h
Place de l’Église

Bal du 13 juillet

Jeudi 13 juillet à partir de 21h
Parc de la Fraternité
Proposé par l’Amicale des sapeurspompiers de Hermes.

Retraite aux flambeaux
Descente du Thérain aux
flambeaux

Jeudi 13 juillet
Départ à 22h de la caserne des
Sapeurs-Pompiers (route de Mouy)
La descente aux flambeaux en
canoé lumineux est proposée par
le Canoé Kayak club de Hermes.

Cérémonie du 14 Juillet
Rendez-vous à la mairie à 11h
Monument aux morts

Tournois Open de Hermes

Du 9 au 24 juillet
Parc de la Fraternité
Organisé par le Tennis Club de Hermes.
Rens. au 06 86 49 12 37.

Village de structures
gonflables

Samedi 16 juillet de 15h à 21h
Place de l’Église

Animation gratuite pour petits et grands.

Repas du 14 juillet

Jeudi 14 juillet à partir de 12h30
Grande salle des fêtes
Barbecue sur réservation.

Organisé par le Comité des fêtes de Milly.
Rens. par mail à comite.milly@orange.fr

Fête des étangs

Samedi 6 et dimanche 7 août
Grand étang de Milly
Samedi, à partir de 19h, début de
soirée en chanson avec le duo
"Sonia et Yves"
Bal de plein air
Feu d'artifice
Fête foraine sur les 2 jours

Jeudi 4 août à 20h
Place communale
Sketches créés par les adolescents
du centre de loisirs.
Organisé par le Service Animation
de la Mairie.

/// La Neuville-enHez
Sorties de l’AFODHEZ

Proposées par l’association AFODHEZ
(les Amis de la Forêt de Hez Froidmont).
Sorties tout public, suivie d'un piquenique (chacun amène un petit quelque
chose à partager).

• Les étangs de Montreuilsur-Thérain

Dimanche 3 juillet à 10h
Bailleul sur Thérain
(avant le passage à niveau),
étang de Montreuil
Venez découvrir la faune et la flore
avec des passionnés.
Rens. auprès de Martine et René
Jabouille, bénévoles de l'association
au 06 32 98 89 96
jabouillemartine@orange.fr

• Arrachage du cerisier
tardif invasif

Dimanche 21 août à 9h30
Parking de la route forestière
Maguedonnel
Le cerisier tardif invasif nuit au
développement du reste de la flore
de la forêt.
Robert, bénévole de l'association,
vous apprendra à identifier
les jeunes pousses à arracher.
Apportez des gants de jardin.
Rens. auprès de Robert Tétart
au 06 74 32 59 35
robert.tetart@orange.fr
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Samedi 27 août
et dimanche 28 août
Place communale
Manège et jeux ; feu d'artifice le
samedi soir.
Proposé par le Comité des fêtes
et la Mairie.

/// Milly-surThérain
On The Moon Again

Vendredi 8 juillet à partir de 22h
Stade de foot
Observons, photographions la lune
et les étoiles depuis Milly à l'aide
de lunettes astronomiques. Gratuit.
Organisé par le Club photo
de Milly-sur-Thérain.
Rens. auprès de Christophe Caffin
à photomillyclub@gmail.com

Retraite aux flambeaux

Mercredi 13 juillet à partir de 22h
Départ place de Courroy
Déambulation dans le village avec
des lampions offerts aux enfants.

Organisé par le Comité des fêtes de Milly.
Rens. par mail à comite.milly@orange.fr

Le village estival

Mercredi 13 juillet de 13h30 à 18h
Stade de foot
Le Département anime votre
été. Animation pour tous, sports,
jeux de société, présentation des
activités des associations locales.
Proposé par le Conseil
départemental de l'Oise et la
Mairie.

/// Savignies
Soirée dansante et retraite
aux flambeaux
Mercredi 13 juillet à partir de
19h30
Salle des trois villages
Buvette et restauration sur place
Retraite aux flambeaux à 22h30

Brocante

Jeudi 14 juillet
Buvette et restauration sur place.

Inscriptions auprès du Comité des fêtes
de Savignies au 07 85 99 83 25.

Organisé par le Comité des fêtes de Milly.
Rens. par mail à comite.milly@orange.fr

Samedi 27 et dimanche 28 août
Animations, ateliers et défis.
Buvette et restauration sur place.

