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Bonne rentrée  
à tous !

Septembre sera cette année synonyme de changements.
Changements pour les transports urbains, interurbains et scolaires, 
auxquels un gros dossier central est consacré.
Changements dans notre approche de l’alimentation, avec la mise en 
place de notre Projet Alimentaire Territorial.
Changements dans notre vie culturelle, avec la création d’un événement 
d’envergure autour du patrimoine, de l’architecture et de l’archéologie : 
le Mois de l’architecture et du patrimoine, qui marque les 10 ans de la 
labellisation « Ville d’art et d’histoire » de Beauvais.
Changements encore avec l’attribution du marché de conception-
réalisation du pont de l’avenue Blaise-Pascal au groupement d’entreprises 
Eiffage génie civil et le démarrage imminent des travaux.
Changements enfin pour moi et pour les habitants de notre territoire, 
puisque j’ai été nommée ministre déléguée en charge des Collectivités 
territoriales le 4 juillet dernier. Pour me conformer à l’usage établi par 
Emmanuel Macron et confirmé par Élisabeth Borne, je ne cumulerai pas 
ma fonction de ministre avec mon mandat de maire de Beauvais. Aussi, 
je démissionnerai officiellement de mes fonctions au cours du mois de 
septembre.
Tous ces changements démontrent la vitalité de Beauvais et du Beauvaisis : 
les projets que nous portons avancent, nous sommes mobilisés pour 
prendre soin de l’homme, de la nature, de la ville et de la ruralité, nous 
mettons tout en œuvre pour que chacun puisse vivre bien et s’épanouir 
pleinement au cœur de notre territoire.
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous !

P.34Un mois d’architecture et de patrimoine

P.04Le pont de l’avenue Blaise-Pascal
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BRESLES

3ème édition  
du festival La Halle 
aux Bulles 
Le festival breslois de bande 
dessinée « La Halle aux Bulles » 
aura lieu samedi 10 septembre. 
Une dizaine d’auteurs invités, 
d’horizons très différents, sont 
attendus pour cette 3ème édition, 
qui met à l'honneur David 
Périmony et à son personnage 
Billy Symphony.

Après déjà deux éditions réussies, en 2019 et en 2021, 
la Ville de Bresles avait l’ambition de renouveler le 
programme 2022 de son festival dédié à la bande 
dessinée en proposant toujours plus d’animations afin 
de répondre aux attentes exprimées par le public l’an 
dernier.
Les festivaliers pourront retrouver les animations qui 
ont fait le succès des deux premières éditions, comme 
des séances dessinées des auteurs, retransmises 
en direct sur écran géant, des ateliers de dessins et 
de scénario et la remise des prix du concours de BD 
organisé par la médiathèque.
De nombreuses surprises les attendent également 
comme une balade dessinée dans Bresles, en compagnie 

de David Périmony, un atelier musical autour de 
l’univers de Billy Symphony avec la musicienne Claire 
Bellamy, un quiz numérique géant sur la bande dessinée 
ou encore une table ronde intitulée ” Dis-moi, comment 
on fait les BD ?”, animée par la journaliste Alexandra 
Oury, avec la présence de plusieurs auteurs, de « On a 
marché sur la Bulle » et des Éditions de la Gouttière, 
partenaires du festival.
L’événement le plus marquant de cette 3ème édition 
sera le « BD concert », proposé à 20h30 sous la halle ! 
L’association Perluette présentera ce spectacle créé à 
partir de la bande dessinée muette ”Billy Symphony” : 
l’œuvre de David Périmony sera projetée sur grand 
écran et mise en musique en direct par les musiciens 
David Laisné (saxophone et piano) et Claire Bellamy 
(contrebassiste et chanteuse).
Un spectacle original et familial à savourer sans 
modération !

D’autres animations sont prévues toute la journée 
et de nombreux partenaires seront présents :
•  la Médiathèque Départementale de l’Oise proposera 

une expérience en réalité virtuelle dans son BD Bus,
•  le libraire amiénois Bulle en Stock mettra à la vente 

des centaines de titres,
•  et l’association APOME régalera les festivaliers avec 

ses crêpes maison.

BD concert 
Billy Symphony
Cette année, le festival se prolongera en soirée 
avec la projection à 20h30 du BD concert "Billy 
Symphony" !

La bande dessinée éponyme de David Périmony 
a été adaptée dans une vidéo qui sera projetée 
sur grand écran et mise en musique en direct 
par deux musiciens. 

Une manière originale d'appréhender l’œuvre 
mais surtout un super spectacle à vivre en 
famille ! 

À partir de 6 ans  • Durée : 45 mn 
Gratuit, entrée libre

LA HALLE AUX BULLES
Samedi 10 septembre de 11h à 18h

Place du Linciau à Bresles

Rens. au 03 65 94 01 07  
ou par mail à mediatheque@bresles.fr

Facebook/mediathequemadeleineodent
Instagram/mediatheque_madeleineodent



Découvrez toute la programmation  
sur la page Facebook de la 

médiathèque Madeleine Odent !

Autoportait  
David Périmony
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Validé lors du conseil communautaire du 21 juillet dernier, 
le choix de l’entreprise chargée de construire le pont 
de l’avenue Blaise-Pascal a été notifié, début août, au 
groupement d’entreprises Eiffage génie civil – Spielmann 
& Chirino Architectures – Setec TPI – Terrasol. Ce marché 
de conception-réalisation a été attribué pour un montant 
de 7 794 075 € TTC et une durée de 18 mois.

Le choix d’une procédure de conception-réalisation, 
lancée en 2021, permettait d’optimiser le délai d’exécution 
en optant pour le groupement d’un bureau d’études de 
maîtrise d’œuvre et d’une entreprise de travaux. Des 
trois entreprises candidates, c’est le groupement Eiffage 
qui a été retenu car il présentait un projet répondant 
aux attentes de la Ville, avec un dossier solidement 
étudié techniquement (notamment la prise en compte du 

contexte géotechnique complexe) et une offre financière 
des plus compétitives. 

Le projet prévoit la réalisation d’un pont dalle avec 
poutrelles en béton armé précontraintes reposant sur 
deux piles. Les rampes seront réalisées essentiellement 
sur des remblais végétalisés. L’ouvrage, quant à lui, 
reposera sur des pieux.

Eiffage  
construira le 

pont de l’avenue  
Blaise-Pascal

Choisi pour construire le pont de l’avenue Blaise-
Pascal, le groupement d’entreprises Eiffage génie civil 

va démarrer les travaux en septembre. Ils devraient 
être achevés au 1er semestre 2024.
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Le pont accueillera une voie de circulation dans chaque 
sens avec, de part et d’autre, une piste cyclable et un 
trottoir éclairé. L’aménagement sera conforme aux 
normes d’accessibilité.

Par ailleurs, l’étude de franchissement de la voie ferrée 
était comprise dans le marché lancé par la Ville. Les 
conclusions de cette étude ont souligné les fortes 

difficultés techniques de raccordement sur le giratoire 
avec la rue Cugnot, avec des coûts et des délais non 
maîtrisés du fait de la nécessité d’acquisitions foncières. 
Le prolongement du pont de l’avenue Blaise-Pascal au-
delà de la voie ferrée n’a donc pas été retenu à ce stade. 
Toutefois, le projet qui va démarrer dans les prochaines 
semaines est étudié de façon à pouvoir être poursuivi un 

jour par un ouvrage complémentaire de franchissement 
de la voie ferrée qui ne nécessitera alors que la dépose 
de la rampe nord (sans impact sur la rampe sud ni sur le 
pont réalisé).

La construction de cet ouvrage d’art a fait l’objet d’un 
important partenariat avec une participation de l’État à 
hauteur de 6 M €, de la Région à hauteur de 1,5 M € et du 
Département à hauteur de 1,5 M €. Ces subventions sont 
mobilisées pour contribuer au financement du projet dans 
sa globalité, c’est-à-dire le pont et les aménagements 
attenants de part et d’autre (ronds-points, etc.). Il est 
aujourd’hui évalué entre 12 et 13 M €. 
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Projet Alimentaire Territorial 

Donnez votre avis !
La Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) a l’ambition 
de permettre à chacun de mieux 
se nourrir tout en favorisant les 
circuits courts, la réduction des 
emballages et du gaspillage. 
Dans le cadre de la construction 
de son Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), elle sollicite 
l’avis des habitants.

Aujourd’hui, la question de l’alimentation est 
confrontée à plusieurs défis : changement climatique, 
augmentation de la population, malnutrition, 
rémunération des exploitants agricoles, pouvoir d’achat 
des consommateurs…

Pour y apporter des réponses concrètes, la CAB élabore 
son Projet Alimentaire Territorial (PAT). L’objectif 
est clair : passer à une alimentation de meilleure 
qualité, plus locale, bio, durable, tout en réduisant les 
emballages et le gaspillage.
Volet alimentaire du Contrat de Transition 
Écologique (CTE), le PAT entend :
•  Développer et structurer les filières alimentaires de 

proximité,
•  Accompagner la transition des différents systèmes 

agricoles du territoire vers des pratiques 
agroécologiques,

•  Sensibiliser et accompagner les habitants vers une 
alimentation de qualité, accessible, locale et durable, 

•  Lutter contre le gaspillage, réduire et valoriser les 
biodéchets du territoire.

Le PAT concerne tous les acteurs de l’alimentaire : 
producteurs, transformateurs, distributeurs, artisans, 

restaurateurs, consommateurs... Chacun est invité à y 
contribuer, que ce soit en tant que citoyen ou comme 
professionnel.
Jusqu’en octobre, les habitants peuvent :
•  en dire plus sur leurs 

habitudes alimentaires 
en répondant au 
questionnaire accessible 
sur le site de la CAB en 
flashant le QR code ci-
contre (temps de réponse 5 
à 10 mn).

•  transmettre leurs 
propositions pour la construction des actions du PAT 
en écrivant à PAT@beauvaisis.fr.

Date limite de réponse au questionnaire :  
SAMEDI 30 OCTOBRE

Tourisme 

Des relais 
d’informations  
sur le territoire

Afin de rendre l'information 
touristique accessible aux 
différentes portes d’entrée du 
territoire, l’Office de tourisme 
de Beauvais & Beauvaisis met 
en place un Schéma d’accueil 
et de diffusion de l’information 
touristique. 

L’Office de tourisme de Beauvais & Beauvaisis a la double 
ambition de satisfaire ses clients et d’avoir une relation 
partenariale épanouissante avec les acteurs locaux. 
L’accueil est un terme générique qui recouvre des 
réalités bien différentes : accueil physique, numérique, 
mobile, interprète et ambassadeur.

Les commerçants, tout comme les professionnels du 
tourisme (hébergeurs, restaurateurs, propriétaires de 
sites…) apportent une connaissance personnelle du 
territoire et sont, dans ce cadre, les interprètes des 
offres disponibles auprès de leurs clients.
L’objectif poursuivi par l’Office de tourisme est de 
constituer, sur des axes majeurs de circulation, un 
réseau de commerçants partenaires qui puisse, à 
l’appui de sa documentation touristique, apporter une 
information de qualité aux visiteurs.
Plusieurs points d’entrée des visiteurs ont été identifiés 
et la première commune engagée dans cette démarche 
est Hermes, avec deux commerces : le Café de la mairie 
et la boulangerie Le Fournil du Thérain.
Des présentoirs attractifs ont été implantés, ils sont 
adaptés aux lieux et alimentés par l’Office de Tourisme. 
Les clients et les visiteurs peuvent y trouver l’essentiel 

de la documentation pour découvrir facilement le 
Beauvaisis.
Cette action s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
mobilité de l’information touristique mise en place 
depuis plusieurs années au sein de l’Office de tourisme.

Café de la mairie 
15, rue du 11-Novembre à Hermes
Ouvert 7j/7 de 7h à 19h sans interruption
Tel : 03 44 05 97 29

Boulangerie Le Fournil du Thérain
31, rue du 11-Novembre à Hermes
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h15 ; 
dimanche de 7h à 13h
Tel : 03 75 41 59 59 

Café de la mairie

 # A G G L O
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EN BREF
Fin des inscriptions  
sur la plateforme 
blaisepascal.beauvaisis.fr
La Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) ont mis 
en place une politique incitative en direction 
des automobilistes impactés par la fermeture 
de l’avenue Blaise-Pascal et susceptibles 
d’emprunter l’A16 entre les sorties Beauvais 
Nord et Beauvais Sud. 
Une convention a ainsi été signée avec la 
SANEF : 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).

ATTENTION, il ne sera plus possible de s’inscrire 
après le 30 septembre 2022.

Mobilités
La gestion des transports urbains confiée à 
Transdev 
Le conseil communautaire a approuvé le choix 
de la société Transdev Beauvaisis Mobilités 
comme concessionnaire pour la gestion et 
l’exploitation du réseau de transports urbains, 
interurbains et scolaires de l’Agglo pour une 
durée de 7 ans, avec une prise d’effet de 
l’exploitation au 1er septembre 2022.
Retrouvez toutes les infos en cahier central.

Label « Capitale française de la 
culture 2024 » : 
continuons à cultiver nos liens !
Fin juillet, le jury national pour le label 
« Capitale française de la culture » a écarté 
la candidature de la Ville de Beauvais et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Cependant, le projet culturel de territoire 
élaboré pour la mandature 2020-2026 se 
poursuit. Depuis 18 mois, les acteurs culturels 
du Beauvaisis et une assemblée citoyenne se 
sont activement mobilisés pour constituer 
un collectif, faire émerger les marqueurs 
identitaires du territoire et construire 
ensemble de nouveaux projets fédérateurs 
pour les habitants. 
Cette dynamique collective a permis de 
poser les jalons de projets de coopération 
innovants. Elle se prolongera, en lien avec la 
concrétisation des projets structurants déjà 
lancés : la restructuration du Quadrilatère, la 
livraison du nouveau théâtre, la rénovation du 
quartier épiscopal ou encore le déploiement 
du projet « Art dans la ville »…

Environnement

Les élus de l’Agglo 
déterminés à stopper le 
projet Bonnevie
Une motion, votée à l’unanimité lors du conseil communautaire 
du 21 juillet, affirme la détermination des élus de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis à stopper le projet de l’entreprise 
Bonnevie. Cette dernière souhaite implanter une Installation de 
Stockage de Déchets Inertes sur 39 hectares, entre Bresles et 
Bailleul-sur-Thérain. 

Le 9 août dernier, Caroline Cayeux, présidente de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a 
adressé un courrier à Christophe Béchu, ministre de la 
Transition écologique et de la cohésion des territoires 
afin « de réaffirmer la détermination des élus et maires 
du Beauvaisis à stopper le projet de l’entreprise Bonnevie 
sur les communes de Bresles et de Bailleul-sur-Thérain. » 
Ce projet d’Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI), sur environ 39 hectares, recèle en effet des 
risques pour l’environnement et aurait indéniablement 
un impact négatif pour la qualité de vie des habitants 
des communes concernées.
L’ensemble des élus communautaires est mobilisé pour 
lutter contre cette implantation : « À travers notre refus 

de ce projet de stockage de déchets des chantiers du 
Grand Paris, nous redisons avec force notre volonté de 
prendre soin de la nature, de l’homme et de la ruralité. » 
Les élus communautaires demandent notamment que 
soient menées plusieurs études pour mesurer l’impact 
faunistique, floristique, mais aussi environnemental et 
patrimonial, d’un tel projet.
Ils invitent également les habitants, les associations, 
ainsi que les parlementaires et les élus de la Région et 
du Département, à s’emparer de ce sujet et à soutenir 
leur combat.
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La clause d’insertion, 
un tremplin  

vers l’emploi
Depuis 2017, la Ville de Beauvais et 

la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis inscrivent une clause 

d’insertion dans leurs marchés 
publics de travaux, engageant les 

entreprises retenues à recruter des 
personnes éloignées de l’emploi, 

par l’intermédiaire de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) du 

Beauvaisis.

La clause d’insertion a aidé Alioune Badiane, 
Beauvaisien de 29 ans, à trouver sa voie dans le 
secteur du bâtiment. « J’ai fait un DUT GEA (Gestion des 
Entreprises et des Administrations), puis une Licence de 
droit, se remémore-t-il. Je me destinais à travailler dans 

l’administration mais, ne trouvant rien, j’ai dû faire des 
‘’jobs alimentaires’’, en restauration rapide et en usine. 
En septembre 2020, j’ai pu être recruté, en CDD de 35h 
par semaine, par l’entreprise Demathieu Bard, l’entreprise 
générale qui réalisait le chantier de rénovation du 
Clos-Saint-Antoine (ndlr : à Argentine, dans le cadre du 
NPNRU). » 
Alioune Badiane était alors chargé de relations 
locataires, c’est-à-dire qu’il assurait l’interface entre les 
locataires du Clos Saint-Antoine et les équipes travaux. 
« Je ne connaissais pas du tout le milieu, les métiers, et 
je me suis découvert une vocation, explique-t-il. J’ai aimé 
le côté humain, la solidarité qu’il y a sur les chantiers, 
de rencontrer des gens de tout horizon. Il y a aussi le 
plaisir de partir de rien et de voir l’ouvrage terminé. Dès 
le premier jour, j’ai été chaperonné par le conducteur de 

travaux et l’attachée de direction qui m’ont beaucoup 
appris. » L’implication du jeune homme lui a valu 
d’évoluer au-delà de ses missions, puis d’être conservé, 
hors clause d’insertion, à l’issue du chantier.
L’antenne beauvaisienne de Demathieu Bard lui a ainsi 
donné l’opportunité de suivre, en alternance, une 
formation de conducteur de travaux. Alioune Badiane 
l’a terminée en juillet 2022 et il commence, à la rentrée, 
une nouvelle formation de chargé d’affaires BTP. « Mes 
études me servent car il y a une partie de juridique et de 
finance ; tout se rejoint, poursuit-il. L’entreprise investit 
sur moi et m’accompagne, j’ai envie de le lui rendre ». 
La trajectoire semble aujourd’hui tracée. Alioune 
Badiane continue aussi de bénéficier d’un suivi de la 
MEF, en charge de la gestion de la clause d’insertion, un 
dispositif qui a fait les preuves de son efficacité dans ce 
secteur du BTP qui recrute.

Un accompagnement 
professionnel pour  
y croire et agir

La Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) a mobilisé les 

acteurs de l’insertion, de l’emploi 
et de l’entrepreneuriat du territoire 

autour d’un nouveau dispositif de 
coaching, porté par l’association 

nationale Y Croire & Agir, qui a 
permis d’aboutir à la mise en route 

d’une quinzaine de projets de 
création d’entreprise ou de retour à 

l’emploi.

En complément des dispositifs existants dans le 
Beauvaisis, la CAB a assuré la coordination d’un nouveau 
parcours d’accompagnement professionnel, développé 
par l’association Y Croire & Agir. 
Destiné à des publics de tout âge, aux profils très 
divers (diplômés ou non, éloignés de l’emploi, 
salariés en reconversion, porteurs de projet…), cet 
accompagnement visait à leur faire (re)prendre le 
contrôle de leur trajectoire professionnelle. Le parcours 
se décompose en plusieurs phases : 3 jours « pour 
sauter le pas », 3 semaines « pour se révéler » et 3 mois 
« pour se lancer et réussir ».
Le dispositif s’est donc ouvert avec des ateliers de 3 
jours, qui ont permis à une cinquantaine de participants, 
en petits groupes, d’explorer leurs aspirations, leurs 
limites, les façons de repousser ces limites, et de faire 
émerger un projet professionnel. 
Une quinzaine d’entre eux ont souhaité approfondir 
ce travail d’introspection et de projection durant la 

formation de 3 semaines. Avec l’appui des partenaires 
locaux du dispositif, ils ont ensuite pu enclencher 
les démarches pour la création d’une entreprise de 
menuiserie, d’un salon de coiffure, pour le lancement 
d’une marque de vêtements, pour un retour à un emploi 
de boulanger, de maréchal-ferrant, d’aide-soignante, 
de coach sportif ou encore pour une formation en 
plomberie. Pendant 3 mois au moins, ils bénéficient 
d’un suivi personnalisé pour concrétiser leur projet 
professionnel.

Avec la participation, autour de la CAB, de Proch’Emploi, du 
Conseil départemental, de Pôle Emploi, de la Cité des Métiers – 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand Beauvaisis, du 
Groupe Actual, du Pôle de l’Economie Solidaire du Beauvaisis, 
du pôle d’insertion Hortibat, de l’Association pour le droit 
à l’initiative économique (ADIE), du MEDEF, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de BGE et d’Initiative Oise Ouest.
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LE BEMA à WARLUIS

Le restaurant  
qui met la passion à la carte

Une ardoise qui change au fil des saisons, de la 
passion, de la convivialité. C’est la recette du 

restaurant le Béma qui a ouvert ses portes en 
mai à Warluis.

Depuis son ouverture en mai, le Béma a déjà séduit sa clientèle. Géré par 
Benoît Miron et le chef Massimo, l’établissement situé sur la RN1 à Warluis, 
propose des menus à l’ardoise qui évoluent en fonction des saisons et des 
coups de cœur du chef.
Proposer des plats traditionnels, avec une touche méditerranéenne, en 
privilégiant les produits frais et de saison, est le credo de l’établissement 
qui mise également sur un accueil chaleureux et convivial pour fidéliser sa 
clientèle.
Car, pour Benoît Miron, un restaurant c’est avant tout un lieu de vie, de 
convivialité et de partage. « Être restaurateur, ce n’est pas seulement 
cuisiner, c’est aussi un métier de passion, explique-t-il. Et nous voulons 
transmettre notre amour de la restauration, tant au niveau de la cuisine que 
la convivialité. »
A découvrir donc à Warluis, pour des moments à partager en famille ou entre 
amis.

Pour participer et recevoir votre invitation  
veuillez nous écrire sur industrie@beauvaisis.fr  
ou nous contacter au 03 44 15 67 37.



DES ATELIERS 
STRUCTURÉS AUTOUR  
DE 3 AXES 
Destinés aux industriels et entreprises de 
service aux industries, ces ateliers portent sur 
trois axes :
•  L’attractivité pour attirer les talents en 

développant des partenariats (La Fabrique 
4.0, Proch’Orientation, Proch’emploi), 
favoriser l’embauche des VTE Volontariat 
Territorial en Entreprise (VTE) pour orienter 
les étudiants diplômés vers des PME 
industrielles, s’engager dans Rev’3.

•  L’innovation pour soutenir la transition 
numérique, construire l’industrie du futur, 
développer des programmes d’écologie 
industrielle et améliorer la performance.

•  L’énergie pour gagner des marges 
d’autonomie énergétique et réduire 
l’empreinte carbone.

LE BÉMA • 1, RN1 – Warluis  •  Ouvert du jeudi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h ;  
le dimanche et le mercredi de 12h à 14h  •  Repas sur place et vente à emporter.
Tél : 09 84 45 96 58 - facebook.com/leBema.warluis



Avec le label « Territoires d’industrie », l’Agglomération du Beauvaisis 
s’inscrit dans un programme national dont l’objectif est d’accélérer la 
reconquête industrielle. Dans ce cadre, elle organise des ateliers pour 
imaginer l’industrie de demain sur notre territoire.

