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Le
Beauvaisis,
un territoire en
mouvement
Le foisonnement des événements qui ponctuent l’arrivée de l’automne en
atteste : notre territoire vit intensément.
Le Beauvaisis fait vivre la solidarité : avec l’opération « Octobre Rose » en soutien
à tous ceux qui luttent contre le cancer du sein, avec la « Semaine Bleue » qui
favorise les relations inter-générationelles ou encore en participant à l’« Opération
Brioches » de l’APEI…
Le Beauvaisis fait vivre la culture, avec la 13ème édition de Pianoscope et sa
Carte Blanche à Alexandre Tharaud, bien sûr, mais également les nombreux
événements festifs qui ponctuent l’arrivée de l’automne : fête de la châtaigne
à Savignies, fête du cidre à Milly, festival de bandes-dessinées à Bailleul-surThérain, dîners-spectacles de l’association François 1er de Crèvecœur…
Le Beauvaisis fait vivre le sport avec la nouvelle édition de la Transquar et la
réouverture de l’Aquaspace, qui souffle cette année ses 10 bougies et vient de
subir un véritable lifting.
Toute la vitalité et l’énergie déployées pour la réussite de ces événements
incarnent le dynamisme de notre territoire, sa capacité à inventer et à mettre
en œuvre des projets qui nous touchent, nous concernent et nous invitent à agir
ensemble.
Grâce à vous, le Beauvaisis est un territoire chaque jour plus dynamique, chaque
jour plus accueillant, chaque jour plus solidaire… Un territoire en mouvement,
tout simplement !
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VIE DU BEAUVAISIS

Hermes

L’église a
retrouvé son
horloge

Fabriquée en 1926 par l’entreprise Huchez,
l’horloge de l’église Saint Vincent de
Hermes vient d’être restaurée par cette
même entreprise. Désormais installée au
cœur de l’édifice, elle est accessible aux
regards des curieux et des passionnés
d’horloges mécaniques.
Chefs-d’œuvre du patrimoine, les horloges mécaniques
sont les témoins du temps qui s’égrène et rythme la
vie de nos villes et villages. Parce qu’il est important de
sauver ces trésors, la municipalité de Hermes a décidé, au
printemps dernier, de faire restaurer l’ancien mécanisme
de son horloge. C’est une chance pour la commune que
ce dernier lui soit parvenu quasiment intact. En effet, au
cours de ces dernières décennies, beaucoup d’autres ont
terminé en fonderie ou vendus à des particuliers fort peu
scrupuleux.
La restauration du mécanisme de l’horloge hermoise a été
confiée à la célèbre entreprise isarienne Huchez, basée à
Ferrières. C’est cette même société qui, en 1926, l’avait
créée afin d’apporter une touche de modernité à l’église
Saint Vincent, qui date du XIème siècle.

Descendue du clocher avec toutes les précautions
nécessaires et restaurée avec une extrême précision
pendant trois mois dans les ateliers de l’entreprise picarde,
l’horloge trône aujourd’hui fièrement dans l’abside droite
de l’édifice. Le coût de ce bain de jouvence s’élève à
3 033,60 €. Pour faire face à cette dépense, la commune
a obtenu une subvention de 50 % du montant de la part du
Conseil départemental de l’Oise. L'inauguration aura lieu
dimanche 18 novembre à 18h
Pour une préservation optimum, l’horloge a été coiffée
d’une structure en plexiglas qui permet à chaque visiteur
d’en admirer le mécanisme sopohistiqué.
Inscrite au titre des Monuments Historiques en 1927,
l’église Saint-Vincent recèle de véritables trésors et n’a pas
fini de livrer ses secrets aux passionnés d’histoire locale…

Le Beauvaisis fête l’automne

Les couleurs chatoyantes de l’automne et les odeurs de pommes et de châtaignes seront
au rendez-vous des deux premiers week-ends d’octobre pour les habitants du Beauvaisis.

27ème Fête du cidre

MILLY-SUR-THÉRAIN • Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 10h à 18h
Démonstration de pressage de pommes et salon gastronomique et artisanal avec
plus de 50 exposants.
• Samedi soir : repas dansant avec orchestre (sur réservation)
• Dimanche après-midi : concert de la Fanfar’Asca
La Fête du cidre est organisée par le comité des fêtes de Milly-sur-Thérain,
en partenariat la mairie, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et le
Conseil départemental de l’Oise.

Fête de la châtaigne

SAVIGNIES • Dimanche 14 octobre
RDV place de l'école à 14h30 pour une promenade en forêt accompagnée d'un
parcours musical en partenariat avec l'école de musique EMION.
L’après-midi s’achèvera par un concert final de musique renaissance avec
dégustation de châtaignes grillées et de pain à la farine de châtaigne.
Activité gratuite ouverte à tous.
Rens. auprès du Foyer Rural de Savignies par mail
à foyer.rural.savignies@gmail.com ou au 06 09 34 89 58 .
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VIE DU BEAUVAISIS

Bande dessinée

Bailleul fête les bulles

Aujourd’hui considérée comme le
Neuvième Art, la bande-dessinée
est un genre littéraire à part entière
pourtant encore mal connu.
L’association Thérain de Bulles et la
municipalité de Bailleul-sur-Thérain
organisent chaque année un festival
dédié aux planches et aux bulles.
La prochaine édition se tiendra le
13 octobre.

La commune de Bailleul-sur-Thérain, très investie
dans le développement culturel, n’a pas hésité à aider
Jacques Geffroy, président de l’association Thérain de
Bulles, dans son projet de créer un festival dédié à la
bande dessinée. Aujourd’hui, de nombreux passionnés
s’attachent à faire connaître le 9ème art et à diversifier
les offres permettant de le populariser : les actions
menées dans les communes, les écoles ou encore
les médiathèques se multiplient. À Bailleul, l’idée de
promouvoir la BD et de faire découvrir le monde de la
bande dessinée au plus grand nombre, au cours d’un
festival, a fait son chemin. Créé en 2013, le festival de
BD verra sa 6ème édition se dérouler samedi 13 octobre,
de 10h à 19h, dans la salle des fêtes de Bailleul. Cette
année, le thème est la Bretagne.
À cette occasion, vous pourrez rencontrer de nombreux
auteurs tels que Erroc, Goepfert, Bardet, Sterin, Gougeot,
Doumé, Jas, Unter, Toto’Brothers et encore beaucoup
d’autres !
Diverses expositions permettront aux visiteurs de
découvrir les mythes et légendes de Bretagne, l’univers
d’Astérix, la marqueterie BD, les 50 ans de Mai 68… ou
encore de s’arrêter devant le stand « Trucdegeek » dont
la spécialité est la BD en Légo. Plusieurs associations,
un libraire de BD neuves, un caricaturiste et des fanzines

sont au menu, tout comme les crêpes et galettes d’un
foodtruck invité pour l’occasion.
Les visiteurs pourront discuter avec la vingtaine
d’auteurs présents et faire dédicacer leurs BD !
De nombreuses animations seront proposées au long de
la journée.
Avant le festival, des ateliers mangas et caricature
seront organisés à la Médiathèque Benoîte Groult pour
donner aux amateurs un avant-goût de cette pétillante
journée dédiée aux planches et aux bulles.

6ème Bulles
à Bailleul-sur-Thérain
Raoul et Fernand
fêtent la Bretagne

Samedi 13 octobre de 10h à 19h
Salle des fêtes
Rens. auprès de J. Geffroy au
03 44 07 11 56 ou de la Médiathèque de
Bailleul-sur-Thérain au 03 44 07 31 97.

Un « Urbain trail »
pour découvrir Beauvais
Samedi 24 novembre,
en nocturne, Beauvais
accueillera son 1er
Urban Trail, organisé
en partenariat avec
la Ligue d'athlétisme
des Hauts de
France et le Bouc
Athlétisme. Son tracé
passera devant ou à
l’intérieur des lieux
emblématiques de la
ville.
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Après Arras, Saint-Quentin et Valenciennes, ce sera au tour de Beauvais
d’accueillir l’Urban Trail Tour des Hauts de France, le 24 novembre prochain.
Organisé sous la forme d’une course de 10 kms, non chronométrée et sans
classement final, l’Urban Trail de Beauvais va parcourir la ville et traverser
ses sites culturels, commerciaux ou municipaux remarquables. Le départ
sera donné à partir de 18h, toutes les 10 mn, et un kit du runner sera remis
à chaque participant. Le parcours pourra être effectué en courant ou en
marchant.
Pour retirer un dossard, il faudra présenter :
• une pièce d’identité pour chaque dossard,
• une attestation précisant être en bonne condition physique pour
marcher ou courir 10 km.
Le tarif est de 15 euros par concurrent.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en vous rendant sur le site :
https://www.njuko.net/urbantrailbeauvais2018/select_competition
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ÉCONOMIE

Un nouveau
départ
pour le Jeu
de Paume
Éric Damiron, directeur général retail de Hermione, qui appartient au groupe FIB, a repris les rênes
du centre commercial Jeu de Paume à Beauvais, en juillet 2018. Il nous présente le projet de reprise.
Fondée et dirigée par Michel Ohayon, la FIB est
spécialisée dans le commerce de centre-ville. Le
groupe, expert dans l'immobilier commercial et hôtelier,
rachète des murs et des fonds de commerce pour les
redynamiser. Il est notamment devenu propriétaire de 22
magasins Galeries Lafayette installés en province, dont
celui de Beauvais, le 1er octobre 2018.
Eric Damiron n'en est pas à son coup d'essai en ce
qui concerne les centres commerciaux puisqu'il a déjà
géré 35 établissements (Place des Halles à Strasbourg,
Mondeville 2 à Caen, Grand Place à Grenoble, Grand
Littoral à Marseille, etc.) et également Dock 76 à Rouen,
un site comparable à celui du Jeu de Paume à Beauvais.
Fils d'un soyeux lyonnais, il explique "être né dans
l'entreprenariat" et avoir travaillé dans des grands
magasins comme le Bon marché, des centres
commerciaux et pour Hammerson en réalisant "l'étude
de marché du Jeu de Paume et en écrivant le projet
initial". Inauguré en novembre 2015, ce site bénéficie
d'une surface de 24 000 m2 et comprend 84 cellules
commerciales. Pour mémoire, il y en a près de 500 en
centre-ville.

Quelle est votre analyse de la situation
du Jeu de Paume ?
Éric Damiron (E.D.) : Le centre commercial a ouvert ses
portes en 2015 dans un contexte économique national
difficile pour l'activité commerciale.
La progression du Jeu de Paume est aujourd’hui
continue et linéaire et il entre, peu à peu, dans les
habitudes des consommateurs. Nous arrivons au bon
moment car sa situation est saine. Sa vocation s'affirme

en tant que centre commercial et non pour créer des
logements. La FIB est stratégiquement plus proche du
terrain et des commerçants, développer le commerce
est notre coeur de métier !

au Jeu de Paume, pour générer des visites motivées
par autre chose que le shopping. Nous voulons aussi
améliorer la qualité de la surface alimentaire pour que
le site puisse continuer à s’instaurer dans le quotidien
et les habitudes des habitants. Plus globalement, nous
prévoyons donc de développer ce centre commercial
avec des enseignes appréciées et attendues par les
consommateurs.
Notre stratégie vise à augmenter sa fréquentation par
différents vecteurs. J’engagerai toute mon expérience
et toute ma détermination, avec l’aide de l’équipe de
direction déjà en place, pour atteindre ces objectifs.
Comme dans toutes les villes moyennes du territoire
national, le commerce est compliqué mais nous
sommes convaincus qu’il y a, pour Beauvais et le Grand
Beauvaisis, une place pour un grand magasin premium
en centre-ville.
Par ailleurs, comme vous le savez, nous avons acheté
plusieurs magasins Galeries Lafayette, dont celui de
Beauvais.
Si nous devions, un jour, prendre la décision de
transférer cette enseigne au Jeu de Paume pour la
conserver en centre-ville de Beauvais, nous le ferions
dans l’intérêt général et uniquement si ce mouvement
devenait nécessaire.
Le bâtiment actuel du centre ville, dont nous sommes
propriétaires, pourra alors bénéficier de tout notre
savoir-faire d’experts pour y implanter une nouvelle offre
commerciale d’envergure.
Notre ADN de commerçants est une force et notre
objectif est bien de booster l'attractivité du centre ville
de Beauvais.