Fête patronale
Rens. par mail à mairie@ville-hermes.fr
ou au 03 44 07 50 06.

Beauvaisis

Fête champêtre

Fête de l'humour

/// Savignies
Brocante

l’Agenda

/// Rochy-Condé

Programme détaillé
sur le site https://haudi.fr/fr/)
Organisée par la commission Fêtes
et Cérémonies.
Rens. auprès de Mme Degeitere
au 06 18 55 73 77.

/// Hermes

du

/// Saint-Paul
Marché dominical

Organisée par Mémoire paysanne.
Entrée gratuite.
Rens. auprès de R. Truptil
au 06 84 64 79 71.

/// Saint-Martinle-Nœud

Rens. auprès de la mairie
au 03 44 02 18 52 ou
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

Le village estival

Vendredi 8 juillet
à partir de 13h30 à 18h
Place de la Mairie
Le Département anime votre
été. Animation pour tous, sports,
jeux de société, présentation des
activités des associations locales.
Proposé par le Conseil
départemental de l'Oise et la
Mairie.

/// Tillé
Commémoration du 14 juillet
Mercredi 13 juillet vers 23h
Tir du feu d’artifice face au
Terminal 2
Jeudi 14 juillet à 10h30
Dépôt de gerbes au monument aux
morts, place de la Mairie

Au bon marché de Tillé

Vendredi 8 juillet de 16h à 19h30
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux
produits frais (fromage, poisson,
volailles…), foodtruck, jardinnerie…

Rens. auprès de la Mairie au 03 44 48 13
11 ou mairie@tille.fr

/// Troissereux
Loto

Dimanche 03 juillet
Salle polyvalente
Bons d’achats et lots à gagner
Comité des fêtes
Places limitées
06 33 10 96 71

Fête nationale

Mercredi 13 juillet à partir de 19h
SATO - Parc du Château de
Flambermont
Repas communal, défilé et feu
d'artifice
Organisée par le Comité des fêtes.

Jeux intervillages

Samedi 10 septembre
Place de la Mairie
Les communes de Aux Marais,
Goincourt, Saint-Léger-en-Bray
et Saint-Martin-le-Nœud se
rencontrent autour d’épreuves
ludiques. Cette édition renoue avec
la tradition.

/// Saint-Paul
Marché dominical

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

Tous les mercredis de 16h à 19h
Place communale

Marché nocturne

Chaque 1er mercredi de chaque
saison

Retraite aux flambeaux et
feu d’artifice
Jeudi 14 juillet

/// Beauvais
9 Biberon Festival
La Ballade de Monsieur Waou
ème

9

/// Beauvais
9ème Biberon Festival
Voyage en Mëlodybêwiz

ème

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise
André Metthey.
La quête du feu et de la couleur

Evénements
/// Beauvais
Quadriparty : la mue ! Mexico – London – Paris – Beauvais

Vendredi 1er juillet de 18h à minuit
Le Quadrilatère
Soirée de clôture des expositions du Quadrilatère et dernière soirée avant
fermeture pour travaux !
Concerts, performances, projections, rencontres avec les artistes, ateliers
géants, visites insolites de la crypte, Food truck dans le Jardin et DJ set
avec DJ Vif Argent !

/// Beauvais
9ème Biberon Festival
Initiation à la méthode Montessori

/// Beauvais
Biberon Festival
Pat et Nan

Scènes d'été

Théâtre de plein air espace culturel
Fête du quartier Argentine
Inauguration du parc
Joséphine-Baker
Samedi 2 juillet

Fête du quartier Saint-Jean
Dimanche 3 juillet

Concerts gratuits proposés par la Ville de Beauvais en partenariat avec l'ASCA.
Rens. auprès de la Direction des Affaires Culturelles au 03 44 15 67 00.

Loolie & The Surfing
Rogers (Rock Soul & Surf
Music)
Thomas Kahn (Soul)
Vendredi 1er juillet à 21h

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

Okami et les quatre
saisons du cerisier - Cie
Entre chien et loup

Le Disco des oiseaux Mosai & Vincent

Samedi 2 juillet à 9h15, 11h &
16h30
Salle Jacques-Brel – La Batoude

Mercredi 6 juillet à 10h,
11h & 16h15
Jeudi 7 juillet à 10h
ASCA

Dès 1 an. Spectacle déambulatoire en
poussette.

Dès la naissance. Concert de chansons
pop.