En 2019, le Beauvaisis a été labellisé « Territoire 
d’industrie » avec pour objectif d’accélérer la 
reconquête industrielle sur son territoire.  
Dans ce cadre, l’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
souhaite mettre en place une stratégie adaptée 
au terrain afin de répondre aux grands enjeux de 
l’industrie de demain : digitalisation et robotique, 
marque employeur et attractivité(s) des métiers de 
l’industrie, réemploi des matériaux et décarbonation 
pour une industrie résiliente.

En concertation avec les acteurs principaux du paysage 
économique local et régional, la CAB organise deux 
ateliers pour construire la feuille de route propre au 
territoire : à Beauvais le 22 septembre et à Crèvecœur-
le-Grand le 12 octobre.

Imaginons ensemble,  
les industries de demain ! 
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L’Agglo en vélo :  
les bons plans de la rentrée
Challenge des Mobilités pour gagner des bons d’achat, aide à l’équipement et à la réparation, 
l’Agglo se mobilise pour vous faire adopter le vélo. Suivez le guide.

Challenge des mobilités :  
roulez et gagnez des bons d’achat !
Relevez le challenge des mobilités dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité. 
Dans la continuité de l’opération menée en 2021, du 16 septembre au 16 octobre 2022, le stationnement 
régulier d’un vélo dans l’une des douze consignes de Beauvais est récompensé par un bon d’achat. Dans la 
limite de 50 €, ce bon délivré par Beauvais Shopping est utilisable dans les magasins adhérents et valable 
jusqu’au 31 décembre 2023.

Où stationner pour participer au challenge ?
Beauvais compte 12 consignes gratuites et sécurisées qui représentent au total 426 places. Elles sont 
situées :
Quartier Argentine :  consignes Berry et Gascogne
Quartier Saint-Jean :  consignes Jules-Verne et Briqueterie 
Quartier Marissel :  consignes du parking Pierre-Brisson 
ZAC de Ther :  consigne Gay-Lussac 
Quartier Saint-Lucien :  consignes Hôpital et Malice (Europe) 
Cœur de Ville :  consignes Hôtel de Ville, gare SNCF et parking Verdun 
Quartier Saint-Just-des-Marais :  parking Saint-Quentin

Il est possible d’accéder aux consignes avec la Carte BOP activée au préalable par le service « Parc à 
Vélos » ou en intégrant un code SMS obtenu à partir du QR code apposé au-dessus du boîtier de la consigne.
L’offre est limitée à un seul bon par personne physique.
Cette opération est portée par l’Agglomération du Beauvaisis,  
le comité des experts du vélo en ville (COVEX) et cofinancée par le SMTCO

Plus d’information sur beauvais.fr/velo ou au 03 44 15 67 08

Des aides pour 
acheter un vélo ou 
des équipements de 
sécurité
Pour accompagner la pratique du vélo sur son territoire 
l’Agglomération du Beauvaisis propose à tous ses résidents 
âgés de moins de 18 ans de participer financièrement à 
l’acquisition : 
•  D’équipements de sécurité vélo : casque, antivol pour vélo, 

avertisseur sonore, dispositif d’éclairage du vélo, dispositif 
d’éclairage du cycliste, écarteur de danger, rétroviseur, gants 
dans la limite de 50 € TTC, par bénéficiaire.

•  D’un vélo : les vélos de ville, de route, les VTC, les VTT, les 
vélos pliables, neufs ou d’occasions, dans la limite de 150 € 
TTC, par bénéficiaire.

Principes d’attribution
•  Le cumul des dispositifs est envisageable à condition de ne 

pas avoir bénéficié d’une subvention similaire au titre de 
l’année 2021

•  Les pièces justificatives à fournir : copie de la carte d’identité 
et/ou du livret de famille - justificatif de domicile (de moins 
de trois mois, aux mêmes noms et adresses que ceux 
figurant sur la facture des équipements) - La ou les facture(s) 
acquittée(s) - un relevé d’identité bancaire (R.I.B)

•  Les achats doivent être effectués auprès des équipementiers 
et vélocistes situés sur le territoire de la CAB

•  Le dépôt de la demande, par bénéficiaire, s’effectue sur le 
site demarches.beauvaisis.fr à compter du 1er septembre.

Plus d’infos sur www.beauvais.fr/velo  
ou au 03 44 15 67 08

Entretien serein avec Beauvelo
Pour renforcer les services apportés aux cyclistes et participer à leur sécurité, l’Agglomération 
du Beauvaisis s’inscrit en tiers-payant, dans la limite de 45 euros, pour des réparations réalisées 
par l’association Beauvélo.

Ainsi, à compter du 16 septembre, tout habitant 
de l’Agglo se présentant dans les locaux de la 
Vélostation pourra établir un contrat de réparation 
pour l’entretien et la réparation de son deux-roues 
sans qu’il lui soit réclamé de l’argent.
Ce forfait porte sur les roues, la transmission, le 
freinage, la direction (avec principalement des 
pièces d’occasion). Il ne comprend pas l’installation 
de pièces accessoires.

Plus d’infos auprès de l’association Beauvélo 
au 03 60 29 55 35 
Vélostation – Place de la Gare – Beauvais.

 # A G G L O

T R A N S P O RTS
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Inauguration  
du réseau  
Stations-e  
à Beauvais

Vendredi 1er juillet, sur le site de 
l’Aquaspace, la première tranche 
du réseau de Stations-e, a été 
inaugurée. Il s’agit d’une nouvelle 
étape dans ce programme qui 
comprend l’installation de 30 
nouvelles bornes de recharge de 
véhicules dans le Beauvaisis.

Le déploiement de nouvelles bornes de recharge 
électrique se poursuit à Beauvais et dans le Beauvaisis 
avec l’inauguration de la borne Stations-e de l’Aquaspace 
en juillet. Au total ce sont 8 nouvelles bornes de ce type 
qui sont en cours d’implantation avec l’objectif d’en 
installer une trentaine au total dans le Beauvaisis dans 
les prochains mois.

Un élan qui se poursuit
Ces nouvelles stations de recharge viennent compléter 
l’offre déjà disponible grâce au programme Mouv’Oise 
qui a permis de déployer, depuis 2017, 24 bornes sur le 
territoire communautaire, dont 8 sur la commune de 
Beauvais.
« Avec ces nouvelles stations, notre territoire démontre, 
une fois encore, qu’il est en mouvement, qu’il avance, avec 
l’ambition forte de relever le défi d’un développement 
raisonné et durable », a souligné Caroline Cayeux, 
Présidente de l’Agglomération du Beauvaisis et Maire 
de Beauvais.

Economiques et multiservices
Accessibles 24h/24 et 7j/7, ces bornes permettent à 
tout type de véhicule électrique de récupérer jusqu'à 
150 km d'autonomie en 1h pour moins de 8€. Elles ont 

également vocation, à terme, à devenir multiservices 
pour interagir avec le tissu économique local.
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).

Rentrée 2022 : N’oubliez pas l’inscription 
aux transports scolaires !

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 jeudi 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 sont 
disponibles sur www.oise-mobilite.fr.

Dématérialisée, rapide et gratuite… mais obligatoire. Il est encore temps 
de procéder à l’inscription ou la réinscription aux transports scolaires 
pour les enfants domiciliés dans l’Agglomération du Beauvaisis.
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, 
il est encore temps de l’inscrire ou de le réinscrire. 
Rapide, gratuite et dématérialisée, cette démarche est 
obligatoire. En effet, 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 le plus rapidement possible.
Pour souscrire à cet abonnement, qui permet de 
bénéficier de 2 allers-retours par jour scolaire sur 
l’ensemble des lignes scolaires et interurbaines de la 
CAB, rendez-vous dès à présent sur le site demarches.
beauvaisis.fr (rubrique mobilité). 

Pour une inscription
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 est envoyée 
à votre domicile. 

Pour une réinscription 
Vous devez également joindre une photo d’identité 
qui sera utilisée si besoin de duplicata. Après 
enregistrement sur la plateforme, la carte de l’enfant 
est chargée à distance lors de la prochaine validation à 
bord du véhicule. 

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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Première restitution  
pour le diagnostic territorial

Le diagnostic territorial est la 1ère étape menée dans le cadre 
du projet de PLUi-HM. Le bureau d’étude Cittànova, en charge 
de cette étude, en a présenté les conclusions aux élus des 
communes de l’Agglo début juillet. Il a mis en exergue les 
constats, les atouts, les faiblesses et les défis du Beauvaisis 
dans le cadre des travaux d’élaboration du PLUI-HM.

L’approche proposée, transversale, s’appuie sur les attaches 
au territoire selon 3 axes :

1 -  Le Beauvaisis est un territoire d’attaches au 
socle naturel

Il comprend le plateau picard, la vallée du Thérain et la 
boutonnière du Bray, trois entités naturelles distinctes qui 
ont vu naître et se développer des savoir-faire et des activités 
économiques : la production de céramique ou l’activité des 
carrières par exemple.

2-  Le Beauvaisis est un territoire de proximité 
et de complémentarité

Il bénéficie d’un bon niveau global d’équipements même si la 
part des équipements de proximité est plus faible que celle 
de l’Oise dans son ensemble.

3-  Le Beauvaisis est un territoire aux 
spécificités et aux richesses méconnues

Il abrite des paysages remarquables, des pépites 
architecturales et un potentiel « loisir nature » à valoriser. 

La présentation complète est disponible en ligne,  
sur le site internet plui.beauvaisis.fr  
(rubrique Consulter/Documents d’information).

Le 5 juillet dernier, les élus des communes de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis se sont 
réunis à l’institut UniLaSalle de Beauvais afin de prendre connaissance des premières restitutions du 
diagnostic territorial du territoire. 

Plan local d’urbanisme intercommunal 
valant habitat et mobilités (PLUi-HM)

 # A G G L O

A M É N AG E M E N T
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L’archéologie au cœur d’un livre et d’une vie
Jean-Marc Fémolant, chef du service archéologique municipal, vient de faire valoir 
ses droits à la retraite. Engagé pour le patrimoine et sa sauvegarde, passionné 
des objets et de leurs histoires, il n'a pas ménagé ses efforts pour valoriser notre 
Histoire. Ainsi, il vient d’éditer un livre "Évolution d'un secteur de Beauvais, Place 
du Jeu de Paume, du Néolithique à nos jours", qui a été présenté à Caroline Cayeux 
et aux Beauvaisis à l’occasion d’une réception et d’une conférence à l’Hôtel de Ville.

Cérémonies du 14 juillet
Les cérémonies du 14 juillet marquaient le premier déplacement de Caroline 
Cayeux, en sa qualité de Ministre et accueillie, à ce titre, par Franck Pia, premier-
adjoint. À l’occasion du traditionnel défilé, remise de médailles et de décoration, 
cette cérémonie a été l’occasion de rendre hommage aux héros du quotidien, 
sapeurs-pompiers, militaires et secouristes, mais aussi aux bénévoles de la 
réserve et aux jeunes engagés dans le Service national universel.  La veille, le 
traditionnel feu d’artifice, tiré de l’Hôtel de Ville, avait marqué le début de ces 
festivités républicaines chères aux Beauvaisiens.

Un nouveau poumon  
vert à Argentine
Le Parc urbain Joséphine-Baker a 
été inauguré le 2 juillet à Argentine 
à l’occasion de la fête du quartier. 
Véritable poumon vert au cœur du 
quartier, il a été conçu comme un 
espace naturel et de partage avec 
des zones préservées, des aires de 
jeux, des espaces de détente et de 
pique-nique, et même un salon de 
lecture. Demandé par les habitants 
du quartier, ce parc urbain s’inscrit 
dans le programme de rénovation 
urbaine porté par la Ville de 
Beauvais. 

Éric Guyader, chevalier de la Légion d’honneur
Caroline Cayeux a remis les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur à Éric 
Guyader, Directeur du centre hospitalier Simone-Veil de Beauvais depuis plus de 10 
ans. Cette distinction vient récompenser son action quotidienne avec ses équipes 
pour la santé publique et notamment sa gestion efficace et professionnelle de la 
crise sanitaire.

Hommage à Ferdinand Buisson
L’hommage a été rendu, mercredi 22 juin, au philosophe 
et homme politique Ferdinand Buisson. Une plaque a 
été apposée à son nom sur le bâtiment des archives 
municipales, place de Saint-Just-des-Marais qui accueillait, 
il y a cent ans, l’école Ferdinand Buisson. Un hommage 
a été rendu par Franck Pia, premier-adjoint et Anne-
Françoise Lebreton, maire-adjointe en charge de l’action 
éducative qui ont souligné son engagement pour la 
défense de l’école laïque.
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 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S

Chaine de la laïcité au plan d’eau
À l’occasion de la Journée olympique et paralympique mondiale, 49 classes des 
écoles élémentaires de Beauvais se sont réunies au plan d’eau du Canada, pour une 
grande journée d’animation « Ma classe prépare les JOP 2024 ». Dans le cadre de 
cette journée les enfants ont réalisé une longue chaine de la laïcité en hommage aux 
valeurs de l’olympisme : amitié, respect et excellence.

Départ de Sarah Cherfaoui
Sarah Cherfaoui, Directrice Générale de l'ASCA, a quitté ses fonctions en juin pour 
de nouveaux horizons professionnels. À la tête de la structure depuis septembre 
2018, elle a permis à la culture d'être présente au cœur du quartier Argentine, à 
destination de tous les Beauvaisiens. 

Hommage aux policiers
À l’occasion de la journée d'hommage aux policiers morts ou blessés dans l'exercice 
de leurs fonctions, Sandra Plomion, maire-adjointe en charge de la sécurité et la 
prévention a participé à une cérémonie organisée dans la cour du commissariat 
de Police Nationale. L’occasion de saluer ces femmes et ces hommes, pleinement 
engagés au quotidien pour protéger et pour assurer la sécurité de tous. 

Premier Marché artisanal nocturne
La Ville de Beauvais a organisé la première édition du Marché artisanal nocturne 
sur la place Jean-Hachette. Une quarantaine d’artisans locaux ont participé à cette 
manifestation qui a permis la mise en valeur de nombreux savoir-faire locaux.

Top départ des travaux de la ZAC de Ther
A l’occasion de la séance plénière du 21 juillet, la Communauté d’agglomération 
du Beauvais a validé le choix d’Eiffage pour la construction du pont de l’avenue 
Blaise-Pascal. Ces travaux d’une durée de 18 mois s’inscrivent dans le projet de 
réindustrialisation de la ZAC de Ther mené avec AGCO.

Le Pavillon Bleu flotte toujours 
Pour la 11ème année, Beauvais figure dans la liste des villes auxquelles l’Office Français 
pour la Fondation de l’Éducation à l’Environnement en Europe a décerné l’écolabel 
« Pavillon Bleu ». Il a été hissé sur le plan d’eau du Canada en juillet par Yannick 
Matura, maire-adjoint en charge du défi climatique et de la transition énergétique et 
par Charles Locquet, maire-adjoint en charge du Plan Action Cœur de Ville.

Expo contre les violences conjugales 
Au mois d’aout, Beauvais a accueilli l’exposition « Cap vers la liberté » prêtée par 
l’accueil de jour Entr’Elles du Samu Social de l’Oise. L’action de cette structure, 
qui prend en charge des femmes victimes de violence a été saluée par Franck Pia, 
premier-adjoint et par Sandra Plomion, maire-adjointe en charge de la sécurité et 
la prévention.

L’été des accueils de loisirs
Cet été, les centres de loisirs ont accueilli de nombreux petits beauvaisiens qui 
pouvaient participer à des activités sportives, artistiques ludiques et de loisirs dans 
une ambiance chaleureuse. Une saison ponctuée de moments festifs qui mobilisent 
tous les enfants, les animateurs, et parfois même nos élus comme ici Franck Pia, 
premier-adjoint et Anne-Françoise Lebreton, maire-adjointe en charge de l’action 
éducative.

Le plein d’activités dans les quartiers
En été, les centres sociaux proposent de nombreuses activités pour les jeunes dans 
les différents quartiers de la Ville : ateliers créatifs, initiation à la danse, musique, 
sortie à Paris. Des initiatives qui ont été saluées à l’occasion d’un déplacement de 
Franck Pia, premier-adjoint et de Jacqueline Ménoumé, maire-adjointe en charge de 
la Famille et la politique intergénérationnelle, au Centre social Malice à Saint-Lucien. 

147 logements réhabilités  
pour le Clos Saint-Antoine
La réhabilitation de 147 logements au Clos Saint-Antoine à 
Argentine a été inaugurée mardi 5 juillet. Ce projet permet de 
désenclaver le quartier, d’aménager et d’embellir les espaces 
extérieurs, d’améliorer le confort des locataires et de réduire 
leurs factures d’énergie.

Premier Rendez-vous santé
Organisé en partenariat avec le Centre hospitalier Simone-Veil et les associations, il 
s’est déroulé en juin sur le thème de la prévention du cancer de l’utérus en présence 
de Charlotte Collignon, vice-présidente de l’Agglo en charge de la santé et Isabelle 
Soula, maire-adjointe en charge de la politique municipale en faveur de la santé et 
présidente de l’association Perspectives contre le cancer.
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L’innovation s’enracine avec Pim@tec
Pim@tec, plateforme en recherche et développement entièrement dédiée à l’AgTech 
a été inaugurée en présence d'Aymeric Bourleau, vice-président de l’Agglomération 
du Beauvaisis en charge de l’Enseignement supérieur et de l’innovation. Porté par le 
CETIM et la Région Hauts-de-France, cet ambitieux projet s’inscrit dans la stratégie 
de l’Agglo de développer une économie locale basée sur l’innovation agricole.

Remise du prix Jeanne-Hachette 
Le Prix Jeanne-Hachette a été remis pour la seconde année consécutive par Franck 
Pia, premier-adjoint, à l’ensemble scolaire Saint Paul – Notre Dame. Créé par la Ville 
de Beauvais, ce prix encourage, met à l’honneur et récompense les initiatives des 
établissements scolaires pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Contrat territorial eau climat
Un contrat territorial « eau climat » a été signé par l’Agglomération du Beauvaisis, 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le syndicat des Intercommunalités de la Vallée 
du Thérain, la Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Ce contrat, définit un 
programme d’actions prioritaires autour des enjeux liés à l’eau, à la biodiversité et 
au dérèglement climatique sur notre territoire.

Samedi 25 juin, tous les partenaires, tous les passionnés, les artistes, les amis des associations des fêtes et spectacles historiques, se sont réunis une nouvelle fois pour célébrer les 550ème Fêtes Jeanne-
Hachette.  Pour ce weekend consacré à l’histoire médiévale captivante de notre ville, le public s’est une nouvelle fois déplacé nombreux autour des animations et spectacles proposés par l’association des 
Amis des Fêtes Jeanne-Hachette. Avec au programme des festivités : le marché et sa taverne gérés par les Gueules de Comptoir au pied de la cathédrale, le camp installé cette année dans les jardins de l’église 
Saint-Etienne, les fanfares internationales, le tournoi de chevalerie et les traditionnels cortèges costumés.

550ème Fêtes  
Jeanne-Hachette

SEPTEMBRE 2022   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   15



Course de la laïcité
Une centaine de personnes a participé à la course d’orientation « Les clés de la laïcité » 
organisée au plan d’eau du Canada par la commission laïcité de la Ville de Beauvais. Pour 
cette première édition, une trentaine de familles a participé à cette animation basée sur 
les valeurs républicaines avec des cadeaux à l’arrivée.
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des actions menées, notamment dans 
toutes les écoles de Beauvais, où plusieurs temps forts ont été organisés et ont donné 
lieu à des travaux en classe sur ce qu’est la laïcité.

 # B E A U VA I S I S

E N  I M AG E S
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 # B E A U VA I S

V I E  M U N I C I PA L E

La Ville de Beauvais invite les acteurs 
associatifs locaux à un temps de rencontre 
et d’échange le samedi 10 septembre, de 
9h à 13h, dans la nouvelle salle des fêtes 
d’Elispace, le SAB’lier.

Pour soutenir l’activité associative, encore fragilisée 
par les années de crise sanitaire, la Ville de 
Beauvais maintient un niveau élevé de subventions 
de fonctionnement et porte de nouveaux projets 
structurants, par exemple la construction d’un pôle 
dédié aux activités festives et associatives, à Argentine, 
dans le cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais, la mise en 
œuvre du projet culturel du territoire, le déploiement 

des actions labellisées « Terre de Jeux » dans la 
perspective des JOP de Paris 2024, le renforcement du 
dispositif de formation des bénévoles, la création d’un 
Prix écoresponsable…
Ces Rencontres associatives permettront de réunir 
les professionnels et les bénévoles du tissu associatif 
beauvaisien autour de tous les sujets qui les intéressent, 
et elles leur permettront de partager leurs idées et 
leurs expériences.

Inauguration du SAB’lier
« SAB » pour Salle des Associations 
Beauvaisienne et « lier » pour la capacité 
bienfaisante de ces associations à renforcer 
la cohésion sociale. Le SAB’lier, tel est le nom 
de la nouvelle salle des fêtes construite dans 
le prolongement d’Elispace et de son annexe. 
L’équipement sera inauguré à l’occasion des 
Rencontres associatives

Rencontres 
associatives

Soutien aux initiatives citoyennes
Le conseil municipal a décidé, au début de l’été, de soutenir 5 nouveaux dossiers, au titre de la bourse 
beauvaisienne aux initiatives citoyennes (BBIC).

La BBIC a été créée pour encourager les habitants ou les associations à construire des micro-projets qui contribuent à l’animation de leur quartier, à l’amélioration du cadre 
de vie ou au développement des échanges intergénérationnels. Voici les nouveaux projets soutenus :

Stage de danses urbaines
À l’initiative de l’association Hype
800 € d’aide pour un stage ouvert à des jeunes, cet 
été, en partenariat avec le conservatoire Eustache-
du-Caurroy et les centres sociaux de Beauvais.

Journées de cohésion
À l’initiative de l’association ASCAO
800 € d’aide pour plusieurs temps d’animation à 
Saint-Jean, en partenariat avec les associations du 
quartier :  fête des voisins, tournoi de basket…

Le bal du quartier Agel
À l’initiative d’un groupement d’habitants
500 € d’aide pour une journée d’animations 
familiales, en juillet, prolongée par un repas et un 
bal populaire.

Ciné goûter de l’été
À l’initiative de l’association Benkadi 
800 € d’aide pour une sortie, cet été, au cinéma CGR, 
destinée à 120 personnes des quartiers prioritaires.

Compote et compost
À l’initiative de l’association Collembole et Cie 
800 € d’aide pour plusieurs temps d’animation 
et de sensibilisation à la réduction des déchets, 
à l’automne, en partenariat avec les acteurs 
du quartier Argentine, dont un spectacle de 
marionnettes joué pour des écoles et le tout public.

Maire de Beauvais, présidente de la Communauté 
d’Agglomération et présidente de l’Agence Nationale 
de Cohésion des Territoires, Caroline Cayeux a été 
nommée ministre déléguée en charge des Collectivités 
territoriales le 4 juillet dernier.