Quelles sont, selon vous, les forces et
les faiblesses du Jeu de Paume ?
E.D. : Il a été bien conçu, son design est attirant, y faire du
shopping est vraiment agréable, sa zone de chalandise
ne demande qu'à être captive, de nombreuses enseignes
fonctionnent bien et l'offre concurrentielle est éloignée.
Nous sommes situés dans le centre-ville et la
complémentarité avec la rue Gambetta, les places des
Halles et Jeanne Hachette est un atout car notre offre
est différente. Sans oublier la gratuité de 3 heures du
parking qui est un réel plus.
Le Jeu de Paume est à 5 minutes de la place du Marché
et de tous les services proposés par la ville. Le Plan
cœur de ville lancé par les pouvoirs publics est une
bouffée d’oxygène pour redonner souffle aux centresvilles français.
Je suis convaincu que nous avons tout intérêt à repenser
l’offre des centres-villes et le Jeu de Paume est, ici, une
chance essentielle pour y arriver.
Beauvais est attractive, sa situation économique, son
offre culturelle, ses animations, ses espaces publics
sont exemplaires… tous ces avantages sont des atouts
utiles et incontournables pour le commerce.

En quoi consiste votre nouveau projet à
Beauvais ?
E. D. : Nous souhaitons accroître l'offre de services
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Les clés de Marie
pour un intérieur
qui vous ressemble
En mai 2018, Marielle Hemery a démarré son activité de conseils en
réagencement et décoration d'intérieur en créant Les clés de Marie à Beauvais.
Elle accompagne également les propriétaires pour la gestion locative
ou pour les aider à relouer plus vite.
"Je réalise un rêve. J'aime la décoration et j'ai toujours pratiqué des activités manuelles.
En créant cette société, je mets à profit mes connaissances dans le domaine de l'habitat.
J'ai notamment travaillé dans la conception et l'aménagement de salles de bains (prise
de cotes, réalisation de plans de projets, contacts avec les artisans), dans la gestion de
logements et de travaux pour un bailleur et dans la publicité" explique Marielle Hemery.
Pour délivrer ses conseils de décoration, elle se rend chez ses clients afin de s'inspirer
du lieu et leur proposer un projet personnalisé car "la décoration de leur intérieur n'est
pas celle de leur voisin. Je leur conseille de garder les meubles de famille et les beaux
objets et je les aide à les mettre en valeur. Je leur fais découvrir les tendances actuelles
et je les accompagne pour créer un projet en fonction de leurs goûts et en accord avec

leurs attentes. Pour cela, j'ai suivi une formation de décoration intérieure dans un centre
de formation à Paris, cette année."
Elle conseille des propriétaires, qui souhaitent relouer rapidement un bien, pour
la décoration et les travaux, le réagencement de meubles, etc. Ils peuvent aussi lui
déléguer la gestion de leurs logements loués : les états des lieux d'entrée et de sortie
des locataires et la gestion des travaux à réaliser.



LES CLÉS DE MARIE À BEAUVAIS
Horaires : du lundi au vendredi : de 9h à 19h
https://www.lesclésdemarie.fr • 06 35 56 10 36

THILAN le sur-mesure vous va si bien
Coupe parfaite, pointe d’originalité qui fait la différence, le
sur-mesure permet de se démarquer avec des vêtements
personnalisés. C'est le cœur de métier de la maison de
couture THILAN à Beauvais.

 THILAN • 19 place de l'Hôtel Dieu à Beauvais
Horaires d'ouverture
Du mardi au jeudi : de 15h à 19h30 • Vendredi et samedi : de 14h à 20h
Tél : 09 54 21 11 84 • www.thilan.fr • Email : serviceclients@thilan.fr
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Thilan et Vincent Willekens ont ouvert la maison de couture en janvier 2018,
place de l'Hôtel Dieu. Le couple vend des vêtements sur-mesure à une clientèle
féminine et projette d'étendre son activité à une clientèle masculine en début
d'année 2019. Actuellement, le magasin propose à ses clientes des tenues "au
style classique, moderne et élégant. Les vêtements sur-mesure sont adaptés à
chaque morphologie, ce qui les rend esthétiques et confortables. Nous proposons
des produits de qualité, intégralement fabriqués à Beauvais en circuit court, de
façon artisanale et à des prix vraiment attractifs. Nous vendons notamment des
hauts à partir de 109€, des robes à partir de 149€ et des robes de mariées à
partir de 450€. Nous vendons également des accessoires (serre-têtes, broches,
bonnets)", expliquent Thilan, styliste-modéliste, et Vincent, ancien consultant
en informatique, qui s'occupe de la vente, de la gestion de l'entreprise, de la
communication et du site internet de la marque.
Diplômée d'une école de mode à Paris, Thilan prend en charge la création et la
fabrication des modèles, la prise de mesures et conseille les clientes pour une
éventuelle personnalisation (autre couleur, ajouts de motifs ou de poches etc.).
Elle a travaillé plusieurs années dans la haute couture à Paris pour de prestigieux
clients comme Dior et Givenchy en confectionnant des vêtements pour leurs
défilés ou leurs boutiques et s'est ainsi forgée une solide expérience. Elle explique
être "heureuse de pouvoir laisser libre cours à sa créativité en créant ses propres
modèles" et aime conseiller et accompagner ses clientes pour répondre à leurs
attentes.
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CADRE DE VIE - DECHETS

Le tri des déchets
sera simplifié
Fini les hésitations au moment de trier nos déchets. Notre poubelle jaune
acceptera l’ensemble de nos emballages en plastique ainsi que les
papiers et les cartons en mélange.
Cette simplification prendra effet dans les communes de l’Agglomération
le 4 mars 2019, sauf pour les communes de Bresles, Bailleul-sur-Thérain,
Fouquerolles, Haudivillers, Hermes, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre,
Lafraye, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin, Litz, Rémérangles et Velennes où
l’extension des consignes de tri prendra effet en décembre 2019.
En 2017, dans l’Agglomération du Beauvaisis, nous
avons diminué de 441 tonnes notre production d’ordures
ménagères par rapport à 2016. Ces résultats sont
encourageants et nous incitent à faire encore davantage,
d’autant qu’une nouvelle solution de valorisation va voir
le jour pour traiter également les films et les pots/
barquettes en plastique.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis adhère
au SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) qui
est en charge du transport et du traitement de nos déchets
ménagers. Or, en mars 2019, le SMDO ouvrira un nouveau
centre de tri et de valorisation énergétique capable de
séparer davantage de matériaux.
Nous pourrons donc valoriser l’ensemble de nos emballages
en plastique et réduire le volume de notre poubelle d’ordures
ménagères au profit de la poubelle jaune.

Sur 1 million de tonnes
d’emballages plastiques
consommés en France chaque
année, moins d’un quart
est actuellement recyclé !
L’extension des consignes de tri
et la mobilisation des habitants
sont primordiales sur cet enjeu
majeur pour la planète.

À partir du 4 mars 2019, les agents du service Cadre
de vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis iront de commune en commune pour récupérer
progressivement nos conteneurs bleus. À terme, nous
n’aurons plus qu’un seul conteneur jaune d’une capacité
plus importante (si besoin), dans lequel il sera possible de
déposer tous les emballages en plastique, y compris les
sachets aluminisés (café, chips...), ainsi que les papiers
et les cartons.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis appliquera
ainsi, dès 2019, le volet de la loi de transition énergétique
qui donne obligation aux collectivités d’étendre les
consignes de tri à la totalité des emballages en plastique
d’ici à 2022.

Des informations plus précises sur la reprise des
conteneurs et la mise en place de l’extension
des consignes de tri seront données dans les
prochaines éditions de votre magazine. Si
toutefois vous avez des questions, n’hésitez pas
à contacter le service Cadre de vie Déchets

UNE SEULE POUBELLE DE TRI
Jusqu'au 3 mars 2019

À partir du 4 mars 2019

La société SEPUR
NOUVEAU

a été désignée pour assurer, en 2019, la collecte
en porte-à-porte des conteneurs d’ordures
ménagères et des conteneurs jaunes de tri
sélectif.
Elle adaptera ses tournées en passant de la
collecte en « bi-flux » (2 conteneurs de tri sélectif)
à la collecte en « monoflux » (un seul conteneur).
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VIE DE NOS VILLAGES

Fêtes patronales à Tillé et au Mont-Saint-Adrien

Le soleil qui a brillé sur la rentrée avait aussi incité les gens à profiter pleinement
des brocantes organisées dimanche 2 septembre au Mont-Saint-Adrien (à droite) et
dimanche 9 septembre à Tillé (à gauche). Des journées pour faire de bonnes affaires
mais aussi pour passer d’agréables moments en famille ou avec les amis.

3ème Forum des associations de Hermes

24ème Fête de la soupe de Saint-Paul

L’espace de loisirs du Becquet était en fête les 8, 9 et 10 septembre à l’occasion de la Fête de
la soupe organisée par la municipalité et le comité des fêtes de Saint-Paul, avec le soutien de
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Un week-end d’animations familiales avec des
spectacles, le concert d’un sosie de Johnny, un feu d’artifice, un défi inter-associations, une
tombola organisée par le club de l’Âge d’Or, une démonstration de modèles réduits, une fête
foraine, un marché dominical enrichi ou encore, bien sûr, le fameux breuvage servi par les
soupiers de Saint-Paul.

La municipalité de Hermes avait invité une vingtaine d’associations à se rassembler dans le
parc de la Fraternité, dimanche 9 septembre, pour présenter l’étendue des activités (sportives,
culturelles, solidaires...) auxquelles on peut s’adonner dans la commune.

2ème édition de la Bailleulade

Pour une rentrée conviviale, les Bailleulois avaient rendez-vous dimanche 9 septembre à la
découverte des associations sportives, culturelles et éco-citoyennes locales, tout en profitant
de multiples animations : concerts, atelier de magie, jeux pour les enfants, trampoline élastique
ou encore percussions et danse brésiliennes.
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EN IMAGES

Grand salon des collectionneurs

L’association Cartophil’Oise organisait le 40ème salon des cartes
postales, des timbres, des monnaies et des collections dimanche 26
août à Elispace. Un événement incontournable pour tout collectionneur
en quête de pièces rares, qui était agrémenté d’expositions et de
conférences sur l’Histoire abordée à travers le prisme des collections.

Souvenir de la Libération de Beauvais

Le 30 août, les Beauvaisiens étaient invités à commémorer le 74ème
anniversaire de la Libération de Beauvais, avec la participation notamment de
l’association « Véhicules-Souvenirs 44 » qui perpétue le travail de mémoire
autour de la 2ème guerre mondiale. Un hommage a été rendu à Louis Pot et à
Henri Gaudichet, deux jeunes beauvaisiens tombés lors des derniers combats
menés contre l’envahisseur nazi.

8 500 personnes à Malices et Merveilles

Le festival des arts du cirque et de la rue de Beauvais a tenu ses promesses de bonne humeur,
de rire, de fantaisie et de poésie durant le week-end des 26 et 27 août, à la maladrerie SaintLazare. Les 21 compagnies invitées par la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ont permis aux visiteurs de faire le plein d’énergie avant la rentrée.