Mammoet - Cie
Klankennest

Voyage en Mëlodybêwiz Cie Paon-paon cui-cui

De 5 à 24 mois. Installation, arts
sonores.

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.

La Ballade de Monsieur
Waou - Cie Kê-Seksa

Lundi 4 juillet de 9h45 à 17h
Mardi 5 juillet de 9h à 10h30
ASCA
Dès 3 mois. Spectacle immersif.

La Petite taupe - PierreYves Prothais et Olivier
Leroy
Mardi 5 juillet à 10h et 14h
Mercredi 6 juillet à 9h30
ASCA
Dès 2 ans. Ciné-concert.

Vendredi 15 juillet à 21h

The Crappy Coyotes
(Rockabilly)
No Money Kids (Électro
blues)
Vendredi 22 juillet à 21h

9ème Biberon Festival

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

Bipolar Box (chanson)
La Gâpette (chanson musette’n’roll)

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.

Mercredi 6 juillet à 17h dans les
Jardins de la Maladrerie
Jeudi 7 juillet à 9h30 à l’ASCA

Pat et Nan - Cie K

Je suis Trésor - Cie
Instinct Tubulaire

Gratuit.

Dès 3 mois. Spectacle musical.

Jeudi 7 juillet à 10h
La Bulle
Dès 12 mois. Danse, percussions
corporelles, chant.

Il était une fois – Tcho Café

Jeudi 7 juillet à 10h45
Médiathèque Argentine

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

Desnonimo - Louise Tossut

Vendredi 8 juillet à 10h & 17h30
Samedi 9 juillet à 10h & 16h30
ASCA
Dès 12 mois. Concert.

Bruissement d’images,
toujours ! - 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
Dès la naissance. Lecture
musicale.
Gratuit.

Malices & Merveilles

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.

Initiation à la méthode
Montessori

Mardi 5 juillet à 18h30
ASCA
Atelier pour les parents par le
Tcho Café.

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août
Centre-ville (parking des maréchaux) et Maladrerie Saint-Lazare
11ème édition du festival des arts du cirque et de la rue.
Humour, acrobatie, musique, théâtre de rue, jeux seront au rendezvous.
Durant ces 2 jours, une vingtaine de compagnies se succèderont
aux 4 coins de la Maladrerie.
Le moment idéal pour découvrir des formes artistiques originales autour du cirque,
du théâtre de rue, de la danse, de la musique présentées par l’incontournable
Calixte de Nigremont.
Malices et Merveilles vous réserve de belles surprises à déguster en famille !
Petite restauration possible sur place

Quinzaine
des arts
Jusqu’au 3 juillet
Retrouvez toute
la programmation
des acteurs et des
établissements
culturels sur
www.beauvais.fr/ete2022

Thomas Kahn

Noces (Duo métissé)
La Cafetera Roja (Poprock / Hip-hop)
Vendredi 8 juillet à 21h

Expositions
/// Beauvais

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

Collection XIXe siècle
du MUDO - Musée de
l’Oise

Tout le mois
Plongez dans le XIXe siècle
à partir d’une sélection
d’œuvres issue de ses
collections : le décor,
l’éclectisme, Thomas Couture
(esquisses de L’Enrôlement
des Volontaires), le portrait,
les scènes de genre, le
paysage et les Républiques.

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 et 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.

Rens. auprès de la Maladrerie au 03 44 15 67 62 ou par mail à maladrerie@beauvaisis.fr
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No Money Kids

Interstice(s)

Du 28 juin au 13 juillet
Galerie associative Hors Cadre (13,
rue Gréber)
Exposition des sculptures à
habiter de Stéphanie-Maï Hanuš :
« L'interstice, cet espace si petit
soit-il, interroge le peu visible, le
rien, le non pris en compte, le nonconsidéré ou le vide ».
Vernissage mercredi 29 juin à 18h
Ouvert mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h
Rens. par mail à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Performance artistique de
Roberto Vidal

Samedi 2 juillet à 18h
Galerie associative Hors Cadre (13,
rue Gréber)
Danseur et chorégraphe Roberto
Vidal, animera les sculptures à
habiter de Stéphanie-Maï Hanuš
lors d'une performance artistique.
Par l’association Hors Cadre.
Rens. par mail à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Cuccagna – Olivier Vadrot

