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Passions d’automne
À Beauvais, l’arrivée de l’automne n’est pas – loin de là - synonyme
de grisaille. Les jours raccourcissant sont éclipsés par le dynamisme de
notre territoire, qu’il soit culturel, économique ou solidaire.
En octobre, le Beauvaisis rayonne bien au delà de ses frontières et se
pare de couleurs chatoyantes en accueillant le festival Pianoscope et
les Photaumnales, les Rencontres beauvénitiennes et l’exposition RESOURCES de l’École d’Art.
Partout, les communes concrétisent des projets qui améliorent le cadre de
vie des habitants – commerces à Laversines, valorisation du patrimoine
à Therdonne… Elles s’attachent aussi à proposer de nombreuses
animations, ferment du « bien vivre ensemble » que nous voulons voir
prospérer en Beauvaisis.
Parmi les sujets qui retiennent notre attention, la solidarité avec nos aînés
et la sécurité de tous. La Semaine Bleue nous offre l’occasion de partager
des moments privilégiés avec les plus âgés tandis que le déploiement
des caméras piétons au sein de la Police Municipale apporte un gage
supplémentaire de tranquillité à l’ensemble de la population.
Je vous souhaite un bel automne, au cœur de l’Oise.
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Vie de l'Agglo

LAVERSINES

Ouverture
de trois
commerces
de proximité
Depuis quelques mois, trois
commerces de proximité ont été
créés au centre-bourg de Laversines :
un salon de coiffure, une boulangeriepâtisserie et une épicerie. Ils ont été
inaugurés le 16 septembre.

Suite à une forte demande des habitants, l’implantation
de trois commerces - un salon de coiffure et
d’esthétique, une boulangerie-pâtisserie et une
épicerie-bar-snack - a été initiée par la commune qui
a acquis trois surfaces commerciales nouvellement
construites auprès de la SAHLM de l’Oise. En proposant
ces locaux à des commerçants, Laversines a facilité
leur implantation au centre du village, synonyme de
nouveaux services de proximité.

Des bénévoles pour la
chapelle Saint Germain

Sport et culture

Naissance
de L’EMSC

Plus ancien édifice de la commune,
la chapelle Saint Germain a subi une
cure de jouvence durant l’été grâce
au chantier international de jeunes
bénévoles mis en place par l’association
Concordia, en partenariat avec la
commune de Laversines.
Ainsi, du 13 juillet au 25 août derniers, 41 jeunes âgés
de 15 à 25 ans venus du monde entier (Japon, ÉtatsUnis, Soudan, Russie, Mexique, Turquie, Ukraine…) et
des jeunes du village ont participé à la restauration des
façades de cette tour du XIe siècle. Dégradation puis
rejointoiement de pierres – briques et remplacement de
pierres étaient au programme de ce chantier, encadré
par des animateurs techniques professionnels.
Différents temps d’animation et de rencontres avec les
habitants ont été organisés tout l’été pour renforcer
l'intégration des stagiaires dans la vie locale et créer
des échanges culturels.
Grâce à ce chantier, la chapelle Saint Germain va
pouvoir continuer à traverser les siècles dans les
meilleures conditions !

4

Outre la création d’emplois nouveaux, ces commerces
participent à la dynamique du centre-bourg, à
proximité de l’école, de la médiathèque, de la crèche
et de l’espace des loisirs. Le 16 septembre dernier,
les habitants de la commune ont été conviés à fêter
leur ouverture lors d’une journée « Portes ouvertes des
commerçants ». Des bons d’achats valables dans ces
commerces ont également été offerts à chaque foyer
par la Municipalité.

La commune de Laversines a créé,
depuis le 18 septembre dernier, son
École Municipale du Sport et de la
Culture (EMSC) à destination des enfants
et adolescents de 3 à 17 ans.
Pilotés par des animateurs municipaux, huit ateliers
d’une heure par semaine ont été mis en place : babygym (3-6 ans), multisports (7-11 ans), multisports (1217 ans), multimédia/jeux vidéos (9-17 ans), théâtre/
cirque (8-14 ans) et jeux de société (7-14 ans).
Pour un tarif modéré, ces activités visent à apporter à
tous un accès de proximité aux activités sportives et
culturelles.
Ateliers ouverts aux jeunes de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, dans la limite des
places disponibles.

 Plus d’informations sur www.laversines.fr, rubrique
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« Ecole Municipale du Sport et de la Culture »

THERDONNE

Restauration pour
l’église et le calvaire
Classée Monument Historique en 1913, l’église de
Therdonne abrite trois tableaux du XVIIIe siècle qui font
l’objet d’un important travail de restauration.
Dédiée à Saint Ouen, l’église de Therdonne est classée Monument Historique depuis 1913. La
nef date certainement du XIIe et a été remaniée plusieurs fois. Au début du XVIe le chœur sera
reconstruit en style gothique. C’est pourquoi l’édifice est considéré comme l’une des églises de
style gothique flamboyant les plus remarquables du Beauvaisis rural. Ses trois tableaux, peints
sur toile et fixés sur des boiseries, sont très abîmés et les travaux de remise en état sont en cours
depuis près d’un an.
Sollicitée par la commune de Therdonne et la Société d’Archéologie et d’Histoire pour la Protection
du Patrimoine de Therdonne (SAHPPT), Marguerite Pettinotti-Parot a entamé, sous le contrôle
du Conservateur des Antiquités et Objets d’Arts (CAOA) de la Drac Picardie, le chantier de
conservation et de restauration de ces œuvres en novembre 2016. Une partie s’est achevée en
septembre 2017, l’autre doit se terminer mi-2018.
Le tableau du maître autel représente « La déposition de la croix », les deux autres, plus petits,
« Saint Vincent » patron des vignerons et « Saint Eloi » patron des cultivateurs et des maréchauxferrants. Les œuvres sont très altérées : déchirures importantes, trous, toile détendue, soulèvement
de la couche de peinture qui compte de nombreuse lacunes et perte de lisibilité du sujet…
La première étape a été la dépose, difficile, notamment parce qu’il fallait préserver au maximum à
la fois le support et la couche picturale. La restauration a débuté par le traitement des deux petits
portraits. Lors du nettoyage, sont apparus des détails qui n’étaient plus discernables à cause de
la saleté et de l’oxydation des matériaux.
Les étapes suivantes sont le refixage de la couche picturale puis le comblement et la remise à
niveau des lacunes avant la réintégration, le vernissage et la repose ! Un travail de longue haleine
pour la restauratrice avant que les amateurs et les curieux puissent admirer les trois tableaux dans
le chœur de l’église Saint-Ouen.

Souscription
publique pour le calvaire
Le calvaire du cimetière a subi, lui aussi, les outrages du temps. Il s’affaisse et le
soubassement est à reprendre rapidement. Pour mener les travaux nécessaires à
la dépose, à la réalisation de fondations solides et à la restauration de la croix - qui
a la particularité de comporter un Christ sur chaque face – la commune a lancé
une souscription sous l’égide de la Fondation du Patrimoine.
L’objectif de la collecte est de réunir 6 800 euros, pour un montant total des
travaux évalué à 22 635 euros HT.

Vous pouvez participer à cette souscription :
 p ar courrier en envoyant un chèque à la Fondation du Patrimoine
(Délégation Picardie – 2, promenade St-Pierre-des-Minimes
60200 Compiègne)
 p ar internet sur le site
www.picardie.fondation-patrimoine.org/51443
 a vec votre Smartphone,
à l’aide de ce QR code.
La souscription vous permet de bénéficier d’une réduction de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don.

UniLaSalle Beauvais

4e Festival de la Terre et de l’Élevage
Samedi 21 et
dimanche 22 octobre,
le Campus UniLaSalle
Beauvais accueille la
4e édition du Festival
de la Terre et de
l’Élevage. Organisé
par les étudiants, il
réunit, le temps d’un
week-end, les acteurs
du monde agricole et
le grand public.

Programme
Samedi

Tout au long du week-end

• Conférences sur l’actualité agricole
• Concours de génisses laitières et concours de pointage
• Concours de jeune présentateur bovin
• Remise des prix du concours de dessin d’enfants :
« Les vaches en voyage à travers le monde »

• Exposition de matériels agricoles neufs et anciens
• Démonstration de broyage forestier
• Ferme pédagogique
• Ouverture exclusive des collections végétales
d’Unilasalle, « L’histoire évolutive du blé »

• Concours d’excellence bouchère suivi d’une vente aux
enchères de vaches allaitantes
• Concours et vente de moutons de la race Île-de-France

Entrée : 2 € / gratuit pour les enfants
Rens. au 06 71 86 97 90, en écrivant à
festival-terre-elevage@asso.unilasalle.fr
ou sur www.festival-terre-elevage.com

Dimanche
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HERMES

Qui a dit que la culture ne fonctionnait pas en
milieu rural ? Certainement pas la commune
de Hermes : au contraire, elle fait le pari d’une
vie artistique et culturelle intense au cœur
du Beauvaisis en accueillant en résidence la
Compagnie Cassini.
Depuis septembre 2015, la Compagnie Cassini – du nom
de l’astronome Cassini, qui installa au XVIIe siècle un
observatoire dans l’une des tours du château de Thurysous-Clermont – est en résidence à Hermes. À la tête de
la troupe, Benoît Vitse, fondateur, directeur mais aussi
auteur et metteur en scène. Six acteurs professionnels
composent cette compagnie, qui bénéficie de la mise à
disposition par la commune de Hermes, à titre gracieux,
d’une ancienne usine désaffectée de brosserie implantée
sur l’île Lardennois.
Pour Benoît Vitse, il s’agît « avant tout de mettre en place
des actions artistiques pour développer la culture dans son

Résidence de la
Compagnie Cassini

Faire vivre la culture
en milieu rural

environnement ». Ainsi, en plus de son travail de création
et de représentations bimestrielles gratuites, la Compagnie
Cassini anime un atelier théâtre pour les enfants et, bientôt,
un atelier pour les adultes.
L’ensemble de ces actions culturelles contribue à tisser
des liens entre les habitants, à les sensibiliser à la création
artistique, à développer l’imaginaire mais aussi l’écoute et
le respect afin de favoriser le travail en commun, à créer
des passerelles entre la pratique amateur et la création
artistique professionnelle.
Dans le prolongement de cette collaboration fructueuse, la
troupe a proposé, au printemps, en partenariat avec la Ville,

la 1ère édition du festival Pachy d’Hermes. Pendant trois
jours, de nombreux spectacles se sont succédé dans divers
lieux du village. Une belle façon de mettre à l’honneur
les arts vivants, avec l’ambition revendiquée de faciliter
l’accès de tous à la culture en milieu rural. Saluée par une
fréquentation remarquable - quelque 600 spectateurs ont
assisté aux différentes représentations – cette première
édition a été une réussite. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour 2018.
En attendant, la troupe s’ouvre aux adultes et aux
enfants amateurs. Alors, quand démarrez-vous ?

LA NEUVILLE-EN-HEZ

1917 - 2017 :
pour ne pas oublier

Depuis 2014, dans le cadre du
Centenaire de la Grande Guerre,
La Neuville-en-Hez honore ses
soldats morts pour la patrie à
travers une exposition qui évoque
également la vie quotidienne des
Neuvillois et des habitants des
alentours.
Bruno Jurkiewicz, spécialiste de ce conflit, présentera des
films d'époque de l'armée. Auteur de nombreux ouvrages
sur la Première Guerre mondiale, il est également président
de l’association « Juin 18 Mémoire des chars », créée en
février 2006 et qui perpétue le souvenir de la Guerre 14-18
dans l’Oise et plus particulièrement sur le Plateau Picard.
Le service des archives communales de La Neuville-en-Hez
a enrichi l’exposition avec des cartes postales d'époque, des
documents officiels et la retranscription des comptes-rendus
du Conseil municipal de 1917.
Le dernier volet de cette exposition aura lieu en 2018, pour
le centenaire de l’Armistice.

1917 – 2017 :
pour ne pas
oublier
Salle des fêtes
de La Neuville-en-Hez
Samedi 30 septembre
de 14h à 18h
Dimanche 1er octobre
de 10h à 18h
�
Ce même week-end,
le Comité des fêtes
de La Neuvilleen-Hez propose
ses "Flâneries",
place de l'église.
Dégustations et
ventes de produits
locaux, expositions et
animations…
Rens. : 06 71 86 26 40
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Économie

La pépinière
d’entreprises :
des tarifs
attractifs en ZFU

COWORKING
BUREAUX
RÉUNIONS OUVERTES
ATELIERS DE MONTÉE EN COMPÉTENCES

Pépinière d’entreprises, un véritable tremplin pour votre activité

Située dans la Zone Franche Urbaine "territoires entrepreneurs" et à seulement 2 km de la sortie de l’autoroute A16 et de l'aéroport, la pépinière d’entreprises du Beauvaisis dynamise
l'économie locale. Elle permet aux entreprises remplissant les conditions d’éligibilité de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale et sociale en vigueur. Cette structure accompagne les
entreprises en leur proposant une offre de services diversifiés, des locaux à des prix attractifs et un environnement stimulant en intégrant un réseau. Que vous soyez freelance, artisan,
porteur de projet ou d'une idée innovante, la pépinière a forcément des services adaptés à vos besoins.

La ZFU territoire entrepreneur
Les ZFU ont été reconduites jusqu'en 2020, sous l'appellation
"territoires entrepreneurs". Les entreprises qui s’installent
dans ces ZFU-TE profitent des exonérations telles que :
- L’exonération à 100 % de l’impôt sur les bénéfices pendant
cinq ans, puis à taux dégressif les trois années suivantes ;
- Des exonérations de la CFE et de la TFPB des entreprises
inscrites au registre du commerce et des sociétés installées
dans le QPV.

En contrepartie, les entreprises doivent respecter une clause
locale d’embauche : un tiers des recrutements est réservé
à des résidents de la ZFU ou du quartier prioritaire. Pour
s’installer en ZFU-TE, les entreprises doivent répondre à
certaines conditions : embauche, déclarations, installation, CA
réalisé, etc. Prenez conseil auprès de votre expert-comptable
ou directement à la DDFIP (guichet « entreprises »).



Plus d’informations sur
http://www.oise.gouv.fr/Vous-etes/
Professionnel
(rubrique « Ressources humaines » /
Recrutement, aides à l'emploi /
Aides à l'embauche).

Les Taxis clermontois, une affaire qui roule
Vous avez
besoin d'un taxi
à Beauvais ou
dans l'Oise ?
La société
des Taxis
clermontois
assure les
transports :
professionnels,
médicaux et
personnels.

Installée à la pépinière d’entreprises du Beauvaisis, dans la zone franche urbaine (ZFU), la
société propose du transport de malades assis, de scolaires et de personnes en provenance
ou à destination des gares et des aéroports etc. Rachid Amalou, le directeur général de 38
ans, explique avoir repris l’entreprise, qui avait alors 30 ans d’existence, à l’été 2016 avec son
associé Yakup Donmez, président de la SAS Taxis clermontois. Tous deux sont originaires du
quartier Argentine à Beauvais et ont choisi la ZFU pour développer leur activité. « Nous avons 5
salariés et nous sommes implantés à Beauvais, Clermont et Compiègne. La ZFU nous permet
de bénéficier d’avantages fiscaux et de conditions favorables pour accroître l’activité, nous
avons d’ailleurs créé un emploi de chauffeur de transports scolaires. La pépinière nous amène
à côtoyer d’autres dirigeants, ce qui ouvre l’esprit et apporte une vision nouvelle. Elle nous
permet également de bénéficier de services et de conseils. Le moindre souci est toujours réglé
et l’ambiance est très agréable dans cette structure », explique Rachid Amalou.

RAPPEL

 LES TAXIS CLERMONTOIS • Renseignements au 06 07 42 44 93

Trouver un nom
qui marque

Workshop

3 octobre



de 8h30 à 10h30

54 rue du Tilloy à Beauvais
Renseignements au 03 44 14 46 20
pepiniere@beauvaisis.fr

La pépinière d’entreprises du Beauvaisis accueille un workshop sur le thème « Comment bien
déposer sa marque ? » le mardi 3 octobre de 8h30 à 10h30. Cet événement est organisé
en partenariat avec l'ARI Picardie (Agence régionale de l'innovation)
Gratuit sur inscription
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Économie

Émergence Beauvaisis
développe l’économie de proximité
La Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis est partenaire
du projet Émergence
Beauvaisis, lancé le
3 juillet dernier et qui
a vocation à créer de
l’activité économique de
proximité.

Le lancement de la phase d’émergence du « Pôle Territorial
de Coopération Economique (PTCE) du grand Beauvaisis » a
eu lieu le 3 juillet 2017. Le PTCE a pour objectif de structurer
le secteur de l’économie de proximité dans le Beauvaisis.
La démarche consiste à partir des initiatives de terrain pour
dresser un état des lieux des actions qui fonctionnent bien
et de celles qui, au contraire, connaissent des déconvenues.
Ce bilan servira à mettre en place un programme sur 3 ans
pour organiser la filière de l’économie de proximité. Le PTCE
est destiné à accompagner les initiatives existantes et à faire
émerger de nouveaux concepts. Pour y parvenir, la Recherche
& Développement est un axe essentiel. L’Agglomération du
Beauvaisis, la Maison de l’Economie Solidaire (MES) du Pays
de Bray, la Ligue de l’Enseignement de l’Oise, l’association
intermédiaire SIME, l’association intermédiaire Beauvais

Services Plus, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat, les entrepreneurs
locaux et les acteurs de l’économie de proximité sont tous
partenaires du projet. L’Agglo s’y est associée au projet
pour mettre en lumière la filière de l’innovation sociale et
de l’économie de proximité et faire émerger de nouvelles
initiatives en partant du terrain et des besoins territoriaux.
L’objectif final est de créer de l’emploi en Beauvaisis.
Circuits-courts alimentaires, gestion des déchets, emploi des
jeunes, transports et mobilité font partie des thématiques
de cette économie de proximité. L’enjeu est d’encourager
la création de nouveaux modèles d’entreprises bénéficiant
d’un ancrage et d’un développement local pour favoriser la
création d’emplois non délocalisables dans le Beauvaisis.

HAUT-DÉBIT

La fibre arrive
à Saint-Martin-le-Nœud
Les travaux d’installation de
la fibre optique se poursuivent
dans le Beauvaisis. Une partie
de Saint-Martin-le-Nœud est
désormais couverte.
Le 1er objectif de ce chantier colossal, réalisé par SFR
en co-investissement avec Orange, est de remplacer
en quelques années seulement le vieillissant réseau
téléphonique construit ces 50 dernières années
par de nouveaux câbles qui utilisent la lumière
pour conduire les flux de données. Près de 40 000
logements sont concernés sur le territoire.
Chaque semaine, plusieurs centaines de prises
optiques sont construites et plus de 10 000 logements
sont désormais raccordables. À la fin de l’année, les
travaux de couverture seront achevés pour 50% des
logements de l’Agglo. Beauvais n’est pas la seule

concernée, la première partie de Saint-Martin-leNœud est désormais couverte.
Les travaux vont se poursuivre dans les autres
communes, en priorité dans celles qui disposent
actuellement d’un faible débit. Avec la construction
du central optique de Rainvillers, qui couvrira sept
communes, le chantier va pouvoir s'étendre à Aux
Marais, Saint-Léger-en-Bray et Goincourt.
Dans les prochains mois, les travaux démarreront
à Allonne, Auneuil, Frocourt, Le Mont-Saint-Adrien,
Nivillers, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Paul,
Therdonne, Tillé et Warluis. L’infrastructure historique
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d’Orange étant réemployée, ce chantier n’occasionne
que peu de travaux de voirie.