Présidente de Villes de France, association des villes moyennes, Caroline 
Cayeux connait bien les collectivités territoriales, les problématiques 
auxquelles elles sont confrontées et les attentes qu’elles expriment. Dès son 
arrivée place Beauvau, elle a clairement défini ses priorités pour les mois 
à venir : « Me mettre au service des territoires et de leurs collectivités ; les 
soutenir et les défendre. Je viens du terrain et je veux rendre au terrain tout 
ce qu’il m’a apporté. Les territoires sont l’âme de la France. »

Caroline Cayeux 
nommée 

ministre des 
Collectivités 
territoriales
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Dans son projet de mandat 2020-2026, l’équipe municipale a fait de la 
santé un sujet majeur, pour lequel un certain nombre de mesures ont 
été et seront mises en place, dans les domaines de l’alimentation, de 
la salubrité des logements, de la qualité de l’air…
Les actions de prévention et d’information sont également 
renforcées, via par exemple les « Rendez-vous Santé », un nouveau 
cycle de conférences-débats, destinées au grand public, portant sur 
de grands enjeux de société tels que la prévention du cancer du sein, 
l’adolescence et la santé mentale, les enfants face aux écrans, les 
effets du sport sur la santé…
Expression de l’étroite coopération entre les différents acteurs 
de santé du territoire, ce 2ème « Rendez-vous Santé », consacré 
à la maladie d’Alzheimer, sera proposé en partenariat avec les 
professionnels du Centre Hospitalier Simone-Veil, de la Clinique du 
Parc Saint-Lazare et de l'association Oise Alzheimer. 

Pour la rentrée, faites le plein  
de nature et de bien-être
La Ville de Beauvais organise l’événement « Nature et bien-être en fête » le dimanche 
4 septembre, de 10h à 18h, à l’Ecospace de la Mie au Roy. Avec des animations et des 
ateliers gratuits, pour tous.

Equipement municipal de sensibilisation 
au développement durable, l’Ecospace 
de la Mie au Roy est le lieu de toutes 
les initiatives dédiées à la transition 
écologique et au bien-être. Venez à la 
rencontre de ces acteurs, et participez 
au changement.

Association  
A l’écoute de la nature
Découverte des plantes d’eau 
(médicinales) et atelier cuisine avec 
dégustation

Association ALEP 60
Atelier bombes à graines pour les 
enfants

Association Collembole et Cie
Atelier Initiation couture « je fais mon 
sac à vrac »
Présentation de plantes pour soulager 
les petits maux du sportif et du jardinier
Fabrication d'un baume au calendula

Association Corrélation
« Le compostage sous toutes ses 
formes »

Association La Ludo Planète
Espace de jeux pour tous de 13h à 18h

Association Les 5 Saisons
Initiation à la méditation de 14h à 15h et 
au Qi Gong de 16h à 17h

Association Les Jardins 
Durables de la Mie au Roy
Visite de ses jardins
Spectacle « Les arts de la rue s’invitent 
chez vos artisans » - La Batoude, de 
14h à 17h
Présentation mini-compostage et quiz

Association  
Zéro Déchet Beauvais
Ateliers DIY : dentifrice, lessive en 
poudre et baume solide de massage

Associations Oisux  
et Beauvais Argentine 
Aquariophilie
Atelier « photo sur l'eau » et exposition 
photo
Mini-stages photo et présentation des 
logiciels libres Darktable et GIMP

Conservatoire d’Espaces 
Naturels des Hauts-de-France
Sortie découverte du marais de Saint-
Just à 11h et 15h

Espace Info Énergie
Informations et conseils sur la 
rénovation énergétique de son 
logement (isolants biosourcés, aides 
financières associées...)

Aurélie LEGOIX – Sophrologie
Séance découverte de 11h à 12h et de 
15h à 16h
Nombre de places limité - sur inscription 
préalable au 07 67 90 32 22 

Syndicat Mixte  
du Département de l’Oise
Astuces anti-gaspillage alimentaire

Producteurs locaux 
Vente de produits locaux à partir de 13h

Service ADN –  
Ville de Beauvais
Grâce à vos coups de pédales, dégustez 
un délicieux smoothie.
Découverte des abeilles

Service Ecospace – Transitions 
et Santé – Ville de Beauvais
Présentation du chantier d’insertion 
et des travaux de rénovation de 
l’Ecospace.
Fabrication d’éponge Tawashi
Découverte du massage assis

Plus d’infos à ecospace@beauvais.fr  et sur http://ecospace.beauvais.fr/ 
Ecospace de la Mie au Roy - 136, rue de la Mie au Roy - Situé face à l’entrée principale du plan d’eau du Canada

Restauration possible  
avec les Crêpes Fafa

                       Entrée gratuite. Inscription souhaitée à ccaldentey@beauvais.fr 

LES 
RENDEZ-VOUS 
SSantéanté
autour de la maladie 
d’Alzheimer
Dans le cadre de ses nouveaux « Rendez-vous Santé »,  
la Ville de Beauvais organise une conférence-débat  
le jeudi 15 septembre 2022, à 19h30, à l’espace Pré-Martinet,  
sur le thème « Alzheimer : comprendre et accompagner ».
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PROX’AVENTURE
Mercredi 21 septembre
Place Jeanne-Hachette
De 10h à 17h 

Évènement gratuit 

ouvert au public

Les établissements 
scolaires et les structures 
enfance/jeunesse peuvent 
réserver en appelant au 

03 44 79 41 65

Une 
antenne de 
tranquillité 
publique à 
Argentine

En juillet, la Direction 
Prévention Sécurité de la 
Ville de Beauvais a ouvert 

une antenne, dans le quartier 
Argentine, pour y accentuer 

son action de police de 
proximité et de prévention de la 

délinquance.

C’était un engagement pris par le maire Caroline Cayeux 
et l’équipe de la majorité municipale dans le cadre du 
projet de mandat 2020/2026, et l’engagement est 

tenu : une antenne de tranquillité publique a ouvert 
ses portes, durant l’été, au cœur du centre commercial 
des Champs Dolent, pour renforcer la mobilisation de 
la police municipale et des médiateurs de tranquillité 
publique dans le quartier Argentine. 

L’antenne a été aménagée dans les locaux de l’ancienne 
agence bancaire de la Caisse d’Epargne, dont la Ville a 
fait l’acquisition en juillet 2021. Elle constitue un point 
d’ancrage d’où la Police municipale peut affirmer, au 
quotidien, une présence au plus près des habitants, 
pour assurer ses missions de surveillance générale 
et de dialogue, dans une relation de proximité et de 
confiance, conformément à la directive principale 
de la Ville de Beauvais. Priorité est ainsi donnée aux 
patrouilles pédestres et VTT, pour faire vivre une police 
de sécurité du quotidien, attendue par les habitants.
L’antenne dispose également de bureaux dédiés aux 
médiateurs de tranquillité publique, qui peuvent 

aussi y recevoir les partenaires de la prévention de la 
délinquance.

Des permanences hebdomadaires
Cette nouvelle antenne de tranquillité publique 
fonctionne en complément du poste central, situé en 
centre-ville (au 6, rue de Buzanval), qui reste le point 
d’accueil pour les services publics, par exemple les 
services de fourrière automobile et des objets trouvés.
Des permanences de tranquillité publique sont toutefois 
assurées chaque semaine, par un représentant de 
chacun des deux services (prévention et police 
municipale). Pour se renseigner, échanger sur des 
problématiques du quotidien ou faire part de doléances, 
tout administré peut venir spontanément à la rencontre 
des agents, chaque lundi de 9h à 12h. L’amplitude horaire 
sera élargie dans un 2ème temps, après un premier bilan 
réalisé en septembre qui permettra de préciser les 
besoins et les attentes des habitants.

Prox’Aventure est une journée d’activités multiples, au contact des forces de l’ordre, de l’armée, de la sécurité 
pénitentiaire, de la sécurité civile et de secours ainsi que d’associations sportives et de prévention, pour mieux les 
connaître, comprendre leurs missions au service de la collectivité, et peut-être s’engager à leurs côtés.
Vous pourrez pratiquer l’escalade, la boxe, le rugby, le self-défense… ; les forces de l’ordre et le SDIS procéderont à des 
démonstrations et à des mises en situation ; des stands d’information et de recrutement seront à votre disposition 
pour que vous trouviez réponses à vos questions.
L’évènement a vocation à favoriser le dialogue, à renforcer la relation de proximité et de confiance entre la population 
et les femmes et les hommes qui portent l’uniforme ; il s’adresse en particulier aux jeunes afin de promouvoir 
l’engagement citoyen, mais pas seulement… 



La Ville de Beauvais et 
l’Agglomération du Beauvaisis 

organisent, en partenariat avec 
l’association Raid Aventure, la 5ème 

édition de l’événement Prox’Aventure 
le mercredi 21 septembre, de 10h à 
17h, sur la place Jeanne-Hachette. 

Gratuit et ouvert à tous.

L’aventure 
est là
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Argentine 
MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 9 septembre
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 8 septembre.
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 1er et 22 
septembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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 5 
septembre
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence lundi 5 septembre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 19 septembre
Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h ou sur rdv au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 3 
septembre
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 3 septembre
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h sur rdv au 03 
44 79 40 96. Prochaine permanence samedi 3 
septembre
Franck PIA : 
le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40 
96. Prochaine permanence samedi 10 septembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Charles LOCQUET :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h et sur 
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
mercredi 14 septembre
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 14 septembre
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 28 septembre
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 15 septembre
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 3 et 17 septembre
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur 
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
vendredi 16 septembre

Guylaine CAPGRAS : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 2 septembre
Mohrad LAGHRARI, Mamadou BATHILY, 
Farida TIMMERMAN, Josée MARINHO-
JAVEY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30. Prochaine 
permanence samedi 3 septembre
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 3 et mercredi 21 septembre
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 6 septembre
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 21 septembre
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 8 septembre
Charles LOCQUET : 
le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 7 septembre
Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mercredi 7 septembre
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 24 septembre
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30 et le 
dernier samedi du mois de 10h à 12h. Prochaines 
permanences jeudi 8 et samedi 24 septembre
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 3 septembre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 1er septembre
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 3 et vendredi 16 septembre
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

Les permanences de vos élus

des classes24 et 25 septembre 2022

5ème Rencontres 
Beauvénitiennes 
Les 24 et 25 septembre, plus de 70 personnages, aux 
costumes somptueux et aux masques mystérieux, 
vont parader en cœur de Ville, à l’occasion des 5ème 
Rencontres Beauvénitiennes.

De la place Saint-Marc à la place Jeanne-Hachette, la poésie du Carnaval de Venise 
arrive en ville le temps d’un week-end, avec les 5ème Rencontres Beauvénitiennes.
A cette occasion, les 24 et 25 septembre, plus de 70 personnages costumés et 
énigmatiques vont déambuler dans le centre-ville pour un festival de couleurs 
flamboyantes.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10h-12h :  Déambulation des costumés en cœur de ville. 

Photo de groupe, place Jeanne-Hachette vers 10h15
15h-17h : Défilé avec présentation des costumés, place Jeanne-Hachette

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
15h-17h :  Déambulation des costumés, quartier de la Cathédrale et cœur de ville. 

Photo de groupe, sur les marches de la cathédrale Saint-Pierre vers 15h15 
Partenaires des Rencontres Beauvénitiennes :

Initiation au sport pour les 
3-10 ans beauvaisiens
L’École Municipale d’Initiation Sportive (EMIS) fait 
découvrir aux enfants beauvaisiens, âgés de 3 à 10 ans, 
plusieurs activités sportives sur le temps extrascolaire.

Avec l’EMIS, les enfants beauvaisiens pourront vivre une nouvelle expérience sportive 
sur chacune des 5 périodes programmées durant l’année (hors vacances scolaires). 
Les éducateurs sportifs de la Ville de Beauvais leur inculqueront aussi des valeurs de 
dépassement de soi, de coopération, de respect des règles et de l’autre...

Inscription à compter le lundi 29 août, à 9h, à partir du site internet de la Ville de 
Beauvais, www.beauvais.fr 
Tarif annuel : 30€ par enfant - Paiement (sécurisé) en ligne uniquement 
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Dernière 
vérification des 
trousses et des 

cartables... l’heure 
de la rentrée va 

sonner ce jeudi 1er 
septembre ! Près 
de 5 400 enfants 

seront répartis 
dans les 43 écoles 

maternelles et 
élémentaires 
publiques de 

Beauvais. 

C’est larentrée
des classes
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C’est la
des classesrentrée

Tournée des écoles

À la rencontre 
des petits 

citoyens
Durant la première quinzaine de septembre, 

l’équipe municipale de Beauvais sera mobilisée 
autour de son adjointe en charge de l’Action 

éducative, Anne-Françoise Lebreton, pour faire la 
traditionnelle tournée des écoles, à la rencontre 
des élèves et des enseignants, et s'assurer que 

cette nouvelle année scolaire pourra se dérouler 
dans les meilleures conditions. 

À cette occasion, elles offriront à tous les élèves de CM1 un exemplaire du Livret du petit citoyen (aux éditions Prost), l’indispensable pour comprendre ce qu’est la République 
française. Cette distribution s’inscrit dans le cadre de l’action d’information et de sensibilisation menée par la commission Laïcité de la Ville de Beauvais.

« Très Bien »
Félicitations aux 173 bacheliers, issus 

des lycées beauvaisiens, qui ont obtenu 
la mention TB. Une réception sera 

organisée en leur honneur, samedi matin 
3 septembre sur le campus d’UniLaSalle 

Beauvais.

Grande 
Section 

mais petite 
classe

De nouveaux dédoublements de 
classes de Grande Section sont 
opérés à la rentrée pour améliorer 
les conditions d’apprentissage 
des enfants en réseau d’éducation 
prioritaire REP +.

Après le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui 
a déjà été mis en œuvre, à partir de 2017, dans toutes 
les écoles élémentaires de Beauvais, situées en zone 
d’éducation prioritaire REP +, la Ville de Beauvais 
applique maintenant le dispositif national aux classes 
de Grande Section (GS), en école maternelle.
En partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale de l’Oise, un 
plan d’action a été élaboré pour dédoubler les classes 
dans les 10 écoles concernées, sur la période 2021/2023, 
en réalisant les aménagements nécessaires lorsque la 
configuration des écoles n’est pas adaptée à la nouvelle 
organisation.

Il s'agit de créer des classes de 12 à 16 élèves, de 
permettre ainsi aux professeurs, avec ces effectifs 
réduits, de pouvoir mieux prendre en compte les 
besoins de leurs élèves et de favoriser l’acquisition par 
les enfants des savoirs fondamentaux. 
Malgré les perturbations liées à la crise de Covid-19, 
les premiers dédoublements de classes de GS ont pu 
être réalisés, en 2021, dans les écoles J. Moulin et J.F. 
Lanfranchi. A la rentrée, le dispositif sera déployé dans 
les écoles C. Perrault, A. Camus, A. et M. Launay ainsi 
que dans l’école M. Pagnol, où des travaux importants 
ont été effectués, durant l’été, pour créer une classe 
supplémentaire dans un ancien dortoir. Au total, 380 
enfants vont bénéficier de la nouvelle organisation. 
La Ville de Beauvais continue, par ailleurs, 
d’accompagner l’ambition du ministère de l’Education 
Nationale de limiter les effectifs à 24 élèves par classe 
en GS, CP et CE1, dans les écoles situées hors périmètre 
REP +.

7 OCTOBRE
Élection des représentants des parents d’élèves  
dans toutes les écoles

17 OCTOBRE
Dictée ELA, événement national de sensibilisation à la 
lutte contre les leucodystrophies, relayée à Beauvais 
à l’hôtel de ville et dans les écoles élémentaires

Quelques 
dates à 
retenir 
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Les travaux ont concerné :
   l'école élémentaire Marissel B : remise en peinture 
des classes et des espaces de circulation, pose 
d’une nouvelle clôture

   l’école élémentaire Marissel A Fidélie Bordez : 
remise en peinture d’une classe

   l’école maternelle Gréber/E. Triolet : remise en 
peinture des sanitaires et de canalisations

   l’école élémentaire Jean-François Lanfranchi : 
remise en peinture et nettoyage des escaliers

   l’école maternelle Jean Macé : rénovation de la 
salle de motricité

   l’école maternelle Philéas Lebesgue : réfection 
totale de la toiture (voir focus)

   l’école maternelle Pablo Picasso : création d'un 
lieu de stockage avec porte coupe-feu 

   L’école élémentaire J. Zay : Réfection des éclairages, 
des peintures et des faux plafonds du préau

   l’école élémentaire Paul Bert : réfection de 
l'escalier et du couloir de l'annexe

   l’école maternelle Paul Bert : réfection du bureau 
de direction

   l’école maternelle Marcel Pagnol : transformation 
d’un dortoir en salle de classe (dans le cadre de la 
politique de dédoublement des classes de GS) et 
réaménagement du grand dortoir restant

   l’école maternelle Charles Perrault : aménagement 
d’une salle de classe (dans le cadre de la politique 
de dédoublement des classes de GS), remise 
à neuf de l’accueil de loisirs Le Petit Poucet 
pour réouverture, réalisation d’installations 
électriques pour tableau blanc interactif

   l’école Albert Camus : réfection de l’escalier du 
bâtiment en fond de cour

   l’école élémentaire Alphonse Daudet : 
aménagement de salles de classe (dans le cadre 
de la politique de dédoublement des classes de 
GS), remplacement de vitres, pose de grilles 
de protection sur les fenêtres, réalisation 
d’installations électriques pour tableau blanc 
interactif

   l’école maternelle Gaston Sueur : remplacement 
des menuiseries extérieures (portes et fenêtres), 
mise en accessibilité de l’école

   les écoles élémentaires Victor Duruy : 
remplacement des menuiseries extérieures 
(portes et fenêtres)

   les écoles Emile Foëx, Jean Zay, Philippe Cousteau, 
Hector Berlioz, Jules Verne, La Briqueterie, Marcel 
Pagnol et l’accueil de loisirs Le Nautilus : pose de 
visiophones pour sécuriser les entrées/sorties

L’école Philéas 
Lebesgue a un 
nouveau toit
Compte tenu des infiltrations constatées à l’école maternelle 
Philéas Lebesgue, la Ville de Beauvais a programmé un 
important chantier de rénovation de la toiture. Les travaux ont 
été engagés dès la mi-mai, en veillant à limiter au maximum 
les perturbations pour les enfants et l’équipe éducative, afin 
que l’école puisse ouvrir à la rentrée en garantissant les 
meilleures conditions de sécurité et de confort.
Cette rénovation complète, incluant la réfection de l’isolation 
thermique et la pose d’une bâche pare-pluie, de nouveaux 
liteaux et de nouvelles ardoises, a coûté 115 000 €.  

Travaux d’été
Les écoles de Beauvais ont fait l’objet 
d’un grand nettoyage d’été, du sol au 

plafond, avec révision des mobiliers 
et matériels… La période des congés 

estivaux a également permis de 
réaliser plusieurs interventions, dans 

le cadre du programme pluriannuel 
de rénovation et d’amélioration des 

écoles, pour un coût total de près  
de 362 500 euros. 
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C’est la
des classesrentrée

L’activité éducative  
se reconstruit à Morvan
Dans le cadre du nouveau programme 

national de renouvellement urbain 
(NPNRU) de Beauvais, la construction 

d’un grand pôle éducatif permettra 
de regrouper, dans le secteur Morvan, 

toutes les écoles, la restauration 
scolaire et l’accueil de loisirs. Ce 
beau projet sera impulsé dès la 

rentrée, avec plusieurs adaptations 
organisationnelles, sur les temps 

scolaire et périscolaire.

Dans les écoles Alphonse Daudet et Charles Perrault, 
il y a eu du changement durant l’été, avec notamment 
des travaux d’aménagement de plusieurs salles pour 
permettre le dédoublement de deux classes de Grande 
Section (et ainsi favoriser les apprentissages des 
enfants).
Ces aménagements s’ajoutent à la fermeture, à partir 
de septembre, de l’accueil de loisirs La Salamandre 
(comprenant 4 salles) pour préparer la démolition de 
l’Espace Morvan, préalable à la construction du futur 
grand pôle éducatif.

Pour compenser le manque provisoire de salles, la 
Ville de Beauvais a pris plusieurs mesures, notamment 
l’installation d'un accueil de loisirs dans l’ancienne 
« classe appartement » de la Tour A16 (rue du Jura) ainsi 
que la réouverture, après travaux de rénovation, de 
l’accueil de loisirs Le Petit Poucet, sur le site de l’école 
maternelle Charles Perrault.

La Ribambelle

à plein régime
Dans le quartier Argentine, l’accueil de loisirs La 
Ribambelle a fait l’objet d’une importante opération 
d’extension/réhabilitation qui renforce ses capacités 
d’accueil dès la rentrée.

La dernière tranche du programme s’est achevée au cours de l’été, avec les travaux 
de finition sur les 1er et 2ème étages du bâtiment, et l’accueil de loisirs la Ribambelle 
peut dorénavant donner sa pleine mesure.
Le nouvel équipement pouvait déjà accueillir jusqu’à 78 enfants, sur les temps 
périscolaires (matin et soir), dans les espaces aménagés au rez-de-chaussée ; il 
pourra maintenant fonctionner également les mercredis et durant les vacances 
scolaires, et accueillir jusqu’à 150 enfants (60 de maternelle et 90 d’élémentaire) 
des écoles Camus, Lanfranchi, Daudet, Perrault et Rostand.
D’un coût total de 950 000 € - avec des aides de plus de 790 000 € de l’État, de 
la Caisse d’allocations familiales et du Conseil départemental -, le programme 
pluriannuel des travaux avait d’abord concerné le rez-de-chaussée, avec 

notamment l’extension, la reconfiguration et le rééquipement du terminal de 
restauration scolaire. 
Le chantier a aussi consisté en l’isolation thermique du bâtiment, la pose d’un 
ascenseur, l’aménagement du 1er étage (avec de nouvelles salles d’activités, un 
dortoir ou encore un espace de rangement de matériel) et du 2ème étage (dédié 
aux personnels), la requalification des abords et des accès piétons et véhicules…
La Ribambelle vient renforcer l’offre d’accueil dans ce quartier Argentine qui s’est 
enrichi démographiquement, ces dernières années, d’une population jeune.

Sur les temps 
périscolaires
•  Avant l’école, de 7h30 à 8h15, Le Petit Poucet 

accueillera tous les enfants de maternelle et 
d’élémentaire des écoles Alphonse Daudet, 
Charles Perrault et Jean Rostand

•  Pendant la pause méridienne, pas de 
changement. Le déjeuner reste servi dans le 
même terminal de restauration scolaire

•  Après l’école, de 16h30 à 18h30,
-  les enfants de Rostand seront accueillis dans 

le classe appartement (Tour A16, rue du Jura)
-  les enfants de Daudet seront accueillis au sein 

de cette école
-  les enfants de Perrault seront accueillis au 

sein de cette école et au Petit Poucet

Sur les temps 
extrascolaires
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, 
les enfants ne pourront plus être accueillis à  
La Salamandre, mais ils pourront l’être dans  
tous les accueils de loisirs de Beauvais, en 
particulier dans les deux autres du quartier 
Argentine, la Ribambelle et Les Marmouzets.
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Réorganisation à Voisinlieu
La fermeture d’une classe à l’école maternelle 
Voisinlieu a permis de redistribuer la carte 
scolaire dans le quartier, pour limiter les 
déplacements des enfants.