Boîtes à jeux dans le
quartier Argentine

Fest & Legends

Avec des dizaines de clubs spécialisés dans l’Oise, la culture country méritait bien
son festival. La 1ère édition du Fest & Legends s’est tenue les 1er et 2 septembre à
Elispace sous l’impulsion de l’association Organisation Sons et Spectacles (OSS)
créée par Pascal Len. Deux jours de concerts, avec notamment la participation de
la star mondiale, Nathan Carter, des stands pour s’équiper de la tête aux pieds et un
parquet de danse surchauffé.

En août, la Ludo Planète
posait ses attrayantes
boîtes à jeux à côté
de l’espace Morvan,
à l’initiative de la
Coordination Argentine
qui invitait aussi d’autres
associations à faire jouer,
chanter, danser ou rêver
les enfants du quartier.
Cette action estivale s’est
poursuivie jusqu’au 1er
septembre avec une belle
animation jonglant entre
football et musique.

Une journée
pour construire
Saint-Lucien

Le Conseil Citoyen
de Saint-Lucien
organisait une
journée de rencontre
et d’animation
pour permettre
aux habitants
de s’informer et
d’échanger sur
l’avancée du projet
de rénovation
urbaine dont va
bénéficier le quartier.
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EN IMAGES

La ville à vivre à vélo

La Ville de Beauvais et ses partenaires associatifs Beauvais Team
Cycliste, Beauvélo et Vélovaque organisaient l’événement VilaVélo,
samedi 1er septembre, sur la place Jeanne-Hachette. Une manifestation
familiale qui déclinait tous les usages de la bicyclette (initiation pour les
petits, VTT Trial, BMX, vélos insolites, randonnée...) pour promouvoir les
modes de circulation douce développés à Beauvais.

Il est beau ce marché bio

Fête à carottes

Pour faire le plein de vitamines juste avant la rentrée, il y a toujours la Fête à carottes organisée par
l’association Voisinlieu pour Tous. Un week-end de festivités avec repas dansant, feu d’artifice, jeux pour
enfants, brocante et spectacles de rue qui a encore attiré énormément de monde du 1er au 3 septembre.
Un avant-goût de toute l’activité qui sera encore déployée pendant l’année à Voisinlieu.

Lancé au printemps, le marché bio de Beauvais a trouvé son public. Organisé
chaque premier dimanche du mois, il est ouvert aux producteurs bio ou en
cours de conversion au bio, conformément à l’engagement de la Ville de
Beauvais de favoriser la consommation de produits locaux et sains.
En raison d’événements à venir, les marchés des 7 octobre, 4 novembre, 2
décembre et 6 janvier seront installés dans la rue Louvet voisine, avant un
retour le 3 février sur la place Jeanne Hachette.

Le sport en fête

Près de 80 clubs
sportifs, représentant
une cinquantaine de
disciplines, se sont
réunis au plan d’eau
du Canada dimanche 9
septembre, à l’invitation
de la Ville de Beauvais,
pour mieux se faire
connaître des très
nombreux visiteurs en
recherche d’une activité
physique à pratiquer
cette saison.

Au marché d’Argentine

6ème Journées
des Plantes

Pour bien commencer la semaine, rien de tel que l’effervescence du marché du
quartier Argentine organisé chaque lundi matin. Un marché de proximité servi par la
convivialité des commerçants, la variété des étals et les tarifs attractifs des produits.

Horticulteurs,
pépiniéristes,
paysagistes et artisans
se sont installés au
cœur de la maladrerie
Saint-Lazare du 7 au
9 septembre pour un
week-end entièrement
dédié aux plaisirs
du jardinage et de
la nature. Avec la
participation de Franck
Prost, journaliste et
grand spécialiste du
jardin, venu prodiguer
ses conseils aux très
nombreux visiteurs.
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Site de la future patinoire

Découverte d’un cimetière
d’aviateurs allemands
En août dernier, le service
archéologique municipal
a réalisé un diagnostic sur
l’emprise de la future patinoire,
au cœur du parc MarcelDassault. Il a alors fait une
découverte atypique, celle d’un
cimetière de l’armée de l’air
allemande (1939-45).
La zone sur laquelle a été aménagé le parc MarcelDassault fut réquisitionnée par l’armée allemande en
juin 1940 afin de pouvoir agrandir l’aérodrome. C’est
dans ce cadre que les archéologues municipaux ont mis
au jour les tombes de 39 soldats de la Luftwaffe (armée
de l’air allemande) lors du diagnostic archéologique
mené en amont des travaux de construction de la future
patinoire.
Sur l’ensemble des sépultures découvertes, 23 semblent
avoir déjà été transférées au cimetière de la Mie-auRoy, sans doute à la fin des années 1950. Cependant,
16 d’entre elles, oubliées, étaient encore en place.
Le service archéologique municipal a donc informé
l’Office National des Anciens Combattants (ONAC)
qui a transmis l’information au Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge (VDK), association de droits

privés chargée de recenser et entretenir les sépultures
militaires allemandes à l’étranger. Les représentants de
l’ONAC et du VDK sont venus constater la découverte.
Avec leur autorisation, les archéologues ont entrepris
la fouille et le prélèvement des 16 squelettes en
appliquant les méthodes utilisées lors des opérations
archéologiques sur des nécropoles anciennes.

L’ensemble des ossements et des effets personnels ont
ensuite été remis au VDK qui effectuera, dans la mesure
du possible, des recherches sur les individus (noms et
état de service de ces militaires) avant qu’ils ne soient
ensuite réinhumés dans le cimetière militaire allemand
d’Andilly en Meurthe-et-Moselle.

Solidarité

Achetez des brioches pour aider
les personnes handicapées
Du 4 au 7 octobre, l’Apei
(Association des Parents
de Personnes Handicapées
Mentales) de Beauvais et sa
région organise sa traditionnelle
« Opération brioches » au profit
des personnes porteuses d’un
handicap mental.

Pendant ces 4 journées, les bénévoles de l’association
seront présents en centre-ville, dans les rues et les
grandes surfaces de Beauvais. En contrepartie d’un don,
ils vous proposeront une brioche. Réservez leur un bon
accueil !
Les fonds ainsi récoltés contribueront au financement
des projets portés par l’Apei visant à améliorer très
concrètement l’accueil et l’accompagnement des
personnes handicapées et de leurs familles.
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Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter l’Apei de Beauvais et sa Région au
03 44 45 46 38, par mail à apei-beauvais@
wanadoo.fr ou en vous rendant dans les locaux de
l’association, 40 bd Saint-Jean à Beauvais.

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Fête de la science du 6

Dans l’air du

Village des Sciences

Prenez le temps de réfléchir, de vous ébahir et de
découvrir avec celles et ceux qui font vivre les sciences
à Beauvais, et offrez-vous du bon temps ! La Fête de la
science, c’est une semaine d’animations gratuites.

Samedi 13 octobre de 10h à 17h.
Tout public. Entrée libre
Université de Picardie Jules Verne – Antenne de
Beauvais
+ de 20 ateliers avec les établissements
d'enseignement supérieurs et de recherche, les
associations, les écoles, les services de la ville,
des "makers" pour des découvertes étonnantes:
géologie, numérique, robotique, développement
durable, santé, astronomie, chimie…

RENCONTRE
Mercredi 10 octobre, 14h30
Médiathèque du centre-ville

Tout ce que
vous avez
toujours voulu
savoir sur
la création
de l'univers
(sans avoir
jamais osé le
demander)

Escape Room

Quelques minutes pour trouver l'issue : à vos
méninges
par Play & Escape Beauvais
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Drone Indoor

Apprenez à piloter en salle !
Par Drone d'école
de 10h à 12h et de 14h à 17h

En compagnie du « clown-physicien » Norbert
ABOUDARHAM, un moment privilégié pour
s'interroger sur l'origine du monde, du vivant, du
temps.
Entre science et philo, un espace de dialogue
convivial rythmé par vos questions et votre curiosité.

Drone Repair

Des ateliers repair
pour donner une
seconde vie aux
drones !
Par Drone d'école
Séances à 11h,
14h30, 15h30 et
16h30, à partir de 9 ans. Réservation sur site,
inscription individuelle uniquement

À partir de 8 ans, sur réservation
au 03 44 15 67 02

CONFERENCE-SPECTACLE
Mercredi 10 octobre, 18h
Médiathèque du centre-ville

La nuit noire

Conférence loufoque proposée par Norbert
ABOUDARHAM
De la cosmologie et de la fantaisie ! Une conférence
où il est question de la création de l'univers, de la
découverte du Big-Bang et d'ondes gravitationnelles
mais aussi de pigeons ou encore de chat (de
Shrödinger).

LEGO ® Challenge

Des défis à relever
pour tous les âges : à
vos marques, prêts …
construisez !
par Bricks 4 Kidz ®
- Oise
en continu de 10h à
12h et de 14h à 17h

En famille, à partir de 10 ans, sur réservation
au 03 44 15 67 02

ANIMATION
Mercredi 10 octobre, 14h et 16h
Médiathèque Saint-Jean

Amazing Science

Une exposition pulp et scientifique
par l'INSERM et le CEA

Le plus clair du temps

Planetarium

La tête dans les étoiles
par Repères
Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30, réservation
sur site, inscription individuelle uniquement.
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Chacun de nous perçoit le temps, mais comment se
mesure-t-il ? Comment expliquer son découpage à
nos montres ou nos calendriers ?
Des expériences animées par les Savants fous
En famille, à partir de 9 ans, sur réservation
au 03 44 15 67 32
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RENCONTRE

« Pint of science »

Jeudi 11 octobre, de 19h à 22h30
Kay Bambou Rhumerie
Les chercheurs sortent de leurs labos
et vous invitent dans un cadre détendu
pour parler de leurs recherches et
échanger avec vous.
Sur réservation au 03 44 79 39 90

CAFÉ DES SCIENCES
Vendredi 12 octobre, 19h
Médiathèque Saint-Lucien

La gestion du temps : pour mieux gérer sa
vie à la maison, au travail ou à l'école.
« Vite ! Dépêche-toi ! Désolé, pas le temps ! »… Le
temps semble s'écouler à toute allure… Prendre
son temps, c'est savoir le dompter en repensant le
rapport que nous entretenons avec lui.
À partir de 12 ans, sur réservation au 03 44 15 67 31

CINÉMA
Samedi 6 octobre
ASCA - Cinéma Agnès Varda

Les dinosaures crèvent l’écran
Places offertes sur réservation
(dans la limite des places disponibles)
au 03 44 10 30 80

- 14 h > Jurassic World :
Fallen Kingdom (Juan Antonio
Bayona, USA, 2h08)
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
- 16h30 > Le Voyage
d'Arlo (Peter Sohn, USA,
1h34)
à partir de 6 ans
Et aussi des ateliers (avec Le
Labo, H2O, médiathèque)

au 13 octobre

temps

ANIMATION

EXPOSITION

« Loup, y es-tu ?» :
la science mène l’enquête

Tic-Tac
Temps

Le loup de retour dans nos campagnes ?
Quand la rumeur propage le fait divers, l'outil
scientifique confronte les faits à l'analyse
avant d'émettre un jugement.
Animé par H2O et UniLaSalle Beauvais.