La liste des rues fibrées est accessible sur
beauvaisis.fr/fibreoptique.
À noter : la réglementation impose un gel
commercial de trois mois à l’achèvement des
travaux, l’éligibilité du logement à la fibre est à
consulter sur les sites des fournisseurs d’accès
SFR et Orange.

Commerce

Vins par Faim

aux arômes des terroirs
Après avoir fait des Vents d’Anges l’une des meilleures adresses
culinaires de Beauvais, Germain Stubbe relève un nouveau
challenge avec l’ouverture, début août, dans la rue de Clermont,
des Vins par Faim, cave, bar à vin et restaurant dédiés aux
richesses méconnues de nos terroirs.
Aux Vents d’Anges la clientèle gourmande du centre-ville et aux Vins par Faim celle des zones
d’activités, avec laquelle Germain Stubbe pourra également partager sa connaissance des vins et
spiritueux. Une réponse aux clients des Vents d’Anges qui souhaitaient acheter des bouteilles du vin
apprécié pendant le repas.
Dans un joli décor, au design industriel très tendance, le nouvel établissement offre plusieurs espaces
chaleureux et permet de passer de l’un à l’autre naturellement.
La salle de restauration fleure « une cuisine maison originale travaillée avec des produits frais »,
comprenant une formule du jour (dès 21€) et une carte renouvelée tous les deux mois par le
prometteur chef Alexis Conduché, 22 ans, formé dès ses 14 ans aux Vents d’Anges. En ce moment,
par exemple, les alléchants ‘’filet de bœuf et son jus, purée de pomme de terre, truffe en trompe
l’œil’’ et ‘’filet de bar, fondue de poireaux, lardons grillés, sauce bourguignonne’’, à arroser de vins
proposés aux tarifs de la cave (assortis d’un droit de bouchon), dans laquelle s’expose une belle sélection de
vins et spiritueux, y compris des rhums arrangés, whiskys vendus en vrac et des bières artisanales.
« Je veux proposer des produits qu’on ne trouve pas ailleurs », précise Germain Stubbe. Jusqu’aux jus de fruits
100% naturels et au cola qui est ‘’breizh’’. Toutes les références de la cave peuvent être dégustées au comptoir,
sur des mange-debout ou dans un salon à l’ambiance plus intimiste, en les accompagnant de charcuteries et
de fromages, exclusivement AOC, eux aussi sélectionnés avec soin dans cette quête du goût, de la singularité
et de l’authenticité.



VINS PAR FAIM
241, rue de Clermont - Beauvais • Tel : 03 65 97 07 07
Restaurant ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et les vendredi
et samedi de 19h à 22h
Bar à vin et cave ouverts du lundi au jeudi de 10h à 20h et les
vendredi et samedi de 10h à 1h.

Boulangerie Aux pains délicieux
En rouvrant la boulangerie-pâtisserie de la place de
Noailles, le 2 octobre, Cédric Duquenoy veut redynamiser
l’activité commerciale dans le quartier Notre-Dame-duThil.

 BOULANGERIE AUX PAINS DÉLICIEUX

54, avenue de Picardie - Beauvais
Ouvert tous les jours en octobre de 6h à 20h
Inauguration mercredi 4 octobre de 7h30 à 14h.

Les travaux ont été plus importants que prévu - il a fallu refaire entièrement le laboratoire
et le rééquiper - mais Cédric Duquenoy est toujours aussi déterminé, et impatient d’ouvrir
son commerce. « J’ai été bien soutenu par ma banque, par les chambres consulaires, par
la Ville de Beauvais et par Initiative Oise Ouest. »
Après avoir pratiqué son métier de boulanger en de multiples endroits, de Paris à
Montpellier, c’est à Beauvais qu’il a choisi de monter sa première affaire : « J’y suis
très attaché, j’ai vécu là longtemps ». Une envie de stabilité et une volonté, à la fraiche
quarantaine, de devenir son propre patron.
Ce fils de boulangers est tombé dans le pétrin dès son plus jeune âge. L’artisan avait
la possibilité de reprendre des affaires clé en main mais il a préféré s’installer dans le
quartier de son enfance : « Je prends peut-être un risque mais je pense que ça en vaut
la peine. »
Cédric Duquenoy se donne d’ailleurs les moyens de son ambition. Il a débauché une
pâtissière talentueuse et lui préparera les pains - dont ses spécialités, le ‘’tradition’’ et
le ‘’4 livres’’ -, les viennoiseries et les sandwichs avec la farine du moulin Festival des
pains de Chambly.
Aux pains délicieux ouvrira dès 6h - pour les lève-tôt -, fera dépôt de presse dans l’attente
de la reprise du tabac-presse voisin, et ses clients pourront même apprécier un café, un
sandwich ou une viennoiserie en terrasse.
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Élection de Miss Picardie 2017
Rendez-vous dimanche
15 octobre, à 15h, à
Elispace, pour assister
au couronnement de Miss
Picardie 2017.
15 prétendantes rivaliseront
de charme, de beauté et
d’esprit pour succéder à
Myrtille Cauchefer et se
qualifier pour la prestigieuse
élection Miss France 2018.

En présence d’Alicia Aylies, Miss France 2017, du Show Miss France et de nombreux
artistes et personnalités, les plus belles jeunes femmes de Picardie défileront, se
présenteront et tenteront de convaincre le jury et le public qu’elles ont tous les atouts
pour devenir la reine de beauté qui représentera notre région durant l’année à venir.
La nouvelle Miss Picardie aura également le privilège de s’envoler avec les 29
autres Miss régionales vers Los Angeles, où elle préparera la finale nationale qui se
déroulera le 16 décembre devant les caméras de TF1.
Spectacle assis (placement libre)
Tarif unique : 20 € / Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation des places aux points de vente habituels (Auchan, Intermarché, Hyper U,
Carrefour, Leclerc, ticketmaster.fr, francebillet.com)

Elispace - 3, avenue Paul-Henri-Spaak - Beauvais

Samedi
28 octobre

À l’initiative de l'association
DJF Events et de la société
Voxcity, Beauvais aura sa Zombie
Walk, une manifestation de type
flashmob comme il en existe
déjà à travers le monde. La 1ère
édition de cette marche des
morts vivants est programmée
samedi 28 octobre entre le centre
commercial Jeu de Paume et la
place Jeanne-Hachette.

À partir de 15h
Centre commercial
Jeu de Paume



Dès 15h, les zombies afflueront au Jeu de Paume
pour parfaire leur mise en beauté, écouter de
la musique, profiter d’animations, danser ou
consommer une boisson soft. Puis à la tombée de
la nuit (à 18h47), le terrifiant cortège cheminera,
en musique et... à une vitesse de zombie, vers
la place Jeanne-Hachette en passant par la rue
Gambetta. Comme un avant-goût d’Halloween, la
soirée se poursuivra, à partir de 19h, dans le pub
Au Bureau où les personnes déguisées profiteront
de tarifs réduits.
Le port de toute arme et/ou réplique d'apparence
réaliste est strictement interdit et puni par la loi.

Plus d’infos sur Facebook : @BeauvaisZombieWalk ou @VoxcityBeauvais

Opération brioches
pour aider les personnes handicapées
Du 5 au 8 octobre, l’Association des Amis
et Parents de Personnes Handicapées
Mentales de Beauvais et sa région (APEI)
mobilise ses bénévoles pour proposer,
en contrepartie d’un don, une brioche
de l'amitié. Réservez-leur un accueil
chaleureux et contribuez à améliorer les
conditions de vie des personnes souffrant
d’un handicap mental.
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Les bénévoles de l’APEI sillonneront les rues, les grandes surfaces
et le centre-ville de Beauvais avec des brioches préparées par les
boulangers du territoire. Les fonds collectés permettront à l’APEI
de poursuivre son action au service des familles touchées par le
handicap mental et de participer aux projets d’investissement de
l’ADAPEI de l’Oise qui gère 25 établissements spécialisés dans
le département. L’Opération Brioches a permis, par exemple, la
création de deux berceaux dédiés aux enfants souffrant d'autisme
dans la crèche d’entreprises de la CCMO à Beauvais, dans une
démarche expérimentale d’accompagnement précoce.
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DU 30 SEPT.
AU 31 OCT.
LA VILLE DE

BEAUVAIS SE MOBILISE
pour le traitement et le dépistage du

Cancer du sein

Sous l’impulsion du Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer,
de l’association Perspectives contre le Cancer et des établissements
de santé, la ville de Beauvais sera le théâtre de multiples actions
dans le cadre de la campagne nationale d’information sur le cancer
du sein, de sensibilisation au dépistage et de soutien à la recherche.

Le programme du Comité
de l’Oise de la Ligue contre
le cancer

Le programme de Perspectives contre le Cancer
Stand Info Dépistage. Roses offertes aux visiteurs

- les 30 septembre et 1er octobre
- sur le village de la Transquar (place J-Hachette) : stand
d’information et, samedi à 15h, animation de batucada
- à l’hôtel de ville : pose d'une écharpe faite de carrés roses
tricotée par des bénévoles et des malades sur la statue de
Jeanne Hachette trônant à l’intérieur
- au Quadrilatère : pose d'une tapisserie de carrés roses réalisée
par des bénévoles et des malades
- l e 30 septembre : Nuit rose organisée avec le Conseil
départemental de l'Oise - deux concerts au MUDO - Musée de
l’Oise, à 21h et minuit, par deux premiers ténors et un pianiste
de l'Opéra de Paris
- le 4, de 14h à 17h : après-midi rose à l’espace Morvan avec le
Conseil Citoyen Argentine. Animations diverses
- le 5, de 11h à 15h : pique-nique rose avec l’association Destin
de Femmes (face à ses locaux, rue H-Berlioz). Animations
diverses
- l e 6, de 11h à 15h : repas rose chez l’association « Bien dans
son assiette, à l’aise dans ses baskets » (4 rue de l’EcoleMaternelle). Animations diverses
- l e 8 : 2ème Course de la Ligue - 10km ou 5km au départ de
l'Hôtel du Département vers le plan d’eau du Canada. Rdv à
partir de 8h15 et 1er départ à 9h15.
Inscription obligatoire avant le 4 octobre.
Toutes les infos sur http://liguecancer60.blogspot.fr



Rens auprès du Comité de l’Oise
de la Ligue contre le cancer
au 03 44 15 50 50 ou sur http://liguecancer60.blogspot.fr

les 30 septembre et 1er octobre, sur le village de la Transquar (place J-Hachette)
le 2, sur le marché Argentine
les 6 et 7, toute la journée, au centre commercial Jeu de Paume (avec animations spécifiques)
le 9, toute la journée, au CHB
les 10 et 20, de 10h à 16h, à la Clinique du Parc
le 13, sur le marché Saint-Jean
le 17, de 10h à 16h, au CHB
- le 30 septembre à 17h, sur le village Transquar : pose "sein bolique" d’une écharpe rose sur la statue de
Jeanne Hachette
- le 3 : matinée cadeau « Juste un peu de douceur et d'attention ». Les résidentes des maisons de retraite du
CCAS offriront des châles et plaids qu’elles ont tricotés aux femmes diagnostiquées et opérées d'un cancer
du sein soignées au CHB
- le 4, le matin : jeux/quiz et concert rose offert aux résidents des maisons de retraite du CCAS (dans le cadre
de la Semaine bleue)
- le 4, à 14h : marche rose avec des résidents des maisons de retraite du CCAS au départ de l’hôtel de ville
- le 5 : atelier de socio-esthétique « Je prends soin de moi à tout âge, le bien-être comme art de vivre » avec
les maisons de retraite du CCAS (dans le cadre de la Semaine bleue)
- le 6, à 19h : Nuit rose à Voisinlieu. Rdv devant le centre Desmarquest (rue Longue-Haie). Marche aux
lampions qui se terminera autour d’un verre de l’amitié
- le 7, l’après-midi, au centre commercial Jeu de Paume : journée « Ensemble, adoptons la Pink Atittude"
avec massages assis, massages des mains, poses de vernis, et à 15h, séance collective de « Sophro
dynamique » ouverte à tous
- le 13, à 16h : Journée rose à Saint-Lucien. Goûter et échanges à la sortie de l’école de la Grenouillère
- le 14, à 14h : Marche rose au plan d'eau du Canada ouverte à tous. Roses et goûter offerts
- le 20, à 18h : séance collective de « yoga rose » au Mudo - Musée de l’Oise.
- P endant tout le mois, au CHB : exposition « À quel sein se vouer ? » par les ateliers d'art thérapie de
Perspectives contre le Cancer avec une artiste peintre-verrier.



Rens auprès de Perspectives contre le cancer au 06 88 57 84 28
ou sur www.perspectivescontrelecancer.net

Toutes les infos sur le dépistage organisé du cancer du sein sur www.adecaso.fr ou sur www.cancerdusein.org.
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Saint-Lucien ensemble
En octobre, le service Actions de Proximité Saint-Lucien invite
encore les habitants à toutes sortes d’activités pour favoriser
la rencontre, la découverte et le partage dans le quartier.
En famille

Adultes

Samedi 7 octobre, à 14h
atelier cuisine sans cuisson
Samedi 14 octobre à 14h :
défi familles à la Grenouillère

Le mardi, de 8h45 à 10h15
« Sportez-vous bien ! »
à l’espace de vie Saint-Lucien
Le mercredi, de 9h à 11h
club couture à l’Accueil de Loisirs
Cœur de Mômes
Un jeudi sur 2, de 9h15 à 11h15
« café créations ». Un moment de
convivialité pour créer
Nouveau - Vendredi 20 octobre,
de 14h à 15 : stage de sophrologie
« Venez vous détendre avant les
vacances » à la médiathèque SaintLucien

11/15 ans
Mardi 4 octobre, de 14h à 17h
sortie Aquaspace
Mercredi 11 octobre
atelier cuisine avec les produits de
saison
Mercredi 18 octobre
atelier artistique « Portrait
d’automne »
Nouveau - Tous les samedis (hors sorties
et ateliers) de 14h à 17h30
club ados pour la mise en place de
projets « être acteur de mes loisirs »
Les lundis, mardis et jeudis, de 16h30 à
18h30 : Accompagnement scolaire
(sur inscription au 03 44 79 38 97)

Pour tous
Vendredi 13 octobre
Veillée « café science » à la
médiathèque Saint-Lucien (sur inscription)

ESPACE D’ACCUEIL ET DE VIE SAINT-LUCIEN
(à côté de la médiathèque, rue Pierre-Garbet)
Ouvert du mardi au samedi - 03 44 79 38 90 - proxi-malice@beauvais.fr Facebook / Actions De Proximité St-Lucien

Les travaux
NOTRE-DAME-DU-THIL

Renforcement du réseau d’eau potable - rue
Louis-Roger
Aménagement de trottoir et de parking - rue
Leouis-Roger

SAINT-LUCIEN

SAINT-JUST-DES-MARAIS

SAINT-JEAN
Restructuration intérieure et rénovation
extérieure de l’ancienne école Lebesgue pour
transformation en pôle Petite enfance et Enfance
Aménagement des aires de jeux du pôle Petite
enfance et Enfance

Les permanences de vos élus

Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 13 octobre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 11 octobre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 5, 12, 19 et 26
octobre.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 27 octobre.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 6 octobre de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 18 octobre
de 11h30 à 12h30.

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 21 octobre.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 3 octobre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 20 octobre.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Renforcement du réseau d’eaux pluviales - rue
de Villers-St-Lucien
Construction de la résidence du Franc-Marché
Requalification des extérieurs destinés aux petits
du Multi-Accueil Saint-Lucien
Restructuration intérieure et rénovation
extérieure du gymnase Raoul-Aubaud
Aménagement de passages piétons
(abaissement) - rues Léon-Blum, Calmette et
du Prayon
Aménagement de parking - rue de l’Hermitage



Extension du réseau d’eau potable - allée des
Cavaliers
Construction d’un hôtel**** - cours Scellier
Travaux de voirie - rue Tétard
Aménagement d’ilôts - rue Louis-Pot

VOISINLIEU
Renforcement du réseau
d’eaux pluviales rue de l’Ecole-Maternelle
Aménagement de voirie
(double sens) rue Théodore-Monod

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence samedi 21 octobre.
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 octobre.
Thibaud VIGUIER :
Prochaine permanence vendredi 20 octobre
de 17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ (49, rue AlfredDancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30 et
les autres jours sur rendez-vous. Prochaine
permanence jeudi 19 octobre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30,
et les autres jours sur rendez-vous au
03 44 79 40 96. Prochaine permanence
samedi 7 octobre.

Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 16 octobre de
17h30 à 18h30.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE (25, rue
Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 6 octobre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 13 octobre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 20 octobre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 20 octobre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 30 octobre.
Anne ROUIBI-GEFFROY :
prochaine permanence vendredi 20 octobre
de 18h à 19h.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 4 octobre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 18 octobre.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 4 octobre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 28 octobre.
Philippe VIBERT :
le 3ème mardi du mois de 14h à 15h. Prochaine
permanence mardi 17 octobre.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Grégory NARZIS :
prochaine permanence vendredi 6 octobre de
16h45 à 17h45.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 7 octobre.
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à
18h30. Prochaines permanences vendredis 13
et 27 octobre.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19) ou par mail (mrahoui@
beauvais.fr).

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

Améliorations
sur le stationnement
La convention de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation
du stationnement payant à Beauvais a été renouvelée le 1er mars 2017 pour une durée
de 6 ans. La société Indigo Infra (anciennement Vinci Park) reste le délégataire,
avec un projet d’investissement de plus d’1,2 million d’euros pour l’amélioration
des équipements. L’objectif est d’améliorer les conditions de stationnement,
de le fluidifier et de faciliter ainsi l’accès au centre-ville.
Les premières mesures ont été prises ou seront mises en place prochainement.

Instauration du paiement
par carte bancaire

Gratuité du stationnement
sur voirie le samedi dès 12h

Les horodateurs acceptaient les pièces de monnaie
et le règlement par téléphone mobile (via l’application
PaybyPhone), ils proposent désormais aussi le
paiement par carte bancaire. Indigo Infra a remplacé
85 horodateurs et adapté les 54 autres plus récents.
L’usager doit désormais renseigner le numéro de sa
plaque d’immatriculation avant de choisir son mode de
paiement.

À compter du 1er novembre 2017, l’heure de
stationnement sur voirie qui était payante le samedi
après-midi, de 14h à 15h, sera supprimée. Le
stationnement sur voirie deviendra donc gratuit le
samedi dès 12h.
Il est déjà gratuit :
 le lundi matin (jusqu’à 14h),
 les dimanches et jours fériés (journée complète),
 du lundi au vendredi (de 12h à 14h),
 tous les jours du mois d’août (journée complète)
En décembre et en janvier, pour les fêtes de fin d’année
et le démarrage des soldes d’hiver, la 1ère heure est
également gratuite (dans la limite d’une fois par jour)
Par ailleurs, la 1ère demi-heure de stationnement reste
continuellement gratuite dans le parking de l’Hôtel de
Ville et sur le parking Foch.

Rénovation complète du parking
de l’Hôtel de Ville (250 places)
Les travaux de rénovation ont démarré en août et se
poursuivront jusqu’en fin d’année : remise en peinture
des trois niveaux, remplacement de l’ascenseur...
De nouveaux services seront également proposés :
station de lavage auto et de gonflage de pneus,
emplacements pour motos et vélos.
Le bureau d’accueil sera transformé en véritable
boutique du stationnement, accessible aux personnes
à mobilité réduite et proposant l’ensemble des offres
de stationnement à Beauvais (notamment abonnement
mensuel ou annuel).