La baisse des effectifs, à la rentrée, a conduit la Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Oise (DSDEN) à annoncer la fermeture d’une classe à 
l’école maternelle Voisinlieu. La Ville de Beauvais y installe donc une classe de CP qui 
se trouvait à l’école Jean Zay voisine, ce qui libère un 2ème espace disponible dans cet 
établissement. 
Le déménagement permet de transférer à Jean Zay les deux classes qui étaient 
esseulées et isolées dans l’école élémentaire Georges Régnier. L’opération tiroir aboutit 
au rassemblement de toutes les classes sur le même site Jean Zay / Voisinlieu, où se 
trouvent aussi le terminal de restauration scolaire et l’accueil de loisirs. 
Pour les enfants de l’école Régnier, qui étaient inscrits au périscolaire et/ou au 
restaurant scolaire, les déplacements sont ainsi supprimés. 

H2O devient ADN - 
Autour De Nous
Espace municipal initialement dédié à l’apprentissage des sciences, avait 
déjà élargi son champ d’action aux problématiques environnementales 
depuis quelques années. Renommée « ADN - Autour De Nous », cette 
structure municipale nourrit de nouvelles ambitions, à compter de la 
rentrée de septembre, sur les thèmes de la santé et de l’environnement.

L’environnement et la santé, deux enjeux intimement 
liés, sont au cœur du projet municipal 2020/2026. De 
par ses missions de sensibilisation et d’éducation, 
la nouvelle structure ADN (ex-H2O) aura donc un 
rôle important à jouer ; elle a vocation à amener les 
Beauvaisiens, enfants, jeunes et adultes, à une prise 
de conscience individuelle et collective de ces enjeux. 
Elle joue surtout un rôle essentiel d'accompagnement 
pédagogique pour les enseignants et les intervenants 
en accueil de loisirs.

Devenir des citoyens éclairés, 
responsables et actifs
L’équipe d’ADN poursuivra l’action déjà engagée 
auprès des jeunes publics, en intervenant notamment 
dans les écoles et les accueils de loisirs pour assurer 
des animations éducatives, ponctuelles ou plus 
suivies, qui visent à aider ces jeunes beauvaisiens « à 
bien grandir dans leur ville ».

Toujours selon une méthode pédagogique basée sur le 
jeu, l’observation, la manipulation et l’expérimentation, 
l’équipe d’ADN mènera des actions de sensibilisation et 
de prévention lors des divers et multiples événements 
organisés, à Beauvais, sur ces thématiques de la santé 
et de l’environnement, et elle proposera aussi des 
ateliers et des expositions animées pour permettre aux 
participants de comprendre concrètement les effets 
de leurs actes sur l’environnement et la santé, puis de 
faire évoluer leurs pratiques de la vie quotidienne.

Installée au cœur du parc Marcel-Dassault, l’équipe 
d’ADN développera également des partenariats avec 
les acteurs locaux de l’éducation, de la santé et de 
la défense de l’environnement pour co-constuire de 
nouveaux projets (des temps forts, des formations…) 
qui encourageront les Beauvaisiens à adopter des 
comportements écocitoyens propices à une meilleure 
qualité de vie, à une meilleure qualité de ville.

Plus d’infos sur ADN  
au 03 44 79 39 90 - 03 44 79 39 91 ou à adn@beauvais.fr
Retrouvez aussi chaque mois, dans votre magazine 
Beauvaisis Notre Territoire, des exemples d’actions 
portées par ADN.
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Centre Hospitalier Simone-Veil

Culture et santé : 
quand l’art investit 
l’hôpital
Dans le cadre d’un partenariat 
avec le Théâtre du Beauvaisis, 
le Centre hospitalier Simone-
Veil invite la culture dans 
ses locaux. Musique, théâtre, 
écriture offrent ainsi une 
fenêtre d’évasion et des 
moments de partage précieux 
que les patients sollicitent 
toujours plus nombreux.

Créé à l’initiative du Ministère de la Santé et du 
Ministère de la Culture, le programme Culture santé 
favorise l’expansion de la culture au sein des hôpitaux 
et des structures médico-sociales. Localement, il est 
porté par des partenaires soucieux d’amener l’art au 
plus près des personnes malades ou fragilisées, et est 
soutenu par l'Agence Régionale de Santé et la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France.
À Beauvais, les liens entre acteurs de la santé, du 
médico-social et de la culture se perpétuent depuis 
plus de 20 ans, avec pour objectif l’amélioration de 
l'accompagnement des personnes accueillies en hôpital 
et en institution. Une attention toute particulière est 
ainsi portée à leur qualité de vie, leur confort, et au 
maintien du lien social. Le théâtre du Beauvaisis et 
le Centre hospitalier Simone-Veil renouvellent ainsi 
chaque année leur partenariat, invitant les usagers, les 
professionnels et les résidents des EHPAD à bénéficier 
de parenthèses artistiques et culturelles, suscitant 
découvertes et émotions. En 2022, la démarche a 
permis l’intervention de l’orchestre Les Siècles, de la 
compagnie théâtrale Larousse, et également du groupe 
Selenites Band en partenariat avec l’ASCA.

Un temps de grâce  
dans l’univers médicalisé
Les musiciens de l’orchestre Les Siècles se 
produisent régulièrement lors de mini-concerts. Cette 

sensibilisation à la musique instrumentale (en duo à 
la flute traversière et au saxophone), au chevet des 
patients ou en déambulatoire dans les couloirs, ouvre 
une fenêtre d’évasion, un temps suspendu et de répit 
dans l’univers médicalisé. Ces interventions sont 
menées en étroite collaboration avec les équipes de 
soins des services de cancérologie : en radiothérapie, 
à l’hôpital de jour d’hémato-oncologie et en soins 
palliatifs. 
La compagnie Larousse intervient régulièrement dans 
les services de pédiatrie et auprès des résidents des 
EHPAD sur le projet Invente ta planète. Il s’agit d’un 
travail autour de l’écriture, du théâtre et des arts 
plastiques favorisant le bien-être, la communication et 
l’expression. À partir d’éléments récoltés « au hasard » 
chacun, de façon individuelle ou collectivement 
selon le contexte, imagine une planète : comme des 
archéologues, les participants construisent son histoire, 
imaginent ses habitants, explorent ses paysages, ses 
règles, ses interdits … et écrivent l’essentiel dans un 
récit. 
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Cabaret, cinéma  
et gourmandises 
Dans son programme d’animations et de loisirs destiné aux séniors beauvaisiens, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais a prévu, en septembre, des rendez-vous cinéma, 
bien-être et des moments de convivialité à partager.

Sortie cabaret au Paradis Latin 
le 8 décembre

Inscriptions mardi 6 septembre, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, au CCAS (hôtel de ville, 1 rue Desgroux).
Cette sortie à Paris permet de profiter, d’un déjeuner 
signé Guy Savoy et d’un merveilleux spectacle de 
strass et de plumes du Paradis Latin. Départ de la place 
Clémenceau à 10h30. Départ du cabaret à 15h45.

Tarif : 146 €

Sortie visite découverte  
du vieux Lille 
le 20 octobre

Inscriptions lundi 5 septembre, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, au CCAS (hôtel de ville, 1 rue Desgroux).
Cette sortie propose une visite guidée du vieux Lille avec 
un menu typique du Nord suivie d’un temps libre dans 
la ville et d’un après-midi à la découverte de l’histoire 
d’une brasserie traditionnelle. Départ de Beauvais à 7h. 
Retour vers 20h

Tarif : 109 €

Ciné-séniors
Film « Le collier rouge »
Lundi 5 septembre, 14h

au cinéma CGR

Avantage sénior : 4 € à l’entrée à régler sur place

Vos visioconférences
Septembre (gratuites) 

Rdv sur www.happyvisio.com avec le code CF6000 
Jeudi 1er, 15h30-16h30 :  Partons à la découverte de la 

biodiversité de Madagascar 
Mardi 13, 15h30-16h30 :  Amour, désir, plaisir, sexualité et 

vieillissement 
Jeudi 15, 15h30-16h30 :  Prise en charge de la douleur 
Mercredi 21, 15h30- 16h30 :  Petits métiers d’antan 
Jeudi 22, 15h30-16h30 :  Diabète et nutrition  

adaptés aux seniors 
Mardi 27, 15h30-16h30 :  Kyoto, l’âme du Japon 
Jeudi 29, 15h30-16h30 :  Culture et conseil des orchidées 

Bien vivre la perte d’autonomie 
Jeudi 29 septembre, 14h30-16h 

L’environnement de la personne en perte d’autonomie. 
Le Centre d'Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques de l'Oise (CICAT) organise un atelier collectif 
ouvert aux personnes en perte d'autonomie ou souffrant 
d’un handicap, aux aidants et aux intervenants à 
domicile. 

Gratuit, sur inscription au 06 03 96 79 52  
CICAT 60 – 5, rue de Maidstone 
Bâtiment Soprano – Beauvais

Vos ateliers gratuits  
dans les résidences du CCAS
Septembre

Résidence La Clé des champs - 51 rue Arnaud-Bisson 
Résidence Le Prayon – 17 rue des Larris 
Résidence Le Bosquet – 20 rue de Gascogne 

Inscription obligatoire au services Retraités  
au 03 44 79 41 07

Café partagé
Septembre

Pour vous permettre de partager des temps de 
convivialité avec d’autres personnes, chaque semaine le 
CCAS vous accueille pour un café partagé au sein de nos 
résidences.
Chaque mardi :  La Clé des Champs, 10h30-11h30
Chaque mercredi :  Le Prayon, 10h30-11h30
Chaque jeudi :  Le Bosquet, 10h30-11h30

Ateliers pâtisserie de Marianne 
Jeudi 22 septembre, 14h-16h

Hôtel de ville (salle indiquée lors de l’inscription)

Ateliers socio-esthétiques 
Vendredi 23 septembre, 14h-16h

Hôtel de ville (salle indiquée lors de l’inscription) 
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RENSEIGNEMENTS  
AUPRÈS DU SERVICE SOLIDARITÉ  
DU CCAS AU 0800 017 019
www.facebook.com/ccas.beauvais



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

Sortie familiale  
au Parc Astérix  
et inscriptions  
à « Noël pour Tous »
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais 
lance les inscriptions pour une sortie familiale au Parc 
Astérix et pour l’Opération « Noël pour Tous 2022 ».

La Bulle propose des rencontres, des activités, des moments de découvertes ainsi que des temps d’informations et d’échanges 
en famille. Parmi les nouveautés de la rentrée, les Parents-thèses, groupes de paroles animés par des psychologues.

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

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

Une sortie 
familiale  
« Astérix peur  
sur parc » 
Samedi 22 octobre de 8h à 23h30 

Inscription obligatoire  le mardi 6 septembre  
Contactez le 03 44 79 40 97 pour prendre rdv 
entre 9h à 12h et de 13h30 à 17h au CCAS (à 
l’hôtel de ville – 1 rue Desgroux). 

Sans Ticket Temps libre :  
55 € par personne à partir de 3 ans et + / 10 € 
(pour le transport) pour les – de 3 ans.
Avec Ticket Temps libre : 25 € par personne à 
partir de 3 ans et + / gratuit pour les – de 3 ans.

La Bulle : des nouveautés  
pour la rentrée !

Les ateliers Parents
De 14h à 16h (sur inscription)
  Lundi 12 : Les Parents-thèses 

« Être parents, c’est pas tous les jours marrant » 
  Vendredi 16 : Prendre rendez-vous avec soi, la 

méditation de pleine conscience
  Lundi 26, 14h-16h : Les Parents-thèses « Quel 

parent suis-je ? »
  Mardi 27 : Pâtisserie et Cie

Nouveaux créneaux d’ouverture
  Samedi 10, 14h-15h30 : Cadavres exquis et autres 

jeux d’écritures en famille
  Samedi 24, 14h-15h30 : Les Parents-thèses « Vie de 

famille et conflits, comment les dépasser ? »

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans
De 10h à 12h (sur inscription) 
  Jeudi 8 : Les contes à croquer
  Jeudi 15 : L’éveil par la musique
  Mardi 20 : Le yoga bébé
  Jeudi 22 : L’allaitement, pourquoi ? Comment ?

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans
De 14h à 16h (sur inscription)
Mercredi 7 : L’école, émois et moi  
(à la rentrée ; parlons scolarité)
Mercredi 14 : La musique au service des émotions
Mercredi 21 : Les arts du cirque en famille
Mercredi 28 : Murphy, profession : chien policier

Ciné-débat pour tous
  Vendredi 23, 19h-21h 

:  Comme au ciné à la 
Médiathèque du centre-
ville avec un ciné-débat 
animé par Nicolas Valet, 
juge des enfants autour du 
film Vipère au poing.

NOUVEAU
Les Parents-thèses

Groupe d’échanges et 
discussions entre parents et 
avec un psychologue de la 

Maison des familles.

Inscrivez votre famille au spectacle de « Noël Pour Tous » (*) qui 
se déroulera à l'Elispace en décembre prochain et faites le choix 
des cadeaux pour vos enfants âgés de moins de 12 ans. 
Les inscriptions de l'édition "Noël pour Tous" 2022 se 
dérouleront entre septembre et octobre selon le calendrier 
ci-dessous :

MSIH – Quartier Saint Jean
Jeudi 15 Septembre  de 9h à 17h (non-stop)
Vendredi 16 Septembre  de 9h à 17h (non-stop)

MAJI – Quartier Argentine
Jeudi 22 Septembre  de 9h à 17h (non-stop)
Vendredi 23 septembre  de 9h à 17h (non-stop)

Malice – Quartier Saint Lucien
Mardi 27 Septembre  de 9h30 à 17h (non-stop)

Hôtel de ville (salle 5 et 6)
Entrée place Jeanne-Hachette (porte des mariages)
Vendredi 30 Septembre  de 9h à 17h (non-stop)
Samedi 1er octobre  de 9h à 16h (non-stop)

    
Noël pour tous

*  Opération à destination des Beauvaisiens : sous réserve  
des places disponibles et sous conditions de ressources.  
Renseignements au : 03 44 79 40 97

Opération

2022
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E N V I R O N N E M E N T

Forêt domaniale de Hez-Froidmont

Des travaux en faveur  
de la biodiversité

La forêt domaniale de Hez-Froidmont abrite une importante population de Grémil bleu – pourpre, unique en région 
Hauts-de-France. L’ONF va engager des travaux pour lui permettre de s’étendre.

Présent de manière sporadique sur Troissereux et dans la forêt de Compiègne, le Grémil 
bleu – pourpre n’avait plus été vu dans le Beauvaisis depuis 2007. Le massif forestier de 
Hez-Froidmont en abrite plusieurs centaines de pieds et représente donc un enjeu régional 
pour la conservation de cette espèce protégée, classée en danger d’extinction à court-
terme et qu’il est interdit de cueillir. Afin de redonner de l’espace au Grémil Bleu-pourpre 
envahi à certains endroits par les ronces et de lui permettre de continuer à s’étendre 
le long des chemins forestiers, l’Office National des Forêts (ONF) va entreprendre cet 
automne une coupe de quelques arbres en lisière, le long de la Croix-Grand-Jean, en créant 
des lisières étagées. Ces travaux offriront également des conditions favorables à d’autres 
espèces végétales et animales remarquables comme le Millepertuis des montagnes ou la 
Coronelle lisse. 
Les travaux seront localisés le long de trois chemins forestiers sur 150  m pour refaçonner :

• une bande enherbée (ourlet) de 3 m,
• un manteau arbustif de 5 m 
• et une bande forestière éclaircie de 20 m.

Les vieux arbres ou sénescents seront conservés notamment pour la préservation des 
insectes saproxylophages, des pics et des chauves-souris.
Des suivis scientifiques de la flore, des insectes et des reptiles seront ensuite entrepris 
pour étudier l’impact de cette action, mise en place dans le cadre du dispositif Natura 2000 
et suivie conjointement par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de- France et le 
service patrimoine naturel de l’Agglo du Beauvaisis. L’ONF sécurisera parallèlement deux 
cavités à chauves-souris présentes sur le massif forestier.

PLUS D’INFOS 
Manon Frangeul - manon.frangeul@onf.fr 



Goincourt

Les habitants vont planter 
une micro-forêt Miyawaki

Un projet s’inspirant des forêts 
Miyawaki va être mené à 
l’automne. Les habitants sont 
invités à y participer.

Afin de prolonger le projet municipal de Goincourt 
en faveur de la biodiversité (plantation de noyers 
avec l’association des parents d’élèves en 2020 et 
d’un verger avec les habitants en 2021), un habitant 
a proposé l’implantation d’une micro-forêt dense sur 
de mini-espaces verts. La mairie, l’Association des 
Parents d'Élèves, le Comité des fêtes, les élèves de 

l'école de l’Avelon se sont associés au projet et la 
plantation doit avoir lieu en novembre 2022.
Inspiré du travail d’Akira Miyawaki, botaniste 
japonais, cette forêt de 100 m2 réunira 30 essences, 
plantées de façon dense à raison de 3 plants au 
mètre carré. Elle a été adaptée aux essences locales 
par l’association des semeurs de forêts de Juvignies.
La forêt comprendra deux espaces de plantation : 150 
arbres sur 50 m2 avec des essences de feuillus locales, 
sur plusieurs strates (canopée, arbres moyens, 
arbustes) et une plantation semi-conventionnelle 
de futaie, 50 arbres sur 50 m2 avec 5 essences de 

feuillus locales, sélectionnées pour leurs services 
environnementaux (biodiversité, enrichissement des 
sols, purification de l’eau, etc.), leur caractère non-
invasif et leur résistance aux aléas climatiques.
Un appel à participation est lancé auprès des 
habitants de la commune et de tous ceux qui 
souhaitent s’y associer. Les citoyens ayant des 
arbres (noisetier, robinier, aubépine...) poussant 
spontanément sur leur terrain sont aussi invités à 
venir les transplanter cet automne sur le terrain !

Plus d’informations sur goincourt.fr 

Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural : 
l'Europe investit dans les zones rurales
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E N V I R O N N E M E N T

Moulin de la Mie-au-Roy

Bientôt  
des travaux  

d’aménagement  
du Thérain

Au printemps 2023, le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée 

du Thérain (SIVT) mènera 
des travaux d’aménagement 

permettant de restaurer la 
continuité écologique du Thérain 

à la hauteur aux alentours du 
Moulin de la Mie-au-Roy.

Porté par le SIVT et financé par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et le FEDER (fonds européens), le projet 
d’aménagement de restauration de la continuité 
écologique du Thérain au Moulin de la Mie-au-Roy 
permettra de créer un nouveau lit principal pour la 
rivière, en fond de vallée. La majorité du débit (80-90%) 
transitera par ce nouveau lit.
Les travaux auront également pour objectif de 
conserver le bief (canal qui mène l’eau au moulin) en 
eau ainsi qu’une chute à proximité du vannage. Les 

bras obsolètes seront comblés afin de simplifier le 
fonctionnement hydraulique et, enfin, les peupliers 
morts en rive droite du bief seront abattus. 
Ainsi redessiné, le site invitera à la promenade et 
constituera une véritable zone de fraicheur, très 
profitable aux promeneurs en cas de fortes chaleurs 
estivales. Le nouveau lit sera, par ailleurs, totalement 
franchissable par les canoës-kayaks. 

Les rendez-vous  
nature

Nuit de la chauve-souris
Vendredi 9 septembre à 19h30

Salle communale de Verderel-lès-
Sauqueuse
Les chauves-souris sont très secrètes. 
Parfois craintes, souvent détestées, ces 
impératrices de la nuit sont pourtant 
très utiles. Le temps d’une soirée, venez 
à la rencontre de ces petites créatures. 
En salle, vous découvrirez les espèces 
picardes et leur mode de vie singulier 
avant de partir en balade pour les 
observer et les écouter !

Gratuit, en famille. 
Durée : 2h, se munir de chaussures de 
marche et d’une lampe de poche 
Réservation obligatoire en écrivant  
à m.delporte@beauvaisis.fr 

Balade nature  
« À la découverte de la 
faune et de la flore »
Mercredi 14 septembre de 15h à 17h

Coulée verte à Crèvecœur-le-Grand

Thermique ou photovoltaïque

Devenez 
producteur 
d’énergie 
solaire
Mercredi 28 et jeudi 29 septembre la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) propose deux temps d’information sur l’énergie 
solaire, l'un sur le photovoltaïque, l'autre sur le thermique.

Engagée en faveur de la lutte contre le dérèglement 
climatique, la CAB entend promouvoir la production 
d’énergie solaire. Afin d’informer le public, deux rendez-
vous sont proposés :

Mercredi 28 septembre de 12h30 à 13h30
Présentation du solaire photovoltaïque 

Jeudi 29 septembre de 12h30 à 13h45
Présentation du solaire thermique

Seront présentés les types d'installations, les coûts, les 
démarches administratives et les retours d'expérience.
Un temps d’échanges et de conseils clôturera chacun de 
ces rendez-vous.

Plus d’infos en écrivant à inscriptionenergie@beauvais.fr 

L'inscription se fait par 
QR Code (ci-contre).

Un mail de confirmation 
sera ensuite envoyé 

avec indication des lieux 
de rendez-vous.

Vue actuelle Vue après travaux
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Villes et Villages fleuris 

Le jury en déplacement  
pour évaluer la 4ème Fleur
Beauvais a accueilli le jury 
national du label Villes et 
villages fleuris le 19 juillet. Le 
but : renouveler la 4ème fleur, le 
plus haut niveau de distinction 
détenue depuis 2004. Verdict 
en octobre !

Les membres du jury du Concours national des Villes 
et Villages fleuris étaient en visite à Beauvais, mardi 
19 juillet, pour découvrir et (re)découvrir, le travail 
d’embellissement paysager et de valorisation du 
patrimoine naturel mené à Beauvais. 

Esthétique, écologique  
et pédagogique
Accueillie par Mamadou Ly, adjoint à la vie urbaine 
et à la proximité et par la Direction du paysage et 
de la logistique urbaine en charge, entre autres, de 
l’amélioration et de l’entretien des parcs des jardins, la 
délégation composée de quatre membres était chargée 
d’évaluer la constance des efforts de la Ville en faveur 
de l’embellissement et du fleurissement. En visitant 
plusieurs sites remarquables, le jury s’est également 
intéressé aux actions écologiques et pédagogiques 
menées par la collectivité mais aussi au respect de la 
biodiversité, à l’amélioration de la propreté urbaine, aux 
actions engagées dans la lutte contre le réchauffement 
climatique ou la mise en place d’actions participatives 
sur le terrain.

Le fleurissement comme lien social
Véritable réussite collective, l’obtention du label 
s’appuie, notamment, sur les efforts des particuliers, 
des associations, des jardins familiaux mais aussi 
des écoles ou des établissements médico-sociaux 
dans l’embellissement de nos quartiers. Pour faire du 
fleurissement un moyen de créer du lien social, la Ville 
associe par exemple le Service de Soutien Spécialisé 
à l’Inclusion (SSSI) Grand Oise à un projet avenue 
Winston-Churchill et les résidents de la Salamandre au 
projet d’aménagement du parc Alfred-Leblanc et de la 
résidence la Salamandre.