ATELIERS d’ARTISTES
Samedi 6 octobre
Médiathèque Argentine

Le plus clair du temps

Les animaux disparus reprennent vie…
sur le papier

Animée par Hélène RAJCAK, co-auteur de l'ouvrage Petites et
grandes histoires des animaux disparus.
Gratuit, sur réservation
au 03 44 10 30 80

"Les oiseaux disparus
d'Audubon"

à H2O, espace municipal d’animation et de découverte des sciences

"Les animaux disparus s'affichent"

Séance à 16h30 – à partir de 12 ans
Créez de grands portraits-affiches pour mettre la lumière sur
d'étonnants animaux disparus, souvent méconnus.
EXPOSITION
Du 6 au 13 octobre
Médiathèque Argentine

Petites et grandes histoires
des animaux disparus

Une exposition conçue par Les
tigres gauchers
Entrée libre aux horaires d'ouverture
de la médiathèque

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
H2O - parc Marcel-Dassault
avenue Marcel-Dassault
UPJV - Antenne Universitaire
Boulevard Saint André

Chacun de nous perçoit le temps, mais
comment se mesure-t-il ? Comment
expliquer son découpage à nos montres
ou nos calendrier ? Des expériences pour
prendre du bon temps !
Animé par les Savants fous

Une exposition
interactive et
ludique pour
permettre aux
plus jeunes de
se représenter
le temps qui
passe.
À H2O

La plongée dans le temps se poursuit
pendant les vacances

Séances à 14h et à 15h – en
famille, à partir de 7 ans
A partir des planches du
naturaliste Jean-François
Audubon, dessinez et découvrez
des espèces d'Amérique du Nord
désormais éteintes.



Les écoles sont aussi de la fête

EXPOSITION

LABOS

Tic-Tac Temps

2 heures pour découvrir et créer

Une exposition ludique destinée aux plus
jeunes pour prendre la mesure du temps qui
passe !
Gratuit, entrée libre du 22 au 31 octobre, de
14h30 à 17h30 (sauf week-end et férié) –
conseillé pour les 5-8 ans en famille
STAGES

Une semaine pour explorer un univers
10 € par stage et par enfant, réservation
obligatoire

Imagine la machine
à voyager dans le temps

Puisque la science n'arrive pas à l'inventer,
laissons faire l'imagination artistique
Du 22 au 26 octobre, pour les 8-12 ans,
de 10h à 12h

03 44 79 39 90

Dessiner au ralenti ou à toute allure :
le pinceau donne le tempo.
Mardi 23 octobre, 14h-16h,
pour les 5-7 ans
Mardi 30 octobre, 14h-16h,
pour les 8-12 ans
Une horloge de saison qui carbure à la
pomme de terre
Mercredi 24 octobre, 14h-16h,
pour les 8-12 ans

Sabliers, clepsydres et cie

La mesure du temps ne tient parfois qu'à un
grain de sable ou à une goutte d'eau
Jeudi 25 octobre, 14h-16h, pour les 5-7 ans

Horloge à customiser

Les aiguilles feront le tour du cadran : à vous
de l'inventer !
Vendredi 26 octobre,
14h-16h, pour les 8-12 ans

03 44 15 67 30

03 44 15 67 31

Gribouillages rythmiques

Patato-chrono,

03 44 15 67 02

03 44 75 67 32

2,5 € par atelier et par enfant,
réservation obligatoire

S'exprimer au fil du temps

Quand la création artistique se conjugue au
présent, au passé ou au futur
Du 29 octobre au 2 novembre,
pour les 5-7 ans, de 10h à 12h

L'automne en cuisine

Il est venu le temps des potirons (et autres
légumes de saisons) !
Du 29 octobre au 2 novembre,
pour les 8-12 ans, de 10h à 12h
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Citrouille party

Et si la citrouille était ce qu'on préférait pour
la soirée d'Halloween ?
Mercredi 31 octobre, 14h-16h,
pour les 5-7 ans

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Une

semaine
bleue

Rendez-vous à partir du 8 octobre pour la Semaine Bleue !
La traditionnelle semaine nationale des personnes âgées
revient avec un programme d'activités varié, concocté
par le CCAS de Beauvais, en lien avec de nombreux
partenaires. Ateliers, animations et temps d'échanges
rythmeront cet événement autour du thème national
2018 : "Pour une société respectueuse de la planète,
ensemble agissons !".
Pour chaque activité, veuillez
contacter le CCAS de Beauvais pour les
renseignements et les inscriptions au
03 44 79 41 07.

Atelier culinaire à UniLaSalle

Confection et partage d’un repas avec les
étudiants chercheurs. Inscription obligatoire
auprès du CCAS.
Unilassalle : 19 rue Pierre Waguet
Lundi 8 octobre, 9h-14h
Jeudi 11 octobre, 9h-14h
Vendredi 22 octobre, 9h-14h

Atelier créatif cartonnage

animé par "Bien dans son assiette, à l'aise
dans ses baskets". Réalisation dune boîte
décorée à votre goût. Se munir du matériel
suivant : carton rigide, papier de décoration
de votre choix, colle, pinceau à colle,
ciseaux.
• Lundi 8 octobre, 9h-12h
Résidence la Clé des champs
Inscription obligatoire
• Mardi 9 octobre, 9h-12h
Résidence le Prayon. Inscription
obligatoire.

Ciné-séniors
"Les salles gosses"
3 € à régler sur place.
Lundi 8 octobre, 14h30

Atelier sur l'utilisation des
restes alimentaires

avec les élèves du lycée Les Jacobins et
l'épicerie du cœur du CCAS au lycée des
Jacobins. Inscription obligatoire
Mardi 9 octobre, 9h-14h

Découverte des jardins
de la paix

avec des bénévoles. Rencontre conviviale
et échanges sur la culture des plantes et
aromates parfois oubliés.
Parc Leblanc - Quartier St-Jean
Mardi 9 octobre, à partir de 10h

Napoléon l’Opéra Rock

Elispace. Entrée gratuite
Le groupe Historock présente, en chanson,
la vie de Napoléon.
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Mardi 9 octobre, 14h

débordante
d'activités
Atelier intergénérationnel
Médiathèque du centre-ville
Réservations au 03 44 15 67 02
Mercredi 10 octobre, 14h30

Défilé de mode

sur le thème "Agissons pour la planète
contre le réchauffement climatique,
trions nos déchets" à la résidence La
clé des champs. Le CCAS présente ses
confections en matériaux recyclés et créés
avec le club Loisirs créatifs, les résidents du
Bosquet, du Prayon, de la Clé des champs et
les élèves du Lycée Jacobins.
• Mercredi 10 octobre, 15h
Résidence la Clé des champs
• Vendredi 12 octobre, à 15h
Résidence le Bosquet

Visite du Musée Paysan à
Villembray

Venez tester vos
connaissances sur le tri
sélectif et posez vos questions.
Résidence La Clé des Champs. Inscription
obligatoire.
Mercredi 10 octobre, 10h-12h

Échange intergénérationnel à
la résidence Le Bosquet

Conte musical «Conte des mille et une flûtes,
proposé par l'association Les croquenotes et
faims d'histoires.
Mercredi 10 octobre, 11h

Atelier créatif sur le thème "Le
cancer du sein"

3600 objets sur la vie quotidienne des
paysans du 19 et 20ème Siècle. Inscription
obligatoire.
Jeudi 11 octobre, 14h-16h

du Club Détente pour tous - A. Buée.
Tarif : 5€ à régler sur place.
Rendez-vous à la Résidence Le Bosquet.
Inscription obligatoire.
Jeudi 11 octobre, à 13h30

Atelier d’art floral

proposé par l'APEI.
Résidence La Clé des champs (se munir de
son matériel). Inscription obligatoire
Samedi 13 octobre, 10h-12h

Thé dansant

à la Résidence Le Prayon.
Entrée gratuite. Buvette sur place.
Prestations musicales :
- Slatha musiques irlandaises
- Les Irys : chansons françaises
Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS
Samedi 13 octobre, 15h-18h

Seniors, venez vous divertir, à
la médiathèque de Milly-surThérain.

Découverte de la médiathèque autour
des jeux de société, de la musique et des
tablettes numériques. En partenariat avec
le Conseil départemental et le Centre social
Rural du secteur Marseille-en-Beauvaisis.
Réservations au 03 44 81 98 67
Jeudi 11 octobre, 14h à 17h

Rencontre amicale de scrabble
à la Résidence La Clé des champs.
Entrée libre. Débutants bienvenus
Jeudi 11 octobre, 14h30

animé par la Ligue contre le cancer.
Résidence Le Bosquet
Inscription obligatoire
Mercredi 10 octobre, 10h-12h
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Concours de belote
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Adresse des résidences
autonomie du CCAS
à Beauvais :
Bosquet
20 rue de Gascogne
03 44 79 39 50
La Clé des champs
51 rue A. Bisson
03 44 45 42 40 		
Le Prayon
17 rue des Larris
03 44 79 39 31
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OCTOBRE R SE
la prévention en action

L'association Perspectives contre le cancer et la ligue contre le cancer de l'Oise se mobilisent, en
partenariat avec la ville de Beauvais, dans le cadre d'Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein. Plusieurs manifestations sont organisées dans l'Agglomération du Beauvaisis.

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

Programme de Perspectives contre le cancer

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
- 9h à 12h30 : vente de roses et de bougies roses au profit de
la Ligue contre le cancer de l'Oise à la fontaine de la rue SaintPierre à Beauvais.

- 1 4h : marche rose à Goincourt et goûter

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
- Nuit rose avec un opéra au musée départemental de l'Oise offert
par le conseil départemental de l'Oise (contacter le Comité de
l'Oise pour les horaires).
VENDREDI 5 OCTOBRE
- 19h : défilé de mode "Prenez la pose pour Octobre rose" avec
les patientes et patients de l'association, dans les locaux de la
Ligue contre le cancer (52, avenue de la République à Beauvais).
DIMANCHE 7 OCTOBRE
- Stand sur la Transquar
DIMANCHE 14 OCTOBRE
- 3ème course de la Ligue contre le cancer (10 et 5 kms) : départ
du Conseil départemental et stand rose sur le marché fermier, à
partir de 10h.
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 4 octobre 2018.
MERCREDI 17 OCTOBRE
- 14 h à 17h : après-midi créatif rose avec le Conseil citoyen de
Beauvais Argentine, à l'Espace Morvan à Beauvais.
VENDREDI 26 OCTOBRE
- 11h à 17h : repas rose et après-midi ginguette dans les
locaux de "Bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets" à
Voisinlieu.
MERCREDI 31 OCTOBRE
- 14h à 17h : après-midi rose de quartier à Saint-Jean :
prévention, collecte de radios et jeux pour les enfants, place Agel.



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

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

DIMANCHE 7 OCTOBRE
- 9 h-12h : stand au Village Transquar

Lancement d’Octobre rose
LUNDI 1ER OCTOBRE
- s tand de prévention sur le marché
d’Argentine

MARDI 2 OCTOBRE
- 1 0h-16h : stand de prévention au Centre
hospitalier de Beauvais
MERCREDI 3 OCTOBRE
- 1 5h : Contes en musique à la médiathèque
Saint-Lucien
JEUDI 4 OCTOBRE
- 1 0h-16h : stand de prévention à la Clinique
du parc Saint-Lazare
- 1 0h-12h : atelier d'autopalpation au local de
l'association (4 rue de l'école maternelle à
Voisinlieu)
VENDREDI 5 OCTOBRE
- 1 8h30 : Distribution de lampions au Centre
socioculturel Georges Desmarquest pour la
marche nocturne aux lampions à Voisinlieu,
en partenariat avec l'Écume du jour,
Voisinlieu pour tous et le Centre hospitalier
de Beauvais. Déambulation de la Fanfar’asca.
SAMEDI 6 OCTOBRE
- 1 4h : marche rose au plan d’eau du Canada
et goûter
- 1 0h-18h : stand au village Transquar et pose
du ruban rose sur la statue Jeanne Hachette,
à 17h
- 1 8h30 : Soirée Pink attitude (80’s) au centre
de loisirs Saint-Lucien



JEUDI 11 OCTOBRE
- stand

de prévention au marché Saint-Jean
SAMEDI 13 OCTOBRE
- s tand de prévention au Parc Marcel-Dassault
à l'occasion de la Fête de la Science
MARDI 16 OCTOBRE
- 10h-16h : stand de prévention à la clinique du
Parc Saint-Lazare
JEUDI 18 OCTOBRE
- 10h-16h : stand de prévention au Centre
hospitalier de Beauvais
VENDREDI 19 OCTOBRE
- 10h-17h : stand de prévention au Jeu de
Paume
- 1 8h : Yoga rose à la maladrerie Saint-Lazare
(nombre de places limité, inscription obligatoire).
SAMEDI 20 OCTOBRE
- 9h-20h : stand d'information et journée bienêtre (pose de vernis, massages...) au Jeu de
Paume
MARDI 23 OCTOBRE
- 10h-12h : café papotage dans le local de
Perspectives contre le cancer avec l'Écume
du jour
SAMEDI 27 OCTOBRE
- 20h : scènes Slam "Quand dire, c'est faire" à
l’ASCA au profit de l’association
(n’hésitez pas à venir partager des textes)

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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La MJA
Saint-Jean
développée en
centre social
Tony Hiberty a été recruté pour assurer la direction du centre social Saint-Jean. Nous aborderons
dans un prochain numéro la programmation du centre social Argentine développée sous la
direction de Mohamed Betraoui.