Déménagement des
abonnements résidentiels
Jusqu’alors gérés à l’accueil de la Police Municipale de
Beauvais, les abonnements résidentiels sont désormais
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à souscrire dans la nouvelle boutique du stationnement
(située au niveau -1 du parking de l’Hôtel de Ville).
Pour rappel, ils sont destinés aux personnes physiques
qui résident à titre principal dans le centre-ville de
Beauvais. Ils peuvent concerner jusqu’à 2 véhicules par
foyer et permettent de stationner sans apposer de ticket
en zone verte. Ils sont à renouveler chaque année.
1er véhicule = 5 € pour un abonnement mensuel et
55 € pour un abonnement annuel (par année civile)
2ème véhicule = 10 € pour un abonnement mensuel et
110 € pour un abonnement annuel.
Sont également éligibles à une carte de stationnement
les commerçants du centre-ville (une carte par
établissement - 5 € pour un abonnement mensuel et
55 € pour un abonnement annuel (par année civile).

Installation de mâts
de jalonnement dynamique
La nouvelle convention de DSP prévoit que le délégataire
Indigo Infra installera deux mâts de jalonnement
dynamique pour informer les automobilistes, en temps
réel, des capacités d’accueil du parking Foch et du
parking de l’Hôtel de Ville. L’un sera installé en bas du
pont de Paris, l’autre en bas de la rue d’Amiens.

Prévention sécurité

La police
municipale
s’équipe de
caméraspiétons
Chaque équipe (binôme
ou trinôme) de policiers
municipaux de Beauvais
est équipée de caméraspiétons depuis le 1er
octobre 2017.

En pratique, un agent est désigné « porteur du
dispositif ». Ces caméras-piétons permettent de filmer
les interventions sur un simple déclenchement de
l’agent porteur du dispositif. Chaque équipe dispose de
cet équipement dans la limite des cameras disponibles.
La caméra-piéton est portée au niveau du torse et
visible de tous. Les personnes sont informées de
l’enregistrement verbalement par l’agent municipal et
par l’activation du voyant rouge situé sur l'appareil. Ce
dispositif a pour objectif de sécuriser les équipages lors
de leurs interventions grâce à son effet dissuasif face
à des comportements agressifs. Les expérimentations
au sein de la Police Nationale et de la Gendarmerie
Nationale ont démontré qu’il avait un effet modérateur
sur les comportements avec une baisse de l’agressivité,
des insultes et des menaces. Il est également
intéressant sur le plan judiciaire car il peut servir de
preuve à l’appui pour des plaintes des agents comme
des citoyens.
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Ces caméras sont utilisées lors d’interventions sensibles
ou en cas de situation tendue. Leur déclenchement fait
systématiquement l'objet d'un compte-rendu radio et
de la rédaction d'une main courante. L'extraction des
images n’est possible et recevable que sur réquisition
judiciaire et dans les mêmes conditions que celles qui
encadrent la vidéoprotection de voie publique. Les
enregistrements sont uniquement consultables par
des personnes habilitées (maire, directeur prévention
sécurité, directeur adjoint, chefs de service). Les
agents n’ont pas accès aux images sauf sur accord
de la direction, dans le cadre de formation et de
« debriefing ». Chaque opération de consultation ou
d'extraction d'images fait l'objet d'une inscription dans
un registre spécifiquement prévu à cet effet.
Les enregistrements sont transférés sur un support
informatique sécurisé et conservés pendant 6 mois sauf
en cas de réquisition dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou judiciaire. À l’issue de ces 6
mois, les images sont automatiquement détruites.

Des agents au service
de la tranquillité publique
Les médiateurs
tranquillité publique
interviennent sur le
terrain pour renouer
le dialogue et apaiser
des situations qui
pourraient devenir
difficiles. Ils sont
des interlocuteurs
privilégiés pour les
habitants.

Les six agents du service médiation sont des relais de
proximité entre les habitants et les différents services de
la Ville et de l’Agglomération du Beauvaisis. Ils assurent
une présence sur le terrain du lundi au samedi, de 7h
à 19h, et travaillent en coordination avec les services
de sécurité, les associations et les partenaires. Ils ont
un rôle de proximité, d'écoute et de prévention. Leurs
missions se concentrent sur 2 axes principaux : la
scolarité et la tranquillité publique.

Leurs missions
Scolaire
 Accompagnement des élèves et des familles
(harcèlement scolaire, absentéisme, violences)
 Action de sensibilisation du jeune public (jeu du
Petit citoyen, formation et sensibilisation à la
citoyenneté et à la lutte contre le harcèlement
scolaire)
 Rappel des règles de civisme et de citoyenneté

Tranquillité publique
 Gestion des conflits de voisinage (en lien avec les
bailleurs, syndics et maires des communes)

 P révention des conflits et des nuisances à la
tranquillité publique
 Accompagnement et orientation des victimes

Des agents de terrain
Concrètement, les médiateurs tranquillité publique :
 Assurent une présence aux abords des
établissements scolaires et principaux lieux très
fréquentés (gare routière, gare SNCF, transports
urbains, centres commerciaux),
 Assurent un îlotage dans les quartiers prioritaires
de Beauvais et dans les communes de
l’agglomération du Beauvaisis,
 P articipent à différentes manifestations.

Vous souhaitez joindre un médiateur
tranquillité publique ? Composez le
06 74 45 31 59 (portable) ou le 03 44 79 41 65
Par mail à : mediateurs@beauvaisis.fr
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Solidarité

ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS AUPRÈS DU SERVICE RETRAITÉS AU 03 44 79 41 07

Un « boom »
d’activités pour la

Semaine bleue
Retrouvez le programme détaillé
de la Semaine bleue SUR

www.beauvais.fr
Sport, culture, travaux manuels,
bien-être corporel sont au
programme ! La Semaine bleue
c’est aussi l’occasion de créer des
liens avec d’autres personnes.
Ateliers « Bien-être
et estime de soi »

Animés par une socio-esthéticienne
Lundi 2 octobre, 10h à 12h, Prayon
Vendredi 6 octobre, 10h à 12h,
Clé des champs.
Ouvert à tous les retraités beauvaisiens.

Ateliers créatifs avec des
objets du quotidien

Animés par l’association « Bien dans son
assiette à l’aise dans ses baskets »
Lundi 2 octobre, 10h à 12h,
Clé des champs
Mercredi 3 octobre,
10h à 12h, Prayon.

Conférence "Plaisir et sérénité
au volant"*
Animée par l’association « Brain Up »
Lundi 2 octobre, 14h30 à 16h30,
Clé des champs
La conférence sera suivie de 3 ateliers
gratuits de 2h, les 9, 16 et 23 octobre
(inscription obligatoire).

Portes ouvertes au sein des
résidences autonomie du CCAS
Accueil, café, puis visite des lieux.
Mardi 3 octobre, 9h30, Prayon
Jeudi 5 octobre, 10h, Clé des champs
Vendredi 6 octobre, 10h, Bosquet

À l’occasion de la semaine nationale des personnes
âgées, dite « Semaine bleue » le CCAS de Beauvais se
mobilise, du 2 au 7 octobre, pour proposer aux seniors un
programme d’activités riche et varié.

Visites guidées de la
Manufacture de la tapisserie

Défilé de mode
intergénérationnel

Réception au Centre
Hospitalier de Beauvais

A tout âge : faire société

Animée par Mme Thiéblin, Maire-adjoint
de Beauvais, guide conférencier. Inscription
obligatoire. Tarif : 3,5€ maximum.
Mardi 3 octobre, 14h.

Organisée par "Perspectives contre le
cancer". Remise de tricots réalisés par
les retraitées des RPA et les mamans de
la Maison des familles-La Bulle. « Goûter
rose ». Mardi 3 octobre, 17h.

Ateliers culinaires à l’école
UniLasalle

Confection et partage d’un repas avec les
élèves-étudiants chercheurs.
De 9h à 13h les mercredi 4,
jeudi 5 et vendredi 6 octobre.

Prévention et dépistage du
cancer du sein :

En partenariat avec l’AFIB sur le thème
« Les Fleurs à travers le temps »
Les « mannequins volontaires » sont invités
à se faire connaître auprès du CCAS.
Mercredi 4 octobre, Clé des champs
Mercredi 4 octobre à 14 h 00
Médiathèque du centre-ville,
espace musique
Racontez, lisez et embrassez qui vous
voulez !
Entrée libre

Joueurs de scrabble
ou de cartes

Rencontre amicale de scrabble (débutants
bienvenus)
Jeudi 5 octobre à 14h30,
Clé des champs

Rencontre avec l’association « Perspectives
contre le cancer ».
Bosquet, mercredi 4 octobre,
10h à 12h
Prayon, jeudi 5 octobre
Ouvert à tous.

Marche bleue et rose

Marche culturelle et intergénérationnelle
animée par Mme Thiéblin. Départ de
la mairie à 14h (église Saint-Étienne,
cathédrale, mairie). Ouvert à tous, venez en
famille. Tenue bleue ou/et rose bienvenue.
Mercredi 4 octobre, 14h à 15h30

Animée par l’association Graine de pays
Vendredi 6 octobre, 10h à 17h,
Clé des champs
« Pourquoi et comment utiliser l’outil
informatique ? »
S’informer, se divertir, communiquer avec
ses proches, effectuer ses démarches
administratives... À compter du 13 octobre,
des ateliers d’initiation seront proposés,
tous les vendredis de 9h à 12h à la MJA
Saint-Jean (6€/séance).

Atelier d'art floral

Se munir de son matériel et de fleurs.
Samedi 7 octobre, 10h à 12h,
Médiathèque du centre-ville

Thé dansant

Places limitées, inscription obligatoire,
gratuit, buvette payante.
Samedi 7 octobre, 14h à 17h30,
Clé des champs

Adresses des ateliers

Concours de belote

Vendredi 6 octobre à 13h30
au club Détente pour tous (Alain Buée)

Démonstration de danses

Par l’association « Folklores sans frontières »
qui fête ses 40 ans !
Jeudi 5 octobre, 18h à 19h30,
Clé des champs

* Actions bénéficiant du concours de la conférence des financeurs
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« Détente pour tous »
192 rue de Saint-Just-desMarais et « Danielle sable »
UniLassalle
Département des études et des
prestations 19 rue Pierre Waguet
La Clé des Champs,
51 rue Arnaud Bisson
Le Bosquet, 20 rue de Gascogne
Le Prayon, 15 rue des Larris

Des activités pour
grandir et s’épanouir
La maison des familles - La Bulle est ouverte
à toutes les familles beauvaisiennes. Elle
propose des rencontres, des activités, des
découvertes et des temps d’échanges à
découvrir seul(e) ou en famille.
Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h
 1 5 octobre : atelier « Mamie lecture » : Une personne viendra lire des histoires à
votre enfant.
 1 2 octobre : éveil psychomoteur pour les enfants de 0 à 18 mois. Une
psychomotricienne offrira un espace d’éveil corporel, encouragera la
psychomotricité de votre enfant et répondra à vos interrogations (sur inscription).
 19 octobre : Venez vivre la musique avec Démo Percu
 26 octobre : Je fais mes premiers puzzles.

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
 4 octobre : jeux de construction
 11 octobre : Je réalise ma décoration d’Halloween
 18 octobre : Je crée mon attrape-rêves
 25 octobre : Je cuisine des petits sablés d’Halloween

Les ateliers Parents

Selon la programmation du lundi au vendredi
 Mardi 3 octobre : atelier estime de soi « Maman, aime-toi pour m’aimer ». Cet atelier
permet d’apprendre à s’aimer et de mieux comprendre son enfant (inscription obligatoire)
de 14h à 16h.
 Mardi 10 octobre : Atelier culinaire, de 14h à 16h.
 Mardi 17 octobre : Atelier estime de soi « Maman, aime-toi pour m’aimer » :
2 sophrologues viendront vous apprendre à vous aimer et à mieux comprendre votre
enfant de 14h à 16h (nombre de places limité, inscription obligatoire).
 Jeudis 5 octobre et 19 octobre : Groupe de paroles avec l’association Etoile de Soi,
de 14h à 16h.
 Tous les vendredis : « Aux cliquetis des aiguilles » initiation au tricot et/ou au crochet, de
14h à 16h.

Café papotage

Moment d’échanges, de détente et de convivialité partagé, autour d’un café. Un temps de
discussion libre et respectueux de chacun, ouvert à tous.
 Chaque lundi de 9h à 12h.



Renseignements auprès de La Maison des Familles « la Bulle »
Mail : labulle@beauvais.fr Tél : 03 44 79 39 69
7 avenue Jean-Moulin – 60000 Beauvais
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Cadre de vie | Déchets

Ils se recyclent aussi !
Le recyclage de nos appareils électriques et électroniques, de nos lampes et de nos
piles permet de réutiliser des matières premières que l’on évitera de puiser dans les
ressources naturelles. De plus, ces produits contiennent des substances polluantes qu’il
est important de traiter selon des normes environnementales strictes.
Les appareils
électriques
et électroniques

Votre lave-linge est HS ? Vous avez acheté un nouvel
écran plat et vous ne savez quoi faire de votre
ancienne télévision ? Sachez que tous les Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E) sont
recyclables s’ils suivent la bonne filière.
Un dispositif national permet de collecter, dépolluer
et recycler les D3E. Vous pouvez ainsi déposer
vos produits usagers en déchetterie ou dans des
magasins/supermarchés agréés. En quelques clics,
vous pouvez trouver un point de collecte agréé à côté
de chez vous sur https://www.eco-systemes.fr/
Tout distributeur est d’ailleurs tenu
de reprendre le produit usagé contre
l’achat d’un produit neuf équivalent.
C’est l’obligation dite du « un pour un »
(obligatoire depuis le 15 novembre
2006).

Les lampes

Les piles usagées

Les lampes se recyclent à plus de 90%
de leur poids ! Elles ont des formes très
variables, mais elles portent toutes le symbole
« poubelle barrée », signifiant qu’elles ne doivent
pas être jetées avec les ordures ménagères, ni dans
le conteneur à verre.
Les lampes et néons doivent être déposés dans un point de
collecte agréé - en déchetterie ou en grande surface. Pour
connaître le point le plus proche de chez vous :
http://www.malampe.org/geolocalisation

Il existe aussi des points de
collecte agréés pour vous
débarrasser de vos piles usagées
(déchetteries, mairies, grandes surfaces...).
Pour connaître le point le plus proche de chez,
rendez-vous sur http://www.corepile.fr/cartedes-points-de-collecte/

Plutôt que de jeter, ayons
le réflexe de donner,
d’échanger, de réparer
ou de vendre. Tout se
réemploie.

Du tri à la Maladrerie
Plusieurs points de tri ont fleuri
à la Maladrerie Saint-Lazare les
26 et 27 août, dans le cadre du
festival Malices et Merveilles
dédié aux arts de la rue. Un
week-end de bonne humeur, de
rires, d’émotions et de réflexion
qui s’inscrit également dans une
démarche éco-citoyenne forte.
Avant l’arrivée des familles, Maximilien prépare
le matériel nécessaire pour effectuer l’autopsie.
Masque et combinaison sont de rigueur !
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Entre deux spectacles, les enfants
ont pu revêtir l’habit de chirurgien
et procéder à l’autopsie d’une
poubelle pédagogique pour en
extraire ce qui pouvait être réutilisé
ou recyclé. Une fois l’opération
terminée, il ne restait que très
peu de déchets dans la poubelle.
Le dispositif de tri a permis de
récupérer 480 litres d'emballages
plastiques et métalliques et 240
litres de carton ; il était reconduit
pendant les Journées des Plantes
qui avaient lieu du 8 au 10
septembre.

L'Agglo en images

Lutte contre le harcèlement à l’école

Auteur du titre "Seule" qui connait un grand succès sur le web, et
originaire de Chantilly, le chanteur Hazerka était au lycée Félix-Faure, le
4 septembre, pour partager, avec des élèves de Seconde, sa douloureuse
expérience du collège. Avec un message fort : « Il faut en parler. Moi, j’ai
trop attendu ».

Barbecue à La Compassion

Le 6 septembre, c’était aussi la rentrée à la maison de retraite médicalisée
La Compassion où les résidents et le personnel ont partagé un repas
autour du barbecue. Un moment convivial pour consolider cette relation de
proximité nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement.

Forte poussée des Journées des Plantes

Organisées par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la Ville
de Beauvais, en collaboration avec VertExpo, les Journées des Plantes
ont accueilli 5 804 visiteurs, à la Maladrerie Saint-Lazare, les 9 et 10
septembre, pour un week-end dédié à la nature, à l’horticulture et à
l’environnement.

Fête du hameau de Bracheux

Le hameau de Bracheux était en fête samedi 9
septembre à l’initiative du comité des fêtes de Marissel.
Après un moment de recueillement dans la chapelle,
un dîner dansant, festif et convivial, était organisé sous
un chapiteau.

Rentrée scolaire

© Therry Deshaies / l’observateur de Beauvais

Tout au long du mois de septembre, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux,
a fait la tournée des écoles maternelles et élémentaires, à la rencontre des
enseignants et des élèves, pour s’assurer que les conditions sont réunies
pour vivre une année scolaire enrichissante.

Le plein de vitamines avant la rentrée

L’histoire de Beauvais mise au jour

73ème anniversaire de la Libération de Beauvais

Le vélo mis à l’honneur

Suivi des travaux de l’été

Le Wake Garden inauguré le 10 septembre

Avant la construction du Théâtre du Beauvaisis, le service archéologique
municipal a engagé un chantier de fouilles qui se poursuivra jusqu’en
novembre. Les premières découvertes ont été présentées pendant les
Journées Européennes du Patrimoine.

Le 30 août 1944, Beauvais était libérée après quatre ans d’occupation
nazie. Une commémoration était organisée pour se souvenir de cette
journée extraordinaire durant laquelle les Beauvaisiens, avec l’aide des
forces alliées, ont repris possession de leur ville et de leur destin.

© Therry Deshaies / l’observateur de Beauvais

Organisée par l’association Voisinlieu pour Tous, du 2 au 4 septembre,
la Fête à carottes est un événement joyeux, familial et populaire qui
sonne l’heure de la rentrée dans la bonne humeur avec sa brocante, ses
spectacles de rue, son feu d’artifice et ses jeux pour les enfants.

Dans la droite ligne de son action pour développer les modes de circulation
douce, la Ville de Beauvais organisait, le 2 septembre, une nouvelle édition
de l’événement VilaVélo, avec des animations ludiques dédiées à la
bicyclette et une randonnée organisée par le VCBO.

Pour limiter la gêne occasionnée, la période estivale est toujours mise
à profit pour de multiples chantiers. Les adjoints Franck Pia et Olivier
Taboureux ont tout particulièrement supervisé les travaux de voirie, de
réseau d’eau potable et d’assainissement qui ont été réalisés à Beauvais.
OCTOBRE 2017 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �
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Les amateurs de sensations fortes ont un nouveau terrain de jeu : le Wake
Garden permettant aux « riders » de pratiquer le wakebord, sport nautique
combinant les techniques du ski nautique, du snowboard et du surf. Une
nouvelle activité de loisirs et de nature au plan d’eau du Canada.