En lice pour le Prix 
national de l’arbre !
En complément du renouvellement de la 4ème 
fleur, détenue par la Ville depuis 2004, Beauvais 
concourt cette année au « Prix national de 
l’Arbre ».
Dans ce cadre Beauvais s’appuie sur un 
patrimoine forestier riche de 22 000 arbres 
environ, avec plus de 90 variétés différentes et 
dont les plus anciens datent de 1870. Ce projet de 
labellisation s’appuie également sur la plantation 
du premier verger des générations à Saint-Just-
des-Marais et à la création d’un parcours réservé 
à la découverte des 24 arbres remarquables qui 
jalonnent la ville.
Ces arbres viennent compléter les 65 000 m2 
de fleurissement répartis entre 350 sites qui 
contribuent au label Villes et Villages fleuris.
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PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 15 68 91

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

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

Equipements aquatiques du Beauvaisis

Une rentrée en douceur
Pour conserver un agréable arrière-goût de vacances,  
profitez des équipements aquatiques du Beauvaisis !

 Aquaspace
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ADULTES
Il y a forcément une activité d’Aquaform et/ou d’Aquanage faite 
pour vous.
Aquaform : gym, fitness, bike, training… pour toutes les envies 
de sport, selon les capacités de chacun.e, en abonnement 
(trimestriel ou annuel) ou en formule open pour organiser vos 
séances de (re)mise en forme quand vous le souhaitez.
Aquanage : de l'initiation à la natation et du perfectionnement 
aux différentes nages pour les adultes.
Inscriptions du jeudi 1er au vendredi 9 septembre, les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi, de 10h à 18h30, et le mardi, de 10h à 19h30, à 
l’accueil de l’Aquaspace. 

FERMETURE POUR VIDANGE
L’Aquaspace sera fermé pour sa vidange semestrielle 
réglementaire du lundi 29 août au dimanche 11 septembre inclus.

RÉOUVERTURE DE L’ESPACE BALNÉO
L’espace balnéo termine sa cure de jouvence pour vous offrir 
un cadre régénéré, dédié à la décompression et au bien-être. 
Réouverture prévue le 12 septembre.

VOS HORAIRES À LA RENTRÉE
A partir du lundi 12 septembre, vous pourrez profiter des 
bassins (sportif et de loisirs) de l’Aquaspace :
le lundi  de 12h à 13h45 et de 16h30 à 19h45
le mardi  de 7h30 à 8h45, de 12h à 13h45 et de 16h30 à 20h45
le mercredi  de 12h à 19h
le jeudi  de 7h30 à 8h45, de 12h à 13h45 et de 16h30 à 19h45
le vendredi  de 12h à 13h45 et de 16h30 à 19h45
le samedi  de 9h à 12h et de 14h à 19h

sauf bassin de loisirs réservé aux bébés-nageurs de 9h à 12h
le dimanche  de 9h à 18h 

sauf bassin de loisirs réservé aux bébés-nageurs de 9h à 10h

  Piscine J. Trubert
HORAIRES ÉLARGIS
Pendant la vidange de l’Aquaspace, la piscine Jacques Trubert adapte ses horaires d’ouverture pour 
permettre au plus grand nombre de profiter pleinement des bains de fin d’été. Elle vous accueille : 
les lundi 29 et mardi 30 août  de 16h30 à 19h30
les mercredis 31 août et 7 septembre  de 14h30 à 19h30
les jeudis 1er  de 16h30 à 19h30
les vendredis 2 et 9 septembre  de 16h30 à 20h
les samedis 3 et 10 septembre  de 15h à 18h30
les dimanches 4 et 11 septembre  de 8h30 à 12h30
Les lundis 5, mardi 6 et jeudi 8 septembre  de 12h à 13h30 et de 16h30 à 19h30

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Dès le lundi 12 septembre, retrouvez ou découvrez toutes les activités  
de la piscine Jacques Trubert :

Aquagym les lundi et mercredi à 19h30, le 
mardi à 16h30, le vendredi à 12h12 et 16h30, le 
samedi à 11h30
Aquabike les mardi et mercredi à 18h45, le 
jeudi à 19h30 et le samedi à 9h
Séances de 45 min.  
Tarifs : 6 € la séance – 50 € le trimestre

Natation adultes (perfectionnement) le lundi 
à 12h15 et le mardi à 19h30
Séances de 45 min. Tarif : 50 € le trimestre

Aquaphobie (pour vaincre sa peur de l’eau) le 
jeudi à 19h30
Séances de 45 min. Tarif : 39 € le trimestre

Pirates (familiarisation de 5 ans et demi à 
7 ans) le mercredi à 9h30, 10h et 10h30 et le 
samedi à 10h, 10h30 et 11h
Séances de 30 min. Tarif : 35 € le trimestre

Ecole de natation (dès 6 ans, par groupe de 
niveau) le mercredi à 9h30, 10h15, 14h et 15h15
Séances de 45 min ou 1h selon niveau.  
Tarif : 35 € le trimestre

Leçons de natation (à partir de 6 ans, en 
effectifs réduits, à la séance) le lundi à 18h30, 
le mardi à 17h30 et 18, le mercredi à 13h30, 
17h30 et 18h, les jeudi et vendredi à 17h30, 18h 
et 18h30, le samedi à 13h30 et 14h15
Séances de 30 min. Tarif : 10 € la séance

Bébé-nageurs (de 6 mois à 6 ans) le dimanche 
à 8h30 et 9h
Séances de 45 min 
Tarifs : 6 € la séance pour un enfant et ses parents 
(+3 € pour un enfant supplémentaire) / 39 € au 
trimestre pour un enfant et 2 parents (37 € par 
enfant pour une famille à partir de 2 enfants, soit 
74 € pour un couple avec 2 jeunes enfants)

Inscriptions à ces activités du 1er au 11 septembre aux horaires suivants :
Jeudi 1er septembre  de 9h45 à 10h45 et de 13h30 à 19h
Vendredi 2 septembre  de 9h30 à 13h
Samedi 3 septembre  de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Dimanche 4 septembre  de 8h45 à 11h
Lundi 5 septembre  de 16h45 à 18h45
Mardi 6 septembre  de 9h à 11h30
Mercredi 7 et jeudi 8 septembre  de 13h30 à 19h
Vendredi 9 septembre  de 13h30 à 19h45
Samedi 10 septembre  de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Dimanche 11 septembre  de 8h45 à 11h

S P O RT
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Trouvez votre club sportif !
Plus de 70 clubs sportifs beauvaisiens 
participeront à l’événement Sport en 
fête le dimanche 4 septembre, de 10h 
à 18h, au plan d’eau du Canada. C’est 
le rendez-vous de la rentrée pour que 
vous puissiez trouver la/les activité(s) 
physique(s) que vous pourrez 
pratiquer cette année.

À l’invitation de la Ville de Beauvais, les clubs sportifs 
locaux seront réunis au plan d’eau du Canada pour vous 
initier gratuitement à leurs disciplines, vous proposer des 

démonstrations et vous fournir toutes les informations utiles si 
vous souhaitez vous essayer à de nouvelles activités sportives 
cette saison.
Une cinquantaine de disciplines seront ainsi représentées pour 
vous permettre de satisfaire toutes vos envies de sport.
Les clubs seront répartis dans dix villages aménagés autour du 
plan d’eau : « sports de raquettes », « danse et gymnastique », 
« sports d’adresse et de réflexion », « sports de précision », 
« équitation », « arts martiaux et sports de combat », « sports 
collectifs », « sports nautiques et aquatiques », « sports de 
nature, de plein air, multi-activités et handisport », « cirque » et 
« sport et santé ».
À vous de jouer, de vous détendre, de vous défouler, de vous 
surpasser avec les clubs sportifs beauvaisiens !

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Genève
Dimanche 18 septembre à 15h
Match précédé de la rencontre 
Espoirs à 13h30

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais – Caen B
Samedi 10 septembre à 18h

BBCO 
Prénationale masculine
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Pontpoint/Pont-Ste-
Maxence
Samedi 24 septembre à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais - Pévèle/Villeneuve-
d'Ascq
Samedi 17 septembre, à 20h

Nationale 3 masculine
Beauvais - Saint-Polois
Samedi 10 septembre à 19h
Beauvais - Aubervilliers
Samedi 24 septembre à 20h

Êtes-vous « Frappadingue » ?
L’équipe de la Frappadingue sera pour la 1ère fois dans l’Oise, ce dimanche 
11 septembre, pour une épreuve Beauvais XTrem qui vous promet de vivre une 
expérience sportive et humaine hors du commun. Êtes-vous prêt(e) pour ce 
voyage au « boue » de l’enfer ?

Envie d’un peu de folie pour cette rentrée ? Vous pouvez 
participer à la plus déjantée des courses à obstacles. 
Accessible aux sportifs aguerris comme aux aventuriers 
d’un jour, la Frappadingue reste, pour tous, une quête au 
dépassement de soi, tant physique que mental.
L’épreuve Beauvais X’Trem vous entrainera sur un parcours 
(parfois boueux) de 6 km ou de 12 km, à travers des espaces 
naturels et des sites historiques de Beauvais, et vous 
amènera à franchir jusqu’à 40 obstacles.
Seul(e), face à vous-même, ou en équipe, pour être poussé(e) 
par un esprit d’entraide, saurez-vous relever le défi ?

Beauvais sera aussi « Frappajeune »
La veille, samedi après-midi 10 septembre, les 7-12 ans pourront 
participer à la Frappajeune, un parcours du combattant adapté 
à leurs tailles, sur une distance variant de 1,5 à 2 km. Cette 
animation sportive a pour but de leur faire découvrir la course à 
obstacles et ses valeurs de solidarité et de dépassement de soi. 
Frissons et rires garantis !

Inscriptions sur place le jour de la course, à partir de 13h30 pour 
les 7-9 ans et à partir de 14h30 pour les 10-12 ans. 
1er départ des 7-9 ans à 14h et des 10-12 ans à 15h. Tarif : 10 €

Infos et inscriptions sur www.frappadingue.net 
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En 2022, Beauvais célèbre 
ses dix ans de labellisation 
« Ville d’art et d’histoire ». 
Cet anniversaire offre à la 
Ville l’occasion de créer un 
événement d’envergure autour 
du patrimoine, de l’architecture 
et de l’archéologie : le « Mois de 
l’architecture et du patrimoine ».

Du 15 septembre au 16 octobre 

Un mois 
d’architecture  
et de 
patrimoine à 
Beauvais

Ouverture du mois  
de l’architecture et du patrimoine

Ce rendez-vous – qui sera désormais annuel - débutera lors des 
Journées Européennes du Patrimoine et se clôturera avec les Journées 
Nationales de l’Architecture. Il réunira, durant un mois, visites, 
conférences, expositions, concerts, expérimentations artistiques… 
autour du patrimoine historique au sens large, y compris celui d’après-
guerre, sans oublier le patrimoine de demain.
Ainsi, en plus des nombreuses propositions imaginées à Beauvais et dans 
le Beauvaisis pour les Journées Européennes du Patrimoine, s’offriront 
à vous un cycle de conférences organisé au CAUE, la découverte des 
Photaumnales en cœur de ville mais aussi une programmation inédite 
pour les Journées nationales de l’Architecture (les 15 et 16 octobre).
Attention, cette année, si vous cherchez le programme des Journées 
Européennes du Patrimoine, vous le trouverez dans la brochure dédiée 
au Mois de l’architecture et du patrimoine !

« Le miroir de joie » de Myung 
Joo Kim
Vernissage de l’exposition
Jeudi 15 septembre à 18h
Salle basse de l’auditorium 
Rostropovitch

Concert inaugural
Vendredi 16 septembre à 20h30
Église Notre-Dame de Marissel
Florilège des plus beaux morceaux de 
musique baroque française. Rameau, Lully, 
Charpentier, Couperin
Par Bertrand Dazin (contre-ténor), Jeanne 
Monteilhet (soprano) et Pierre Lefranc 
(organiste).
Tarifs : 10 € pour les adultes, gratuit pour 
les – de 15 ans
L’intégralité des recettes sera reversée pour 
la restauration de l’église.
Rens. et réservation au 06 75 97 62 11.
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BEAUVAISISDu 15 septembre au 16 octobre 

Balades à Beauvais et expériences artistiques
Visites commentées.

Les habitants s’exposent  
à la médiathèque
Du 17 septembre au 15 octobre
Médiathèque du centre-ville, cour des lettres
Espace culturel François-Mitterrand

Exposition « Images de ma 
ville, de mon quartier »
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à 
18h30
Mercredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 18h
Dévoilez-nous votre lieu, monument, 
site naturel… préféré de Beauvais !
Exposition participative à partir des 
contributions des habitants : photo, 
collage, dessin, peinture, poème… 
Tous les modes d’expression sont 
autorisés !
Rens. au 03 44 15 67 54.

Cycle de conférences
Du 20 septembre au 14 octobre
CAUE de l’Oise (4, rue de l’Abbé-du-Bos)

Que reste-t-il des maisons à pan de bois de Beauvais ?
Inventaire en cours et premières réflexions
Mardi 20 septembre à 18h
Par Lætitia Bouniol et Sébastien Lefèvre, archéologues (Service 
archéologique municipal). 

Techniques et méthodes d'étude  
des maisons à pan de bois
Jeudi 22 septembre à 18h
Par Anna Guillou et Lætitia Bouniol, archéologues (Service 
archéologique municipal).

Cycle culturel de l’École d’Art du Beauvaisis
Conférence autour de la thématique « Urbanité »
Mercredi 28 septembre à 18h
Par Lucy Hofbauer, directrice du Quadrilatère.

Les Journées Européennes  
du Patrimoine à Beauvais  

> les inedits !Lycée des Jacobins 
(2, rue Vincent-de-Beauvais)
Samedi 17 septembre de 9h à 12h
Circuit.
Du couvent à l'établissement scolaire le plus 
ancien de Beauvais, le lycée professionnel Les 
Jacobins vous invite à découvrir son patrimoine.

L’Écume du Jour 
(5 & 7, rue du Faubourg-Saint-Jacques)
Samedi 17 septembre toute la journée
Les 25 ans de l’Écume du Jour : « Le patrimoine 
durable… et si c’était nous ? »
Rens. au 03 44 02 07 37.

Palais de justice 
(20, boulevard Saint-Jean)
Samedi 17 septembre à 14h, 15h & 16h
Présentation commentée du palais de justice par 
le personnel du tribunal.
Sur réservation au 03 44 15 30 30  
(Office de tourisme).

Pans de bois et torchis, briques, 
tuiles… Panorama des matériaux dits 
traditionnels de Beauvais
Samedi 17 septembre à 15h
Rdv sur le parvis de la cathédrale

Le patrimoine industriel  
du quartier de Voisinlieu,  
quelle nouvelle vie ?
Dimanche 18 septembre à 10h30
Rdv devant la Manufacture de tapisserie (24, 
rue Brispot)

De la ville puante du 18e siècle  
à la rivière à truites d’aujourd’hui
Dimanche 18 septembre à 15h
Rdv sur le parvis de Notre-Dame de la Basse-Œuvre

Virée artistique  
« Une ville qui se redessine sans cesse : traçons 
ensemble ses contours ! »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11h & 15h
Promenade active du centre-ville au plateau Saint-
Jean avec les médiateurs du Quadrilatère.
Rdv devant la collégiale Saint-Barthélemy
Tout public. Durée : 2h
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Les Journées 
Européennes 
du Patrimoine 
dans le 
Beauvaisis

ALLONNE
Briqueterie d’Allonne 
(5, Ancienne route de Paris)
Samedi 17 septembre à 8h15 & 10h30
Visite commentée de la briqueterie artisanale 
Dewulf (fabrication de terres cuites 
traditionnelles).
Sur réservation par mail à  
contact@briquesdewulf.fr 

AUTEUIL
Festival artistique  
« La chambre verte » 4e édition
Samedi 17 septembre de 12h à 23h
La chambre verte reprend ses quartiers 
dans le beau village d’Auteuil, niché dans 
un écrin de verdure de l’Oise. Ce festival 
pluridisciplinaire rural propose un parcours 
artistique insolite dans le village, en accès 
libre. Pour cette nouvelle édition, la figure du 
défilé est à l’honneur.
Programme complet sur  
www.lachambrevertedauteuil.com 

AUNEUIL
Maison Boulenger 
(345, avenue Foch)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10h à 19h
Visite libre des extérieurs

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h
Visite commentée
Visite de l’extérieur et de l’intérieur de 
la maison Boulenger ainsi que de l’usine 
(magasin d’expédition, maison de direction).

Samedi 17 septembre à 11h et 14h & 
dimanche 18 septembre à 11h
Visite commentée
Visite de l’extérieur et de l’intérieur de la 
maison Boulenger.
Rens. au 03 44 47 70 23.

Prieuré-cure Notre-Dame et 
Saint-Sébastien 
(140, rue des Céramistes)
Samedi 17 septembre de 10h à 19h & 
dimanche 18 septembre de 12h à 19h
Visite libre
Rens. au 03 44 47 70 23.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié
Rue de Friancourt
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10h à 19h
Visite libre
Rens. au 03 44 47 70 23.

Église Notre-Dame
Rue de l’église à Troussures
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10h à 19h
Visite libre
Rens. au 03 44 47 70 23.

Bibliothèque Patrick Ansar
17, rue de la Place à Troussures
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h à 18h
Visite commentée du chantier de restauration 
d’une grange du 17e siècle, patrimoine rural 
remarquable du Pays de Bray, labellisé par la 
Fondation du Patrimoine.
Démonstration & échanges autour du travail 
du bois avec Jean-Noël Crimet de l’Académie 
de la Menuiserie en charge de l’aménagement 
de la bibliothèque.
Rens. au 07 69 37 83 86  
ou association.profondhis@yahoo.com

CRÈVECŒUR-LE-GRAND
Parcours « Crèvecœur  
et son histoire »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
À télécharger sur crevecoeur-le-grand.fr

Château
Place de l’hôtel de ville
Samedi 17 septembre de 8h30 à 12h
Visite libre
Rdv salle François Ier

Rens. au 03 44 46 87 11.

Samedi 17 septembre à 14h et 16h
Visite commentée et histoire du château
Rdv devant l’hôtel de ville
Sur inscription au 03 44 13 30 02 ou 
communication-crevecoeur@orange.fr

MTVS – Train à vapeur du 
Beauvaisis 
(16, place de la Gare)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
13h30 à 18h
-  Exposition « Bon voyage » et matériels 

ferroviaires 
Rdv dans la cour de l’atelier

- Coin jeux « Les p’tits cheminots »
-  Circulation du train à vapeur classé 

Monument historique
Payant, sur réservation sur le site 
internet musee-mtvs.com

FOUQUENIES
Église de Montmille 
(rue de Montmille)
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et 14h à 
18h & dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
Visite guidée et commentée de la crypte

Dimanche 18 septembre à 16h
Chorale dans l’église

Fouquenies s’expose
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10h à 18h
Exposition d’œuvres d’artistes locaux 
(peinture, poterie, sculpture, dentelle, 
origami…) 
Entrée gratuite 
Rdv au rez-de-chaussée de la mairie
Rens. au 03 44 79 01 54.

LAVERSINES
Lavoir (rue du Lavoir)
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h30 & 14h à 18h
Visite commentée par les bénévoles

Église Saint-Martin 
(rue Saint-Martin)
Dimanche 18 septembre de 15h à 18h
Visite commentée de l’église, de son chemin 
de croix par Charles Lévêque, des fonts 
baptismaux et découverte de la restauration 
récente des vitraux.
Par l’Association pour la Restauration 
du Patrimoine et de l’Embellissement de 
Laversines.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 71 13.

REMERANGLES
Église Notre-Dame 
(38, Grande rue)
Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h
Visite libre
Rens. au 03 44 78 02 11.

ROTANGY
Église Sainte-Marguerite 
(rue de l’Église)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10h à 17h
Visite libre.
Rens. au 06 77 54 68 75.

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
Domaine de Flambermont
(2, rue des Malades)
Dimanche 18 septembre de 10h à 16h
Visite commentée.
Rens. au 03 44 02 88 68.

SAINT-PAUL
Église (rue du Feu-Saint-Jean)
Dimanche 18 septembre de 10h à 19h
Visite libre
Visite commentée
Musique
Jeu de piste pour les enfants
Par l’association de sauvegarde de l’église de 
Saint-Paul (ASESP).
Rens. au 03 44 82 20 23.
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Abbaye de Saint-Paul 
(50, rue de l’Abbaye)
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
• Visite commentée
Rappel historique des lieux, évolutions 
dans le temps, appréciation du patrimoine 
naturel pour préserver la flore et la faune et 
encourager la diversité.

• Expositions  
« La transparence et la lumière »
Deux expositions, l’une de Colette Samson 
et l’autre Marie-Noëlle Romvos-Calmettes, 
autour de la transparence et la lumière pour 
mettre l’accent sur le regard que l’on porte 
sur ce qui nous entoure.
Rens. au 06 16 09 82 89.

Jardin du peintre André Van Beek 
(1, rue des Auges)
Samedi 17 septembre de 14h à 17h & 
dimanche 18 septembre de 14h à 19h
Visite libre.
Tarifs : 8 € ; gratuit pour les – de 12 ans 
Rens. au 03 44 82 20 18  
ou info@andrevanbeek.com 

SAVIGNIES
Église Saint-Rémi et son clocher 
atypique 
(rue du Saint-Sacrement)
Samedi 17 septembre de 14h à 17h30 & 
dimanche 18 septembre de 10h à 12h
Visite libre.

Samedi 17 septembre à 15h & dimanche 18 
septembre à 10h30
Visite commentée « L’église, son clocher 
atypique »
Rens. au 03 44 82 29 74.

THERDONNE
Église Saint-Ouen 
(rue du Général-De-Gaulle)
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h30
Visite libre
Visite commentée

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
Ateliers pour enfants « Fabrication de 
chimères »
Sur inscription : dominique@therdonne.org

Dimanche 18 septembre  
à 14h30, 15h30 & 16h30
Conférence « Histoire du monument et ses 
trésors »
Sur inscription par mail  
à dominique@therdonne.org

Dimanche 18 septembre à 18h
Concert « L’Himalaya du violoncelliste » ou 
Les suites 1, 2 et 3 pour Violoncelle seul de 
J.-S. Bach
Par Antoine Trouve, violoncelliste de 
l’association « Les cordes du Mont César »
Durée : 1h30
Entrée libre et don à l’appréciation de chacun.
Chapelle de secours 
(rue de la Libération)
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
Visite libre
Rens. au 03 44 07 73 19  
ou accueil-therdonne@orange.fr

TROISSEREUX
Château (1, rue du Château)
Samedi 17 septembre à 14h30 & 16h30
Visite commentée des appartements
Tarifs : 11 € pour les adultes ; gratuit pour 
les – de 16 ans

Dimanche 18 septembre de 15h à 17h
Exposition de motos Indian de L’Indian 
Motorcycles Riders Group (IMRG) Saint-
Maximin et de l’IMRG Paris Étoile

Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h & 
dimanche 18 septembre de 15h à 17h
Visite du parc
Tarifs : 5 € pour les adultes ; gratuit pour 
les – de 16 ans
Rens. au 03 44 79 00 00.