Tout le mois
Maladrerie Saint-Lazare
Sculpture originale imaginée par
l’architecte et designer Olivier
Vadrot spécifiquement pour le site
de la Maladrerie.
Exposition produite et réalisée
dans le cadre de la programmation
du Quadrilatère hors-les-murs,
en partenariat avec la Maladrerie
Saint-Lazare avec le soutien de la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Hauts-de-France.
Entrée libre, tous les jours de 11h à 18h.
Rens. par mail à
contact-quadri@beauvais.fr

/// Beauvais
Vis ma vie de bibliothécaire

/// Beauvais
Atelier de conversation

sortir
juillet
août

/// Beauvais
C'est qui, Joséphine Baker ?

du

2022

/// Bresles
Bébés lecteurs

l’Agenda

Beauvaisis

/// Beauvais
Partir en livre
Rando contes

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

/// Auneuil
Visite commentée du
chantier de la Bibliothèque
Patrick Ansar

En juillet et en août
17, rue de la place à Troussures
Chantier de réhabilitation d'une
grange du 17ème siècle du Pays de
Bray, avec des matériaux durables,
en bibliothèque des patrimoines
(projet labellisé Fondation du
Patrimoine). Projet porté par
l’Association Profondhis.
Gratuit, tout l'été sur réservation
au 07 69 37 83 86 ou par mail à
association.profondhis@yahoo.com

/// Beauvais
Fermetures estivales

Médiathèques Argentine et SaintJean : du 2 au 6 août
Médiathèques Centre-ville et
Malice : du 9 au 13 août

Images de ma ville,
de mon quartier

Profitez des beaux jours pour
contribuer à notre exposition
collective !
En vue des Journées Européennes
du Patrimoine, partagez votre
lieu, bâtiment, espace... préféré de
votre rue, quartier, ville.
Mode d'expression libre : photo,
dessin, texte, peinture... dans un
format maximal de 40 x 50 cm,
avec légende détaillée présentant
votre modèle.
Toutes les créations reçues seront
exposées à la Médiathèque du
centre-ville du 17 septembre au 15
octobre.
Envoyez votre contribution du 1er
juillet au 1er septembre
• par courrier à Médiathèque du
centre-ville - Exposition collective
JEP - 46 rue de Gesvres 60000
Beauvais
• par mail
(s.lecomte@beauvaisis.fr)
ou déposez-la dans votre
médiathèque.
Pour tous.
Rens. au 03 44 15 67 54.

Atelier de conversation

Vendredi 1er juillet à 14h
Médiathèque Saint-Jean
Un petit moment convivial pour
travailler la fluidité de la langue
française.
Pour adultes non francophones.
Rens. au 03 44 15 67 32.

C'est qui, Joséphine Baker ?

Samedi 2 juillet de 14h à 17h
Deux comédiennes/chanteuses vous raconte la vie
de cette femme à l'incroyable destin à travers une
composition de lectures et de chansons.
À l'occasion de la fête du quartier Argentine et de
l'inauguration du parc Joséphine-Baker, Isabelle Guiard
et Frédérique Caillon vous emmèneront sur les pas
de cette femme artiste et engagée, le temps d'une
déambulation musicale ponctuée de lecture de textes.

Vis ma vie de bibliothécaire

Mercredis 3, 17 et 24 août de 9h à 12h
Pourquoi bien ranger un document ? Comment biper
un livre ? À quoi ressemble cette mystérieuse réserve
? Pendant une matinée, transforme-toi en agent de
bibliothèque pour obtenir ton diplôme
Pour les 6 - 13 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

/// 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

Fabriquez un kamishibaï

Mercredi 29 juin de 9h à 11h :
atelier scénario
Mercredi 6 juillet de 14h à 16h :
atelier illustration :
Venez participer à la fabrication
d’un kamishibaï, de son écriture à
son illustration.
Une animation proposée par le
Réseau des médiathèques du
Beuavaisis.

Partir en livre
Jusqu’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 !

Viens découvrir le jeu
« Nouvelles Contrées »

Samedi 2 juillet à 14h et 16h
Médiathèque du centre-ville –
Espace Jeunesse
Durant 1h, viens tester le jeu de
société « Nouvelles Contrées »
avec ta famille ou tes amis.
Tu auras besoin d'un livre, de
beaucoup d'imagination et de
l'aide de tes coéquipiers !
Pour les 10 - 14 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Au fil des lieux,
une histoire d’amitié

Voyage à la découverte des
kamishibaïs
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. Avec à l’association La
Fabrique à histoires.