L'Agglo en images

Cocktail d’activités cet été
à la base de loisirs
Du 2 juillet au 3 septembre 2017, de nombreuses
animations gratuites ont été proposées dans
le cadre de Canada beach. Les amateurs de
sensations fortes ont pu, quant à eux, tester le
téleski nautique. Entre activités nautiques, jeux et
sports de plein air ou plage, chacun a pu profiter
de l’été au gré de ses envies, à la base de loisirs
du plan d’eau du Canada !

Visite du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb

Le 30 août 2017, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, était en visite à Beauvais. Caroline Cayeux, sénateur-maire de
Beauvais, a pu réitérer sa demande de renforcement des effectifs au commissariat. Le ministre de l'Intérieur a entendu cet
appel et annoncé le déploiement de 28 agents de Police Nationale supplémentaires dans l'Oise, dont 15 affectés à Beauvais.
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Un festival empreint de malices
et de merveilles

Le sport à l’honneur à la
base de loisirs

Les 26 et 27 août, juste avant la rentrée, la maladrerie Saint-Lazare a accueilli le festival Malices et merveilles. Cette 7ème édition a invité
petits et grands à découvrir les talents multiples d’artistes passionnés et passionnants qui se consacrent aux arts de la rue et du cirque.

Le dimanche 10 septembre, la Ville de Beauvais a organisé « Sport en Fête » à la base de loisirs du plan d’eau du Canada. Plus de 50 disciplines sportives étaient
présentées par les clubs beauvaisiens. De quoi permettre aux petits comme aux grands de trouver son ou ses activités pour cette année. Ce même jour, le plan
d’eau du Canada accueillait la 6ème édition de « La Beauvaisienne », une course individuelle de 10 km, organisée par le BOUC Athlétisme.
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Éducation

Fête de la

Le cerveau en
La science est en action
du 7 au 15 octobre grâce à tous celles
et ceux qui la font vivre à Beauvais.
Découvrez, expérimentez, jouez... au fil d’une
programmation qui vous fera naviguer tout
particulièrement dans les méandres du cerveau.
En point d’orgue, l’UPJV se transformera en
village des sciences samedi 14 octobre.

Village
des Sciences
Samedi 14 octobre de 10h à 17h
Entrée libre.
Université de Picardie Jules Verne Antenne de Beauvais

Le programme

Pilotage de drones indoor

Exposition

Un voyage en famille
(à partir de 8 ans) par Drone d’école

Escape Room

Saurez-vous résoudre les énigmes
pour sortir de la pièce ?
Par Play & Espace

Rétrogaming

Un aperçu ludique de l’histoire
du jeu vidéo à travers une collection
particulière

Quand les objets se connectent
à la pensée !
Pilotez un droï̈de BB-8 de Star
Wars... par la seule force de
la pensée ! Par la scientifique
ukrainienne Nataliya Kosmyna,
fondatrice de Braini

Planétarium

L’association Repères vous met la
tête dans les étoiles

Coton et pixel

Des sacs à customiser façon Pixelart
+ de 20 ateliers proposés :
NUMÉRIQUE • GÉOLOGIE •
ROBOTIQUE DÉVELOPPEMENT
DURABLE • AGRICULTURE •
CHIMIE • SANTÉ ARCHÉOLOGIE •
ASTRONOMIE

LE CERVEAU DANS
TOUS SES ÉCLATS

Du 7 au 14 octobre > ASCA
et Médiathèque Argentine
Comprendre comment le
cerveau fonctionne et pourquoi
il dysfonctionne : cellules
nerveuses, hippocampe, cortex
cérébral... s’affichent en grand
format.
Une exposition de la Fédération
pour la Recherche sur le
Cerveau.

ALICIA LEFEBVRE :
ÉMOTIONS
SYNESTHÈTES

Du 7 au 15 octobre >
Médiathèque du centre-ville
Alicia Lefebvre explore le
domaine de l’Art-Science.
Au travers de ses peintures,
collages ou peluches, son désir
est d’amener tout un chacun,
petit ou grand, à s’intéresser
à la vie tumultueuse mais
passionnante de notre cerveau.

Projection

VICE-VERSA (Inside Out,
Peter Docter, USA, 2015)
Samedi 7 octobre, 14h30
> Cinéma Agnès Varda
Un film d’animation dans
un cerveau ! Joie, Tristesse,
Colère, Peur et Dégoût
travaillent dans le Quartier
Général et orientent les actions
de Riley.
Entrée libre. Conseillé à
partir de
7 ans

Mercredi 11 octobre, 15h >
Médiathèque du centre-ville
Découvrez les neurones - ces
cellules qui constituent notre
système nerveux -... avec
des bonbons ! Un atelier de
vulgarisation gourmand à
vivre en famille proposé par
l’association Synesthètes.
Sur réservation
au 03 44 15 67 02. Ouvert aux
7-12 ans et à leurs parents
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Samedi 14 octobre, 9h >
Espace de vie Saint-Lucien
L’atelier collectif mêle
explications des 5 secrets et
moments hypnotiques.
Animé par l’intervenante du
Café sciences, Catherine
Lefaivre Roumanoff,
hypnothérapeute, maître
praticienne en hypnose.
Durée 3h environ ;
participation : 60€, places
limitées, sur inscription : www.
hypnotherapie-angers.com/

MUSIQUE ET CERVEAU :
CONFÉRENCE - CONCERT

GRATTE (TES) MÉNINGES

Samedi 7 octobre, 16h30
> ASCA et Médiathèque
Argentine
Prolongez la découverte
de Vice-versa avec des
ateliers pour comprendre le
fonctionnement du cerveau, le
faire travailler ou le tromper !
Casque de réalité virtuelle par
le Labo, atelier « chapeaucerveau » avec H2O, découverte
du jeu d’échec par l’Échiquier
Beauvaisien, jeu parcours
de l’exposition « Le cerveau
dans tous ses éclats » par la
Médiathèque Argentine...

ATELIER HYPNOSE
ET POIDS

Spectacle

Animation

Entrée libre. Proposé aux 7-14
ans et à leurs parents
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ATELIER
BONBON-NEURONE

VOTRE CERVEAU
VOUS TROMPE

Mercredi 11 octobre, 14h30
> Médiathèque Saint-Jean
Un ensemble d’expériences sur
les illusions sensorielles animé
par Les Savants fous.
Sur réservation
au 03 44 15 67 32,
à partir de 8 ans

Mercredi 11 octobre, 17h >
Médiathèque du centre-ville
Un voyage visuel et auditif,
cartésien et poétique, rigoureux
et fantaisiste à l’intérieur de
notre cerveau.
La musique et la psychologie
se lient dans un duo passionné
pour comprendre nos émotions
et décrypter les mécanismes
du cerveau humain pendant
une activité musicale.
Proposé par l’association
Synesthètes. Sur réservation
au 03 44 15 67 02, à partir de
5 ans

Ils seront de la fête

science

n ébullition
Rencontre

COMMENT EXPLORER LE CERVEAU ?
DE LA COMPRÉHENSION AU SOIN
Jeudi 12 octobre, 18h >
Écume du jour
La neuropsychologie et la recherche
scientifique investissent le cerveau : deux
approches pour étudier cette incroyable
machine à penser, comprendre son
fonctionnement et ses dysfonctionnements
au quotidien.
Un échange avec Catherine Le Bras,
Neuropsychologue (Centre Hospitalier de
Beauvais) et Stéphane Peineau, Chercheur
(Université de Picardie Jules Verne / Inserm
Eri 24 / University of Bristol / MRC).

Les écoles
vivront aussi leurs
expériences
Animation

ET SI ON CREUSE ?

À UniLaSalle Beauvais
Descendre toujours plus profondément
pour découvrir les richesses et l’histoire de
la Terre.

Sur réservation au 03 44 02 07 37

Café des Sciences

Sur réservation au 03 44 15 67 31,
à partir de 12 ans

VOTRE CERVEAU VOUS TROMPE

À la Médiathèque Saint-Jean
Un ensemble d’expériences sur les illusions
sensorielles.
Exposition

Le jeune public a un regard neuf sur le monde, que les étudiants ont parfois déjà
perdu. Sur un sujet aussi important que l'écologie, c'est primordial et enrichissant
de satisfaire leur soif de savoirs.”
Anne-Maïmiti Mercadal,
Enseignant-Chercheur à UniLaSalle
C’est l'occasion de mettre en valeur les applications méconnues du numérique au
service de la collectivité. Les visiteurs pourront découvrir le drone professionnel de
la Ville de Beauvais et ses missions étonnantes.”
Nicolas Schockaert,
Directeur des Systèmes d'Information et de Télécommunication, Mairie de Beauvais Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

Les patients que je rencontre en Centre Hospitalier pour des examens
neuropsychologiques ont parfois du mal à faire le lien entre les symptômes dont
ils souffrent, ce qu'ils entendent des maladies dans la vie courante et les grandes
découvertes relayées par les médias. Des manifestations comme la Fête de la
Science permettent de démocratiser le savoir scientifique et de rencontrer des
experts en dehors de leurs lieux d'exercice. Les échanges nous permettent à nous
aussi de nous questionner sur nos pratiques et de rendre plus compréhensibles nos
interventions.”
Catherine Le Bras,
Les occasions de pouvoir partager son métier et ses savoirs avec le grand public
sont rares. Or, il est aussi notre premier financeur, ce qui implique qu’il doit y avoir
accès et les comprendre. Ces échanges sont d’autant plus importants que mes
recherches sont très fondamentales et pourraient paraître, au premier abord, très
éloignées des préoccupations de la vie quotidienne.
Être scientifique permet d'appréhender notre monde avec un regard particulier,
d'en toucher la beauté, la complexité et, en même temps, son incroyable fragilité.
J'espère pouvoir partager cette façon de voir le monde et éveiller la curiosité de
tout un chacun, lui donner l'envie de découvrir SON monde.”
Stéphane Peineau,
Chercheur, Université de Picardie Jules Verne / Inserm Eri 24 / University of Bristol / MRC

BOUGE TON CORPS !

À H2O
Un parcours d’expériences ludiques pour
prendre conscience de son corps et de
ses capacités, dans un village aux mille
couleurs qui donneront aux visiteurs une
irrépressible envie de bouger leur corps !!!



Enseignant-Chercheur à UniLaSalle

Neuropsychologue, service de Neurologie, Centre Hospitalier de Beauvais

HYPNOSE

Vendredi 13 octobre, 19h >
Médiathèque Saint-Lucien
Découvrez de façon conviviale et interactive
les bienfaits de l’hypnose pour votre qualité
de vie.
Animé par Catherine Lefaivre Roumanoff,
hypnothérapeute, maître praticienne en
hypnose.

L’éveil de la curiosité et le goût pour l’étonnement constituent les pierres
fondatrices du monde que les jeunes pousses seront amenées à bâtir. En
s’enracinant dans ces scientifiques en herbe, le savoir permet d’imaginer dès
aujourd’hui de quoi sera fait demain.”
David Houben,

Depuis 2008, l'Antenne Universitaire de Beauvais accueille et participe au Village
des Sciences ! Avec les étudiants de l'UPJV, je tiens un stand pour faire partager
notre passion pour les sciences du vivant et de la matière.
Nous présentons des expériences simples et ludiques, qui cachent des équations
et des formules compliquées, pour émerveiller les petits (et les grands) et susciter
d'éventuelles vocations.”
Rémi Hatte,
Préparateur des TP de la filière CHIMIE, parcours BIOLOGIE - UPJV Beauvais.

Plus d’infos sur beauvais.fr/h2o
Médiathèque du centre-ville - 3, cour des Lettres
Médiathèque Argentine et ASCA - 8, avenue de Bourgogne
Médiathèque Saint-Jean - 50, rue des Métiers
Médiathèque Saint-Lucien - 3, rue Pierre-Garbet
Écume du Jour - 5, rue du Faubourg Saint-Jacques 
H2O - parc Marcel-Dassault avenue Marcel-Dassault
UPJV - Antenne Universitaire - Boulevard Saint André

03 44 15 67 02
03 44 15 67 30
03 44 75 67 32
03 44 15 67 31
03 44 02 07 37
03 44 79 39 90

C'est l'occasion pour mes élèves de montrer au public leurs travaux et de les
mettre en avant. En retour, ils découvrent aussi le monde de la science sous une
autre approche, moins scolaire.”
Nathalie Soetaert,
enseignante au collège Henri BAUMONT à Beauvais

L'aventure miniature que Play & Escape proposera au Village des Sciences
permettra de faire découvrir au plus grand nombre le principe d'un Espace Room :
un jeu d'aventure en équipe, basé sur la logique. ”
Play & Escape,
Escape Game à Beauvais (www.escapegamebeauvais.com)
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Animateur

de l’épanouissement de l’enfant
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Depuis 1994. J’ai été d’abord institutrice en Algérie. Puis
je me suis mariée et installée en France. Je ne parlais
pas la langue et il me fallait du temps pour m’adapter. Je
voulais rester dans le domaine de l’enfance, et je trouve
d’ailleurs quelques similitudes entre les deux métiers : le
côté protecteur et le rôle éducatif avec les valeurs qu’on
inculque : le vivre en collectivité, le respect, l’entraide...

En quoi consiste votre travail ?

La Ville de Beauvais emploie, en
moyenne, 120 animateurs chargés
de porter les objectifs du Projet
Educatif Territorial (PEDT), au
service des enfants de maternelle
et d’élémentaire, sur les temps
périscolaires et extrascolaires.
Nadia, animatrice à l’Accueil de
Loisirs Les Lucioles, à Marissel, nous
raconte son métier.

En période scolaire, ça commence par l’accueil du
matin, de 7h30 à 8h30, avec des ateliers calmes pour
faciliter le réveil et préparer à l’école. Au repas de midi,
on mange à table avec les enfants. C’est un moment
d’échange et d’éducation alimentaire, on ne force pas
mais on cherche des astuces pour faire goûter. À 16h,
après l’école, on se retrouve pour un goûter, puis des
activités manuelles, sportives et des jeux. C’est selon
les envies des enfants mais on fait en sorte qu’ils
s’intéressent à tout.

Il y a une continuité
tout au long de la journée...

Chaque Accueil de Loisirs a son propre
projet pédagogique...
L’équipe se réunit pour trouver un thème général, au
trimestre ou à l’année, et chaque animateur prépare
ensuite un programme d’activités qui viendra s’y greffer.
Il y a beaucoup de travail personnel de recherche pour
trouver de nouvelles idées qui vont plaire aux enfants et
leur apporter quelque chose. Cette année, je travaillerai
sur l’environnement et la récupération.

Quelles sont les principales qualités
requises pour être animateur ?
Être dynamique et disponible, donner de l’importance et
de l’amour à l’enfant. L’aspect affectif est primordial, je
ne supporte pas de voir un enfant à l’écart. J’adore mon
métier, je ne me vois pas faire autre chose. J’ai toujours
besoin de materner. Je retrouve d’ailleurs des parents
que j’ai eus, enfants, qui demandent à ce que leur enfant
soit dans mon groupe ; c’est une belle reconnaissance.

Les grands objectifs du PEDT

Oui. Nous assurons aussi l’accompagnement des
enfants entre l’accueil de loisirs, le restaurant scolaire
et l’école ; ce qui permet de rencontrer les enseignants
et les Atsem. Nous avons une excellente relation, c’est
important pour tenir compte du rythme de chaque
enfant, de son état de fatigue... En fin de journée, ça
nous permet aussi d’expliquer aux parents comment
s’est passée la journée.

• Développer le potentiel créatif, l’expression
et l’épanouissement personnel de l’enfant
• Favoriser le bien-être corporel
• Contribuer à construire le citoyen
de demain par le sport et le jeu
• Donner des atouts et des repères au
e-citoyen de demain
• Soutenir l’apprentissage de fondamentaux

Brèves
On élit les représentants des
parents d’élèves le 13 octobre

Dans toutes les écoles de Beauvais, les représentants des parents d'élèves seront
élus le vendredi 13 octobre. Ils auront pour mission de faciliter les relations et le
dialogue entre les parents et les personnels de l’école.
Ils siégeront au Conseil d'école qui se réunira au moins une fois par trimestre pour
voter le règlement intérieur, donner des avis et faire des suggestions pour le bon
fonctionnement de l'école.
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Les parents d’élèves au cœur
de la politique éducative

Parce que la qualité de la relation entre la Ville et les représentants
des parents d’élèves est essentielle pour le bon déroulement de
cette année scolaire, Cécile Parage, adjoint au maire de Beauvais en
charge des affaires scolaires, proposera une rencontre informative
aux parents élus  lundi 16 octobre, à 18h, à l'espace Pré-Martinet.
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Le dispositif
« Permis Citoyen »
accélère son projet
professionnel
Sarah, 24 ans, a su tirer profit du dispositif mis en place par la Ville
de Beauvais pour obtenir son permis de conduire mais aussi pour
décrocher un emploi, tout en préparant un projet professionnel autour
de la customisation de chaussures.
Comment avez-vous connu et
bénéficié du dispositif « Permis
Citoyen » ?
Sarah : À mon retour d’Angleterre où j’avais passé 8
mois, je me suis vite rendu compte que j’avais besoin
du permis de conduire pour travailler. À un forum
Jobs d’été au Blog 46, j’ai vu une affiche et pris un
dossier que je suis vite revenue remplir avec les pièces
demandées.
Intervention de Stéphane Depuydt, responsable
du Blog 46 : « Sarah avait des compétences dans
le domaine artistique qui pouvait être intéressantes. Et
la commission chargée d’examiner les candidatures
a apprécié la présentation très détaillée de son projet
professionnel, c’est souvent la motivation qui fait la
différence ».

Du sport
pour aider
l’insertion
Durant toute l’année scolaire
2017/2018, la MAJI va proposer
aux 15-25 ans des rendezvous sportifs couplés à un
accompagnement vers l’insertion
ou la rescolarisation.



Toutes les infos sur le dispositif
« Permis citoyen » auprès du Blog 46
46, rue Jules-Ferry - Beauvais
Tel : 03 44 45 20 07
Ouvert les lundi et vendredi de 10h à 17h15,
le mardi de 13h30 à 17h15, les mercredi et
jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h15 et le
samedi de 9h à 12h.

Vous avez donc bénéficié d’une
aide de 500€, versée à l’auto-école,
en contrepartie d’une mission
de 70 heures au service de la
collectivité...

Vous avez eu votre permis ?

Sarah : En 2 fois, avant et après l’obtention du
code. J’ai fait 2 missions de 35 heures chacune au
service Actions de Proximité Saint-Lucien. Ça s’est
bien passé, et j’ai ensuite été recrutée pour y faire de
l’accompagnement scolaire et de l’animation. Ça me
plaît. Cet été, j’ai encadré notamment un chantier écocitoyen avec des jeunes de Saint-Lucien et d’Argentine
à Boulogne-sur-Mer ; un séjour très bénéfique pour eux
et pour moi.

Sarah : Oui, en avril, et j’économise maintenant
pour acheter ma première voiture. Tout s’est bien
enchainé. Surtout qu’en intégrant un service de la Ville,
j’ai découvert tout ce qui est fait pour les gens - que
j’ignorais -, par exemple l’aide à la création d’activité.
Pour le projet professionnel que je porte en parallèle,
autour de la customisation de chaussures, j’ai rencontré
des personnes qui m’aident à le structurer. C’est
important de se sentir soutenue.