WARLUIS
Musée de l’aviation 
(rue des Bruyères)
Samedi 17 & dimanche 18 septembre de 10h 
à 18h Visite commentée
Projection
Exposition
Boutique souvenir
Tarifs : 4 € pour les adultes (tarif spécial JEP) ; 
gratuit pour les – de 16 ans
Rens. au 03 44 89 28 23 ou 06 08 16 85 28.

Le programme complet du Mois de 
l’architecture et du patrimoine est 
disponible à l’Office de tourisme de Beauvais 
et sur culture.beauvais.fr



Découvrez le Beauvaisis  
grâce à deux parcours créés 
par les habitants
Dimanche 18 septembre

Dans le cadre de l’assemblée citoyenne initiée pour la candidature au label 
« Capitale française de la culture » et réunissant des habitants du Beauvaisis, deux 
parcours inédits ont été imaginés et mis en œuvre par les habitants de Verderel-lès-
Sauqueuse, autour des locaux de pompes à incendie, et d’Auneuil, avec la Société 
historique du Pays de Bray normand et picard (SHPB) à la découverte de la diversité 
des savoir-faire brayons (agricole, chimique, métallurgique, céramique…).
Plans détaillés à disposition dans le programme du Mois de l’architecture et du 
patrimoine.

> Verderel-Lès-
Sauqueuse et ses locaux 
de pompes à incendie

À Sauqueuse-Saint-Lucien

Exposition de la pompe à bras 
devant le local
Visite libre de l’église de 14h à 17h

À Guéhengnies

Exposition de la pompe à bras
Mise en valeur du panneau en bois 
sculpté par un autodidacte du village sur 
la porte du puits

Reconstitution d’un atelier de 
menuiserie dans le local à pompe et 
exposition des panneaux sculptés et d’objets 
anciens en bois

À Verderel

Musée des anciens pompiers  
dans le local à pompe
Exposition de la pompe et mise en service 
par les pompiers

Animation à destination des 
enfants sur le thème des pompiers

Visite commentée de l’église

À Fourneuil

Exposition de la pompe à bras 
devant son local
Présentation de la perche à 
déchaumer, du soufflet et de la statue de 
saint Martin sur le mur de la ferme

> De Saint-Paul à 
Auneuil, le Pays 
de Bray, une terre 
d’entrepreneurs
Parcours de Saint-Paul à Rainvillers
Rdv à 8h30 pour un départ à 9h
Parking du parc Saint-Paul
5,5 km

Repas champêtre et convivial  
« tiré du sac »
De 12h30 à 14h
Au Mont Rouge à Rainvillers

Parcours de Rainvillers à Auneuil
Rdv à 13h30 pour un départ à 14h
Au Mont Rouge à Rainvillers
8 km

Présentation & échanges autour 
des « grands livres comptables des 
Tuileries de Beauvais »
Auneuil de 17h à 18h30

Possibilité de navette de retour  
sur réservation :
> 14h : retour au parc Saint-Paul
>  18h30 : retour au Mont Rouge (Rainvillers) 

et au parc Saint-Paul
Rens. et réservation :  
notrepaysdebray@orange.fr

SEPTEMBRE 2022   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   37



MOIS&
DE L' ARCHITECTURE

DU PATRIMOINE

Quartier épiscopal

Le cœur 
de ville de 
Beauvais 
entre en 
travaux

À partir de ce mois de septembre, plusieurs chantiers très attendus et de grande envergure débutent 
dans le cœur de Beauvais. Tous ont pour but d’améliorer l’accueil de l’ensemble des visiteurs du centre-
ville, habitants et touristes, ainsi que le dynamisme de Beauvais. 
Ils sont une première étape, d’autres suivront prochainement.

La cathédrale Saint-Pierre
Les travaux de la cathédrale ne passeront pas inaperçus. 
Dans les prochains jours débutera le montage d’un 
gigantesque échafaudage qui couvrira la toiture du 
transept. Pendant quatre ans, jusque 2026, l’État 
(maîtrise d’ouvrage DRAC des Hauts-de-France, maîtrise 
d’œuvre de Régis Martin, architecte en chef des 
Monuments historiques) entreprend l’achèvement de la 
restauration des toitures (amorcée lors d’une première 
campagne entre 2010 et 2013) et, en particulier, celle du 
transept. Parallèlement, les voûtes seront restaurées 
dans le but final de déposer les étais intérieurs qui 
soutiennent la cathédrale depuis plusieurs décennies.

Ces travaux d’envergure sont également l’occasion de 
renforcer le système de sécurité incendie des combles.

À l’automne 2022, les travaux débutent par le sud 
de l’édifice (rue Saint-Pierre) puis se déploieront 
progressivement vers le nord (rue de l’Abbé-Gellée) 
jusqu’en 2026.

La cathédrale restera ouverte durant toute la durée 
des travaux, avec des fermetures ponctuelles selon les 
nécessités de chantier. Des aménagements temporaires 
permettront notamment la continuité des visites et 
offices religieux en adaptation des travaux intérieurs.

Le Quadrilatère
Le Quadrilatère a fermé ses portes le 4 juillet dernier 
pour une durée de deux ans.
Inauguré en 1976, ce monument, aujourd’hui vieillissant, 
n’avait jamais fait l’objet de restauration avant les 
travaux d’isolation thermique menés en 2018-2020. Après 
avoir abrité la Galerie nationale de la tapisserie jusqu’en 
2013, il accueille aujourd’hui le Centre d’art de Beauvais 
et offre une programmation qui s’étend à l’ensemble des 
disciplines artistiques et s’attache à valoriser les liens 
entre patrimoine et création contemporaine.
Jusque 2024, le chantier mené par la Ville de Beauvais, 
sous la maîtrise d’œuvre de l’agence Chatillon 
Architectes, a pour objectif de restaurer cette 
architecture remarquable du XXe siècle, dessinée par 
André Hermant et s’inspirant d’une double filiation : 
celle d’Auguste Perret, théoricien et spécialiste du béton 
armé et celle de Le Corbusier, urbaniste visionnaire et 
adepte de la standardisation de la construction. 
Le projet s’illustre par la sublime mise en valeur du 
jardin ouest du Quadrilatère à travers un jardin en 
terrasse, forme de théâtre de verdure. Depuis les 
salles d’exposition, la mise en place d’une terrasse en 
continuité de la galerie haute crée un véritable espace 
de contemplation du chevet de la cathédrale et offre un 
jardin de musée à part entière dans lequel programmer 
des installations, des spectacles ou des événements. Sa 

sécurisation permet aussi d’en faire un jardin urbain 
agréable et accessible en cœur de ville.
Dans ce projet, qui est l’occasion de mener une 
indispensable remise aux normes, une attention 
particulière est également portée à la mise en 
accessibilité des personnes à mobilité réduite sur 
l’ensemble de l’édifice et aux abords et du jardin.
Cette restructuration complète est le reflet d’un 
nouveau projet culturel réunissant art contemporain, 
patrimoine et archéologie pour aller vers un centre d’art 
et d’architecture.
Les travaux débutent en septembre 2022 avec 
l’installation d’une base vie sur le parvis de l’édifice au 
sud, rue Saint-Pierre, et une clôture de chantier le long 
de la rue de l’Abbé-Gellée. 
En attendant sa réouverture à l’été 2024, le Quadrilatère 
déploiera son projet artistique et culturel en ville.
 
Le MUDO – Musée de l’Oise
D’ici quelques mois, le MUDO – Musée de l’Oise entrera 
à son tour en travaux avec le réaménagement du 
deuxième étage du palais épiscopal, dont l’objectif 
sera de mettre en valeur les collections du XXe siècle. 
Néanmoins, ces travaux auront peu d’impact sur l’espace 
public. L’édifice restera d’ailleurs partiellement ouvert 
avec des expositions temporaires et une partie des 
collections du XIXe siècle selon la configuration actuelle.
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À Beauvais
Du 17 septembre  
au 11 décembre

Promenade de la gare 
Ronan Guillou - Country Limit
Rubén Martín De Lucas - Minimal 
Republics
Laura Quiñonez - Accidentes  
geo-gráficos
Gábor Szilási - Charlevoix
 
Parc de la Tour Boileau
Jean-Marie Donat - La France timbrée
Éric Tabuchi et Nelly Monnier - Poème 
médiéval
 
Square Fernand Watteuw
Rémi Noël - This is not a map
 
Église Saint-Étienne
Elena Subach (Ukraine) - 
Grandmothers on the Edge of Heaven
Igor Efimov (Ukraine) - On street
Viacheslav Poliakov (Ukraine) - Lviv 
– God’s Will
Anna Pylypyuk & Volodymyr 
Shypotilnikov (Ukraine) - Kyiv Fortified 
Region
Expositions réalisées dans le cadre du 
programme « Stand with Ukraine »*

Parc Joséphine Baker
Nicolas Derné - La nature a horreur 
du vide
Exposition en partenariat avec les 
Rencontres Photographiques de Guyane.

L’Écume du Jour 
WIPPLAY - Concours photo

Dans le Beauvaisis
Du 17 septembre  
au 27 novembre

Aux Marais (rue Vincent)
Obscura Machine dans le Beauvaisis 
(résidence de création)

 La Neuville-en-Hez (place de 
la Mairie)
Anaïs Docteur - Alerte flash info ! 
(résidence de création)

Nivillers (église)
Filippo Brancoli Pantera – Beauvaisis 
(résidence de création)

Savignies 
(place de la Mairie)
Florian Da Silva - Terre à terre 
(résidence de création)
 
Bailleul-sur-Thérain 
(place de la Mairie)
Yulia Chervinska (Ukraine) -  
Space - « Stand with Ukraine »*

Du 17 septembre au 31 décembre 2022

Photaumnales – Cartographies
Pour cette 19ème édition, les 

Photaumnales prennent 
le grand air et sèment 
des expositions au fil 

d’une programmation tout 
terrain en extérieur. Dans 

le centre de Beauvais et 
dans son agglomération, 
mais également dans les 

villes et villages du sud 
des Hauts-de-France, les 

images viennent baliser un 
parcours photographique 

révélant des lieux 
patrimoniaux et atypiques 

au cœur des territoires.

La cartographie permet une description 
codifiée du monde ou d’un territoire à 
travers un ensemble de lignes et de couleurs 
variant selon les objectifs à remplir. C’est 
précisément la capacité de la photographie à 
délimiter, signifier et transposer un territoire 
à travers des cartographies qui intéresse le 
festival photographique les Photaumnales 
cette année. Le territoire ainsi cartographié 
par les artistes se veut incarné et vivant. Il 
nous invite à appréhender pleinement la 
diversité et la richesse des lieux que nous 
partageons en commun, qu’il ressorte du 
domaine de l’intime, de l’imaginaire, de la 
géographie terrestre ou encore du cosmos.
L’actualité ukrainienne, elle aussi, 
nous pousse à repenser les notions de 
cartographie et de frontière. Le territoire 
n’apparaît désormais plus seulement comme 
un espace limité et limitant mais aussi tel un 
lieu protecteur.
C’est dans ce contexte que l’équipe de 
Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-
France, a souhaité inviter cinq photographes 
ukrainiens au sein d’une programmation 
réalisée en collaboration avec Kateryna 
Radchenko, fondatrice et directrice du 
festival Odesa Photo Days.

Programme complet  
sur www.photaumnales.fr
Rens. au 09 83 56 34 41  
ou par mail à info@diaphane.org
Directeur du festival :  Fred Boucher
Commissaire en résidence :  
Emmanuelle Halkin



* Ce programme de soutien à la scène photographique ukrainienne est initié et mis en œuvre par le réseau Diagonal avec le soutien du ministère de la Culture et de l’Institut français.

1   Ronan Guillou
2   Rémi Noël
3   Igor Efimov
4   Anaïs Docteur
5   Florian Da Silva
6   Nicolas Derné
7   Yulia Chervinska
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Musique

Le chœur 
Cantus Felix 
est de retour
En octobre, à l’église Saint-
Étienne de Beauvais puis à la 
cathédrale de Noyon et, enfin, 
à l’abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois, les choristes de Cantus 
Felix présenteront un nouveau 
répertoire autour des grandes 
œuvres de Vivaldi. 

Le Chœur Cantus Felix renaît après presque deux années 
d’interruption de ses activités liée à l’épidémie de 
Covid-19. Renforcé par nombre de nouveaux choristes, 
le chœur a repris une activité régulière en septembre 
2021. 

Il aura fallu pas moins d’une répétition quasi hebdomadaire, 
deux stages lors des vacances d’automne et d’hiver et les 
ateliers chant du mercredi au conservatoire Eustache-du-
Caurroy pour permettre aux quelque soixante choristes 
de réveiller leur voix, rechercher la justesse, réajuster les 
réflexes du chant collectif pour retrouver l’harmonie.
Au printemps dernier, le chœur a donné, à Beauvais et 
en milieu rural, trois premiers concerts « Florilège de 
chant choral » qui voulaient témoigner de la richesse et 
de la diversité du chant polyphonique. Pour leurs trois 
prochains concerts, les soixante choristes du chœur 
Cantus Felix, accompagnés par les vingt musiciens de 
l’Orchestre Bernard Thomas, présenteront un nouveau 
répertoire autour des grandes œuvres du prêtre roux, 
grand maître de la musique baroque, le Gloria et le 
Magnificat.

Gageons que Cantus Felix saura à nouveau 
enthousiasmer le public du Beauvaisis qui le soutient 
depuis deux décennies et que celui-ci répondra présent. 

Participez à la vie artistique de l’ASCA !

Vous êtes plutôt ciné ?
Jeune et intéressé.e par le 7e art ? Le cinéma Agnès Varda vous propose 3 formules 
de rendez-vous réguliers avec un accès illimité aux séances cinéma !

Les clubs : ciné and chill !
Voir des films, en parler, rencontrer des pros 
du cinéma et apprendre leurs techniques de 
création ça vous tente ? Inscrivez-vous et 
devenez VIP au cinéma Agnès Varda !
Tous les mercredis à partir du 28 septembre 
jusqu'au 28 juin (hors temps de vacances) :

14h30 - 16h > club junior pour les 8/11 ans
16h30 -18h > club ados pour les 12/15ans
Gratuit après adhésion de 3 €

La Guilde, rejoignez la communauté ! 
Nouveauté !
Vous avez entre 16 et 20 ans, rejoignez la Guilde pour 
participer entre passionné.e.s, à des rencontres avec des 
professionnels, des avant-premières, des évènements, 
des projets… Le ciné Varda vous donne ses clés !
Une communauté à construire ensemble.
Gratuit après adhésion de 3 €

Curieux des nouvelles technologies ?  
Nouveauté !
Nouveau pôle d’arts et cultures numériques de l’ASCA, 
la Nébuleuse vous ouvre ses portes pour de nouveaux 
temps de découvertes. Accompagné.e ou solo, en famille 
ou entre ami.e.s, rencontrez notre équipe de médiatrices 
fantas-numériques !
Pour le jeune public deux rendez-vous gratuits sont 
proposées : 
•  La Nébul’Game, espace ouvert aux jeunes pour 

découvrir et s’amuser avec le numérique, en accès 
libre au @Labo, tous les mercredis de 14h à 16h30 
(hors vacances scolaires) et au cinéma Agnès Varda, 
certains après-midi pour le ciné-gaming.

•  La Nébul’Family, moment de création parents-enfants 
sur inscription au Bar’ASCA, les samedis de 14h à 16h30 

Venez découvrir, créer, expérimenter des animations et 
ateliers de créativité numérique où se mélangent réalité 
augmentée, réalité virtuelle, jeux vidéo, intelligence 
artificielle…

À moins que ce soit la musique ?
Rejoignez nos studios de répétitions, la Fanfar’ASCA, les 
percussions de Samb'Bagage ou les cours de musiques 
actuelles du Conservatoire !

À Beauvais (église Saint-Étienne)

S A M E D I  1 e r  O C TO B R E  À  20 H 3 0

À Noyon (cathédrale Notre-Dame)

D I M A N C H E  2  O C TO B R E  À  1 7 H

À Saint-Jean-aux-Bois  
(abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois)

V E N D R E D I  7  O C TO B R E  À  20 H 3 0

Réservation à l’Office de Tourisme  
(1, rue Beauregard à Beauvais) 

Tél : 03 44 15 30 30 et sur https://www.cantus-felix.com

PLUS D’INFOS
www.asca-asso.com – 03 44 10 30 80  
asca@asca-asso.com
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À la découverte de l’opéra !

Labopéra :  
L’Élixir d’Amour de Donizetti

Labopéra est un projet culturel 
dont l’objectif est d’offrir aux jeunes 
la possibilité de bénéficier d’une 
expérience professionnalisante et 
d’accéder à un univers culturel qui 
leur est généralement étranger : 
l’opéra. Le fruit du travail effectué 
par le 1er Labopéra de l’Oise sera 
présenté, à l’Elispace, les 24 et 25 
septembre prochains.

Le Labopéra est un projet culturel dont l’objectif est 
de faire connaître l’opéra aux jeunes en les intégrant 
à la fabrication des costumes, décors, coiffures et 
maquillages. Mené pour la 1ère fois dans l’Oise, il a 
notamment mobilisé des élèves beauvaisiens du lycée 
professionnel des Jacobins (coiffure, maquillage, 

costumes), du lycée Jeanne-Hachette (musique et 
communication) et du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Eustache-du-Caurroy.
En mêlant amateurs et professionnels, le projet permet 
d’allier l’excellence artistique à un projet populaire. 
Il fédère les jeunes du territoire, issus de formations 
techniques et professionnelles, et les mobilise chaque 
année dans la production d’une œuvre d’art lyrique – 
cette année L’élixir d’Amour de Donizetti.
Pour ce projet, près de 250 jeunes ont travaillé à 
la conception et la réalisation de l’opéra. La partie 
artistique est confiée à une équipe professionnelle et 
permet ainsi de présenter au public un spectacle lyrique 
de grande qualité.
Tout au long des mois de préparation, des liens étroits 
sont tissés entre les artistes et les jeunes qui sont 
étroitement associés au processus de création. 

Le Labopéra Oise fait partie du réseau national de La 
Fabrique Opéra. Créée en 2007 par le chef d’orchestre 
Patrick Souillot, La Fabrique Opéra est un concept 
unique et novateur qui consiste à créer des opéras 
coopératifs. Un Labopéra est une première étape en vue 
de pérenniser le concept sur un territoire.

Découvrez 
le Tcho Café, 
Les Cabanes 
et Micro Folie
L’association Ricochets, installée 4, rue Sénéfontaine à 
Beauvais, propose des activités pour les enfants et leurs 
parents. Partez à leur découverte !

Tcho Café
Café culturel et ludique des enfants et de 
leurs parents
Lieu de vie, de jeux, d'activités manuelles et 
artistiques pour les enfants accompagnés 
de leurs parents
Ouverture pour les enfants de 0 à 11 ans
Mercredi 10h-12h (3-6ans) / 14h-16h / 16h-18h
Samedi 10h-12h (0-3ans) / 14h-16h / 16h-18h

Les Cabanes
Lieu d'accueil enfants-parents itinérant
Lieu de socialisation du jeune enfant en 
présence de ses parents
Ouverture pour les enfants de 0 à 3 ans

Mercredi 10h-12h  
Centre Social Maji à Argentine
Jeudi 10h -12h  
Centre Social Malice à St-Lucien
Vendredi 10h-12h Au Tcho Café

Micro Folie
Musée numérique des enfants en 
partenariat avec la Villette.
Découvrir des oeuvres célébres de façon 
ludique !
Ouverture école primaire, collège, lycée
Lundi 9h – 12h / 14h - 16h30
Mardi 9h – 12h / 14h - 16h30
Un dimanche par mois visite suivi d'un atelier 
pour les familles de 15h à 16h.



Pour plus de détails, programme du mois : https://association-ricochets.fr/agenda/
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com ou 07 81 83 54 27



Nouveau 
Théâtre du Beauvaisis

Les travaux  
vont reprendre

La décontamination 
et le nettoyage 
du chantier du 
théâtre, rendus 
nécessaires après 
l’incendie survenu 
en juillet 2020, sont 
désormais achevés. 
Les travaux vont 
pouvoir reprendre.

Durant l’été, le maître d’œuvre du chantier (AJC Atelier Joulin-
Chochon) a organisé avec les entreprises des visites pour 
constater l’état des ouvrages et échanger sur les prescriptions 
de réparation ou de remplacement. Les travaux vont pouvoir 
reprendre.
L'installation de la future base vie pour le gros œuvre est 
prévue pour début septembre. La réouverture de chantier suivra 
courant septembre. Enfin, les travaux sur les zones hors sinistre 
se poursuivront.

L’Élixir d’amour
Opéra-bouffe de Donizetti

Samedi 24 septembre à 20h 
Dimanche 25 septembre à 16h

ELISPACE

Tarifs :  
19 € / 29 € / 39 € / 49 €

Plus d'informations sur  
www.labopera-oise.com
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/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-débat - Que m’est-il permis d’espérer ?

/// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

Visite guidée
/// Beauvais

MUDO - Musée de l’Oise
Sophr’o MUDO

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

La Maladrerie à la lanterne 
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Conférence et visites guidéesCinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 20 septembre
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
En partenariat  
avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda 
Ciné-débat 
Que m’est-il permis 
d’espérer ?
Vendredi 29 septembre à 20h30
En partenariat avec l’association 
Welcome Beauvais
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.
Plus d’infos : www.asca-asso.com 
03 44 10 30 80 – asca@asca-asso.com

/// Haudivillers
Projection d’un film grand 
public et récent
Samedi 24 septembre à 20h30 
Salle polyvalente 
En partenariat  
avec le Ciné rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.
Rens. & inscriptions auprès de B. Clerget 
au 06 51 73 80 23.

/// Hermes
Projection d’un film grand 
public et récent
Vendredi 16 septembre à 20h30
Foyer des Jeunes  
(cour de la Mairie)
En partenariat  
avec le Ciné rural 60.
Rens. au 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr

 

Divers
/// Allonne
Concert 
Mardi 6 septembre  
à partir de 19h
Salle polyvalente
Avec Alain Charrier, auteur-
compositeur-interprète de 
chansons françaises, qui 
traverse la France à vélo jusqu'à 
la frontière belge jusqu’au 17 
octobre.
Participation au chapeau au profit de 
l'association humanitaire Grain de sable.
graindesable-web.fr - www.alain-arts.com

Brocante
Dimanche 11 septembre  
de 7h à 18h
Organisée par l'association Sports 
et Loisirs avec le soutien de 
l'association Pêche et Loisirs.
Réservation à la Maison des 
Associations, 23 rue de la mairie : 27/08 
de 10h à 12h30 ; 29 et 31/08 de 17h à 
19h ; 03/09 de 10h à 12h30 ; 05, 06 et 
07/09 de 17h à 19h
Rens. au 06 01 72 85 83.