Le centre social de Saint-Jean a vocation à devenir le lieu
de référence des habitants sur tous les champs de la vie
d’un quartier ; un lieu de vie, d’animation et d’échange
ouvert à tous les publics, où se croiseront toutes les
générations, qui concentrera les actions déployées par
la Ville de Beauvais, ses partenaires institutionnels et les
acteurs associatifs pour les rendre plus identifiables et
plus efficaces.

Une démarche participative

Les habitants seront largement associés au
fonctionnement du centre social, comme ils l’ont déjà
été dans la phase de diagnostic. « Les retours qu’on a
eus confirment le besoin de mieux mettre en relation tout

Les quartiers prioritaires Argentine, Saint-Jean et
Saint-Lucien vont bénéficierde la création de centres
sociaux soumis à l’agrément de la Caisse d’Allocations
Familiales. Le projet prend forme, à l’exemple de la
structure de Saint-Jean installée à la MJA (Maison de
la Jeunesse et des Associations) où des recrutements
et des aménagements de locaux sont en cours.

ce qui est fait dans le quartier, et pour le quartier, note
Tony Hiberty, qui a été recruté pour assurer la direction
de la structure. Par exemple, des gens nous ont dit qu’il
manquait ceci ou cela, alors que les dispositifs existent
pourtant. Il faut plus de visibilité. »
L’équipe actuelle de la MJA sera étoffée pour mieux
articuler les interventions de toutes les forces vives
du quartier, renforcer le lien social et (re)créer une
dynamique collective et cohérente.
Les programmes des animations seront donc coconstruits avec les habitants. Par exemple, les 9-13 ans
seront amenés, en fil conducteur, à mieux connaître leur
ville (patrimoine) et les activités auxquelles ils peuvent
accéder grâce aux associations (sport, culture, loisirs...).

Le CHB parmi les meilleurs
hôpitaux de France
Dans le classement 2018 des meilleurs hôpitaux et cliniques
de France établi par le magazine Le Point, le Centre Hospitalier
de Beauvais figure en bonne position parmi les 1400
établissements examinés à la loupe.
L’activité de chirurgie dentaire et orale figure dans le top 20 pour la 2ème année
consécutive, avec une 16ème place et une note de 17,83 sur 20.
Le SAMU 60 est tout aussi performant avec une 17ème place (sur 94 SAMU analysés)
grâce à un taux d’appels décrochés en moins d’une minute qui s’élève à 99,9 %.
Quant à la maternité, elle se classe 42ème sur 451 structures publiques et privées, avec
une note de 16,53/20.
Une belle reconnaissance pour tous celles et ceux qui font vivre le CHB et contribuent à
la qualité de l’offre de soins sur notre territoire.
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Quant aux adolescents et jeunes adultes, ils déclineront
le projet "mon quartier, j'en fais quoi ?", qui s’ouvrira
avec la construction d'espaces barbecues dans le parc
Berlioz et autour de la salle Jacques Brel, en partenariat
avec les services de la Ville et des professionnels
du bâtiment ; une démarche fédératrice combinant
aménagement du cadre de vie, insertion professionnelle
et esprit de groupe et de convivialité.
Tony Hiberty donne le calendrier : « Nous travaillons sur
l’écriture du pré-projet qui sera mené dès 2019, puis
nous ajusterons en fonction du bilan qui sera fait, au
bout d’un an, avec les habitants et tous les partenaires. »

Taux d’appels
décrochés en moins
d’une minute
s’élève à 99,9% !
17ème place
sur 94
établissements

16ème place
une note de
17,83 sur 20
(2ème année
consécutive !)

CHIRURGIE
DENTAIRE ET ORALE

42ème place sur 451
maternités
publiques
et privées
une note de
16,53 sur 20

SAMU 60

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � OCTOBRE 2018

MATERNITÉ

# B E A U VA I S

VIE MUNICIPALE

Les permanences de vos élus



Argentine

Des reines de beauté
à Elispace
Qui succédera à la ravissante Paoulina Prylutska et recevra le
diadème et l’écharpe de Miss Picardie 2018 ? Elles seront 15
prétendantes de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme à rivaliser
de beauté, de charme et d’esprit dimanche 14 octobre, à
partir de 15h, à Elispace.
Le comité Miss Picardie a encore imaginé un spectacle grandiose pour mettre en lumière
les 15 reines de beauté qui voudront représenter la Picardie durant l’année à venir, avec
également la participation de Maëva Coucke, Miss France 2018, de Camille Cerf, Miss
France 2015, et du show Miss France.
Cette année encore, le public prendra part au vote, aux côtés du jury présidé par Elodie
Gossuin, pour désigner la jeune femme qui réalisera son rêve de participer à la finale
nationale en décembre devant les caméras de TF1.
Spectacle assis (placement libre). Ouverture des portes à 14h.
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

Les travaux
ARGENTINE
Requalification des abords du centre
commercial du Berry
Création d’un débouché de la rue L.-Gourdain
sur l’avenue du 8-mai-1945
Extension de réseaux pour l’implantation de
Burger King

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du
Beauvaisis
Aménagement d’un cabinet médical - Pôle
santé Clémenceau

MARISSEL
Rénovation de l’Accueil de Loisirs Les
Lucioles et de son terminal de restauration

NOTRE-DAME-DU-THIL

Amélioration du réseau d’eau potable - rue
de Sénéfontaine

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

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et
Educatifs (MALICE)

VOISINLIEU
Aménagement d’un anneau de roller - site du
gymnase Louchard
Remplacement des membranes d’aération du
bassin biologique de la station d’épuration avenue Blaise-Pascal

Construction de la résidence du FrancMarché (2ème tranche)
Rénovation de l’Aquaspace

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS

SAINT-JEAN

Poursuite des travaux
de vidéoprotection

Construction d’un pôle technique pour la
direction des Parcs et Jardins

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 12 octobre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 10 octobre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 4, 11, 18, 25 octobre.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 26 octobre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

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 5 octobre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 12 octobre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 29 octobre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 19 octobre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 19 octobre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Just-des-Marais

Centre-Ville

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 2 octobre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 19 octobre.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 17 octobre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 20 octobre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 18 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 6 octobre.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 3 octobre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 3 octobre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 17 octobre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 3 octobre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 27 octobre.
Philippe VIBERT :
Sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 6 octobre.
Antoine SALITOT :
les 2ème et 4ème vendredis du mois de 17h30 à
18h30. Prochaines permanences vendredis 12
et 26 octobre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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Le Blog 46
au service
des 16-25 ans
Le Blog 46 est l’espace municipal d’information
et d’accompagnement des 16-25 ans
beauvaisiens sur toutes les questions ayant
trait à leur quotidien et à leur avenir.

Emploi /Insertion
L’aide à la réalisation de CV et de lettres de
motivation
L’aide au BAFA* : Une aide financière destinée aux
17-25 ans souhaitant travailler dans les métiers de
l’animation.

Labellisé bureau information jeunesse (BIJ), le Blog 46
met, en libre accès et gratuitement, des ordinateurs
avec connexions internet et toutes sortes d’informations
à la disposition des 16-25 ans dans des domaines
divers tels que l’orientation professionnelle, le logement,
la culture, les loisirs… Des conseillers sont également
présents pour vous accompagner dans vos démarches
administratives ou dans vos recherches (emploi,
formation, stage...).
Le Blog 46 intervient aussi hors les murs, avec des
informations collectives dispensées dans les lycées,
les organismes de formation..., et il porte plusieurs
dispositifs de la Ville de Beauvais pour faciliter la mobilité
et l’employabilité des publics accueillis.

Mobilité
Le Permis citoyen* : Une aide financière de 500 € à
750 € destinée aux Beauvaisiens âgés de 18 à 25 ans
en contrepartie d’une mission citoyenne au service de
la collectivité.
Le Permis Apprenti Motorisé* * (ex BSR) : Une
somme de 22 € demandée aux jeunes en insertion
ou rencontrant des problèmes de mobilité, sur un
coût total de formation de 180 €. En partenariat avec
l'association Mob 60.

Les chantiers bénévoles** : Des chantiers
écocitoyens, à Beauvais et ailleurs, destinés aux 16-25
ans voulant acquérir une expérience professionnelle,
bénéficier d’une sensibilisation à l’environnement et
partager des valeurs de solidarité.
Les prochains chantiers sont à découvrir au Blog 46.
La formation PSC1** : Des formations à
tarifs attractifs en partenariat avec l’Association
départementale de protection civile.
Les stages citoyenneté et valeurs de la
république* : Des stages gratuits, ouverts à tous,
pour maîtriser les fondements de notre société (laïcité,
justice…). Prochaine session du 22 au 24 octobre
2018.
Les journées Jobs d’été : Une semaine de
rencontres, au printemps, entre professionnels de
l’emploi et jeunes en recherche d’un job saisonnier,
avec des offres à consulter ou encore des ateliers
d’aide à la réalisation de cv et de lettres de
motivation…
* Sous certaines conditions

** Nombre de places limité

 Le Blog 46 / BIJ

est situé au 46 rue Jules-Ferry, à Beauvais.
Ouvertures
- pendant l’année scolaire : les lundi et vendredi de
10h à 17h15 en continu, les mercredi et jeudi de
10h à 12h et 13h30 à 17h15, le mardi de 13h30
à 17h15 et le samedi de 9h à 12h.
- pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15.

Les weekends découverte : Des sorties vers les
métropoles voisines (Paris, Lille...) pour permettre aux
jeunes de sortir de leur environnement, d’apprendre
à se déplacer et d’ouvrir le champ des possibles en
matière d’emploi, de formation et de culture.

+ d’infos : http://blog46.beauvais.fr
ou 03 44 45 20 07
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Benjamin Bayard,
Informateur Jeunesse au Blog 46
Chargé de l’accueil physique et téléphonique
du Blog 46, Benjamin Bayard est le premier
interlocuteur qui va cerner les besoins de la
personne et l’orienter vers les structures ou
dispositifs adéquats.
« Il y a des habitués, des personnes avec des
besoins ponctuels, des personnes en transit...,
explique-t-il. J’apprécie particulièrement la
mixité sociale des publics accueillis. Ils me font
évoluer. La diversité des questions, la rencontre
de partenaires, l’organisation et l’animation
d’actions font qu’il n’y a pas d’ennui. »
Son analyse sur les évolutions des attentes
des publics accueillis est précieuse pour le
responsable de la structure et leurs deux
collègues afin d’adapter les outils et les actions
du Blog 46.
Benjamin assure aussi le suivi des dispositifs
d’aide au permis de conduire et au Bafa : « Une
charge de travail conséquente, mais qui donne
satisfaction au regard du retour très positif des
bénéficiaires ».