Animation itinérante
sur 5 sites, en 3 temps

Temps 1/3 : ateliers consacrés à
l’écriture
Temps 2/3 : ateliers consacrés à
l’illustration
Temps 3/3 : restitution publique
de l’histoire réalisée sous forme
de kamishibaï samedi 16 juillet à
Malice
Pour les 7 - 10 ans.

Atelier 1/3 :
écriture de l’histoire

Samedi 2 juillet à 14h30
Médiathèque de Saint-Jean
Durée : 2h.
Inscriptions au 03 44 12 67 32.
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Ateliers 2/3 :
illustration du kamishibaï

• Vendredi 8 juillet à 14h30
Médiathèque de Saint-Jean
Inscriptions au 03 44 12 67 32.
• Samedi 9 juillet
À 10h : médiathèque Malice
Inscriptions au 03 44 15 67 31.
À 14h30 : médiathèque du centreville
Inscriptions au 03 44 15 67 02.
Durée : 2h.

Restitution des ateliers
3/3 : lecture acoustique du
kamishibaï
Samedi 16 juillet à 15h
Centre social Malice – salle
polyvalente
Présentation du kamishibaï
écrit et illustré par les enfants
lors du rallye d'écriture avec un
accompagnement musical de
l’association La Miette.
Pour tous à partir de 6 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou au 03 44 15 67 31.

Séance de kamishibaï

Mercredi 6 juillet à 10h
Médiathèque du centre-ville
Venez découvrir des histoires
sous forme de kamishibaï ! Un
théâtre d'images japonais qui
vous émerveillera sur le thème de
l'Amitié.

Rando contes

Jeudi 7 juillet à 14h
Médiathèque Malice
La Bande de contes propose une
randonnée contes qui permettra
à votre corps de profiter de
la nature et à votre esprit de
voyager !

Gratuit sur inscription. À partir de 7 ans.

Lectures en kamishibaï

Samedi 9 juillet de 10h30 à 11h15
Thème : La mer.

À partir de 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

Scrapbooking filtre à café

Pour tous à partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions
au 03 44 15 67 31.

Mercredi 13 juillet de 15h à 17h

Écrivons l’amitié : un atelier
pour jouer avec les mots

Samedi 16 juillet de 10h30 à
11h15
Dans cette Heure du conte, on fait
découvrir ses premiers livres à
votre enfant.
Thème : La mer

Mardi 12 juillet à 14h
Médiathèque Argentine
L'atelier animé par Géraldine Alex
de l'association "Les mots justes"
invite les enfants à plonger dans
un bain de mots pour les aider
à exprimer leur créativité. De
façon ludique à l'aide de supports
littéraires et musicaux, les enfants
produiront une courte histoire sur
le thème de l'amitié.
Pour les 9 - 10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 30.

Mon ami Kami

Mercredi 13 juillet à 14h30
Médiathèque Saint-Jean
L'amitié se dévoile sous tous ses
aspects au travers des planches
du kamishibaï...
Pour les 5 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Pour les 3 - 6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires

Mercredi 6 juillet à 10h30
Médiathèque Malice
Venez-vous régaler des histoires
racontées par les bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans
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À partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Bébés lecteurs

À partir de 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

Les après-midis jeux de
société

Samedis 2, 9, 16, 23, 30 juillet et
samedis 6, 13, 20, 27 août
Cet été, tous les samedis aprèsmidi, venez profiter entre amis ou
en famille de nos jeux de cartes et
de plateaux.
Tous publics. Gratuit, sur entrée libre.

Ateliers informatique

• Création d’un CV personnalisé
Vendredi 15 juillet de 15h à 17h
Niveau intermédiaire
• Modélisation d’un objet pour
imprimante 3D
Vendredi 26 août de 15h à 17h
Niveau intermédiaire
Gratuit, sur inscription. Pour ados et
adultes.

/// Bresles
Médiathèque Madeleine Odent
Expositions BD

/// Laversines
Création en pâte Fimo
spéciale "Pokémon"
/// Laversines
Lectures en kamishibaïs

Atelier manuel :
Tirelire hibou

/// Frocourt

Lectures en kamishibaïs

Frocourt-Plage

Mercredi 6 juillet de 14h à 22h
17, rue du Moulin
2nde édition de Frocourt-plage. Au
programme : bourse aux livres,
spectacles, concert et animations
autour du livre.