/// Beauvais MUDO - Musée de l’Oise 
Le MUDO - Musée de l’Oise est l’équipement culturel majeur du Conseil départemental 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 guidée
Dimanche 4 septembre de 15h30 à 16h30
En compagnie des commissaires de l'exposition « 
André Metthey, La quête du feu et de la couleur », 
partez à la découverte de l'œuvre de ce maître des 
arts du feu. 
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite accompagnée
Mercredis 21 et 28 septembre de 11h à 11h45
En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou 
entre amis, venez découvrir l’exposition permanente 
« Collection XIXe. Laissez-vous conter le XIXe siècle ».
Gratuit.

Visite guidée
Dimanche 25 septembre de 15h30 à 16h30
En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez 
quelques facettes du XIXème siècle à partir d’une 
sélection d’œuvres des collections du MUDO. 

Sophr’o MUDO
Lundi 26 septembre de 18h15 à 19h30
Prenez une grande respiration et observez l’œuvre 
devant vous ! Une sophrologue vous accompagne 
afin de retrouver un état de bien-être dans un 
moment privilégié et intime.
En collaboration avec une médiatrice du musée. 
Pensez à vous munir de votre tapis, d’un plaid et 
d’un cousin.
Tarif : 10 € par pers., sur réservation.

Rendez-vous de midi / Phil’o MUDO
Vendredi 30 septembre de 12h à 13h
Quand l’art rencontre la philosophie : Jocelyne 
Breton-Detot, professeure de philosophie vous invite 
au dialogue autour de l’exposition « Collection XIXe ».
Gratuit. Réservation conseillée.

/// Beauvais  
Beauvais, ville d’art et d’histoire 
Toutes les visites sont sur réservation uniquement  
au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr 
Pour les visites et ateliers à la maladrerie Saint-Lazare, réservation  
au 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr 
Tarifs : 5 € pour les adultes ; 3 € pour les enfants et étudiants ;  
gratuit pour les moins de 10 ans.
Programme complet sur visitbeauvais.fr et culture.beauvais.fr
Nombre de places limité.

Le faux silence des 
cimetières
Dimanche 4 septembre à 15h
Entrée du cimetière général (rue 
de Calais)
Ces lieux de repos pour l’éternité 
ne sont ni silencieux, ni muets. 
Cette visite sera l’occasion 
inédite de conter le destin oublié 
de la belle Blanche, amoureuse 
d’un célèbre poète français… 
Avec la participation de Thierry 
Chevrier, professeur de lettres à 
la retraite.

La cathédrale inédite
Dimanche 11 septembre à 15h
Office de tourisme (1, rue 
Beauregard)
La cathédrale Saint-Pierre, 
chef-d’œuvre de l’art gothique 
aux voûtes les plus hautes du 
monde ! Après le récit palpitant 
de son destin unique, la visite 
sera l’occasion de révéler un 
haut-lieu de ce monument 
rarement accessible.

La Maladrerie à la lanterne 
Samedi 24 septembre à 21h
Maladrerie Saint-Lazare (203, 
rue de Paris) 
Entre ombre et lumière, la 
Maladrerie s’imprègne d’une 
part de mystère. À la lueur des 
lanternes, portez un regard 
poétique, merveilleux et 
fantasmagorique sur ces murs 
multi-centenaires. Apportez vos 
lampes torches et frontales !

Beauvais détruite mais 
Beauvais reconstruite
Dimanche 25 septembre à 15h
Office de tourisme (1, rue 
Beauregard)
1940 marque un tournant dans 
l’histoire de Beauvais : 80 % 
de la ville sont détruits par les 
bombes allemandes. Le vaste 
chantier de reconstruction va 
faire naître la cité nouvelle que 
nous connaissons aujourd’hui. 
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/// Aux-Marais
Brocante 

/// Beauvais
École d’Art du Beauvaisis 

Reprise des inscriptions cours et ateliers 

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

/// Auneuil
Banquet des seniors
Dimanche 25 septembre à 12h30
Repas organisé par la commune 
pour les administrés d’Auneuil de 
65 ans et plus (sur invitation).
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 47 70 23.

Repas dansant
Samedi 1er octobre à 19h30
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Repas couscous.
Organisé par le Comité des Fêtes 
d’Auneuil (CAFA).
Tarif : 20 €.
Inscription avant le 23 septembre. 
Rens. et réservation au 06 07 04 44 09.

/// Auteuil
4ème festival  
de la Chambre verte
Samedi 17 septembre  
de 12h à 23h
Dans le cadre des JEP. Venez 
vivre l’art en plein air !
Restauration sur place au Café 
des 4 vents 
Concerts à 19h45 et 21h

/// Aux-Marais
Brocante 
Dimanche 11 septembre  
de 7h à 19h
Place des Tilleuls
Par l’association Aux Marais 
Avenir.
Rens. au 06 32 41 46 80 ou par mail à 
auxmarais.avenir@orange.fr

/// Bailleul-sur-
Thérain
La Bailleulade
Dimanche 4 septembre  
de 10h à 17h
Animations et initiations 
sportives, culturelles et 
environnementales.
Spectacle, jeux pour enfants, 
baptême vol captif en 
montgolfière (participation 2 €).
Repas côte de bœuf/chips 8 € ou poulet/
chips 5 € + dessert à commander en 
mairie.
Buvette sur place.

Thé dansant
Dimanche 25 septembre à 14h30
Salle des fêtes
Avec Bruno et Giovanni. Organisé 
par le Club des retraités.
Entrée : 10 €.
Réservations auprès de Christian  
au 06 21 33 75 29 ou Micheline 
au 06 82 71 81 26 et par mail à 
cdretraitesbailleul@outlook.fr
Facebook / clubdesretraitesbailleul

/// Beauvais
École d’Art du Beauvaisis 
Reprise des inscriptions 
cours et ateliers 
À partir du lundi 29 août 
Accédez à la plateforme 
d’inscription en ligne et procédez 
à votre préinscription aux cours 
et ateliers de l’école d’art du 
Beauvaisis.
1)  Se connecter à https://www.

imuse-beauvaisis.fr/login.php
2)  Cliquer sur l'onglet « Pré-

inscription », indiquer le site 
« Ecole Beaux-Arts » et laissez-
vous guider

Modalités d’inscription  
(cours, tarifs et pièces à fournir 
obligatoires pour l’inscription) 
disponibles en ligne  
www.ecole-art-du-beauvaisis.com 
en téléchargeant la plaquette 
cours et ateliers 2022/2023.
Séances d’essai gratuites dans les 
ateliers incomplets uniquement 
(une séance dans deux ateliers 
différents), sur réservation par 
téléphone auprès du secrétariat.
Rens. au 03 44 15 67 06 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
par téléphone ou par mail à eab@
beauvaisis.fr

Atelier famille
Samedi 3 septembre  
de 14h30 à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Après la découverte des dessins 
préparatoires d’André Metthey, les 
participants réaliseront quelques 
croquis dans l’exposition puis 
imagineront en atelier un projet 
décor unique peint et dessiné sur 
papier brun. 
Tarif : 5 €, sur réservation. Durée 2h.
Rens. au 03 44 10 40 63 ou par mail à 
contact.mudo@mudo.oise.fr
Plus d’infos sur www.mudo.oise.fr

Brocante
Samedi 10 septembre  
de 8h30 à 17h
Rues piétonnes Carnot/St Pierre
organisée par Emmaüs

4e édition  
de la Brocante du livre
Samedi 17 septembre  
de 10h à 17h
Organisée par l'association Délire 
d'écrire.
Renseignements 06 82 83 99 32

/// Bresles
Marché des Saveurs 
Vendredi 30 septembre  
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Forum des associations
Samedi 3 septembre de 10h à 18h
Salle des Fêtes 
Partez à la recherche de votre 
future association ! Plus de 
30 associations présentes. Du 
judo au Scrabble en passant 
par la musique ou encore les 
associations patriotiques, vous 
trouverez forcément votre 
bonheur. Animations tout au long 
de la journée.
Entrée libre, restauration sur place.
Rens. au 03 44 46 87 11.

Train à vapeur du Beauvaisis
Dimanche 4 septembre 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre (JEP)
Circulation du train historique 
Départ de la gare de Crèvecœur-
le-Grand à 14h, 15h30 et 17h 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

La France sous l’Occupation
Samedi 10 septembre de 9h à 18h
Dimanche 11 septembre  
de 9h à 16h
Gymnase (rue de Marseille)
Incroyable exposition militaire 
avec la participation de Robert 
Vannespenne grand spécialiste 
des Première et Seconde Guerres 
mondiales.
Programme, vente de livres, 
animations…
Organisé par l’UMRAC.
Tarifs : 2 € à partir de 10 ans ;  
5 € pour les adultes 
Restauration sur place.

Grande soirée moules frites
Samedi 17 septembre  
à partir de 20h
Avenue de la Prairie
Proposé par le Comité des 
Fêtes, animation musicale et 
restauration sur place ou à 
emporter.

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques
Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable par 
sms au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 - contact@ecumedujour.org 
ou via nos événements Facebook

Atelier d'écriture
Jeudi 1er septembre à 18h30

Atelier des lois
Vendredi 2 septembre à 18h

Atelier rigologie-sophrologie
Samedi 3 septembre à 14h30

Après-midi Scrabble
Mardi 6 septembre à 14h30

After School par Les Docs
Mercredi 14 septembre à 14h30
Diffusion et discussion autour d'un documentaire. Au côté de 
chercheurs visionnaires et d'athlètes d'élite, un combattant de MMA 
découvre l'alimentation optimale pour la santé et les performances 
humaines.

Café philo
C'est la rentrée, on parle du travail !
Jeudi 15 septembre à 18h

Faubourg en fête - L'Écume du Jour a 25 ans !
Samedi 17 septembre dès 11h
On investit la rue pour une auberge espagnole, une fresque 
participative, des visites dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine et pas mal de surprises...

Rencontre littéraire 
Mercredi 21 septembre à 18h
Rencontre littéraire avec l'auteur Solène Bakowski, en partenariat 
avec Des Livres et Moi et le Réseau des médiathèques du Beauvaisis.

Apéro débat
Vendredi 23 septembre à 18h
Rencontre avec AVA 
Autour de la question de la vènerie.

After School Solidarité numérique
Mercredi 28 septembre à 14h30
Et si vos connaissances informatiques pouvaient servir à d'autres? 
Possibilité d'effectuer son pass citoyen.

Solidarité numérique 
Et si vos connaissances informatiques pouvaient servir 
à d'autres ?
• Mercredi 28 septembre à 14h30

Possibilité d'effectuer son pass citoyen !

Permanences et ateliers en conseil numérique
• Médiathèque centrale (sous réserve)

Samedi 3 septembre de 10h à 12h
Mardi 13 septembre de 14h à 16h
Samedi 24 septembre de 10h à 12h

• Écume du jour
Jeudis 1er, 8, 15, 22, 29 septembre de 16h à 20h
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre de 14h à 18h
Samedis 3 et 24 septembre de 14h à 18h
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2022

/// Frocourt
Repas des aînés
Dimanche 11 septembre à 12h
Maison des Jeunes et de la 
Jeunesse
Repas estival des aînés proposé 
par la mairie de Frocourt & son 
CCAS.
Rens. au 03 44 84 77 50 ou par mail à 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

Brocante 
Dimanche 25 septembre 
Rues de Frocourt
Première brocante organisée par 
l’association « Frocourt en fête ».
Animations, restauration et 
buvette à la mairie. 
Rens. par mail à  
frocourtenfete@gmail.com

/// Goincourt
La Goincourt’Oise
Samedi 17 septembre
Rues et chemins de la commune
Parcours chronométrés :
• 5 km départ à 17h15 (tarif : 6 €)
•  10 km à 16h15 (à partir de 15 ans 

– tarif : 12 €) 
Bonne humeur et convivialité, 
déguisements et folies sont de 
mises !
Inscription sur place 3 € en 
supplément
Organisé par Goincourt Sport 
Team (GST)
Inscription sur Adeorun.
Rens. au 06 21 08 52 46 ou par mail à 
goincourtsportteam@gmail.com

Fête du village
Samedi 17  
et dimanche 18 septembre
Organisé par le Comité des fêtes.
Rens. au 06 62 34 44 72  
ou par mail à cdf.goincourt@gmail.com  
et sur Facebook. 
Fête foraine, barbecue et frites 
pendant 2 jours.
Concert
Samedi 17 septembre  
à partir de 19h30
Centre du village 
Concert de chanson française et 
de l'artiste Wahil 
Feu d'artifice à 23h
Brocante
Dimanche 18 septembre  
à partir de 6h 
Rues du village 
Inscriptions au local du Comité des 
fêtes : les 30 août, 1er, 6, 8, 13 et 15 
septembre de 18h à 19h30 ; les 3 et 10 
septembre de 10 à 13h.  

/// Hermes
Marché dominical 
Chaque dimanche de 9h à 13h 
Place de l’Église
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

Forum des associations
Samedi 3 septembre  
à partir de 14h
Parc de la Fraternité
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

Concours  
de pétanque vétérans  
Jeudi 8 septembre  
à partir de 14h
Parc de la Fraternité
Organisé par La Boule Hermoise 
et réservé aux licenciés.
Rens. au 06 24 09 09 07.

Journée  
« Boules à la mêlée » 
Samedi 10 septembre
Parc de la Fraternité
Organisé par E&S UNRPA de 
Hermes. 
5 € l’inscription avec une boisson ; 
possibilité de plateau repas le midi (14 €).
Un cadeau par participant.
Rens. au 06 16 52 00 13.

/// Laversines
Présentation du conseil 
municipal jeunes
Vendredi 9 septembre à 18h30
Mairie 
Rens. au 03 44 07 71 13.

Randonnée pédestre 
"cleanwalkers"
Dimanche 25 septembre 
Départ de la mairie à partir de 10h
Opération « Nettoyons la nature ».
Gratuit sur réservation.
Rens. au 03 44 07 71 13.

/// Milly-sur-
Thérain
Crazy Chopper Day
Samedi 3 septembre  
à partir de 14h
Grande salle des fêtes et 
alentours
Nombreux stands et animations. 
Expo US Cars, Bike show, Pin-up, 
concert. Restauration et buvette 
sur place. Entrée : 3 €.
Organisé par l’association Custom 
Family.
Rens. auprès de Stevan Roisin 
au 06 12 16 27 81 ou par mail à 
assocustomfamily@gmail.com

Challenge carpe
Du vendredi 9 septembre à 17h 
au dimanche 11 à 11h
Grand étang de Milly
Challenge carpe réservé aux 
sociétaires. Nombreux lots à 
gagner. 
Organisé par la société du Grand 
étang de Milly.
Rens. auprès de M. Aubé  
au 06 82 66 62 82.

Repas du club du 3ème âge
Samedi 10 septembre à 12h
Grande salle des fêtes 
Repas dansant animé par Marc 
Pégard.
Organisé par le Club du 3ème âge 
de Milly.
Rens. par mail à patteux.myriam@bbox.fr 

Chante et danse
Mercredi 14 septembre  
à partir de 18h30
Petite salle des fêtes 
Venez-vous essayer au chant et 
à la danse dans la bonne humeur 
avec l'association "Les Folies 
Gammes".
Rens. par mail à les.folies.gammes.asso@
gmail.com

/// Rotangy
Brocante
Dimanche 25 septembre  
à partir de 7h 
Rue et place de l'Église
1 € le m pour les habitants et 2 € 
le m pour les extérieurs. 
Organisé par le Comité des fêtes 
de Rotangy.
Rens. au 06 19 83 09 20 ou par mail 
comitefetesrotangy@gmail.com 

/// Saint-Germain-
la-Poterie 
Brocante
Dimanche 4 septembre  
de 7h à 18h
Rues de l’Église, du Bois-Verdier 
et des Pommiers
Restauration sur place.
Organisé par le Comité des Fêtes
Rens. au 06 73 69 05 11 ou par mail à 
valerie.bellou@wanadoo.fr

/// Saint-Léger-en-
Bray
Brocante
Dimanche 18 septembre  
de 7h à 18h
28, Grande rue  
(arrière de la mairie)
Mètre linéaire à 2,50 €.
Repas champêtre à 12h 
Structure gonflable pour les 
enfants toute la journée.
Organisée par l’Amicale des 
chasseurs.
Rens. au 06 18 31 74 78.

/// Saint-Martin-
le-Nœud 
Jeux intervillages 
Samedi 10 septembre de 9h à 18h
Place de la Mairie 
Saint-Martin-le-Nœud accueille 
Aux Marais et Goincourt : les 
équipes de chaque village 
s’affronteront dans des joutes 
sportives et ludiques.
Jeux, attractions et ambiance 
assurée.
Organisés par la mairie.
Rens. au 03 44 02 18 52 ou par mail à 
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr  

La fête des enfants
Samedi 24 septembre 
Les enfants âgées de 6 ans à 
10 ans, scolarisés ou non mais 
habitant la commune, sont 
conviés à une sortie au Parc 
Saint-Paul.
Encadrement assuré, déplacement 
par covoiturage. 
Organisé par la mairie.
Inscriptions en septembre  
au 03 44 02 18 52 ou par mail à  
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr 

/// 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.

/// Therdonne
Marché des quatre saisons
Vendredi 16 septembre  
à partir de 16h
Place Amédée-Langlet
Venez nombreux rencontrer des 
exposants producteurs et des 
artisans qui vous feront découvrir 
des saveurs et déguster des 
produits locaux.
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 9 septembre  
de 16h à 19h
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux 
produits frais (fromage, poisson, 
volailles…), foodtruck, jardinerie…
Rens. auprès de la mairie de Tillé  
au 03 44 48 13 11 ou par mail à  
mairie@tille.fr 

Brocante
Dimanche 11 septembre 
Divers exposants, buvette et 
restauration sur place.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. au 06 71 77 08 16 ou par mail à 
claudine.demonchy08@gmail.com

/// Velennes
Brocante et fête du village
Dimanche 11 septembre  
de 7h à 18h 
Structures gonflables, « balayette 
infernale », château pour enfants, 
parcours aventure, jeux d'équipes 
ou en individuels pour adultes 
et enfants - tir à la corde, course 
de ski, lancer de ballot et bien 
d’autres…
Buvette et barbecue toute la 
journée.
Tarif des jeux : de 1 € à 2 €
Organisé par l’association 
Ambiance & Loisirs de Velennes.
Rens. au 07 60 08 42 60 ou par mail à 
velennesambianceloisirs60@gmail.com 

/// Warluis
Marché 
Tous les mercredis de 16h à 19h
Rens. par mail à mairie@warluis.fr

Événements
/// Beauvais
Fête à carottes 

Samedi 3 et dimanche 4 
septembre 

• Samedi
À 18h Apéritif offert par les 
commerçants
À 19h Repas partagé du quartier
À 20h Concert, et feu d'artifice en 
fin de soirée

• Dimanche
Rues de Voisinlieu
De 8h à 18h Brocante 

Fête de quartier (spectacles 
de rue - animations - village 
associatif)
Organisée par Voisinlieu Pour 
Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 ou par mail à 
wordpress.voisinlieu@gmail.com

/// Goincourt
La Goincourt’Oise /// Hermes

Marché dominical 

/// Laversines
Randonnée pédestre "cleanwalkers"

/// Saint-Martin-le-Nœud 
La fête des enfants

/// Warluis
Marché 
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Les Journées  
Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre • Programme en pages 34 à 37.

• Maladrerie Saint-Lazare
La Maladrerie dévoile ses secrets et ses mystères 
à travers un programme de visites et de rencontres. 
Entrée libre. Programme complet sur culture.beauvais.fr 
Rens. au 03 44 15 67 62 ou par mail à maladrerie@beuvaisis.fr 

• Archives Départementales de l’Oise
Dimanche 18 septembre de 10h à 19h
71, rue de Tilloy • Rens. au 03 44 10 42 00.

Atelier « Comme un designer : création de maquettes textiles 
et papiers peints »
Visite de l’atelier restauration
Atelier photographique « Tire-moi le portrait : trucs et astuces »
Visite commentée de l’exposition « Décorer le Monde ».
Visite de l’atelier reliure
Visite du bâtiment et présentation de documents exceptionnels.

Concert des solistes de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise 
À 15h30 et 17h à l’auditorium
Duos harpe et violoncelle, harpe et clarinette, quintettes à cordes, 
quintettes à cordes avec harpe et/ou clarinette, accompagnent une 
exposition de papiers peints de la société ESSEF avec quelques 
œuvres célèbres de Debussy, Fauré, Offenbach, Saint-Saëns, Ravel, 
Waldteufel.

• École d’Art du Beauvaisis 
Samedi 17 septembre à 10h15, 11h30, 14h, 15h15 & 16h30
Atelier-découverte & initiation à la taille de pierre 
Sur inscription auprès du secrétariat 
Tout public. Durée : 1h. Rens. et réservations au 03 44 15 67 06, par mail à eab@
beauvaisis.fr ou sur ecole-art-du-beauvaisis.com

• MUDO – Musée de l’Oise
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Programme varié à destination de tous les publics pour découvrir 
(ou redécouvrir) le musée et ses richesses, de ses jardins à ses 
expositions, en passant par son architecture pluriséculaire.
Visites guidées, ateliers ou encore jeux de piste.
Gratuit. Rens. au 03 44 10 40 63 ou par mail à contact.mudo@mudo.oise.fr
Plus d’infos sur www.mudo.oise.fr

9ème Journées des Plantes 
Vendredi 9 septembre de 14h à 19h • Samedi 10 septembre de 10h à 19h
Dimanche 11 septembre de 10h à 18h
Maladrerie Saint–Lazare
Un rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux 
tendances du jardin qui rassemble plus de 60 pépiniéristes et exposants. 
Lieu d’échange et de découverte, les Journées des Plantes proposent 
à chaque édition un programme riche avec des ateliers pratiques, des 
conseils, des conférences… 
Tarif : 3 €. Petite restauration possible sur place. En partenariat avec Nature Expo.
Rens. au 03 44 15 67 62 ou par mail à maladrerie@beauvaisis.fr

Photaumnales - Cartographies
Du 17 septembre au 31 décembre 
Voir en page 39. Programme complet sur photaumnales.fr

/// Crèvecœur-le-
Grand
Les trépidantes aventures 
de l’ami du Roy
Samedi 24 septembre à 20h
Dimanche 25 septembre à 12h
Salle des Fêtes 
Dîner spectacle.
Louise de Crèvecœur et son mari 
Guillaume Gouffier de Bonnivet 
arrivent de la cour et font halte 
en leur château de Crèvecœur 
avant d'aller traverser la Manche. 
Guillaume doit en effet rencontrer, 
au nom de son ami François 1er, 
le roi Henri VIII d'Angleterre, pour 
préparer des accords de paix.
L’expédition, pleine de péripéties, 
se révèlera beaucoup plus 
périlleuse que prévue. Elle 
aboutira, quelques années plus 
tard, à l’entrevue du camp du 
drap d’or.
Par l’association François 1er. Sur 
réservation uniquement sur www.
salamandre-crevecoeur.com

/// Nivillers
15ème exposition d’art

Samedi 10 septembre  
de 14h à 18h 
Dimanche 11 septembre  
de 10h à 17h30
Église Sain-Lucien & jardin du 
sculpteur Marcel Caron
Plus de 30 artistes seront 
présents !
Peintres, sculpteurs (bois – 
pierre – métal… et surprise… 
!), céramistes, photographes, 
dentellière aux fuseaux, artiste en 
enluminures, vitrail…
Invitée d’honneur : Christine 
Proyart, sculpteur céramiste
Visite de l’atelier de Marcel Caron, 
sculpteur sur pierre
Participation de la classe de 
Nivillers sur le thème : « Petit coin 
de jardin »
Démonstrations dentelle aux 
fuseaux, enluminures…
Venez à la rencontre des peintres 
dans la rue le dimanche 
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 48 58 41.