# B E A U VA I S

ÉDUCATION

Bulle de
Rêves
multisensorielle
L’ouverture, en début d’année,
du pôle Bulle de Rêves, dans
le quartier Saint-Jean, va
permettre d’expérimenter les
bienfaits pour les enfants d’une
salle multi-sensorielle, selon le
concept « Snoezelen ».
Baignée dans une lumière tamisée et bercée par des
musiques douces, la salle multi-sensorielle du pôle Bulle
de Rêves a été conçue pour inviter les enfants, dans une
ambiance agréable et apaisante, à trouver le bien-être à
travers l’épanouissement des 5 sens (l’ouïe, l’odorat, la
vue, le goût et le toucher).
L’espace a été aménagé avec du matériel spécifique :
objets tactiles et en relief, colonnes à bulles, tapis
lumineux, veilleuses, dalles sensorielles, coussins
tactiles, CDs de relaxation... ; il s’inspire du concept
« Snoezelen », une technique de relaxation par la
sollicitation des sens qui est née dans les années 1970
en Hollande.

D’abord utilisé dans un contexte thérapeutique, en
particulier dans le secteur du handicap, le principe
« Snoezelen » s’est ouvert à un plus large public, y
compris aux enfants pour évacuer le stress ou développer
certaines compétences telles que l’observation, la
concentration, la prise d’initiative...
La salle multi-sensorielle est un espace de liberté, hors
du temps, que les enfants peuvent explorer à leur guise,
au contact des matières, des textures, des couleurs, des
odeurs et des sons, sous l’attention bienveillante des
professionnels de la Bulle de Rêves qui veillent à créer
et à maintenir une atmosphère sereine et sécurisante.
Des aventures sensorielles, à vivre par petits groupes, au

moins deux fois par semaine pour les tout-petits (0-3
ans) de l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) À Petits Pas et pendant les vacances scolaires
pour les enfants (3-12 ans) de l’Accueil de Loisirs Le
Petit Lion, qui se partagent les nouveaux espaces de vie,
de création et d’apprentissage de la Bulle de Rêves.

« Snoezelen »

est la contraction de « snuffelen » (renifler, sentir)
et de « doezelen » (somnoler, se laisser aller à la
détente), qui se définit comme une méthode de
relaxation axée sur la stimulation sensorielle.

L’appétit vient en jouant
Au terminal de restauration scolaire Les Alouettes, dans le quartier
Saint-Just-des-Marais, les enfants ne se contentent pas de
déjeuner...

L’équipe d’animation en réunion de travail pour organiser
le temps de la pause méridienne aux Alouettes. L’objectif :
faire en sorte que les enfants passent des moments
épanouissants, et ceci en toute sécurité.

Vivement la cantine ! Après une matinée studieuse, les enfants des écoles élémentaire Antoine de Saint-Exupéry et
maternelle Pauline Kergomard reprennent des forces avec les repas préparés par l’Unité de Production Culinaire (UPC)
de la Ville de Beauvais, mais ils profitent aussi de la pause méridienne pour s’essayer à toutes sortes de plaisirs : jeux,
activités manuelles, contes, danses...
À chaque jour son activité, selon le planning que l’équipe d’animation a élaboré en tenant compte des envies des
enfants, de leur rythme et des thèmes incontournables de l'année (Halloween, Noël, les saisons...).
Une fois par semaine, les professionnels proposeront des activités sur un thème commun pour renforcer le lien entre
tous les enfants, et des temps forts seront organisés pour mettre en valeur les réalisations. Des moments conviviaux,
ludiques et éducatifs, en fonction des dispositions des enfants, pour qu’ils puissent aborder la deuxième partie de
journée dans les meilleures conditions.
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Immersions citoyennes

au cœur de la Direction Prévention Sécurité
Parce que l’efficacité de son action repose aussi sur la relation de proximité et de confiance
qui est entretenue avec les citoyens, la Direction Prévention Sécurité de la Ville de Beauvais
et de l’Agglomération du Beauvaisis ouvre régulièrement ses portes aux habitants. Quelques
exemples de rencontres organisées ces derniers mois ou à venir.

Rallye Citoyenneté du CIDFF
Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) proposait à une quinzaine de
personnes en formation professionnelle à l’Afec de
Beauvais de découvrir les diverses institutions locales
chargées de faire respecter leurs droits et de les aider
dans leurs démarches administratives et judiciaires.
Les participants ont pu découvrir notamment la diversité
des métiers, des outils et des missions des agents
du service Prévention et de la police municipale de
Beauvais.

la Ville, avaient ciblé des secteurs d’Argentine, de la
maladrerie Saint-Lazare, du centre-ville et du parc
Dassault pour identifier les obstacles et remonter
l’information aux services techniques de la Ville. Une
action citoyenne et de sensibilisation au handicap que
les enfants avaient aussi partagée avec les passants, et
qui sera reconduite cette année, sur d’autres secteurs,
pour continuer d’améliorer l’accessibilité de l’espace
public à Beauvais.

Action handicap
Cette année encore, le Bureau Prévention Routière va
s’associer à l’école Albert Camus pour améliorer les
conditions de déplacement des personnes à mobilité
réduite à Beauvais.
Durant la dernière année scolaire, les enfants des
classes ULIS, CE1 et CE2, accompagnés d’agents de
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Prox’Aventure
Les services Jeunesse de la Ville de Beauvais et
Prévention de la Délinquance de l’Agglomération du
Beauvaisis ont mis sur pied le projet Prox’Aventure,
depuis 2017, pour changer le regard que la population,
en particulier les jeunes, peuvent parfois porter sur les
forces de sécurité et de secours. Le projet permet à des
adolescents de découvrir régulièrement les métiers en
uniforme sur les lieux de travail, et de mieux comprendre
ainsi les missions des hommes et des femmes qui
veillent, au quotidien, à leur sécurité.
Cette année encore, l’action s’est conclue avec
l’organisation du village Prox’Aventure, le 26 septembre,
sur la place Jeanne-Hachette, réunissant toutes les
forces de l’ordre du territoire, des associations de sport
et de prévention locales et les Beauvaisiens autour
d’ateliers ludiques et sportifs.

LUNDI 01 OCTOBRE 2018 - 20H

CONCERT UNIQUEMENT SUR INVITATION

CONCERT
PRIVÉ

JOYCE JONATHAN - AGUSTIN GALIANA
DIVA FAUNE - CATS ON TREES - BARBARA PRAVI
A LA MALADRERIE SAINT LAZARE
203 RUE DE PARIS - BEAUVAIS

Plus infos sur beauvais.fr et evasionfm.com

Piscine Jacques Trubert

La piscine de Bresles vous propose des
activités pendant les vacances scolaires, du
lundi 22 octobre au dimanche 4 novembre.

SPORT
PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

10 ans d’Aquaspace à fêter
Les travaux de rénovation vont s’achever au début du mois (voir magazine n°45 de
septembre) pour une reprise en fanfare. Du lundi 8 au dimanche 14 octobre, l’équipe
de l’Aquaspace vous réserve une semaine de festivités pour marquer le 10ème
anniversaire du principal équipement aquatique du Beauvaisis. Quant aux piscines
Bellier et Trubert, elles préparent déjà les vacances scolaires de la Toussaint.

Une semaine de fête
LUNDI 8 OCTOBRE
Soirée Aquacrossfit de 19h30 à
21h. Tarif : 6 €. Sur inscription à
l’accueil de l’Aquaspace.
L’Aquacrossfit est un enchaînement
d’exercices de renforcement
musculaire qui se déroule dans
l’eau. La séance aura lieu dans le
bassin ludique.
MARDI 9 OCTOBRE
- Petit-déjeuner dynamique
(café, viennoiseries) pour les
nageurs matinaux de 7h à 8h45.
Gratuit.
- Découverte des petits
matériels aquatiques
(masques, palmes, tubas…)
de 16h30 à 20h. Gratuit.
MERCREDI 10 OCTOBRE
- Structure gonflable et
ouverture de la rivière
de 14h à 18h. Gratuit.
- Animations ludiques et
sportives de 14h à 17h. Gratuit.
JEUDI 11 OCTOBRE
- Petit-déjeuner dynamique
(café, viennoiseries) pour les
nageurs matinaux de 7h à 8h45.
Gratuit.

- Soirée Aquazumba animée
par le Club Fitness Beauvaisien
de 19h30 à 21h. Tarif : 6 €.
Sur inscription à l’accueil de
l’Aquaspace.
VENDREDI 12 OCTOBRE
Soirée Aquazen de 19h30 à
21h30. Tarif : 6 €. Sur inscription
à l’accueil de l’Aquaspace.
La séance se déroulera sous la
forme d’ateliers dans le bassin
ludique, en balnéo et sur l’espace
haut des gradins.
SAMEDI 13 OCTOBRE
- Baptêmes de plongée animés
par le club HGB de 14h à 18h
- Structure gonflable et
ouverture de la rivière
de 14h à 18h.
- Animation paddle
de 14h à 18h.
- Animation musicale
Samb’Bagage
en fin d’après-midi.
- Match de water-polo à
apprécier en fin de journée.

Aquaspace

DIMANCHE 14 OCTOBRE
- Baptêmes de plongée
animés par le club HGB
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Structure gonflable
de 14h à 16h.
- Ouverture de la rivière
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Animation paddle
de 14h à 16h.
- Gala de natation
synchronisée (avec des
jeunes de l’équipe de France) à
apprécier à partir de 17h.
+ Distribution gratuite de
jetons pour les casiers
pendant tout le week-end
+ Exposition de
photographies retraçant la
genèse de l’établissement, les
10 ans d’activité et les récents
travaux de rénovation.
LES SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 OCTOBRE,
entrée gratuite (sauf pour
la balnéo), dans la limite du
respect strict de la Fréquentation
Maximale Instantanée.

- Aquabiking le mercredi ou jeudi à 12h30
- Circuit Cardi’Eau le mardi à 20h

À FOND L’AQUAFORM
Il reste quelques places pour les différentes activités
d’Aquaform en abonnement (trimestriel ou annuel).
Séances de 45 minutes
- Aquadouce le mardi ou jeudi à 9h15
- Aquagym le lundi à 18h, le mercredi à 19h45 ou le
vendredi à 12h30
- Aquafitness le mardi à 19h ou le samedi à 9h
- Aquapower le jeudi à 19h45
- Aquatraining le lundi à 19h30

L’Aquaform, c’est aussi Open pour vous permettre
d’organiser vos séances « à la carte » sans engagement.
Séances de 45 minutes
- Aquagym les lundi et mardi à 12h30 et le jeudi à 19h
- Aquatraining le mercredi à 19h
- Aquabiking le vendredi à 19h et le dimanche à 9h10
« À L’EAU WEEN »
Pendant toutes les vacances de la Toussaint, l’Aquaspace
vêtira son plus beau costume d’Halloween !
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HORAIRES D'OUVERTURE
- les lundi, mardi et jeudi de 12h à 13h30 et
de 14h30 à 19h30
- le mercredi de 14h30 à 19h30
- le vendredi de 14h30 à 20h
- le samedi de 15h à 18h30
- le dimanche de 8h30 à 12h30
Fermé le 1er novembre.
LEÇONS DE NATATION ENFANTS
Du lundi au vendredi à 14h (sauf jeudi 1er
novembre) et le samedi à 14h et à 14h30.
Leçon de 30 minutes, groupe de 6 enfants
maximum, à partir de 6 ans. Tarif : 10 € la
séance.
AQUAGYM
Les prochaines séances sont programmées
les vendredis 26 octobre et 2 novembre à
12h15. Cours de 45 minutes.
6 € la séance sans réservation.
AQUABIKE
Les prochaines séances sont programmées
les lundis 22 et 29 octobre à 12h15 et
le jeudi 25 octobre à 19h. Cours de 45
minutes. 8 € la séance sur réservation à
partir du 8 octobre.