À partir de 3 ans. Gratuit.

À partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.

Mercredi 24 août de 15h à 17h

Expositions BD

Tout l’été, la médiathèque
vous propose de découvrir
des expositions sur la bande
dessinée.
• Manga - Sanpaï :
la richesse du manga
Du 1er au 16 juillet

À partir de 12 ans.
• Invitation au voyage :
exposition interactive
Du 19 au 30 juillet
À partir de 12 ans.
• Les carnets de Cerise
Du 2 au 13 août
13 panneaux sur l’univers de la
célèbre série BD éponyme.
À partir de 8 ans.
• Les super-héros : découvrez
l’univers des comics
Du 16 au 27 août
À partir de 10 ans.

Jeudi 21 juillet de 10h15 à 11h

Organisé par la Médiathèque de Frocourt
& le Théâtre des Poissons.
Rens. au 03 44 84 77 50.

/// Hermes
Baha, le chevalier à
l’histoire inconnue - Cie Les
Invisibles
Mercredi 13 juillet à 14h
Spectacle de marionnettes avec
live musical
À partir de 5 ans
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou au 03 44 12 17 52.
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis, dans le
cadre de Partir en livre.

Rencontres sur Switch

Mercredi 31 août de 15h à 17h
Venez découvrir et jouer à des
jeux originaux sur Nintendo Switch
comme Supermarket Shriek.

Initiation à l’illustration
avec Estelle Thoury

Mercredi 13 juillet à 15h30
Pour prolonger le plaisir du
spectacle Baha, le chevalier à
l'histoire inconnue, viens dessiner,
sur les conseils d'Estelle Thoury,
l'ami imaginaire de notre héros.
Toutes les illustrations seront
compilées dans un livre distribué
aux participants.

/// Crèvecœur-leGrand
Au fil des lieux,
une histoire d’amitié

Voyage à la découverte des
kamishibaïs
Avec l’association
La Fabrique à histoires.
Ateliers 2/3 :
illustration du kamishibaï
Quelle date ?
Bibliothèque municipale (4, place
de l’Hôtel de ville)
Pour les 7 - 10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou au 03 44 13 30 02.
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis, dans le
cadre de Partir en livre.

Pour tous, adultes bienvenus.
Inscriptions au 03 44 15 67 54
ou au 03 44 12 17 52.
En partenariat avec le Réseau des
médiathèques du Beauvaisis, dans le
cadre de Partir en livre.

/// Laversines

Les petits artistes

Pour les 3 - 6 ans. Gratuit.

Portes ouvertes
de La Batoude

Du 12 juillet au 21 juillet et du 23
au 31 août
Échanges de livres en libre accès.
Aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.
Mardi 23 août de 10h à 10h45
Animation autour de la peinture et
des arts.

Tarif : 1 €.

Chasse au trésor

Du 11 au 15 juillet de 10h à 12h &
14h à 16h
Salle Jacques-Brel
Découverte des arts du cirque
pour les associations, la famille, les
enfants, les personnes en situation
d’handicap, les personnes âgées.

Mercredi 24 août de 14h à 16h
À partir de 6 ans. Gratuit.

Cuisine ton goûter - Cake
factory
Jeudi 25 août de 14h à 16h
À partir de 7 ans. Gratuit.

/// Milly-surThérain
Contes sur le fil - Thomas Dupont
Mercredi 6 juillet à 15h
Il était une fois un funambule aux
pieds de velours et aux longues
mains agiles. Sur son fil, suspendu
au-dessus de l'océan des contes, il
attrape au hasard les histoires qui
passent à sa portée.
À partir de 6 ans.
Inscriptions au 03 44 81 98 67.

Cirque
/// Beauvais

Création en pâte Fimo
spéciale "Pokémon"

/// Beauvais

MUDO Musée de l’Oise

Rens. au 03 44 10 40 50 www.mudo.oise.fr

Le grand et le p’tit ateliers

Pendant les vacances scolaires, les plus jeunes sont invités à découvrir
les œuvres du musée avant de passer en atelier pour découvrir une
pratique artistique et laisser s’exprimer leur créativité : place à
l’imagination !