Le sport a ses vertus que la Ville de Beauvais veut
exploiter pour aider les 15-25 ans domiciliés dans le
quartier Argentine à réussir leur (ré)insertion sociale
et professionnelle ou à retrouver le chemin de l’école.
Le mardi de 9h30 à 12h et le mercredi de 17h30
à 19h, les adolescents et jeunes adultes pourront
s’adonner à la musculation grâce à un partenariat
avec le centre Sport Factory ; le mercredi de 14h
à 16h, ils pratiqueront des sports collectifs ; et le
samedi de 10h à 11h30, ils s’essaieront aux sports
de combat (boxe chinoise, capoeira...) avec des
associations locales. Autant d’opportunités de se
défouler et d’entretenir sa forme physique et mentale.
La MAJI les engagera également dans des
événements sportifs (raids nature, courses
beauvaisiennes...). De quoi les encourager à se fixer
des objectifs à moyen terme, à relever des défis,
à faire preuve de cette détermination et de cette
assiduité nécessaires pour réussir sa vie.

Kamal, leur animateur référent à la MAJI, sera
aux côtés des 15-25 ans pour stimuler la réussite
scolaire des plus jeunes, pour aider les plus âgés
dans leurs démarches d’insertion (le vendredi de 14h
à 16h), dans l ‘élaboration de leur projet de vie ou à
la rencontre des professionnels, et il travaillera avec
eux au montage de projets de chantiers éducatifs (le
mardi de 14h à 16h) pour les rapprocher du monde
du travail.

 Plus d’infos et inscriptions à : MAJI - 03 44 79 39 35 ou Facebook / Actions de Proximité Argentine
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Sport
18
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La Transquar,
une course solidaire
15

16

20

14

La Transquar revient pour une 6ème édition
le dimanche 1er octobre avec des nouveautés.

1

BEAU

21

Le semi-marathon
- Départ à 10h30 du pont de Paris
- Distance : 21km100
L’épreuve est ouverte aux coureurs
licenciés et non-licenciés, à partir de la
catégorie junior (1998 et 1999).
Le 10 km individuel ou en relais à
2 à partir de 16 ans
Départ à 9h45 du pont de Paris
- Individuel (10 km)
- Course par équipe de 2 personnes
(2 x 5km environ)

NOTRE
DAME
DU THIL

Les courses enfants :
la Transkids
Pour les 7-9 ans :
- D épart à 9h15 du pont de
Paris
- Distance : 700m environ.
- P ossibilité d’être
accompagné d’un parent

Pour le semi-marathon :
18€ jusqu'au 29 /09/2017
et 20€ les 30/09/2017
et
12
01/10/2017.
Pour la course de 10km :
12€ jusqu'au 29 /09/2017
et 14€ les 30/09/2017 et11
01/10/2017 (tarif individuel
ou par équipe).

Les courses sont ouvertes
aux coureurs Handisport.

17

ST LUCIEN

3

Arrivée

LES TARIFS

Pour les 10-11 ans :
- D épart à 9h30 du pont de
Paris
- D istance : 1200m environ.

18

19

15

Sources :BD Plan de ville - Communauté d'Agglomération du Beauvaisis - Droits réservés - Reproduction interdite // Ville de Beauvais - Service animations sportives

Les courses se déroulent en
individuel ou en relais.

Les 2 grandes nouveautés sont le nouveau parcours
et le lancement d’une course supplémentaire de
10 km en individuel ou en relais de 2 coéquipiers
(2x5km). Comme chaque année, cette épreuve
sportive est placée sous le signe de la solidarité.
La Ville de Beauvais reversera 1 000 euros à
une association beauvaisienne pour financer un
projet de solidarité. Le lancement de la course
s’accompagne de l’ouverture d’Octobre rose,
la campagne nationale de sensibilisation pour
le dépistage du cancer du sein. Le village de la
Transquar sera installé place Jeanne-Hachette
les samedi 30 septembre, de 10h à 18h, et le
dimanche 1er octobre, à partir de 8h et proposera de
nombreuses animations : ateliers, démonstrations
sportives et stands des partenaires.

9

13

TI LLE

Pour les courses
«Transkids» : 1€.

AUX
MARAIS

Relais (10km)
(10km)
Relais

"

Ravitaillement
Ravitaillement
Départ/ /Arrivée
Arrivée
Départ

"

Tracé du
duparcours
parcours- 10
- 10kmkm
Tracé
Tracé du
duparcours
parcours- Semi-marathon
- Semi-marathon
Tracé
ST MARTIN
Point kilométrique
kilométrique
Point
!
LE NOEUD
ALLONNE
4

16
20

ARGENTINE

ST JUST
DES MARAIS

14

2

1

5

BEAUVAIS

21
9

13

MARISSEL

Arrivée

CENTRE
VILLE

6

Départ

7

8
12

SAINT-JEAN

VOISINLIEU

11
10
9



AUX
MAR AIS

Plus d’informations sur http://latransquar.beauvais.fr
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Si la course à pied la Transquar
passe dans votre rue, prenez vos
précautions si vous souhaitez
utiliser votre véhicule en le
déplaçant en dehors du circuit.
Réouverture de la circulation à 14h.
8

Renseignements au 0800 820 260
Police municipale : 0 800 850 850
Appel gratuit depuis un poste fixe

Départ
8

10

SPORT
Transquar

Dimanche 1er octobre
Semi-marathon (individuel ou en relais) +
Transkids (7/11 ans) + animations
Organisée par la Ville de Beauvais
Voir page 26

Camille Grignon

Aux cordes sensible

ASBO - (National 2 - groupe C)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Furiani
Samedi 14 octobre à 18h

En septembre, la
Beauvaisienne Camille
Grignon était l’unique
représentante française
invitée à Barcelone, puis en
Allemagne, à deux grandes
compétitions internationales
réunissant des combattantes
de toute la planète catch. Un
tremplin vers une possible
carrière professionnelle.
Son doux sourire peut être trompeur car, depuis les
hautes cordes d’un ring, Camille Grignon se transforme
en lionne prête à bondir sur d’imposants gaillards quand
cette "babyface", personnage chouchou du public,
s’oppose aux agissements douteux des "Heel", ces
méchants conspués par les spectateurs car capables de
tous les coups bas.
La Beauvaisienne de 24 ans est aujourd’hui en haut
de l’affiche, élue meilleure catcheuse francophone de
l'année 2016 et invitée à de grands shows européens.
La trajectoire peut sembler naturelle pour cette enfant
de la « baffe »... que distribuaient à leurs adversaires
son père Olivier « Black Psycho » Grignon, président du
club beauvaisien ABCA depuis 1985, et sa mère « Chris
Blanche la Justicière ».
Mais ce n’est qu’à l’âge de 17 ans, lors d’un gala, alors
qu’elle devait remplacer sa mère, blessée, que Camille
s’est véritablement prise au jeu. Une révélation. « C’est
un sport complet, explique la championne. J’aime
l’adrénaline, l’aspect physique, le côté spectacle et
paillettes. L’interaction avec le public, le fait d’incarner

BRC XV - (Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Domont
Dimanche 15 octobre à 15h

BOUC Volley - (Elite - poule A)
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Halluin
Samedi 14 octobre à 20h
Beauvais - Bellaing
Samedi 28 octobre à 20h

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Saint-Maur-des-Fossés
Samedi 7 octobre à 19h
Prénationale masculine (poule 2)
Beauvais - Lille Métropole HC Villeneuve
d’Ascq
Samedi 21 octobre à 21h

un personnage, c’est un peu comme au théâtre, ça m’a
permis de vaincre ma timidité ».
Le catch est un show à la mise en scène soignée,
tout autant qu’un vrai sport de combat qui exige un
entrainement rigoureux. La championne beauvaisienne
s’astreint, chaque semaine, à l’ABCA, à 4 séances
de musculation et de cardio et à 2 séances de
technique où elle excelle par ses qualités de voltigeuse
d’abord longtemps développées à l’école de cirque
beauvaisienne La Batoude.
Dans un catch féminin moins « bimbo » et plus athlétique
qu’il y a quelques années, Camille Grignon s’épanouit et
voit du pays, dans toute la France et en Europe, avec
l’ambition de continuer à s’exporter, de se faire repérer
par le circuit japonais, au royaume du soleil - l’acrobatie
- dans les dents, et pourquoi pas d’embrasser une
carrière professionnelle.
La jeune femme continue toutefois à mener de front
son sport et des études en Master de droit à l’UPJV
parce qu’elle sait que la vie réserve des surprises et des
rebondissements, comme dans un bon combat de catch.

BBCO - (Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Nanteuil
Samedi 7 octobre à 20h30

Tournoi de rugby Marcel
Communeau
Stade Marcel Communeau
Samedi 21 octobre de 8h à 20h
Organisé par les vétérans du BRC XV

BOUC Badminton

Circuit du Comité Oise double et mixte
Gymnase Félix Faure
Samedi 21 (13h30-21h) et dimanche 22
octobre (8h-18h)

BOUC Sport Tambourin

Gymnase de Tillé
Championnat par équipe
Samedi 21 et dimanche 22 octobre de 8h
à 18h

ABCA, club de catch depuis 1956

Le catch est une tradition à Beauvais, l’Association Beauvaisienne de Catch et Athlétisme (ABCA) est même le
plus vieux club d’Europe. Près d’une quarantaine de licenciés se retrouvent trois fois par semaine dans la salle
Léo Lagrange dans un esprit familial. « On a une des plus belles écoles de catch, qui nous permet de sortir de
bons éléments », se félicite son président Olivier Grignon, dont les troupes sont régulièrement invitées à produire
des shows bien au-delà des frontières de Picardie.
Maîtriser les dimensions athlétiques et théâtrales de la discipline est toutefois un long apprentissage. « On
ne monte pas sur le ring avant 18 ans, précise le président. Mais dès 14 ans, on peut travailler la condition
physique, la musculation, le cardio, l’élasticité du corps ». Autant de qualités indispensables avant de connaître,
de façon sécurisée, le plaisir d’incarner des personnages, bons ou mauvais, sur le ring.

Compétition régionale de
Canoë Kayak - Spéciale slalom
Dimanche 8 octobre de 9h à 17h
Plan d’eau centre-ville de Hermes
Organisé par Hermes Canoë Kayak.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 07 50 06 (mairie).

1er tournoi de tennis fauteuil
de Beauvais - Circuit France Open

L’ABCA est au gymnase Léo Lagrange les mardis et jeudis, de 18h30 à 21h et le samedi de 10h à 12h.
Toutes les infos au 06 33 39 71 34, sur www.catchfrancais.fr ou sur Facebook / Olivier Grignon Abca Catch
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Complexe tennistique du parc MarcelDassault
Du 27 au 29 octobre
Organisé par le Beauvais Oise Tennis
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Sport

Des vacances à l’eau
Les complexes aquatiques du Beauvaisis ont repris leurs activités de natation et d’aquaform. Ils continueront
aussi de proposer des événements, des animations et des stages tout au long de la saison, y compris
pendant les vacances scolaires.

Aquaspace
Stages de natation enfants
Lundi 23 octobre de 13h15 à 14h, puis du mardi
24 au vendredi 27 octobre de 10h10 à 10h55
Un stage de perfectionnement à la natation pour les
enfants qui se débrouillent
Dès l’âge de 6 ans, avec un nombre maximum de
10 enfants par stage.
Tarif : 28,50 € le stage. Inscriptions à partir du 2
octobre

Stage Aquaphobie
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre,
de 18h à 18h45.
Un programme d’exercices sur mesure pour
apprendre, à tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.
Limité à 10 personnes. Réservé aux plus de 16 ans.
Tarif : 39 €
Inscriptions à partir du 2 octobre.

Goûter d’anniversaire
Les mercredis et samedis à partir de 13h45
Animations dans l’eau + goûter animé (boissons,
bonbons, gâteau). Une façon originale de fêter son
anniversaire avec ses copains et copines.
À partir de 6 ans.
Tarif : 10,50 € par enfant

Espace Balnéo
Ouvert du lundi au dimanche.
Bassin à 31 degrés avec jets massants / hammam /
sauna / jacuzzi / puits d’eau froide / marbre chaud /
lumières d’ambiance
9€ résidents Agglo / 10,70€ hors Agglo

Renseignements et inscriptions au 03 44 15 67 80
Toute l’actualité de l’Aquaspace sur
www.aquaspace.fr

Piscine JacquesTrubert de Bresles
Cours d’aquabike (45 minutes)
Lundi 23 octobre à 12h15 et/ou jeudi 26
octobre à 19h
Limité à 10 personnes. Tarifs : 8€ résidents
Agglo / 10€ hors Agglo. Inscription du 2 au 21
octobre

Cours d’aquagym (45 minutes)
Vendredi 27 octobre à 12h15
Limité à 40 personnes Tarif : 6€ résidents
Agglo et hors Agglo. Sans inscription
Renseignements et inscriptions au
03 44 03 05 71.

À 3, c’est bien aussi
Le ballon orange est bien dans ses baskets en Beauvaisis, y compris dans le
format de jeu à 3 contre 3 développé par l’association Basket Never Dies.
L’association Basket Never Dies vit bien depuis sa création
à Saint-Paul, il y a 3 ans, sous l’impulsion de son président
David Beaudart, ancien semi-professionnel de basket à
5. Une quarantaine de licenciés, hommes et femmes, se
retrouvent une à deux fois par semaine, principalement
au gymnase de Saint-Paul mais aussi dans d’autres
équipements de l’Oise et de Val d’Oise, pour partager
leur passion du basket, dans une discipline, le 3x3,
qui s’est structurée durant ces dernières années, aux
niveaux national et international, jusqu’à devenir discipline
olympique à Tokyo en 2020.
Inspiré du basket de rue, le 3x3 se joue sur demi terrain avec
un seul panier, des règles simplifiées favorisant le jeu rapide
et spectaculaire, et un minimum de contraintes puisque les
équipes se forment au gré des matchs et tournois, qu’ils
soient amicaux ou étiquetés « Superleague », compétition
créée par la fédération française de basket-ball.
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Basket Never Dies s’inscrit dans cette dynamique avec son
tournoi du Paris-Beauvaisis dont il organisait la 3ème édition,
cet été au parc Saint-Paul, en partenariat avec le Comité
Oise Basket. Sa réputation est déjà flatteuse puisque la
compétition accueillait quelques-unes des meilleures
équipes de la région parisienne et des Hauts-de-France la Team Rocket, vainqueur 2017, a d’ailleurs battu l’équipe
de France lors du tournoi suivant. L’association Basket
Never Dies vise aujourd’hui le haut du panier pour en
faire le tournoi de référence du nord de la France, tout en
s’attachant à préserver sa vocation originelle : « Juste du
GAME ».

 Plus d’infos sur
www.basket-never-dies.com

Culture

Exposition

RE-SOURCES,
voyage au cœur de la terre

École d’Art du Beauvaisis
Re-Sources - Volet 1
Du 6 octobre au 23 décembre 2017
Vernissage jeudi 5 octobre à 18h30
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
Espace culturel François-Mitterrand (43, rue
de Gesvres à Beauvais)
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi 13h30-18h, mercredi
et samedi 10-13h et 14-18h, fermeture
dimanches, lundis et jours fériés.

L’École d’Art du Beauvaisis et le Musée de la céramique
de Desvres proposent cet automne une exposition qui
présente les œuvres d’artistes chercheurs expérimentant
toutes les possibilités plastiques qu’offre la terre. Déclinée
en deux lieux et en deux volets, cette ode à la céramique
dans tous ces états est interprétée par six créateurs
d’exception, à la personnalité puissante et à l’œuvre
sensuelle, puissamment inspirée par la nature.
Coralie Courbet, Anne Verdier, Philippe Godderidge,
Hervé Rousseau, Haguiko et Jérôme Galvin expriment,
à travers RE-SOURCES, tout à la fois leur attachement
à ce qui constitue leurs « sources » d’inspiration mais
aussi au fait d’être, pour les autres, des « ressources »
en termes de création et de savoir-faire.
L’exposition se décline en deux lieux et en deux volets :
les œuvres d'Haguiko et d'Hervé Rousseau sont
présentées à Beauvais, du 6 octobre au 23 décembre ;
celles d’Anne Verdier, Coralie Courbet, Jérôme Galvin et
Philippe Goderidge, à Desvres, du 21 octobre 2017 au
11 mars 2018.
Pour ces céramistes de renom, la terre - grès, porcelaine
ou faïence – est une matière féconde, inspirante,
propice à une grande variété de modes d’expression.
Chaque création est réfléchie, conceptualisée. Chaque
geste est mûri, pesé.

Renseignements
École d’Art du Beauvaisis
03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Héritiers d’une longue tradition de travail de l’argile,
ils se nourrissent de tous les savoir-faire, de toutes les
époques, construisant une œuvre en harmonie avec
leur mode de vie, inspirée par la nature et intensément
sensuelle. En malaxant, en étirant, en caressant la
terre, ils la rendent encore plus fertile, faisant d’elle le
trait d’union entre la création céramique d’hier et celle
d’aujourd’hui. Ils en font la source de ce tout qui nous
nourrit, matériellement et, plus encore, spirituellement.
Par la richesse et la diversité des œuvres qu’elle
présente, RE-SOURCES forme un écho à la terre
nourricière du Beauvaisis et du Boulonnais, celle là
même qui a façonné notre histoire et qui dessine les
contours de notre avenir.
Cette exposition s'accompagne de la publication d'un
catalogue vendu au prix de 10 €.
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Musée de la céramique
de Desvres
Re-Sources - Volet 2
Du 21 octobre 2017 au 11 mars 2018
Vernissage vendredi 20 octobre à 18h30
Musée de la Céramique de Desvres (rue
Jean-Macé à Desvres)
Entrée libre.
Tarifs, horaires et jours d’ouverture spécifiés
sur le site Internet du Musée.
Renseignements
Musée de la Céramique
03 21 83 23 23
www.musee-ceramique-desvres.com

Culture

Pianoscope 2017 - Du 5 au 8 octobre

Carte blanche à K
Désormais bien ancré dans le calendrier des rendez-vous
culturels beauvaisiens, Pianoscope prend cette année une
nouvelle dimension. Invitées d’honneur, Katia et Marielle
Labèque ont eu « Carte Blanche » pour imaginer une
programmation tonique et séduisante, entre inventivité et
fantaisie. Elles initient ainsi un nouveau cycle pour le festival,
qui verra chaque année un (des) artiste(s) proposer au public
de s’ouvrir à de nouveaux horizons artistiques.
Billie Holiday passionnément
Jeudi 5 octobre à 20h
ASCA – Cinéma Agnès Varda
Paul Lay (piano, compositions,
arrangements) - Olivier Garouste (vidéo,
manipulateur d’images).
Plongée dans la vie tumultueuse de la
chanteuse de blues Billie Holiday : sur
des images d’archives de l’artiste mises
en scène par le vidéaste Olivier Garouste,
le pianiste de jazz Paul Lay improvise et
imprime son tempo. Un ciné-concert pas
comme les autres.

Échange au Conservatoire

Auditorium Rostropvitch
Samedi 7 octobre à 11h30
Katia et Marielle Labèque vont à la
rencontre des élèves du Conservatoire de
Beauvais pour une séance de questionsréponses. Une rencontre animée et riche
d’enseignements.

The Labèque Way : Portrait en
images des Labèque sisters

Cinespace
Samedi 7 octobre à 15h
Portrait en images des Labèque sisters
réalisé par Felix Cabez.
Suivi d’un échange avec le public.