Piscine Aldebert Bellier
HORAIRES D’OUVERTURE

Du 1er au 7 octobre

(pendant les travaux à l’Aquaspace)
lundi 16h30-19h ; mercredi 14h-18h30 ;
vendredi 12h30-13h30* et 16h30-18h ;
samedi 14h30-18h ; dimanche 10h-13h**
et 14h30-18h
* 2 lignes d’eau nageurs - ** 1 ligne d’eau nageurs

Du 8 au 21 octobre

(en période scolaire)
lundi 16h30-19h ; mercredi 14h-18h30 ;
vendredi 12h30-13h30* et 16h30-18h ;
samedi 14h30-18h ; dimanche 10h-13h**
* 2 lignes d’eau nageurs - ** 1 ligne d’eau nageurs

Du 22 octobre au 4 novembre

(vacances scolaires)
du lundi au vendredi de 14h à 1830
DEUX STAGES ENFANTS
Du 22 au 26 octobre / Du 29 octobre au 2
novembre (sauf 1er novembre)
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h15.
À partir de 6 ans. Tarif : 28 € le stage sur
inscription
AQUAGYM ET NATATION ADULTES
Pendant les vacances scolaires,
aquagym les lundi et mercredi à 18h30,
apprentissage natation le mercredi à 19h15
et perfectionnement natation le vendredi à
18h30.

 INFOS ET INSCRIPTIONS
AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.
aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19.
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71

SPORT
ASBO

National 3 masculine (groupe I)
Beauvais - Marcq-en-Barœul
Samedi 6 ou dimanche 7 octobre
à déterminer. voir sur asbo.fr

Régionale 1 féminine

Stade Pierre Omet
Beauvais - Longueau
Dimanche 21 octobre à 13h

Red Star (Ligue 2)

Stade Pierre Brisson
Red Star - Ajaccio
Vendredi 5 octobre à 20h
Red Star - Orléans
Vendredi 26 octobre à 20h

7ème TRANSQUAR

BRC XV (Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Plaisir
Dimanche 7 octobre à 15h
Beauvais - Le Havre
Dimanche 21 octobre à 15h

Des courses
et des animations

BOUC Volley

Nationale 2 masculine (poule C)
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Dunkerque
Samedi 6 octobre à 20h
Beauvais - Marquette-lez-Lille
Dimanche 28 octobre à 15h

Prénationale féminine

Davantage qu’une épreuve de course à pied, la Transquar est un
événement festif qui, tout au long du week-end, véhiculera, à Beauvais,
des valeurs du sport telles que le partage, la solidarité et la fraternité. Dans
une convivialité galopante, le village de la Transquar aménagé sur la place
Jeanne-Hachette transpirera la bonne humeur le samedi 6 octobre, de 10h
à 18h, puis le dimanche 7 octobre, dès 8h et jusqu’à la fin de la course.

Gymnase François Truffaut
Beauvais - Itancourt
Samedi 6 octobre à 20h30
Beauvais - Reims
Samedi 20 octobre à 20h30

BBCO (Prénationale - poule A)

Gymnase Robert Porte
Beauvais - ESC Longueau Amiens
Samedi 20 octobre à 20h30

SAMEDI 6 OCTOBRE
10h Ouverture du village de la Transquar
- Présence d’une vingtaine de stands animés par les partenaires dans les domaines du sport
et de la santé
- Déambulation dans le cœur de ville de la troupe de danse et de percussions afrobrésiliennes La Bande de Beauvais (qui fêtera son 20ème anniversaire) avec des groupes
amis, au départ en début d’après-midi du centre commercial Jeu de Paume jusqu’au
village de la Transquar
De 10h à 18h Inscriptions et retrait des dossards

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais - Saint-Amand-les-Eaux
Samedi 6 octobre à 19h
Beauvais - Villiers-sur-Marne
Samedi 27 octobre à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Abbeville
Samedi 6 octobre à 21h

DIMANCHE 7 OCTOBRE
8h Ouverture du village
- Présence d’une vingtaine de stands animés par des partenaires dans les domaines du
sport et de la santé
- Ambiance musicale assurée par le groupe de batucada Lézard Tape
9h15 Départ Transkids (7/9 ans)
9h30 Départ Transkids (10/11 ans)
9h45 Échauffement collectif
CHANGEMENT D'HORAIRE 10h15 Départ du 10 km (individuel et relais)
10h20 Départ des courses handisport 10 km et semi-marathon
10h30 Départ du semi-marathon
11h30 Remise des prix et des lots du 10 km
12h30 Remise des prix et des lots du semi-marathon

7ème Transquar

Place Jeanne-Hachette
Dimanche 7 octobre
Semi-marathon (individuel) / 10 km
(individuel ou en relais) / Transkids (7-9 ans
et 10-11 ans) / animations
Organisée par la Ville de Beauvais

16ème Défi entreprises du
Beauvaisis
Plan d’eau du Canada
Jeudi 4 octobre à 17h45

Concours fédéral float tube

Plan d’eau du Canada
Dimanche 14 octobre
Limité à 60 participants.
20€ (repas compris) / 15€ pour les - de
18 ans
Bourriche obligatoire
Infos et inscriptions sur www.peche60.fr

 Les courses (ouvertes aux licenciés et aux non licenciés)
- un semi-marathon sur un nouveau parcours (une boucle unique de 21,100 km) ;
- un 10 km individuel ou en relais de 2 coureurs ;
- des courses Transkids (700 m pour les 7-9 ans et 1 200 m pour les 10-11 ans).
Infos et inscriptions sur https://latransquar.beauvais.fr • Renseignements complémentaires au 03 44 06 92 90.
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ENVIRONNEMENT

Les accueils
de loisirs
ont la patate !
Composante importante de notre alimentation, plante
très cultivée dans notre région, la pomme de terre recèle
encore beaucoup de mystères pour les plus jeunes.
Aussi un projet a-t-il été mené, en partenariat avec
H2O, au sein de 4 accueils de loisirs beauvaisiens. Son
ambition : découvrir tous les secrets de la « patate ».
« Où poussent les pommes de terres ? Sur un patatier ! »
C’est pour ne pas (plus) entendre cette réponse que la
structure municipale d’éducation aux sciences H2O et
4 accueils de loisirs de Beauvais ont conçu et mené un
projet sur la pomme de terre.
Elles s'appellent Amandine, Charlotte ou encore
Bernadette. Avant l'été, elles ont été confiés aux
bons soins des enfants des ALSH Les Sansonnets,
la Buissonnière, les Cigales et le Nautilus. Ils les ont
plantées, entretenues et arrosées avant de les récolter,

en septembre, pour les cuisiner. Car après le jardinage,
c'est désormais la cuisine qui les attend. Avec le soutien
des élèves d'UniLaSalle Beauvais, les enfants vont
maintenant pouvoir étudier leurs pommes de terre sous
l'angle de l'équilibre alimentaire et de la gastronomie.
L’ambition de ce projet est de les amener à mieux
connaître ce qu’ils mangent et de relier la production
de légumes et la cuisine à leurs connaissances
« théoriques » sur l’alimentation.

Semaine du goût :
petit-déjeuner
à la maternelle
Pour sa 28ème édition, la Semaine du goût s’invite dans les
maternelles de Beauvais.
Au programme de cet événement, une activité "Petit-déjeuner à la maternelle" proposée par l’Unité de
Production Culinaire entre le 8 et le 14 octobre. Objectif : informer sur les comportements alimentaires
bénéfiques, promouvoir une alimentation équilibrée, encourager et développer l’éveil au goût de nos
enfants.
Ainsi, des produits locaux et issus de l’agriculture biologique seront proposés à plus de 2 500
enfants : lait BIO nature, chocolat en poudre, dosette
sucre commerce équitable, têtes de pommes, jus
d’orange fraichement pressé, miel de Beauvais
(en partenariat avec la Direction
des Parcs et Jardins),
motte de beurre
fermier, minicroissants
et tranches
de pain de
mie.
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En 2017, le défi avait été de faire pousser du blé,
produire sa farine et fabriquer son pain. Puis découvrir
la diversité des céréales et des recettes possibles
en cuisine. En 2018, les pommes de terre seront à
l’honneur des travaux menés au sein de la plateforme
culinaire d’UniLaSalle Beauvais avec les étudiants de
l’institut. Objectif : imaginer et réaliser un menu qui
« donne la patate » !

Événements
Brocante de la Bergerette
Samedi 20 octobre de 9h à 17h
Place Jeanne-Hachette
Rens. au 03 44 48 26 74.

L'Écospace fait sa rentrée
Samedi 27 octobre de 10h à 17h

Écospace
136, rue de la Mie-au-Roy
(face au plan d’eau du Canada)
Venez rencontrer les associations autour
de différentes ateliers : torchis, sortie
champignon, fabrication jus de pomme, troc
de plantes, cuisine, bien-être, petits animaux
de la ferme...
Retrouvez le programme complet
sur le blog à l'adresse
http://ecospace.beauvais.fr
Animations gratuites
et ouvertes à tous.
Inscription :
contact@collembole.fr
06 11 52 55 87

ENVIRONNEMENT

Calendrier des animations
Les ateliers du Clou'b de la Bergerette
Initiation à la couture
Confection de tote bag

Samedi 6 octobre de 10h à 12h

Un atelier pour découvrir la machine à coudre et apprendre à
confectionner un joli sac à anses réutilisable.
Et pour ajouter une petite touche de couleur, restez pour
l'atelier sérigraphie de l'après-midi.
Animé par Magali Espinosa de Collembole & Cie.

Initiation à la soudure à l'arc

Découvrir la sérigraphie, depuis la fabrication de l'outillage
maison jusqu'à la petite cuisine de la presse.
Les Freaks dévoileront toutes leurs astuces pour éviter les
« ratés » des débutants et chacun repartira avec son œuvre
imprimée.
Des T-shirts à décorer sont fournis mais vous pouvez aussi
amener un textile uni ou votre tote bag de l'atelier du matin.
Le support doit comporter une zone libre format A3.
Animé par l'association Freaks.

Infos pratiques
• À partir de 16 ans.
• Tarif : 50 € (matériaux compris). Si vous avez un poste à
souder, apportez le.
• Prévoir gants de protection épais, lunettes de protection
transparentes et vieux vêtements sans nylon.
• Inscription et règlement avant le 20 octobre.

Samedi 27 octobre de 9h à 17h30

Initiation à la technique de la soudure à l'arc par des
assemblages simples, réalisés à partir de matériaux et objets
métalliques issus de la réutilisation !
Animé par Thomas Porato, artiste métallier forgeron.

Samedi 6 octobre de 14h à 17h30

Infos pratiques
• Pour tous, à partir de 10 ans (les enfants devront être
accompagnés d'un adulte).
• Tarif : 15 € (matériaux compris)
• Amenez votre machine à coudre
(possibilité de prêt sur demande)
• Inscription et règlement avant le 29 septembre.



Infos pratiques
• Pour tous, à partir de 10 ans (les enfants devront être
accompagnés d'un adulte).
• Tarif : 15 € (T-shirt compris)
• Inscription et règlement avant le 29 septembre.

Tous aux jardins,
réseau des jardins
partagés de Beauvais
Le lundi de 16h à 17h

Square Bellot - quartier St-Lucien
Petites animations sur la nature, entretien du compost, tricotage,
sirotage, information et goûter partagé…

Jardinage et compostage
en pied d’immeuble
Le vendredi de 17h à 18h

Sorties Nature

Confection d'une housse
de portable

Les coteaux du Thérain
en chantier

Écospace
Pour apprendre à utiliser
une machine à coudre.
Tarif : 12 €
(nombre de places limité)

Fouquenies
La butte de Montmille est en pleine restauration, venez aider
le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie pour la
réouverture du chantier : débroussaillage et coupe de rejets
seront au menu de cette journée.
Prévoir des chaussures de marche.
Organisé avec la commune dans le cadre des Chantiers
d’automne.
Goûter offert.