Adolescents de 12 à 16 ans

Lundi 18 et mardi 19 juillet - Jeudi 11 et vendredi 12 août
de 14h30 à 16h30

Enfants de 7 à 11 ans

Mercredi 20 et jeudi 21 juillet - Mercredi 17 et jeudi 18 août
de 14h 30 à 16h30

De peinture et d’argile

Après une découverte de
l’exposition « André Metthey. La
quête du feu et de la couleur »,
les participants partent en
atelier pour créer leur propre
décor. En s’inspirant des œuvres
de l’artiste, ils imaginent formes
et motifs pour concevoir un
décor unique haut en couleurs !
Tarif 10 €. Sur réservation. Durée 2h.

Rens. au 03 44 14 41 48.

Cirque en tandem

Mardi 12 juillet de 14h à 16h
À partir de 7 ans. Gratuit.

Atelier
découverte
des arts
du cirque

entre amis
ou en famille

Samedi 02 juillet 2022
10:00-12:00
14:00-16:00
16:00-18:00

Salle Jacques Brel

Cuisine ton goûter !

Information
Réservation

Mercredi 13 juillet de 14h à 16h
À partir de 7 ans. Gratuit.

L'après-midi des sorciers
Mardi 19 juillet de 14h à 16h
Multimédia et expériences.

labatoude.fr

Mardi 30 août à 11h
Parc de la Grenouillère (St-Lucien)
Mardi 30 août à 16h
Parc Joséphine Baker (Argentine)
Mercredi 31 août à 11h
Rue du Dr-Leblond (St-Jean
Duo de contorsion, équilibre, clown
et jonglage sur la puissance de la
poésie et l'importance de se tenir
debout ; seul.e mais avec l'autre.
Spectacle tout public dès 3 ans. Gratuit.
Proposé par La Batoude avec le soutien
du dispositif Plaines d’été et la DRAC
Hauts-de-France.
Rens. par mail à labatoude@labatoude.fr

Jeune public

Spectacles et animations
organisés par La Batoude.
Samedi 2 juillet de 10h à 12h ;
14h à 16h et 16h à 18h
Salle
JacquesBrel
Venez
découvrir
et
pratiquer
les arts du
cirque au
BEAUVAIS
moins à
2 et plus
si vous le
souhaitez, que ce soit en famille,
entre amis… dans une ambiance
ludique et conviviale.

Le Monde est si vaste (qu'il
paraît impossible de tourner
en rond !) – Cie Les Yeux
Fermés / L’Asile ArtistiK

À partir de 2 ans. Participation gratuite
et sur réservation.
Rens. par mail à stephane@labatoude.fr

ti e
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e
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Rens. et inscriptions au 03 44 07 71 13.

À partir de 7 ans. Gratuit.

Okami et les quatre saisons
du cerisier –
Cie Entre Chien et Loup

Samedi 2 juillet
à 9h15, 11h & 16h30
Départ parking piscine Bellier
Spectacle déambulatoire dans
l’espace public pour les petits de
1 à 4 ans. A bord de poussettes
équipées, les enfants traversent les
quatre saisons d’une année autour
du personnage d’Okami

Les livres se font la malle
tout l'été !

Fermeture estivale
du 9 au 13 août
Partir en livre

À partir de 12 ans. Gratuit, sur
inscription.
Console et accessoires fournis par la
médiathèque.

/// Beauvais
Le Monde est si vaste (qu'il paraît impossible de tourner en rond !)
Cie Les Yeux Fermés / L’Asile ArtistiK

Adolescents de 12 à 16 ans

Lundi 25 et mardi 26 juillet - Lundi 22 et mardi 23 août
de 14h30 à 16h30

Enfants de 7 à 11 ans

Mercredi 27 et jeudi 28 juillet - Mercredi 17 et jeudi 18 août
de 14h 30 à 16h30

Conception : Jean-Marie Siraut, France PAO communication 80412290100023 – Impression : Polyservices 52702014300014 ou IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Tarif : 20 € pour 2 et 5 € par pers.
supplémentaire.
Rens. par mail à
ecoledecirque@labatoude.fr

Traque à l’ours

Dans l’exposition « Collections XIXe », cherchez l’ours polaire et créez
votre propre animal en atelier. À partir de papiers découpés, d’une
touche de peinture et d’un soupçon d’imagination, transformez cet
animal polaire en un ourson fun et stylé !
Tarif 10 €. Sur réservation. Durée 2h.
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LIBRE EXPRESSION

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION
TEXTE NON PARVENU
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

BEAUVAISIS INFOS PRATIQUES

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

AFIB (Association Familiale Intercommunale
de Beauvais)

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

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

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

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.