Duo Jatekok – « Les Boys »

Invocations

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
Vendredi 6 octobre à 20h30
Katia et Marielle Labèque aiment
côtoyer les œuvres qui flirtent avec
rythmes archaïques et danses tribales.
Avec le Sacre du printemps de Stravinsky,
les Épigraphes antiques de Debussy ou
Mouvements de Glass, elles se/nous
régaleront.

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 7 octobre à 18h
Ambiance jazz chez les classiques ! Du
jazzman Trotignon à Ravel en passant
par Poulenc et Brubeck, une chaude
fin d’après-midi qui fait un clin d’œil
aux Boys, duo de pianistes américains
auxquels Poulenc dédia sa Sonate.
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L’aventure TerraMondo

Théâtre du Beauvaisis
Samedi 7 octobre à 20h30
Jacky Terrasson (piano) et Stéphane
Belmondo (trompette, bugle).
Une amitié de 30 ans, un duo pianotrompette : Jacky Terrasson et Stéphane
Belmondo propose un voyage inspiré
entre standards de jazz, soul music et
chanson française, bourré de swing et
de fantaisie et un nom qui sonne comme
une promesse d’aventure : Terra pour
Terrasson et Mondo pour Belmondo.
Concert coréalisé avec le Théâtre du
Beauvaisis.

Isabelle et Florence Lafitte Tubes essentiels

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
Dimanche 8 octobre à 16h
Des tubes du classique revisités pour
deux pianos et la Fantaisie de Schubert,
joyau du répertoire pour piano à quatre
mains, par les sœurs Lafitte : un duo
magnifique depuis trente-six ans.

Laura & Beatrice Puiu - Danses

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
Dimanche 8 octobre à 11h
Elles sont roumaines, vivent en Italie, elles
sont sœurs et curieuses de découvertes.
Un rendez-vous sous le signe de la danse
à deux pianos ou quatre mains pour
commencer la journée.
Pièces de Khatchatourian, Smetana, Fazil
Say, Bartok, Richard Bennett.
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Katia et Marielle Labèque –
Ravel et le Pays Basque

Théâtre du Beauvaisis
Dimanche 8 octobre à 18h30
Soirée Ravel jubilatoire avec les sœurs
Labèque qui n’oublient pas leurs racines
basques, partagées avec le compositeur.
En point d’orgue, le fameux Boléro dans
une version… basque qu’elles ont
concoctée pour deux pianos et l’ensemble
basque traditionnel Oreka. Et en prime,
la Prière de Pablo de Sarasate, un autre
basque.
Concert coréalisé avec le Théâtre du
Beauvaisis.

Katia et Marielle Labèque
Katia et Marielle Labèque

Clara et Marie Becker

Jacky Terrasson (piano) et Stéphane Belmondo (trompette, bugle)

Autour du festival
Clara et Marie Becker - Concert scolaire

Grange de la Maladrerie Saint-Lazare
Vendredi 6 octobre à 10h
Eh oui, les enfants eux aussi ont leur concert ! Une farandole de
pièces merveilleuses, dont certaines écrites spécialement pour
eux, entraînera nos chères petites têtes blondes dans une ronde de
sensations inédites.
Pièces de Brahms, Grieg, Bizet, Poulenc, Dvorak, Debussy et Ravel.

Exposition Anima Ex Musica

Pianoscope
s’invite dans l’Agglo
Pianoscope et le Conservatoire de Beauvais viennent
partager l’émotion de la musique avec le public du
Beauvaisis en donnant quatre concerts gratuits à
Auneuil et à Laversines. Deux sont destinés aux
enfants, les deux autres sont ouverts à tous.
Mardi 3 octobre
Église de Laversines à 20h
Concert pédagogique dans l’après-midi
Philippe Tamborini, professeur de piano au
Conservatoire de Beauvais

Clara et Marie Becker - L’émotion en partage

Hôpital de Beauvais (hall principal)
Vendredi 6 octobre à 15h30
Les jumelles Clara et Marie Becker viennent au Centre Hospitalier
de Beauvais partager avec les patients et le personnel soignant des
émotions musicales qui seront les plus doux des remèdes.
Pièces de Brahms, Schubert et Ravel.

Renseignements auprès de la mairie
de Laversines au 03 44 07 71 13.
Entrée libre.

Entrée libre.

Exposition Anima Ex Musica

Mercredi 4 octobre

Bestiaire utopique
Du 23 septembre au 8 octobre
Le collectif Tout reste à faire redonne vie à des instruments de
musique en inventant des créatures animées et sonores à partir
d’instruments ou de pièces d’instruments de musique hors d’usage.
Les œuvres sont réparties sur 7 lieux : hôtel de ville, grange de la
Maladrerie, Théâtre du Beauvaisis, Aquaspace, Office du tourisme,
Hôpital et centre commercial du Jeu-de-Paume.
Visite libre.

Église d’Auneuil à 20h
Concert pédagogique à 10h45
Emmanuelle Le Cann, professeur de piano
au Conservatoire de Beauvais
Renseignements auprès de la mairie
d’Auneuil au 03 44 47 70 23.
Entrée libre.

 Billetterie : 03 44 15 66 70 - billetteriepianoscope@beauvais.fr
Renseignements : 03 44 15 67 00 - pianoscope@beauvais.fr
Site web : pianoscope.beauvais.fr
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Pour cette 14ème édition du festival des
Photaumnales, « Couleurs pays » nous transporte
au cœur de la Caraïbe et met à l’honneur la création
photographique dans les territoires d’outre-mer de
Guadeloupe et de Martinique.
© Arlette Rosa-Lameynardie

© Jean-Baptiste Barret

Du 14 octobre au 31 décembre 2017

14

ème

© Françoise Huguier

édition des Photaum
Couleurs Pays

© Daniel Goudrouffe

© Nadia Huggins

Les expositions « Couleurs Pays » confrontent la vision historique des archives et des
collections privées à celle des photographes contemporains, questionnant la notion
de l’identité de ces territoires. Mixité des époques et variété des regards forment une
mosaïque d’une grande richesse où s’entrecroisent les activités humaines, les traditions
économiques, sociétales et environnementales.
Ce panorama de la création d’hier et d’aujourd’hui propose des pistes de réflexion sur la
construction de l’identité de ces deux îles, sur leur relation à la métropole. Il questionne
également la représentation du paysage et révèle les diverses influences.
La photographie a construit et véhiculé une image des Antilles françaises que l’inconscient
collectif n’a cessé de perpétuer. Doit-on rester à proximité du rivage ou pénétrer dans
la végétation luxuriante des mornes intérieurs ? Les expositions présentées sont une
invitation à ce nouveau voyage haut en couleurs.

© Beatrix Von Conta

Les temps forts
des Photaumnales
Au Quadrilatère (Beauvais)

Autres lieux

Inauguration officielle

Exposition
« Couleurs Hong Kong »

Samedi 14 octobre à 14h30
En présence des photographes invités.

Dégustation de rhum et concert

Les photographes

Samedi 14 octobre à 16h

• Armand Benoît-Jeannette (Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique), Denise
Colomb (Ministère de la Culture / Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine), Arlette
Rosa-Lameynardie (Musée d’archéologie précolombienne / Archives de Martinique),
Félix Rose-Rosette (Musée d’Histoire et d’Ethnographie de Martinique), Collection de la
Fondation Clément et Collection Exbrayat
• Jean-Baptiste Barret, Steeve Cazaux, Robert Charlotte, Charles Chulem-Rousseau, David
Damoison, Sylvain Duffard, Mujesira Elezovic, Gilles Elie-dit-Cosaque, Daniel Goudrouffe,
Anabell Guerrero, Nadia Huggins, Françoise Huguier, Jean-Luc de Laguarigue, Yohann
Lamon, Jean-François Manicom, Nicolas Nabajoth, Weena Ouensanga, Magali Paulin,
Jean Popincourt, Shirley Rufin et les étudiants du Campus Caraïbéen des Arts de la
Martinique.

Rencontre avec les commissaires
de l’exposition Couleurs Pays

LE QUADRILATÈRE

22, rue Saint-Pierre à Beauvais - Tél. : 03 44 15 67 00 - www.culture.beauvais.fr
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
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© Pascale Peyret

Vendredi 13 octobre à 18h30
Espace Séraphine Louis à
Clermont-de-l’Oise
Vernissage en présence des
photographes.

Apéritif-vernissage

Samedi 14 octobre à 17h
Amphithéâtre du Quadrilatère
Véronique Masini, commissaire pour la
partie historique et Fred Boucher, codirecteur
artistique du festival.

Vendredi 13 octobre à 20h
Maison Diaphane à Clermont-del’Oise

Rencontres avec les photographes

Jeudi 19 octobre à 18h
Galerie du Chevalet à Noyon
Vernissage de l’exposition.

Dimanche 15 octobre
• 14h30 Conférence de J.-F. Manicom
sur la photographie caribéenne
• 15h30 Conférence de Robert Walker
• 16h30 Rencontres avec les photographes et
visite commentée des expositions
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Denise Colomb - Couleurs
des Antilles

L’accès à l’ensemble des
expositions est gratuit.

© Steeve Cazaux

© Robert Charlotte

mnales
© Robert Charlotte

© Charles Chulem-Rousseau

Infos pratiques

Librairie éphémère

Samedi 14 et dimanche
15 octobre de 14h à 18h
Hall du Quadrilatère à Beauvais
Mise en place d’une librairie en
partenariat avec Le 29, Librairie
Photographique.

© Sylvain Duffard

Archipel d’expositions
en région
Couleurs Québec

Couleurs Hong Kong

Le Quadrilatère (22, rue Saint-Pierre à
Beauvais)
Picardie-Gaspésie pour la photographie
coopération France-Québec
présente les travaux de Steeve Veilleux et
Robert Walker.
Cette 3ème année de partenariat avec les
Rencontres internationales de la photographie
en Gaspésie, aborde la question de la couleur
et nous interpelle sur notre perception du
monde.
Pour ces deux artistes la création
photographique s’exprime par le jeu entre
les formes, dans une remise en ordre du
cadrage. Tous deux portent un regard critique
sur la société de consommation et sur la
surabondance des images qui génère notre
aveuglement politique.
Robert Walker accumule et réorganise les
signes de façon kaléidoscopique, Steve Veilleux
fait disparaitre le contexte du paysage au profit
d’images publicitaires vidées de tous textes.
Ce projet d’échanges et de résidence se
déroulera sur 2017 et 2018 avec le soutien du
Service de Coopération et d’Action Culturelle du
Consulat général de France à Québec.

Espace Séraphine-Louis (11, rue du Donjon à Clermont-del’Oise)
L’exposition présente les travaux de trois photographes parties en
résidence de création en 2016 : Tina Merandon, Pascale Peyret et
Beatrix von Conta.
En 2016, en partenariat avec l’Alliance française et le Hong Kong
International Photo Festival, Diaphane présentait une exposition de
sept photographes françaises au cœur de la ville de Hong Kong.
Suite à cette exposition, l’Alliance française a accueilli trois de ces
photographes pour une résidence de création d’un mois.
Choisies par le Hong Kong International Photo Festival, Tina
Merandon, Pascale Peyret et Beatrix von Conta ont arpenté Hong
Kong et développé chacune un projet artistique.
Cette exposition témoigne de leurs parcours, de leurs errances, de
leurs rencontres et aussi de leurs doutes.
Le pôle photographique Diaphane et l’Alliance française de Hong
Kong partagent la volonté de tisser des liens entre les communautés
artistiques et culturelles françaises et hongkongaises dans le
domaine de la photographie. Leur partenariat vise à promouvoir la
photographie hongkongaise et française en France et à Hong Kong
au travers de la programmation respective des deux festivals et de
l’organisation de résidences d’artistes.

Du 14 octobre au 31 décembre

Programme complet des
expositions sur photaumnales.fr
Rens. et réservations auprès
de Diaphane en écrivant à
communication@diaphane.org
ou en appelant le
09 83 56 34 41.

© Magali Paulin

Du mardi au vendredi de 12h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

Du 24 septembre au 5 novembre

Ouvert les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 78 88 69.

Collectif Polygone « 33 tours aux Antilles »
Du 14 octobre au 31 décembre

Centre commercial du Jeu-de-Paume (4, bd Saint-André à
Beauvais)
Avec « 33 tours aux Antilles », le collectif Polygone, inspiré par le
retour en force du vinyle, a mis astucieusement à l’honneur les
pochettes des disques antillais.
Des isariens, au fil des rencontres, ont bien voulu se prêter au
jeu des échanges et devenir, avec humour, l’espace d’un instant,
chanteurs ou danseurs de Biguine.

Visite commentée

Samedi 21 octobre
de 15h à 17h
Le Quadrilatère
Découverte commentée des
expositions en compagnie d’un
médiateur culturel du pôle
photographique Diaphane.

Vernissage mardi 17 octobre à 20h
Rens. sur le site www.lejeudepaume.com
© Steve Veilleux
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Culture

Itinérance en Pays de l’Oise

Le théâtre s’invite
dans votre commune
Soucieux de s’ouvrir à
tous les publics, le Théâtre
du Beauvaisis propose
depuis plusieurs années
aux communes rurales
de l’Oise d’accueillir des
représentations théâtrales.
En 2017-2018, Laversines,
Saint-Martin-le-Nœud et
Aux Marais recevront pour la
première fois des spectacles.
Qu'est-ce que le Théâtre
© V.Arbelet

Aller à la rencontre des publics, c’est apprendre à les
connaître. C’est aussi permettre aux habitants des
territoires ruraux de découvrir des œuvres au plus près de
chez eux et leur donner envie de venir au théâtre. Grâce
aux partenariats développés avec des communautés
de communes et des communes du Grand Beauvaisis,
le Théâtre du Beauvaisis propose des représentations
adaptées à des lieux qui ne sont pas a priori destinés à
accueillir des spectacles. La programmation est choisie en
concertation avec les structures culturelles du territoire.
Lieu ouvert à tous, le Théâtre du Beauvaisis a su créer une
dynamique qui permet d’effacer l’obstacle que constitue
l’éloignement géographique.
Trois nouveaux partenaires ont rejoint le dispositif pour
cette nouvelle saison : les communes de Laversines, SaintMartin-le-Nœud et Aux Marais. Théâtre et musique seront
au programme, à travers quatre spectacles présentés par
deux compagnies associées au Théâtre (la compagnie
Interstices et la compagnie du Porte-voix) ainsi que par
Benoît Lambert et Adèle Chignon.

Nous qui habitons vos ruines - 1
Du 4 au 8 décembre, la compagnie Interstices jouera sa
toute dernière pièce, dans une mise en scène signée Marie
Lamachère. Ce spectacle issu d’un travail d’enquêtes
mené, notamment, dans le Beauvaisis autour du thème
des Utopies, emmènera les spectateurs sur les traces de

Charles Fourier qui souhaitait « réinventer » l’amour, le
travail, l’habitat, l’agriculture et la nourriture.
Représentations programmées à Méru, Saint-Germer-deFly, Fitz-James, Fleury et Songeons.
Du 27 novembre au 2 décembre, le Théâtre du Beauvaisis
et la compagnie Interstices proposeront, en guise de mise
en bouche, Les rendez-vous des Utopies en partenariat
avec Cinespace Beauvais (projection d’un film lundi 27
novembre à 20h), la Médiathèque Jacques-Brel de Méru
(Phalanstères imaginaires, lecture théâtralisée mardi
28 novembre à 18h30), l’Institut Universitaire Tous Âges
de Beauvais (conférence sur les Utopies vendredi 1er
décembre à 14h) et l’Écume du Jour (une journée fouriériste
avec massage sensitif, préparation et dégustation d’un
repas qui mettra tous les sens en éveil, lectures, pensées
et autres surprises le 2 décembre).
Enfin, une rencontre philo « Qu’est-ce que l’utopie ? Est-il
utopique de suivre une utopie ? » sera proposée lundi 11
décembre à 20h au Nota Bene du Théâtre du Beauvaisis.

Le P’tit Quinquin
Accessible aux tout-petits, ce spectacle musical de
Florence Goguel - Compagnie du Porte-voix - sera présenté
du 20 octobre 2017 au 6 juin 2018 à Etouy, Songeons, Aux
Marais, Noailles, Méru et Liancourt-Saint-Pierre. Il revisite
le répertoire traditionnel de la chanson française (La
Claire Fontaine, Le Grand Lustucru, Le P’tit Quinquin…)
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et invente de nouvelles chansons pour faire rêver les plus
jeunes et ceux qui les accompagnent.
Avec Le P’tit Quinquin, Itinérance en pays de l’Oise s’ouvre
pour la 1ère fois au jeune public.

Qu’est-ce que le Théâtre ?
À travers cette conférence humoristique, Benoît Lambert
nous interroge sur les idées reçues et les clichés que
l’on peut avoir sur le théâtre : s’ennuie-t-on toujours au
théâtre ? A-t-on le droit de s’endormir ? De partir avant la
fin ? Rires garantis !
Du 15 au 24 janvier 2018 à Méru, Espaubourg, Clermont,
Jouy-sous-Thelle, Songeons, Aux Marais, Centre GeorgesDesmarquest à Beauvais, Milly-sur-Thérain et Allonne/
Villers-sur-Thère.

Comme en 14 !
Adèle Chignon – trio formé par Frédérique Caillon-Cristofani
–propose une plongée au cœur de l’été 1914, dans un
spectacle où se côtoient musique, chansons revisitées et
anecdotes. D’Offenbach à Léo Ferré en passant par Erik
Satie et Vincent Scotto, un voyage en musique séduisant.
Du 24 au 30 mars 2018 à Laversines, Méru, Puiseuxen-Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Chaumont-en-Vexin,
Songeons et Saint-Just-en-Chaussée.

Agenda

/// Les Insolites Le Théâtre se fait un film
Ciné-malice
Mon voisin Totoro

/// Cinespace
Ciné-sénior
Les visiteurs - La Révolution

CONNAISSANCE DU
MONDE

cinéma

Le Guatemala

Jeudi 5 octobre à 14h

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

Mardi 3 octobre
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 : séance jeune public
• à 20h30 : séance tout public
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Les Insolites - Le Théâtre
se fait un film
Ciné-malice
Mon voisin Totoro

De et avec Albert Dupontel.

Thor : Ragnarok

Évitez les files : réservez sur
www.cinespace-beauvais.com

Avant-première Halloween

Salle
Agnès Varda

Jigsaw

Samedi 31 octobre à 22h
Soirée animée. Film d’horreur.
Sorties du 4 octobre
Film de science-fiction de Denis
Villeneuve avec Harrison Ford
et Ryan Gosling.
Suite de Blade Runner se
déroulant plusieurs années
après le film de 1982.

Dans le cadre du festival
« Panorama du Cinéma
Colombien »
Séance-Rencontre
« X 500 »

Mardi 10 octobre à 20h30
« X Quinientos » accompagne
la vie de trois adolescents dans
différentes villes d’Amérique.

Séance-Rencontre
« En el Taller »

Mercredi 11 octobre à 14h
Découvrez l’expérience
unique que la réalisatrice a
proposé à son père, Carlos
Salas, peintre abstrait : suivre
la réalisation d’une immense
œuvre circulaire, chacune de
ses étapes ainsi que les phases
de vie intérieure à travers
lesquelles passe le peintre tout
au long de son travail.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €. Inscriptions
au 03 44 10 30 80.

Capitaine superslip

Film d’animation comique.
Dès 6 ans.

Lundi 2 octobre à 14h
Comédie de J.-M. Poiré avec
Jean Reno, Christian Clavier et
Franck Dubosc. (1h49).
Tarif : 3 € pour les séniors de
l'Agglo.