/// Saint-Paul
27ème Fête de la soupe
Samedi 10, dimanche 11  
et lundi 12 septembre
Espace loisir du Becquet

SAMEDI
À 13h30 > Défi inter association
À 19h > Repas cochon frites 
(12 € par pers., uniquement sur 
inscription)
À 20h > Retraite aux flambeaux 
(départ de la cour de l’école)
De 20h à 23h > Concert Replay 
evenementiel
À 22h30 > Feu d’artifice

DIMANCHE
À 7h > Marché
À 11h > Remise des médailles de la 
commune
À 13h > Repas – soupe, paëlla, 
dessert (15 € par pers., sur 
inscription)
À 14h > Démonstration de djembé 
et percussions (par l’atelier 
Oudouma Percussions)
À 15h > Norbert et ses drôles de 
dames (spectacle transformiste)
Tombola, balades à poney, fête 
foraine

LUNDI
Fête foraine

 

Expositions

/// Beauvais
Cuccagna - Olivier Vadrot
Tout le mois de 11h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Sculpture originale imaginée par 
l’architecte et designer O. Vadrot. 
Exposition produite et réalisée 
dans le cadre de la programmation 
du Quadrilatère hors-les-murs. 
Avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
des Hauts-de-France.
Entrée libre. Rens. par mail  
à contact-quadri@beauvais.fr

Portrait
Du 3 septembre au 1er octobre
Galerie associative (13, rue Gréber)
Vernissage samedi 3 sept. à 18h
Ouvert mercredi, vendredi et 
samedi de 15h à 19h.
Rens. par mail à  
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Décorer le Monde :  
ESSEF, les papiers peints 
(1886-2006)
À partir du 18 septembre 
Archives départementales de 
l’Oise (71, rue de Tilloy)
L’exposition revient sur l’histoire 
exceptionnelle de la Société 
Française des Papiers peints 
fondée dans l’Oise en 1866 et dont 
les créations ont décoré des murs 
dans le monde entier.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Rens. au 03 44 10 42 00  
et sur archives.oise.fr 

Miroir de joie
Du 16 septembre au 17 décembre
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition céramique de Myung 
Joo Kim.
•  Conférence de Myung Joo Kim 

mercredi 14 septembre à 18h 
Entrée libre, sur inscription auprès du 
secrétariat au 03 44 15 67 06.

•  Rencontre / visite avec l’artiste 
jeudi 15 septembre à 17h 
(sur rendez-vous auprès du 
secrétariat)

•  Vernissage jeudi 15 septembre 
à 18h 
Entrée libre.

Ouverture : mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h ; mercredi 
et samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h.
Fermeture dimanche et jours 
fériés.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Exposition de peinture
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 18h30
Pavillon La Rochefoucauld
Exposition des peintres de 
l’association « La Roulotte des 
Artistes » sur le thème des fleurs. 
Entrée libre.

Jardins En Scène
Dimanche 25 septembre 15h et 17h • Maladrerie Saint-Lazare
•  Naturalisation – Cie La E42 

Théâtre écolo-geek et musical, un spectacle joyeux et décalé qui interroge 
avec humour notre rapport au vivant. 
À partir de 6 ans. Durée : 35 mn.

•  La Brigade Circus - déambulation de 15h30 et spectacle à 16h  
La Brigade Circus est un concert spectaculaire dansant et sautillant, 
poétique et électrique, porté par une musique qui va du swing à la chanson 
en passant par le tango, la valse ou encore un rock aux accents de l’est.

Rens. au 03 44 15 67 62 ou par mail à maladrerie@beauvaisis.fr

/// Beauvais
MUDO -  
Musée de l’Oise 
Le MUDO - Musée de l’Oise est 
l’équipement culturel majeur du 
Conseil départemental 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.

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

André Metthey, la quête 
du feu et de la couleur
Tout le mois 
Un siècle après la dernière 
rétrospective consacrée à 
André Metthey au Musée 
Galliera, le MUDO - Musée 
de l’Oise met à l’honneur un 
céramiste dont l’œuvre se 
distingue par sa diversité, sa 
complexité mais aussi son 
ampleur. 200 œuvres issues 
de prestigieuses collections 
publiques et privées sont 
présentées.

/// Beauvais
9ème Journées des Plantes /// Beauvais

Photaumnales - Cartographies

/// Beauvais
Les Journées Européennes du Patrimoine

Maladrerie Saint-Lazare /// Beauvais
MUDO - Musée de l’Oise

André Metthey, la quête du feu  
et de la couleur

/// Beauvais
Miroir de joie
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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

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
septembre

2022

/// Allonne
Sacha & Compagnie -  
Cie Préfabriquée
Mercredi 21 septembre à 16h
Salle des fêtes
Sacha est curieuse, bavarde et 
pleine de spontanéité comme tous 
les enfants ! Accompagnée de sa 
maman et de sa valise remplie 
d’objets, elle vient nous raconter 
son quotidien de petite fille… Des 
histoires qui parleront à tous les 
petits... et à leurs parents !
Lecture marionnettique sur le 
thème de la parentalité.
Dès 3 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54. 

/// Auneuil
Rentrée zen
Du 17 septembre au 1er octobre 
Bibliothèque 
Ateliers bien-être avec au 
programme des séances de 
lahochi, massage du visage et 
découverte de bols tibétains 
couplées d’une large bibliographie 
en lien avec le thème.
Dates et horaires consultables sur 
le blog de la bibliothèque.
Rens. et inscriptions au 03 44 47 78 10 
ou par mail à bibliotheque@auneuil.fr 

/// Beauvais 
Pixel Party 
Diorama ou l’art du 3D
Samedi 10 septembre à 10h
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Vos univers de jeu vidéo prennent 
du relief ! Vous aimez Animal 
Crossing, les Pokemon, Zelda. À la 
fin de cet atelier, vous repartirez 
avec une mise en scène de votre 
jeu en 3D rangée dans un cube 
pour l'exposer chez vous.
Dès 10 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Rendez-vous parents
Samedi 17 septembre à 9h30
Médiathèque Saint-Jean
Peur, colère, tristesse... Pas 
toujours facile pour un enfant de 
mettre un nom sur ce qu'il ressent, 
de comprendre ces émotions 
qui le submergent parfois. Pas 
facile non plus pour un adulte de 
trouver le comportement et les 
mots adaptés à la situation. Lors 
d'un échange tout en convivialité 
et en bienveillance, Juline Dufour, 
sophrologue, vous conseillera pour 
accompagner et aider votre enfant 
à accueillir et gérer ses émotions.
Pour adultes.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Photaumnales 
Exposition « La carte et le 
territoire »
Du 17 septembre au 24 novembre
Médiathèque du centre-ville – 
Espace presse
À travers des photographies 
d’artistes de divers horizons, le 
collectif Diaphane propose, pour 
son édition 2022, de dédier ses 
inspirations à la jeunesse.
Tout public. Aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Ciné-débat 
L’Enfance d’hier et 
d’aujourd’hui
Vendredi 23 septembre à 19h 
(sous réserve de modification)
Médiathèque du centre-ville
Après la projection du film « 
Vipère au poing » de Philippe de 
Broca, adapté du roman éponyme 
d’Hervé Bazin, Nicolas Valet, 
juge des enfants, interviendra 
pour éclairer nos regards sur les 
situations difficiles vécues par les 
enfants. 
Partenariat porté par la Bulle, 
maison des familles
Rens. auprès de la maison des familles 
au 03 44 79 39 69 ou par mail à 
labulle@beauvais.fr

Club de lecture :  
voyage en Italie
Jeudi 29 septembre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Pour aborder la thématique de 
l’Italie, le club de lecture accueille 
Margaux Chatelin, jeune autrice 
beauvaisienne, qui présentera son 
roman "Les oubliés de Bergame".
Pour adultes et adolescents.
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

Exposition BD -  
La guerre des Lulus 
Du 30 août au 13 septembre
Découvrez cette exposition de 16 
panneaux, consacrée à la superbe 
série de bande dessinée éponyme 
sur la guerre 1914-18. 
À partir de 12 ans. Gratuit, sur entrée 
libre durant nos heures d’ouverture.  

Atelier manuel - Quilling 
Mercredi 21 septembre  
de 15h à 17h
Laetitia vous fait découvrir cette 
technique de décoration originale. 
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.

Bébés lecteurs 
Samedi 24 septembre  
de 10h30 à 11h15
Dans cette Heure du conte, on fait 
découvrir ses premiers livres à 
votre enfant. 
Thème : La mer
De 0 à 3 ans, accompagnateur exigé.
Gratuit, sur inscription.

Rencontres sur Switch 
Samedi 24 septembre  
de 14h30 à 16h30
Venez découvrir le magnifique jeu 
de réflexion horrifique « Limbo ». 
À partir de 16 ans.  
Gratuit, sur inscription.

Atelier manuel -  
Coloriage puzzle
Mercredi 28 septembre  
de 16h à 17h
Lætitia apprend aux enfants à 
créer un puzzle personnalisé.  
De 3 à 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Atelier informatique - 
Tableurs
Vendredi 30 septembre  
de 15h à 17h
Apprenez à utiliser un tableur 
de type Excel sur le logiciel « 
Libre office Calc ». Ordinateur 
fourni par la médiathèque mais 
possibilité d’apporter votre 
matériel personnel. 
Avec l’association Oisux.
À partir de 15 ans.  
Gratuit, sur inscription.

/// Laversines
Exposition "L'égalité 
parlons-en !"
Du 1er septembre au 20 octobre 
Médiathèque

Atelier philosophique
Jeudi 8 septembre de 17h à 18h
Médiathèque 
1er rendez-vous de la rentrée.
À partir de 15 ans, gratuit sur 
réservation au 03 44 07 71 13.

Atelier informatique 
Du clic au déclic
Vendredi 16 septembre de 14h 
à 16h
Médiathèque 
Atelier Seniors.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 07 71 13.

Spectacle de marionnettes 
Sacha et compagnie
Mercredi 21 septembre à 10h30
Médiathèque
À partir de 3 ans. Durée : 45 mn.
En partenariat avec le Réseau des 
médiathèques.
Gratuit sur réservation  
au 03 44 07 71 13.

Un petit geste à la fois 
Atelier création d'une 
éponge "tawashi"
Vendredi 23 septembre  
de 17h30 à 18h30
Médiathèque 
Tous publics, gratuit sur réservation.

Cirque
La Batoude
Rens. au 03 44 14 41 48  
et sur www.labatoude.fr
Spectacles et animations.

• Dans le Beauvaisis
Entre deux bonnes mains - 
Cie 100 mobiles
& Juste au-dessus
• Vendredi 2 septembre
Magasin la Vie Nature à Saint-
Léger-en-Bray de 17h à 19h
• Dimanche 4 septembre de 14h 
à 17h aux Jardins durables de la 
Mie-au-Roy à Beauvais
• Mercredi 7 septembre de 10h à 
12h à La Ferme de Natur’a et BCM 
à Milly-sur-Thérain 
• Samedi 10 septembre de 10h à 
12h à La Ferme des Bayottes à 
Pierrefitte-en-Beauvaisis 
« Juste au-dessus » : entresort 
manuel et visuel en caravane 
chez les producteurs locaux du 
Beauvaisis.
Gratuit, sur réservation.

• À Beauvais
Présentation de saison 
Samedi 10 septembre à 19h
Salle Jacques-Brel
Venez découvrir le programme 
concocté rien que pour vous. 
Cette année, la présentation de 
saison sera masquée !

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Images de ma ville, 
de mon quartier : 
exposition participative
Du 17 septembre  
au 15 octobre
Médiathèque du centre-ville
Les Beauvaisiens partagent 
avec vous le lieu, bâtiment, 
espace... préféré de leur rue, 
quartier, ville selon leur mode 
d'expression favori : photo, 
dessin, texte, peinture... 
Pour tous, aux horaires d’ouverture
Renseignements  
au 03 44 15 67 54

Le vieux Beauvais en 3D
Samedi 17 septembre à 10h
Imaginarium
Venez découvrir la technique 
du collage 3D pour mettre en 
valeur des gravures du vieux 
Beauvais. 
Dès 15 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Calligraphie latine avec 
Hélène Favier
Samedi 17 septembre à 14h
Rotonde espace adulte
Calligraphiez votre prénom 
avec Hélène Favier !
Découverte la calligraphie 
latine dont la pratique est 
associée à l’histoire de 
l’écriture et qui représente 
le fondement de notre 
culture graphique. Plongez 
dans l’univers des moines 
copistes !
Dès 15 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

/// Allonne
Sacha & Compagnie -  

Cie Préfabriquée

/// Beauvais 
Pixel Party 

Diorama ou l’art du 3D

/// Beauvais 
Rendez-vous parents

/// Bresles 
Rencontres sur Switch 

/// Laversines
Atelier informatique 
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Danse
/// Beauvais
Folia – Mourad Merzouki
Lundi 26 septembre à 19h30
Mardi 27 septembre à 20h30
Hip-hop et musique baroque. Avec 
Le Concert de l’Hostel Dieu.
Bord de scène lundi 26 septembre 
après la représentation

Musique
/// Beauvais
Conservatoire 
Eustache-du-
Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 ou par mail à 
conservatoire@beauvaisis.fr
Concours d’entrée  
(sur convocation)
Mardi 6 et mercredi 7 septembre
Détails et documents à produire sur le 
site  conservatoire.beauvaisis.fr.

L’Ouvre-Boîte
Rens. au 03 44 10 30 80.
Pass-concert. Achetez 3 concerts en une 
fois, payez 30 € et bénéficiez du tarif 
10 € sur les autres concerts de la saison ! 
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €.

• Izo FitzRoy 
Samedi 24 septembre à 20h30
Soul (Angleterre).
Dans le cadre de l’ouverture 
de saison + portes ouvertes de 
l’ASCA
La puissance vocale d‘Izo 
FitzRoy a explosé sur la scène 
internationale en 2017 dès son 1er 
album, « Skyline ». Un mélange 
de gospel, de funk aux accents 
bluesy et une aura éclatante.

•  Gaspard Royant + 
Maxwell Farrington & Le 
SuperHomard 

Vendredi 30 septembre à 20h30 
Soul Pop (France). Un nouvel 
album luxuriant propulsant la 
soul au XXIIème siècle. Rétro-
moderniste, élégant et racé.
https://www.facebook.com/
events/785456392446289
https://www.asca-asso.com/liste-
concerts/2022-2023/gaspart-royant/ 

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Beauvais
Dimanche 18 septembre à 15h
Place St-Étienne
Programme varié : musiques 
originales, musiques de films, 
musique pop.
Rens. sur www.harmonie-beauvais.fr

Cantus Felix - Vivaldi
Samedi 1er octobre à 20h30
Église Saint-Étienne
Le Chœur Cantus Felix, 
accompagné par l'Orchestre 
Bernard Thomas, interprète 
les grandes œuvres de Vivaldi 
: Gloria, Magnificat, Concerto 
pour 2 violons et orchestre et 
Symphonie en La majeur.
Rens. et réservations à l’Office de 
tourisme de Beauvais (1, rue Beauregard) 
ou par téléphone :  
03 44 15 30 30 / 06 47 39 57 83.

Concert des solistes de 
l’Orchestre Philharmonique 
de l’Oise
Dimanche 18 septembre  
à 15h30 et 17h
Auditorium des Archives 
départementales de l’Oise
Dans le cadre des JEP.
Rens. au 03 44 10 42 00.

/// Frocourt
Björn Gottschall
Samedi 17  
et dimanche 18 septembre
Organisé par le Théâtre des 
Poissons.
•  Samedi 17 septembre à 18h30  

Théâtre des Poissons 
Concert d’ouverture de saison 
du théâtre des Poissons. 
Petit piano acoustique et voix. 

•  Dimanche 18 septembre à 16h 
Arboretum de Frocourt 
Balade poétique et musical 
au cœur de l’arboretum de 
Frocourt, au pied de la cascade. 
Concert piano et voix. 

Rens. sur www.theatredespoissons.net

Kent 
Samedi 1er octobre à 20h30
Théâtre des Poissons
Le retour de Kent sur scène avec 
son nouvel album « Scherzando »
Rens. sur www.theatredespoissons.net

/// Haudivillers
Concert de cuivres
Dimanche 25 septembre à 17h
Eglise Saint-Martin
Concert de cuivres.
Entrée libre.
Rens. au 06 31 80 79 50 ou par mail à 
cmfoise.fsmo@gmail.com

/// Hermes
Concert des Grizzlies 
Samedi 3 Septembre  
à partir de 19h
Parc de la fraternité
Concert rock.
Restauration rapide et buvette 
sur place.
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr 

Théâtre
/// Beauvais
Présentation de saison
Vendredi 2 septembre à 19h
Théâtre du Beauvaisis

/// Beauvais
Folia – Mourad Merzouki

/// Beauvais
L’Ouvre-Boîte • Izo FitzRoy 

/// Frocourt
Kent

/// Hermes
Concert des Grizzlies 
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

DROIT AUX VACANCES, ÉDUCATION, DYNAMISME ASSOCIATIF
CULTUREL ET SPORTIF, TRANSITION ÉCOLOGIQUE, POUVOIR D'ACHAT,
EMPLOIS : EN CETTE RENTRÉE, NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

BELLE RENTRÉE À TOUTES ET TOUS !

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

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

L I B R E  E X P R E S S I O N
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Auneuil
Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Mardi 13 septembre de 14h à 19h

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 9 septembre  

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 10 septembre de 8h30 à 12h30

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes 

Jeudi 1er septembre de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

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

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

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador-Allende  
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

B E AU VA I S I S  I N FO S  P R AT I Q U E S

Formation de la CPIE 
des Pays de l’Oise

Devenez « Ambassadeur 
du changement »
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des 
Pays de l’Oise organise une formation destinée à toute personne 
souhaitant transmettre des informations sur le changement 
climatique, les stratégies d’adaptation et la préservation de la 
ressource en eau dans un cadre non professionnel.
Programmée de septembre à novembre 2022 à Beauvais, cette 
formation se déroule sur 5 journées thématiques :
•  J 1 – Le changement climatique 

Lundi 19 septembre de 9h30 à 16h30
•  J 2 – L’eau à la maison 

Mardi 4 octobre de 9h30 à 16h30
•  J 3 – Comprendre l’agriculture 

Jeudi 20 octobre de 9h30 à 16h30
•  J 4 – La biodiversité au jardin 

Vendredi 28 octobre de 9h30 à 16h30
•  J 5 – Témoignages et retour d’expériences 

Lundi 7 novembre de 9h30 à 12h
Avec ce programme, découvrez des idées, astuces et arguments 
pour promouvoir l’adaptation au changement climatique près de 
chez vous et devenez ainsi une personne-ressource de proximité.
Pour devenir Ambassadeur, il suffit de suivre les cinq jours de 
formation proposés gratuitement par le CPIE de l’Oise.
Les lieux exacts seront communiqués après inscription.

Rens. et inscription : CPIE des Pays de l’Oise 
6/8, rue des Jardiniers 60300 SENLIS 
03 23 80 03 02 - contact@cpie-hautsdefrance.fr 
www.cpie60.fr
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Sclérose en plaques, 
ne restez pas isolés, parlons-en !

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise et de la Ville de Beauvais, des groupes de parole animés par un 
psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de 
loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.  

Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité  
à Beauvais, Compiègne et Creil 1 fois par mois.

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

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

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

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, rue du Gal-

Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace Morvan   (rue du Morvan à 

Argentine). 

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

La Ligue contre 
le cancer collecte 
vos anciennes 
radiographies
Vous pouvez soutenir l’action de la Ligue contre le 
cancer de l’Oise en lui donnant les radiographies et 
les cartouches d’imprimantes jet d’encre dont vous 
n’avez plus l’utilité.
La Ligue contre le cancer se charge d’intégrer dans 
un circuit de recyclage les radios et cartouches 
déposées dans ses locaux.
Les sommes ainsi récoltées seront utilisées pour le 
financement des soins de support proposés toute 
l’année aux personnes fragilisées par la maladie et 
au soutien à la recherche en cancérologie.
Points de dépôt
•  Comité de l’Oise de la Ligue contre le cancer (52, 

avenue de la Réopublique à Beauvais)
•  Points de collecte (liste sur le site laligueoise.

wixsite.com/liguecanceroise
•  manifestations organisées au profit de la Ligue

Rens. au 03 44 15 50 50  
ou liguecancer60.blogspot.fr

Cimetières
Avis pour constat d’abandon de 
concessions du 16 septembre 2022

Emplacements Concessionnaires Dates

1-1-PDM-2 Flye Laurent 17.01.1842

1-1-PDM-3 Peaucellier-Bouteille 28.09.1843

1-1-PDM-7 Chevaillier-Forestier 25.05.1847

1-1-PDM-8 Pujol-Caron 25.05.1847

1-1-PDM-9 Dubus-Rouyer 20.03.1846

1-1-PDM-11 Benoist Jules Stanislas 09.06.1846

1-1-PDM-12 Raguet-Feret 25.05.1847

1-1-PDM-27 Mosnier Jules Achille 21.05.1844

1-1-PDM-34 Jourdain D’héricourt ??-??-1844

1-1-PDM-56 Thouret René Eugène 08.05.1842

Horaires

de 9h à 9h30 & de 13h30 à 14h

de 9h30 à 10h & de 14h à 14h30

de 10h à 10h30 & de 14h30 à 15h

de 10h45 à 11h15 & de 15h15 à 15h45

de 11h15 à 11h45 & de 15h45 à 16h15

La Ville invite les descendants 
des titulaires de concessions à 
assister au constat ou à s’y faire 
représenter par un mandataire 
dûment autorisé.

Le Maire de la Ville 
de Beauvais informe 
les descendants ou 
successeurs des titulaires 
des concessions 
perpétuelles du cimetière 
général de Beauvais, 
situé rue de Calais que, 
conformément au Code 
général des collectivités 
territoriales et notamment 
l’article R.2223-13, il 
sera procédé dans ledit 
cimetière, le 17 octobre 
2022, à la constatation 
de l’état d’abandon dans 
lequel se trouvent les 
concessions suivantes :

Pour toute information supplémentaire, contactez S. Boé au 03 44 79 40 54.
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

BRESLES
Cour du Château 60510 Bresles
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN
1 rue de Rome 
60650 Le Mont-Saint-Adrien
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

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

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

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

MAULERS
16 Grande Rue  
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@outlook.fr

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

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

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

PIERREFITTE EN BEAUVAISIS
8, rue de l’École 
60112 Pierrefitte en Beauvaisis
Lu, Je : 17h30 à 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@rochy-conde.fr

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

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

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

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

SAINT-PAUL
2 rue du Feu Saint-Jean 
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie@stpaul60.fr

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

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

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

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

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

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

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