COLLECTE DE SANG
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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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

À Auneuil

Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 19 juillet de 14h à 19h
03 44 15 67 60

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

Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

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

Vendredi 8 juillet de 10h à 17h30
Samedi 9 juillet de 8h30 à 12h30
Vendredi 12 août de 10h à 17h3
Samedi 13 août de 8h30 à 12h30

03 44 45 04 22

À Bresles

Chambre de métiers
et de l'artisanat
Hauts-de-France

Salle Robert-Gourdain

Mardi 23 août de 14h30 à 18h30

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes

3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy
09 72 72 72 07
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Sclérose en plaques,

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)

Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez pas à
interrompre votre abonnement téléphonique alors qu'il arrive à son terme
légal, une société de recouvrement vous harcèle pour le remboursement
d'un prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du GalLeclerc à Beauvais.
• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean).
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan (rue du Morvan à
Argentine).

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.

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

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.

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

Inscriptions à l’École d’Art du Beauvaisis
et au Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Le Campus Connecté
prépare sa rentrée !
Permettre aux habitants du Beauvaisis de rester
sur le territoire tout en se formant dans le domaine
de leur choix ? C’est le pari qu’a fait la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis grâce au Campus
Connecté et à l’enseignement à distance.
Grâce au label du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation, depuis septembre
2021, le Campus Connecté permet d’accueillir et
d’accompagner toute personne inscrite en formation
supérieure à distance. Cinq personnes ont pu en
bénéficier lors cette 1ère année de fonctionnement.
Si votre formation est organisée à distance, que
vous souhaitez avoir un espace de travail dédié et
un accompagnement personnalisé, rapprochez-vous
du Campus Connecté au 03 44 15 68 66 ou par mail :
campusconnecte@beauvaisis.fr

Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Nouvelles inscriptions
Jusqu’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
Détails et documents à produire sur le site :
conservatoire.beauvaisis.fr.

Concours d’entrée (sur convocation)
Mardi 6 et mercredi 7 septembre
Renseignez-vous au moment de l’inscription.
Rens. au 03 44 15 68 75
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Plus d’informations sur le site
Internet : https://campusconnecte.
beauvaisis.fr
ou en scannant le QR code

École d’Art du Beauvaisis
Concours d'entrée en classe préparatoire (3ème 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 nécessite l’ouverture d’un
dossier d’inscription d’entrée en classe préparatoire (en
ligne sur le site : ecole-art-du-beauvaisis.com).
Dossier d’inscription administratif à envoyer avant le 25
juillet par courrier postal.
Une convocation sera adressée ensuite par mail.
Admission en deux étapes :
• Étape 1 : épreuve plastique, questionnaire et lettre de
motivation manuscrite
Mise en ligne des sujets sur le site de l’EAB jeudi 25 août
à 14h
Documents à rendre au plus tard lundi 29 août à 12h
Résultats mardi 30 août

Venez jouer au Scrabble
à la Clé des champs
Le club de scrabble de Beauvais vous accueille tous
les jeudis et tous les samedis à 14h30 et 2 mercredis
par mois à La Clé des Champs (51, rue Arnaud-Bisson
à Beauvais).
Bien qu’affilié à la Fédération Française de Scrabble, le
club ne compte pas que des « cracks », tous les niveaux
y sont représentés. Les débutants sont les bienvenus.
Ils progressent rapidement grâce au soutien des plus
anciens.
Par ailleurs, des séances d’initiation et de pratique sont
proposés aux jeunes du lycée du St-Esprit et des centres
sociaux… comme aux retraités, par exemple ceux de la
résidence pour personnes âgées Domitys.
Pour plus de renseignements Jean-Louis
au 06 88 91 43 36 ou Maryse au 06 60 59 52 87

• Étape 2 : oral
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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 mn).
Entretiens jeudi 1er septembre
Retrouvez l'annonce complète
sur le site www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Inscriptions en ligne
pour les cours et ateliers tout public
Jusqu’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.
Inscription effective à réception du règlement. Les
dossiers incomplets seront rejetés.
Reprise des inscriptions 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

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

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

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

GOINCOURT

LAFRAYE

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

HAUDIVILLERS

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

HERMES

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

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

GUIGNECOURT

BRESLES

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

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

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

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

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@outlook.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

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