Au revoir là-haut

Jeudi 19 octobre à 18h
De G. Verdi avec Jonas
Kaufmann. 4h50 avec 2
entractes.

Don Carlos

Cinespace
Les visiteurs - La
Révolution

Sorties du 25 octobre

Film de Marvel Studios
Dès 10 ans.

Samedi 14 octobre à 17h
Cinespace
Film d’animation de Hayao
Miyazaki (2002 - 1h20)
sélectionné par Florence
Goguel, metteuse en scène,
chorégraphe, musicienne,
comédienne de la Compagnie
du Porte-Voix. Dès 3 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Ciné-sénior

/// Salle Agnès Varda
Séance-Rencontre
« L'Homme à la caméra »

Direct Opéra Bastille

Blade Runner 2049

/// Beauvais

/// Cinespace
Thor : Ragnarok

/// Cinespace
Capitaine superslip

Sorties du 11 novembre

Kingsman: Le Cercle d'Or

Film d’espionnage avec Taron
Egerton et Mark Strong (2h15).

Lego Ninjago

Séance-Rencontre
« L'Homme à la caméra »

Mercredi 11 octobre à 20h30
Film soviétique réalisé par
Dziga Vertov en 1929, tourné
à Odessa et d'autres villes
soviétiques.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

2017

octobre

Film d’animation d'action dès
8 ans.

La passion Van Gogh

Chef d'œuvre d'animation avec
Pierre Niney.
Sorties du 18 octobre

My little pony

Film d’animation dans le monde
fanstastique des poneys
d'Equestria.
Dès 4 ans.
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Séance-Série « Garçon ! »

Mercredi 18 octobre à 14h30
Film proposé avec un
programme de 6 courtsmétrages (1h30) sur la
thématique de la comédie.
Mathieu, serveur au restaurant
de l'Abbaye, va devoir faire face
au pire client qu'il lui ait jamais
été donné de servir.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €. Inscriptions
au 03 44 10 30 80.

Séance-Tchatche « 19.43 »
Samedi 21 octobre à 20h30
La technologie, sans elle nous
ne sommes plus rien. C’est ce
que va découvrir l’humanité,
ce jour, à 19h43. Dans ce
cauchemar, 11 personnes vont
se battre pour leurs objectifs :
sauver, survivre, régner.
Tarifs : 6,20-5-2,50 €.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

/// Savignies
Projection d’un film grand
public et récent
Mardi 10 octobre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

Agenda

/// Beauvais
Musique et cerveau

/// Beauvais
Festival des saveurs

octobre

2017

conférence

/// Beauvais
Courser le soleil

Mercredi 4 octobre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Conférence performée par
Guillaume Aubry, architecte et
artiste.
Entrée libre.
Organisée l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

Musique et cerveau

Mercredi 11 octobre à 17h
Médiathèque du centre-ville
Concert-conférence proposé
par l'association Synesthètes.
De 6 à 99 ans. Entrée libre.

Sexualité et cancer

Jeudi 12 octobre
à partir de 18h
Institut UniLaSalle Beauvais
Rencontre destinée aux
patients, à l’entourage et aux
professionnels.
Des médecins du CHB et de
la Clinique du Parc (urologue,
gynécologue et oncologue)
seront présents ainsi qu’un
psychologue et un sexologue.
Programme
18h - accueil
18h30 - introduction
18h45 - mise en scène par des
patients
19h15 - intervention d’un
sexologue
20h15 - intervention de patients
21h - échanges avec le
public suivis d’un
cocktail dinatoire

Les Grands entretiens

Rencontre avec l’écrivain
Laurent Mauvignier

Lundi 16 octobre à 19h30
Le Quadrilatère
Lecture d'extraits du
livre Continuer par Marianne
Denicourt.
Animé par Nadine Eghels.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Atelier « Viens créer ton
court-métrage »

Samedi 14 octobre à 14h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 13-15 ans
Tout a déjà été raconté…
mais pas par vous ! Prenez
la place de Steven Spielberg,
en devenant un réalisateur le
temps d'un atelier.
Réservations au 03 44 15 67 02.

Architectures plurielles

Mercredi 18 octobre
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Thomas
Corbasson, architecte.
Entrée libre.
Organisée l'École d'Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

divers
/// Beauvais
Festival des saveurs

Vendredi 6 au dimanche 8
octobre
Place Jeanne-Hachette
Proposé par Beauvais
Boutiques Plaisirs.

du

Du 23 au 27 octobre
de 10h à 16h
Le Labo - ASCA
Ateliers. Venez explorer avec
nous l’univers des jeux vidéos.
Vous aurez une semaine pour
comprendre comment ça
marche, découvrir et tester
des jeux originaux, créer
vos propres jeux et partagez
vos exploits ! Un stage à
expérimenter en famille
pour jouer, échanger des
expériences et apprendre les
bons usages des jeux vidéos.
Dès 10 ans.
Tarifs : 11-14-16 €.
Inscriptions : 03 44 10 30 80.

Journée de sensibilisation
« handicap visuel »
Samedi 28 octobre
Place Jeanne-Hachette
Organisée par la JCE et le Fil
d'Ariane, en partenariat avec
la Macif.
Rens. auprès d’Audrey S.
Carpentier au 07 703 100 95.

Beauvaisis

/// Beauvais
Collembole & Cie
Club jardin

Collembole & Cie
Rens. et inscription au 06 11 52 55 87
ou en écrivant à contact@collembole.fr
Site : collembole.fr
Séances jardinage et compostage en pied
d'immeuble

Mardi à 18h, place Harmonie (quartier St-Jean)
Vendredi à 17h, 2 rue de Touraine (quartier Argentine)
Mardi à 16h, gymnase rue de l'Europe (quartier St-Lucien)
Dans le cadre du Contrat de Ville.
De 14h à 16h sur trois jardins partagés de Beauvais
Mercredi 4 octobre - bande florale rue Léonidas-Gourdain
Mercredi 11 octobre - jardin Oasis
Mercredi 18 octobre - jardin de l'Écume du jour
Séances de jardinage pour donner aux enfants et à leurs
accompagnateurs le goût de semer, planter et soigner les
légumes, les fleurs et les petits fruits en préservant la terre.
Inspirée des techniques de permaculture, cette façon de
jardiner de façon autonome (récolte des graines, cueillette
sauvage, bouture, compost).
Action organisée par Collembole, Rosalie, Alep et l’Écume
du jour dans le cadre du Contrat de Ville et soutenue par la
Fondation SNCF.
Nombre de places limité.

Sortie familiale des jardins

Samedi 7 octobre
Départ en car à 9h devant la MAJI
Visite du « Jardin du bout de la rue »
et des « Hortillonnages » d’Amiens.
Tarif : 5 €.
Inscription auprès de l’association Rosalie au 06 95 17 55 05.

Village associatif et artisanal

Samedi 14 octobre de 10h à 18h.
Au Panier Bio (1, rue des Filatures)
Ateliers : cuisine des fanes de légumes et restes alimentaires,
bien-être… Exposants : vannerie, murs végétaux, jouets en
bois, vêtements pour enfants…
Organisé par Biocoop Au Panier Bio à l'occasion de ses 25
ans.
Rens. au 03 44 45 40 25.

Après-midi « Potirons et cie »

Mercredi 25 octobre à partir de 14h30
Place Harmonie (quartier St-Jean)
Exposition et jeux sur les courges, récolte de graines,
fabrication de soupe et goûter.

Brocante du COS

Dimanche 8 octobre
Place Foch
Inscriptions et réservations auprès
du COS au 03 44 79 40 43.
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l’Agenda

Club jardin

Explorez l'univers
des jeux vidéos

Le théâtre dans la cité

Vendredi 13 octobre à 14h
Amphi Buñuel (1er étage) Antenne Universitaire
(52, Bd St-André)
Conférence de Xavier Croci,
directeur du Théâtre du
Beauvaisis.
Entrée libre sur réservation
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais - Collembole & Cie
Séances jardinage et compostage
en pied d'immeublE

sortir

/// Beauvais
Explorez l'univers des jeux vidéos
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/// Beauvais
L'Écume du Jour
Découverte du massage

/// Beauvais
L'Écume du Jour
Atelier d’écriture

/// Beauvais

/// Rochy-Condé
Soirée dansante

/// Bresles
Brocante des Amis du Quartier

FESTIVAL CHES WEPES

Le festival de culture populaire proposé par l’Agence pour le picard.
Comptines et canchonettes picardes

Mercredi 18 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans
Un spectacle de comptines traditionnelles de
Picardie pour les tout-petits et leurs parents !
Réservations au 03 44 15 67 02.

Rendez-vous
au jardin partagé

Chaque mercredi et samedi à partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut faire dans un jardin en collectif.
Débutant ou expert, rejoignez-nous !

Atelier de cuisine picarde

Vendredi 20 octobre à 14h30
Maison de la jeunesse et des associations
(quartier Saint-Jean)
Public ados-adultes.

Marche Octobre Rose

Vendredi 6 octobre à partir de 18h
Rejoignez-nous pour la marche d’octobre rose en complicité
avec l’association Perspectives Contre le Cancer.
Programme détaillé à l’Écume du Jour.
Tout public.

Découverte du massage

Samedi 7 octobre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Gratuit. Sur inscription, nombre de places limité.
Samedi 7 octobre de 14h30 à 15h30
Rigologie de 14h30 à 15h et Sophrologie de 15h à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine
forme.
Gratuit. Sur inscription. Tout public.

Brocante de l’Amicale
Franco-Allemande

Tous au jardin

Café philo

Vendredi 6 octobre à 21h
Entrée : 15 €.
Restauration et buvette sur
place.

Show case Lord Kossity

Mercredi 18 octobre de 14h à 16h
Plantation de bulbes sur le jardin partagé de l’Écume du Jour.
Gratuit. Sur inscription, nombre de places limité.
Réflexion, curiosité, se questionner
Jeudi 19 octobre à 18h
Gratuit. Sur inscription. Tout public.

Café Citoyen
« Quel est le rôle des associations dans le Beauvaisis »
Mercredi 25 octobre de 18h à 20h
Discussions conviviales, ouvertes à tous.
Gratuit. Tout public.

/// Fouquenies

Atelier d’écriture

Salon de l'automne

Jeudi 26 octobre à 19h
Gratuit. Sur inscription, nombre de places limité.

Soirée Jeux

Vendredi 27 octobre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec la Ludo Planète.
Inscription gratuite • Tout public, possibilité de se restaurer sur
place.

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

Vendredi 20 octobre à 19h
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes.
Soirée festive, des contes, des chansons et...
un apéro picard !
Réservations au 03 44 15 67 02.

Brocante des Amis
du Quartier

Samedi 7 et dimanche 8
octobre
Salle Robert-Gourdain
Samedi 7 de 11h à minuit
Dimanche 8 de 11h à 19h
Plus de 70 tatoueurs présents.
Merchandising, concerts,
restauration…

Vendredi 13 octobre de 18h45
Avec la Cie de La Yole, compagnie de théâtre.
Gratuit. Sur inscription, possibilité de se restaurer sur place.

Soirée cabaret

/// Hermes

4ème Original’s tattoo
convention

Festin de paroles et chœur ouvert

Au cours de cet atelier, le Moaite (Chef) picard
dévoilera tous les secrets d'une recette de la
gastronomie picarde.
Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Bresles
Dimanche 1er octobre
Sur les trois places
Rens. au 03 44 07 90 24.

Sophrologie Rigologie



/// Savignies
Fête de la châtaigne

Dimanche 22 octobre de 9h
à 18h
Salle des fêtes
Vente de produits du terroir et
artisanaux.
Organisé par le comité des
fêtes de Fouquenies.
Rens. au 06 32 20 43 68.
Restauration sur place. Entrée
gratuite.

Dimanche 1er octobre
Rues de Hermes
Plus de 200 exposants (3 €
le mètre linéaire pour les
particuliers et 5 € pour les
professionnels).
Restauration sur place.
Organisé par la Mairie de Hermes
et l’Amicale Franco-Allemande.
Rens. et inscriptions au
03 44 07 50 06.

Salon des peintres

Dimanche 8 octobre
de 10h à 18h
Église Saint-Vincent
Venez découvrir les œuvres des
peintres locaux dont certains
renommés et laissez-vous
surprendre par des œuvres
originales dans un monument
qui laisse place à l’imaginaire.
Entrée libre.
Organisé par la Mairie de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// Rochy-Condé
Soirée dansante

Samedi 7 octobre
Salle multifonction
Proposé par l’association 2PRC.

Représentation théâtrale
Samedi 14 octobre
Salle multifonction
Organisé par Les Artistes en
Herbe.
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Repas dansant
« Années 80 »

Samedi 21 octobre
Salle multifonction
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

/// Savignies
Fête de la châtaigne

Samedi 14 octobre
à partir de 15h,
Noctambule à 19h
Rendez-vous au parking
devant l’école.
Marche en forêt accompagné
d'un parcours artistique imaginé
et animé par les artistes du
collectif Arc en Terre, en lien
avec la nature et l'histoire du
lieu – apparitions poétiques,
évocations, récits imaginaires
émergeront du paysage.
Proposée par l’Association du
Foyer Rural de Savignies.
Rens. en écrivant à foyer.rural.
savignies@gmail.com

Soirée choucroute

Mardi 31 octobre
à partir de 19h
Salle des trois villages
Le comité des fêtes et
cérémonies de Savignies
organise une soirée choucroute.
Au menu apéritif de bienvenue,
choucroute, île flottante, eau
et café.
La soirée sera animée par DJ
Mike sur le rythme endiablé des
années 70 et 80.
Tarif : 25 euros. Réservations
avant le 26 octobre au
06 89 78 94 38.

/// Saint-Paul
Loto

/// Saint-Paul
Marché dominical

Chaque dimanche de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et
diversifié.

Loto

Samedi 14
et dimanche 15 octobre
Espace loisir du Becquet
Samedi pour les adultes et
dimanche pour les enfants.
Organisé par l’APE. Rens. auprès
de Samy Leleu au 07 83 57 98 57.

/// Therdonne
Les Talents de Therdonne
Dimanche 15 octobre
de 10h à 18h
Dans la salle des fêtes
(4, place Amédée-Langlet)
et à « la Menuiserie » au 15,
rue Désiré-Lormier.
Rens. au 03 44 07 73 19.

/// Troissereux
Fête des
décennies 2017
Dimanche 19 octobre
à partir de 12h30
Salle polyvalente
Tous les habitants
de Troissereux ayant
changé de dizaine
au cours de l’année
2017 sont conviés
gratuitement à un
couscous.
Les membres de
leur famille ou amis
seront également les
bienvenus, moyennant
une participation
financière de 14 euros (8
euros pour les enfants
âgés de 6 à 12 ans
inclus).
Comme chaque année
depuis 1990, le Conseil
Municipal et le Comité
des Fêtes de Troissereux
co-organisent cette fête.
Rens. et réservations
auprès de la Mairie de
Troissereux au
03 44 79 02 89
(lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 16h à 19h).

/// /// Beauvais
Une Carmen en Turakie

sortir
/// Milly-sur-Thérain
26ème fête du cidre

octobre

2017

événement

/// Beauvais

26ème fête du cidre

Pianoscope
Carte blanche à Katia et
Marielle Labèque
Du 5 au 8 octobre
Programme complet en pages
30 et 31.

Autour de
Pianoscope

Pianoscope dans les
médiathèques

Le piano,
d’une touche à l’autre

Du 3 au 31 octobre
Médiathèque du centre-ville
Exposition.
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.

À la découverte
du métier d’accordeur
de piano

Mercredi 4 octobre à
13h30
Médiathèque du centre-ville,
espace presse
Rencontre : « Être
accordeur de piano, un
métier riche et diversifié ! »
Entrée libre.

Les Pelles à Ch’ni
en concert

Samedi 28 octobre à 17h
Médiathèque du centre-ville
Concert. Les poussières
du monde, les poussières
des gens se ramassent à la
pelle et nous donnent des
envies de combiner des
mots, barbouiller des sons
et farfouiller des humeurs.
Piano, youkoulélé, guitare,
voix nous accompagnent
dans ce dusty trip. On n’a
pas fini de vous laisser du
ch'ni !
Entrée libre.

Les Photaumnales –
Couleurs Pays

14ème édition du festival
photographique proposé par
Diaphane, Pôle photographique
en Picardie.
Programme des expositions en
pages 32 & 33.
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/// Milly-surThérain
Samedi 7 et dimanche 8
octobre
Salon gastronomique et
artisanal. Marché artisanal,
démonstrations de pressage
de pommes, bar à huîtres,
exposition de jouets anciens.
• Samedi de 10h à 19h
Inauguration à 11h
Repas dansant à partir de 20h
dans la grande salle des fêtes
• Dimanche de 10h à 18h
Percussions et danses afrobrésiliennes avec Samb’bagage
l’après-midi
Organisé par le Comité des Fêtes
de Milly-sur-Thérain.

exposition

/// Auneuil

Exposition autour du pain

Jusqu’au 21 octobre
Bibliothèque d’Auneuil
Avec différentes animations
pour petits et grands.
Rens. auprès de Cathy Palma
au 03 44 47 78 10, en écrivant
à bibliotheque@auneuil.fr ou sur
http://bibauneuil60.eklablog.com

/// Beauvais
Exposition Re-Sources –
Volet 1 Haguiko et Hervé
Rousseau

Du 6 octobre au 23 décembre
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Exposition en partenariat avec
le musée de la céramique de
Desvres.
Vernissage jeudi 5 octobre à
18h30
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h, fermé dimanche, lundi et
jours fériés.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com
Visites-ateliers pour les scolaires
sur réservation sur AEL ou au
secrétariat au 03 44 15 66 80.

du

Beauvaisis

Les Journées
Florales en Picardie
Gardénia

Samedi 7
et dimanche 8 octobre
UniLaSalle Beauvais (19, rue
Pierre-Waguet)
Exposition-vente de plantes
grasses et tropicales,
orchidées, décorations florales,
exposition de tortues et
activités pour les enfants.
Entrée : 2 €, gratuit -18 ans &
étudiants.

La Russie et sa culture

Du 9 au 14 octobre
Centre Georges-Desmarquest
Exposition, conférence, récital,
gastronomie, cinéma, littérature.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

Laissez-vous conter
Beauvais

Exposition en continu
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Rens. et inscriptions
au 03 44 15 67 00.

Abstractions faites Elisabeth Amblard
Rêveries pataphysiques Aka-Pan

Jusqu’au samedi 14 octobre
Galerie Associative (13, rue
Gréber)
Dessins, eaux-fortes et
céramiques.
Mercredis, vendredis et
samedis de 15h à 19h.
Rens. et inscriptions sur place
ou galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Comment tout ça tient
- Voyage au pays des
structures

Du 1er octobre au 15
décembre
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Réalisée par la Maison
d’Architecture de Picardie,
cette exposition pédagogique
est tirée du livre éponyme de
l’ingénieur Michel Provost.
Du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 ;
vendredi jusqu’à 16h30.
Entrée gratuite.
Rens. en écrivant à caue60@
wanadoo.fr
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/// /// Beauvais
Hôtel Feydeau

l’Agenda

Cultures en héritage : ici
d’ailleurs

Du 3 au 31 octobre
Médiathèque Saint-Jean
Entrée libre aux horaires de la
médiathèque.
En partenariat avec Tcho Café.

cirque
/// Beauvais
All the fun Cie EA EO

Jeudi 19 octobre à 18h30
La Batoude - salle Jacques-Brel
Jonglage, Gribouillis et Rave
party.
Rens. et inscriptions auprès de La
Batoude au 03 44 14 41 48.

lecture

/// Beauvais
CLUB DE LECTURE

Jeudi 19 octobre à 18h30
Un auteur, une œuvre :
Marie-Hélène Lafon
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes.
Réservation au 03 44 15 67 02.

théâtre

/// Beauvais

Une Carmen en Turakie

Jeudi 12 octobre à 14h15 et
à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
D'après l'Opéra de Georges
Bizet avec le Turak Théâtre.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en
écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

Hôtel Feydeau

Mercredi 18 octobre à 19h30
Jeudi 19 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Georges Feydeau - Georges
Lavaudant
Rens. au 03 44 06 08 20 ou en
écrivant à
contact@theatredubeauvaisis.com

©Thierry Depagne

/// Beauvais
Pianoscope
Carte blanche à Katia
et Marielle Labèque

©Thierry Balasse

Agenda

/// /// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

/// Milly-sur-Thérain
Bébés lecteurs

jeunesse

jeunesse

/// Beauvais
Les rendez-vous des Médiathèques
L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30
sauf vacances scolaires
Médiathèques St-Jean,
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire.

L’heure des histoires
(centre-ville)

Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire
Le 1er mercredi des petites
vacances scolaires
Pour les 0 - 3 ans.
Entrée libre.
Groupes : réservation
obligatoire.

En jeu ensemble

Mercredi 11 octobre à 14h
Médiathèque Argentine
Tout public.
Réservations au
03 44 15 67 30.

/// Beauvais

Petite enfance et pratique
musicale

Samedi 14 octobre
de 10h à 11h30
Théâtre du Beauvaisis
Stage animé par la Compagnie
du Porte-Voix.
Des rencontres autour de la
parentalité en lien avec l’univers
des spectacles programmés.
En lien avec le spectacle Timée. À
partir de 4 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Comptines et jeux de
doigts

Samedi 14 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au
03 44 15 67 02.

L’alphabet imaginaire

Mercredi 25 octobre
à 14h et à 15h30
Médiathèque Argentine
Atelier créatif animé par
Première pression à froid.
À partir de 6 ans.
Revisitez les origines de
l'écriture à travers l'alphabet
en utilisant des lettres et des
images. Inventez vos signes
pour créer votre propre
alphabet.
Réservation au
03 44 15 67 30.

La cause des tout-petits
Métamorf'Ose

Samedi 14 octobre
à 10h et 11h15
Théâtre du Beauvaisis
Par la Compagnie du LoupAnge
Avec Métamorf’Ose, les
spectateurs sont transposés
dans un univers musical, visuel
et ludique.
Rens. au 03 44 06 08 20
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Bonbon-neurone

©Thierry Balasse

Mercredi 11 octobre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Atelier proposé par
l'association Synesthètes.
Pour les 7-13 ans
Réservation au
03 44 15 67 02.

L’hypnose

Vendredi 13 octobre à 19h
Médiathèque Saint-Lucien
Café-science animé
par Catherine Lefaivre
Roumanoff.
A partir de 12 ans.
Réservation au
03 44 15 67 31.

Comptines du monde

Mercredi 25 octobre à 15h
Médiathèque Saint-Lucien
Dans le cadre de la semaine
des droits de l’enfant.
Pour les 0-12 ans.
Réservation au
03 44 15 67 31.

Le loup-garou

Samedi 28 octobre
à 14h et à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Venez attraper les loupsgarous de la médiathèque !
Jeu pour les 8-12 ans.
Réservation au
03 44 15 67 02.

/// /// Beauvais
The Inciters

/// /// Beauvais
Cycle de musique de chambre

Le p’tit atelier

Les 25, 26 et 27 octobre, 2 et
3 novembre de 14h à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
Stage pendant les vacances de
la Toussaint
À la découverte de l’art de
la céramique : une visite
accompagnée d’un atelier sur
la poterie avec la céramiste
Stéphanie Quilan.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Groupe de 10 enfants
maximum. Tarif : 5 € par enfant.
Réservation au 03 44 10 40 63 ou
en écrivant à mediation@mudo.
oise ou contact.mudo@mudo.
oise.fr

/// Milly-surThérain
Bébés lecteurs

Jeudi 12 octobre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0 - 3 ans. Réservations
au 03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !

Mercredi 25 octobre
de 14h à 16h
Médiathèque de Milly-surThérain
Entrée libre.

/// /// Beauvais
Nostromos

François & the Atlas
Mountain + Trans Express
Trio

Vendredi 6 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée Pop et electro transe
acoustique.
Tarifs : 13-16-18 € - Billets : www.
asca-asso.com

Taïwan MC + Baja
Frequencia

Vendredi 13 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée reggae digital et Nueva
Cumbia.
Tarifs : 13-16-18 € - Billets : www.
asca-asso.com

musique

/// Beauvais

Didier Lockwood et La
Mystika des Voix Bulgares

Quand dire c'est faire

Vendredi 29 septembre à 20h
Cathédrale Saint-Pierre
Jazz et polyphonies magiques,
à la croisée des époques et
des cultures, cette rencontre
est une invitation au voyage
dont la richesse mélodique et
rythmique ne saurait laisser
insensible.
Tarifs : 34,90-29,90-25 €.
Billeterie : points de vente
habituels et sur place.

Samedi 14 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Toujours animée par T-Day,
PéPé et Eddy de l’association
Rimes Croisées, la scène
ouverte vous attend ! Que vous
soyez poète, chanteur, rappeur
ou auteur venez partager votre
écriture au profit d’une bonne
cause dans une ambiance
conviviale.
Entrée libre - Billets : www.ascaasso.com

Cycle de musique de
chambre

Nostromo + Sycomore

Dimanche 1er octobre à 16h
MUDO - Musée de l’Oise Espace sous charpente
Duo flûte et harpe avec Florian
Cousin, flûtiste invité et Odile
Foulliaron, harpiste.
En partenariat avec l’Orchestre
Philharmonique de l’Oise.
Billets en vente :
www.leconcert.fr et
www.fnacspectacles.com  
et à l’Office de Tourisme de
Beauvais et sur place 30
minutes avant le début du
concert.
Entrée payante : 15 € par
concert, gratuité pour les moins
de 16 ans et les élèves des
écoles de musique.
Réservation conseillée au
03 44 10 40 63.
Rens. 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr
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Vendredi 27 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Soirée métal.
Tarifs : 11-14-16 € - Billets : www.
asca-asso.com

The Inciters + The Horse

Samedi 28 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Soirée soul.
Tarifs : 9-12-14 € - Billets : www.
asca-asso.com

/// Guignecourt
Adèle Chignon - Chansons
d'hier et avant-hier
Samedi 14 octobre à 20h
Église de Guignecourt
Chansons d'Yvette Guilbert,
Bruant, Offenbach, Trenet…
Organisé par l’association Les
Amis de St-Aubin.
Participation libre.

Libre expression

L'OPPOSITION POLITIQUE EST UNE COMEDIE !
Notre groupe a débuté à Beauvais en avril 2014,
sous le nom Beauvais Bleu Marine,
composé en majorité de personnes non encartées,
bref, un rassemblement de "gens du Peuple"
...nous croyions en la démocratie !
Hélas, certains élus qui refusèrent de nous serrer la main d'un
"simple bonjour" cordial, notre groupe n'a pourtant jamais
développé la moindre haine contre les autres candidats,
d'ailleurs notre colistière Fabien SELVA participa même à la
distribution de tracts de Thibaud VIGUIER en février 2014 !
(cf. photo publique du 24 fév. 2014 sur la page Facebook de
celui-ci).
Hélas, nous avons découvert que l'équipe de Mme CAYEUX,
élue par 30% des inscrits,
pouvait voter leurs décisions, sans que l'opposition élue et
surtout la population de 70% des inscrits restants,
ne purent les en empêcher.
On parle de mandat, au lieu de règne
...on se demande encore pourquoi.
Ainsi, nous avons fini par réaliser que l'opposition (lorsqu'elle
est minoritaire) n'est qu'une troupe en représentation dans cette
comédie qu'est la vie politique !
Aux suivants !...

Hermes à l’heure de l’Équateur !
En préparation de son jumelage avec la ville de Riobamba en Equateur, Hermes se met pendant toute une
semaine à l’heure équatorienne ! Venez au travers de différentes manifestations culturelles découvrir ce
pays d’Amérique latine peu connu et pourtant doté de richesses inouïes.
Notre Dame des Nuages

Vendredi 13 octobre à 20h30
Salle des fêtes
La compagnie de Théâtre Cassini,
en résidence à Hermes, propose une
pièce de théâtre d’Aristide Vargas,
grand auteur et dramaturge équatorien
contemporain.
Proposé par la Mairie de Hermes
et la Cie Cassini.
Entrée gratuite mais réservation
conseillée au 03 44 07 50 06.

Lecture de poèmes
d’Edgar-Ramiro Oviedo
Samedi 14 octobre à 18h
Médiathèque de Hermes
Présence exceptionnelle du poète
équatorien Edgar-Ramiro Oviedo :
venez écouter et découvrir ses
merveilleux poèmes.
Proposé par la Mairie de Hermes.
Entrée libre.
Rens. auprès de la Mairie au
03 44 07 50 06.
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Repas
équatorien

Dimanche 15 octobre
de 12h30 à 14h30
Venez aiguiser vos
papilles à de nouvelles
saveurs.
Organisé par la Mairie.
Tarif : 15 €.
Réservation obligatoire
en mairie au
03 44 07 50 06.
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Concert de flûte
de pan

Dimanche 15 octobre
à 15h
Église Saint-Vincent
Un moment magique !
Proposé par la Mairie.
Tarif : 5 €.
Rens. auprès
de la Mairie au
03 44 07 50 06.

Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures à Beauvais

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

Préfecture

1, rue de Savoie

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

03 44 06 12 34

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Poste

03 44 06 24 80

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

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

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
Pont de Paris

0 820 19 59 59

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

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

SNCF

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

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

Info voyageurs

CABARO

47, rue Corréus

08 92 35 35 35

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

Place
de la Préfecture

0811 70 36 46

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

Taxis

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner
une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

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

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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
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Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 13 octobre de 14h30 à 18h30
Samedi 14 octobre de 8h30 à 12h30
Samedi 18 novembre de 9h30 à 12h et de13h30 à 15h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.
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Beauvaisis infos pratiques
Confédération Syndicale des
Familles (UDAF)

À NOTER
DANS VOS
AGENDAS
Le Bus pour l’emploi

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus
accueille les personnes en recherche d’emploi, les
informe et leur facilite l’accès aux aides à l’insertion, à
la formation et à l’emploi.
Prochains rendez-vous
Auteuil mercredi 4 octobre de 9h15 à 12h30
Saint-Léger-en-Bray
mercredi 4 octobre de 14h à 16h345
Beauvais (place Jeanne-Hachette)
mercredi 11 octobre de 9h15 à 12h30
Aux Marais
mercredi 11 octobre de 14h à 16h345
Milly-sur-Thérain
jeudi 12 octobre de 9h15 à 12h30
Saint-Martin-le-Nœud
jeudi 12 octobre de 14h à 16h45
Beauvais (St-Lucien)
mercredi 18 octobre de 9h15 à 12h30
Pierrefitte-en-Beauvaisis
mercredi 18 octobre de 14h à 16h45
Savignies jeudi 19 octobre de 9h15 à 12h30
Fouquenies jeudi 19 octobre de 14h à 16h45
Beauvais (Argentine)
mercredi 25 octobre de 9h15 à 12h30
Saint-Germain-la-Poterie
mercredi 25 octobre de 14h à 16h45
Beauvais (St-Jean)
jeudi 26 octobre de 9h15 à 12h30
Herchies jeudi 26 octobre de 14h à 16h45

Loto de l’UNRPA

Dimanche 8 octobre à partir de 14h30
Salle du Pré-Martinet
Ouverture des portes à 13h. 20 tirages, 2 € le carton.
Lots : électroménager, multimédia, vaisselle, linge...
Organisé par l'UNRPA de Beauvais.

Village vente des Ateliers
de la Bergerette

Samedi 14 octobre à partir de 10h
Place Jeanne-Hachette
Animations et ventes proposées par les Ateliers de la
Bergerette. Ateliers, sensibilisation au tri…

12ème journée d’information
sur le myélome multiple

Samedi 14 octobre à partir de 13h15
Centre Hospitalier de Beauvais - Bâtiment Azur
L’Association Française des Malades du Myélome
Multiple (AF3M) s’associe au CHB pour ce rendezvous destiné aux malades du myélome et à leurs
proches. Des membres de l’équipe du pôle de
Cancérologie et du service d’Hématologie-Oncologie
répondront aux divers questionnements liés à cette
pathologie, en particulier sur les thèmes de la fatigue
et de la douleur.
Rencontre ouverte à tous.
Rens. auprès de M. Coutellier au
06 31 79 19 48.

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 8 octobre, de 14h à 18h, ouverture spéciale Jeux
vidéos, Comics et Mangas aux Ateliers de la Bergerette ! Les
héros de pixels et de papier vous attendront : venez dénicher consoles,
jeux et bédés de réemploi très variés. Réveillez le geek qui est en
vous !
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la Bergerette, sera
également ouverte à 5 minutes à pied au 32, rue de Savignies. Donnez
une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la Bergerette à
Beauvais) les objets réutilisables dont vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits ménagers, pneus,
extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h.
Deux magasins d'objets issus de la récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h et les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème
dimanche du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux objets de seconde
main pour une consommation éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 45 04 22, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Sclérose en plaques,
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)
propose, avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise, de
la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE,
animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet
de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de
loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également
invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 60 à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous
• Samedi 7 octobre à Clermont (Centre St-Laurent - 4, rue
Wenceslas-Coutelier) de 10h30 à 16h avec repas pris en commun.
• Samedi 4 novembre à Beauvais
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.
Pour tout renseignement :
03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99
Café-SEP
Les rendez-vous "Café-SEP" se tiennent le 2ème mercredi du mois au
Comptoir de Maître Kanter
1, rue des Filatures (Espace Saint-Quentin) à Beauvais.
Ils sont animés par Mme Beaumont-Potier et M. Cattiaux.
Prochain rendez-vous mercredi 11 octobre de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter
1, rue de la Filature - Espace Saint-Quentin à Beauvais
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com
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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"
Tous les 15 jours
• le mardi de 14h à 16h 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais.
• le mercredi de 9h à 11h à la MJA (rue Berlioz à St-Jean)
ou à l'espace Morvan (rue du Morvan à Argentine).
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Enquête de l’INSEE sur l’histoire de vie et
le patrimoine des ménages
Réalisée jusqu’au 31 janvier 2018, l’enquête est effectuée sur un
échantillon d’environ 21 000 logements, dont certains sont situés à
Beauvais.
Si votre logement a été retenu, Mme Doval, enquêtrice de l’INSEE, se
présentera chez vous munie d’une carte officielle l’accréditant, pour vous
interroger.
L'entretien durera entre 1h et 1h30 environ. Les réponses seront
strictement anonymes et confidentielles. Elles servent uniquement
à établir des statistiques, la loi interdisant tout usage à des fins de
contrôle fiscal.
Des personnes ayant participé à la précédente enquête Patrimoine, réalisée
fin 2014-début 2015, pourront de nouveau être interviewées. Cette
démarche vise à observer l’évolution du patrimoine et notamment l’impact
des événements de la vie (changement de situation professionnelle,
familiale, etc.).
Cette enquête permettra de fournir des données sur l’évolution de la
richesse des ménages et de décrire leurs biens immobiliers, financiers
et professionnels.
Elle a trois objectifs principaux :
• observer le patrimoine des ménages ;
• fournir des éléments explicatifs sur la formation et la transmission
du patrimoine, en montrant comment il a été constitué (héritage,
donations, parcours de vie…) ;
•m
 esurer les inégalités de patrimoine entre les ménages.
Cette enquête constitue la seule référence permettant de décrire
intégralement et de façon détaillée le patrimoine des ménages en France,
qu’il soit professionnel, immobilier ou financier.

Batucada : rejoignez La Bande !
Les ateliers Musique
et Danse de La
Bande de Beauvais
ont repris ! Créée
en 1998, la Bande
est la 1ère batucada
présente sur
Beauvais.
Vous pouvez leur rendre visite tous les mercredis de 19h30 à
22h00, à l'Elispace (ouverts à tous, en mode amateur).
La Bande de Beauvais entame ainsi sa 20ème saison et prévoit de
fêter cet anniversaire au début de l’été 2018).
Anciens adhérents ou futurs adhérents, tout le monde est
bienvenu(e).
Renseignements sur les réseaux sociaux (FB, Twitter),
au 06 85 23 29 51 ou par mail sur labande60@free.fr.

Rejoignez La Bande et partagez avec ses membres des
moments de musique, de danse et de bonne humeur !

Les
ALLONNE

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

AUNEUIL

44 communes de l’agglo

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

JUVIGNIES

MILLY-SUR-THERAIN

LA NEUVILLE-EN-HEZ

NIVILLERS

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

150 rue de la Place BP 05 - 60390 Auneuil
Lu, Ma, Me : 9h à 12h /15h à
17h30
Je : 15h à 19h / Ve: 9h à 12h / 15h
à 16h30
Tél : 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr

FOUQUENIES

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

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

AUTEUIL

FOUQUEROLLES

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

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

AUX-MARAIS

17 rue du Moulin
60000 Frocourt
Tél : 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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 : 8h30 à 12h / 16h à 18h
Ma au Ve : 8h30 à 12h / 14h à 18h
Tél : 03 44 07 65 49
mairiedebailleul@wanadoo.fr

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

FROCOURT

GOINCOURT

HERCHIES

BRESLES

HERMES

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

15 rue Georges Hernoux
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
17-19 rue du 11 Novembre
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Sa : 10h à 12h
Tél : 03 44 07 50 06
mairie@ville-hermes.fr

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

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

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

LAFRAYE

RAINVILLERS

TILLÉ

73 Grande Rue
60510 La Rue-Saint-Pierre
Tél : 03 44 78 94 42
commune-la-rue-st-pierre@orange.fr
Ma, Ve : 16h30 à 18h30
19 rue de l’Église
60510 Lafraye
Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 80 47 31
mairie.lafraye@orange.fr

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

SAVIGNIES

THERDONNE

GUIGNECOURT

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

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

LAVERSINES

HAUDIVILLERS

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

SAINT-PAUL

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS

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

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

Place de la Mairie
60510 Laversines
Lu, Je : 9h à 12h de 14h à 18h30
Tél : 03 44 07 71 13
mairie@laversines.fr
29, Grande Rue
60510 Le Fay-Saint-Quentin
Ma : 17h30 à 19h30
Jeu : de 9h30 à 11h30
Contacter l’accueil pour obtenir
les heures d’ouverture durant les
congés estivaux
Tél : 03 44 80 39 66
mairie.fay.st.quentin@wanadoo.fr

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

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

MAISONCELLE-SAINTPIERRE

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

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

RÉMÉRANGLES

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

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

TROISSEREUX

ROCHY-CONDÉ

VELENNES

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

36 rue de Calais
60112 Troissereux
Lu, Ma, Je, Ve : 16h à 19h
Tél : 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
38, Grande Rue
60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

WARLUIS

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-laPoterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Me : 17h à 19h / Sa : 9h à 12h
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
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Rue de l’École
60112 Verderel-lèsSauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

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