Dimanche 14 octobre à 9h30

Inscription :
contact@collembole.fr
06 11 52 55 87

Rens. et inscription au 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

Troc de plantes et de graines

Jardin de la Tour (2, rue de Touraine à Beauvais)
Rencontre avec les habitants et amis jardiniers : désherbage,
sirotage, papotage sur le jardin…

Randonnée nature
à Maisoncelle-St-Pierre

Samedi 27 octobre de 10h à 15h

Réalisation d‘une plate-bande en lasagne
Lundi 22 octobre à 14h

Allons tous jar'diner :
le potiron

Dimanche 28 octobre à 9h et 14h

Rendez-vous devant l’église
Proposé par Corrélation.

Samedi 27 octobre à 10h

Square Bellot - quartier St-Lucien
Travail pour préparer les espaces de plantations.
Dans le cadre du Contrat de Ville.
Inscription : contact@collembole.fr – 06 11 52 55 87

Rens. au 03 44 48 26 74 ou par mail :
clementine.heuillard@ateliers-bergerette.org
Les inscriptions se font depuis la page du Clou'b
sur le site web des Ateliers de la Bergerette :
www.ateliers-bergerette.org

Collembole & Cie
Samedi 13 octobre de 9h30 à 12h30

Goûter compost



Initiation à la sérigraphie
textile artisanale
Comment donner une seconde
vie à un T-shirt

Préparation et dégustation de recettes.
Animations proposées par Collembole et Cie dans
le cadre de « L’Écospace fait sa rentrée ».

Rens. au 03 44 82 38 97,
par mail michelcorrelation@yahoo.fr
ou sur www.correlation-nature.com

Gratuit. rens. au 06 11 52 55 87.
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CULTURE

PIANOSCOPE 2018 DU 11

Carte blanche
LES
CONCERTS
Vendredi 12 octobre
Maladrerie Saint-Lazare à 10h
Concert scolaire réservé aux
établissements scolaires.
Jonathan Fournel (piano)

13ème édition pour le Festival Pianoscope et 13ème aventure
pour les oreilles et les yeux de tous les amateurs de
musique classique. Comme à son habitude, Pianoscope
nous invite à sortir des sentiers battus et à partir à
la découverte de nouvelles sonorités, de nouvelles
expériences acoustiques et scénographiques.
Cette année, la carte blanche laissée à Alexandre Tharaud
est synonyme d’un vent de liberté et témoigne de la
richesse d’un parcours artistique singulier.
Concert-lecture, exposition photographique et séance
de méditation nocturne sont, au côté des concerts
« classiques », les moments précieux d’une parenthèse
musicale captivante et magique au cœur de l’automne.

Chopin Scherzo N°3, opus 39
Brahms Sonate pour piano N°3 en fa
mineur, opus 5
Hôpital de Beauvais à 15h30
Jonathan Fournel (piano)
Chopin Scherzo N°3, opus 39
Brahms Sonate pour piano N°3 en fa
mineur, opus 5
Entrée libre.

Vendredi 12 octobre
Maladrerie Saint-Lazare à 20h30
Alexandre Tharaud (piano)
L. V. Beethoven Sonate pour piano N°30
en mi majeur, opus 109
L. V. Beethoven Sonate pour piano N°31
en la bémol majeur, opus 110
L. V. Beethoven Sonate pour piano N°32
en ut mineur, opus 111
Concert suivi du vernissage de l'exposition
de photographies d'Alexandre Tharaud.

Samedi 13 octobre
Théâtre du Beauvaisis à 18h30

Montrez-moi vos mains

Concert lecture
Gilles Privat, Daniel Brière et
Alexandre Tharaud (récitants)
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AU 14 OCTOBRE

à Alexandre Tharaud
François Salque (violoncelle)
J. S. Bach Suite pour violoncelle N°1 en
sol majeur, BWV 1007 (extraits)
J. S. Bach Suite pour violoncelle N°3 en
do majeur, BWV 1009 (extraits)
Concert coréalisé avec le Théâtre du
Beauvaisis.

Samedi 13 octobre
Maladrerie Saint-Lazare à 21h
Quatuor AROD - Alexandre Tharaud
(piano)
Schumann Quatuor N°1
Webern Langsamer Satz
Franck Quintette pour piano et cordes en
fa mineur

Dimanche 14 octobre
Maladrerie Saint-Lazare à 11h
Ismael Margain (piano)
Mozart Fantaisie en do mineur, K475
Schubert Drei Klavierstücke, D946
Fauré Impromptu N°3 en la bémol
majeur, opus 34
Debussy Images, 1er cahier
Dimanche 14 octobre
Maladrerie Saint-Lazare à 16h
Frédéric Vaysse-Knitter (piano)

Dodo Tharaud !

Concert coréalisé avec le Théâtre du
Beauvaisis.

Mercredi 3 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville –
Espace musique
Barbara par Roland Romanelli
Roland Romanelli (piano et
accordéon), Rebecca Mai (chant)
Entrée libre.

Mercredi 3 octobre à 20h
Théâtre des Poissons à Frocourt
Panier Piano- Leonor Stirman
Solo musical burlesque

Samedi 13 octobre
Théâtre du Beauvaisis à 23h
Une petite heure dans l’obscurité, public
allongé au sol... Alexandre et ses invités
surprise vous convient à une méditation
nocturne, en mots et en musique.

AUTOUR DU FESTIVAL

Debussy Images, 2ème cahier
Debussy/Tharaud (transcription) Prélude
à l’après-midi d’un faune
Szymanowski Sonate pour piano N°1 en
ut mineur, opus 8
Dimanche 14 octobre
Théâtre du Beauvaisis à 18h30
Alexandre Tharaud (piano)
Frédéric Vaysse Kniter (piano)
Ismael Margain (piano)
François Salque (violoncelle)
Ronald Van Spaendonck (clarinette)
Jean Delescluse (ténor)
Debussy Petite Suite pour piano quatremains, L65
Debussy 1ère Rhapsodie pour clarinette et
piano en si bémol
Debussy Sonate pour violoncelle et piano
Poulenc Sonate pour clarinette et piano
Tharaud Danses pour piano
Satie Mélodies et Chansons
Piazzolla Le Grand tango pour violoncelle
et piano
Piazzolla Libertango pour piano 4 mains

Jeudi 4 octobre
Salle Rober-Gourdain à Bresles
À 14h30 Concert scolaire
À 20h Récital d’Emmanuelle Le
Cann

Lundi 8 octobre à 18h30
Cinéma Agnès Varda

Variations Goldberg

de Stéphane Aubé.
Prélude musical par les élèves
du conservatoire.
Mardi 9 octobre à 20h30
Cinéma Agnès Varda

Amour

de Michael Haneke
(Palme d’Or 2012 au Festival
de Cannes)
Avec Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
et Alexandre Tharaud dans son
propre rôle.

Entrée libre.

Vendredi 5 octobre
Église Saint-Aubin à Guignecourt
À 14h30 Concert scolaire
À 20h Récital de Philippe Tamborini

Rencontre des élèves du
Conservatoire avec Alexandre
Tharaud.

Entrée libre

Accès libre.

Jeudi 11 octobre à 20h
Cinéma Agnès Varda

Alexandre Tharaud,
le temps dérobé

documentaire de Raphaëlle AelligRégnier.
Rencontre avec Alexandre Tharaud
à l’issue de la projection.

Concert coréalisé avec le théâtre du
Beauvaisis.
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Jeudi 11 octobre à 18h
Auditorium Rostropovitch
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CULTURE

Exposition

Still life - Morgan Courtois
Lauréat du prix Meurice pour l’art
contemporain 2017-2018, Morgan
Courtois a été accueilli en résidence
au sein de l’École d’Art du Beauvaisis
entre janvier et avril 2018. Cet automne,
il présente ses créations, des flacons
et sculptures odorantes dans une
exposition intitulée Still life, installée
dans la salle basse de l’auditorium
Rostropovitch.
Ancien élève de la classe préparatoire de l’École d’Art du
Beauvaisis, diplômé de l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon, Morgan Courtois a intégré, en février
dernier, l’Académie royale des beaux-arts d’Amsterdam
pour une résidence de deux ans. Son travail sur les
flacons et sculptures odorantes a été salué par le prix
Meurice pour l’art contemporain l’an passé. Sa résidence
à l’École d’Art du Beauvaisis lui a permis de réaliser, pour
la première fois, des pièces en céramique. Le projet qu’il
y a développé s’inscrit dans la continuité de sa série de
sculptures baptisée Still life (en français Nature morte).

Né à Abbeville en 1988, Morgan Courtois habite et travaille
à Paris. Représenté par la galerie Balice Heertling, il a à
son actif plusieurs expositions, en France et à l’étranger.
Le plâtre et la terre sont aujourd’hui ses matériaux de
prédiction. Il crée également des parfums qui évoquent
des matières, des lieux et des sensations comme sa
première fragrance intitulée « Fond de sac » et composée
d’eau de Seine, de tabac et d’odeurs urbaines associées
à des notes terreuses accompagnées de fleurs de tilleul. Il
entremêle ainsi les sculptures et les sensations olfactives.

Rendez-vous à l’ASCA
Depuis cet automne,
l’ASCA propose de
nouveaux rendezvous, gratuits, aux
amateurs de sons et
d’images avides de
découvertes et de
partages.

Afterworks
Un jeudi par mois, rendez-vous pour un moment convivial et
décalé autour d’un verre après le travail.
Concert - Palatine [folk-rock]
Jeudi 4 octobre à 18h30
Gaming-concert - Ultimate bits battle
Jeudi 15 novembre à 18h30
Retrouvez les Tortues Ninjas pour une partie de jeu vidéo sur grand
écran mise en musique en live par Shiko Shiko.
Ciné-fripe : déshabillons-nous !
Jeudi 20 déc à 18h30
Projection de court-métrages autour du corps et espace friperie, le
tout made in Hauts-de-France.

STILL LIFE
Jusqu’au 22 décembre 2018
Salle Basse de l’auditorium Rostropovitch
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.

RDV de l’image

Des temps de découverte de regards
et de pratiques autour de l’image.
Rdv créa’
Mercredi 10 octobre à 18h30
Sortie de résidence de Texture droite,
Flux sonores et visuels
Rdv conf’
Lundi 15 octobre à 20h30
« Transformations de l’humain au
monstre », conférence de Vincent
Baticle, chercheur en cinéma.
Rdv expo
Mercredi 7 novembre à 18h30
Vernissage de l’exposition « Le
corps paysage, hommage à la
grande guerre » de l’École d’Art
du Beauvaisis dans le cadre des
Photaumnales.
Rdv conf’
Vendredi 7 décembre à 19h
Retour sur l’évolution du clip,
conférence menée par Marie
Holweck, programmatrice du cinéma
Agnès Varda.

Plus d’informations : 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com
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En attendant
le Biberon Festival
Pour patienter avant le Biberon
Festival (du 2 au 8 février 2019),
l’ASCA propose 2 ciné-concerts
pour les tout-petits (dès 3 ans).
Pat et Mat déménagent
Mercredi 31 octobre à 9h30
Un programme 5 courtsmétrages sur les deux
inséparables bricoleurs
accompagnés au piano par
Cyrille Aufaure.
Lumières
Mercredi 17 octobre
à 14h30 et 18h
4 courts métrages autour de la
lumière mis en musique popindie-folk par Ellie James et ses
instruments insolites.

CULTURE

C’est la
rentrée pour
Démos en
Beauvaisis
Après une première année riche
et clôturée par un magnifique
concert à l’Elispace, les
102 enfants qui composent
l’orchestre symphonique Démos
en Beauvaisis retrouvent le
chemin de leurs ateliers dès le
10 octobre.

En 2019, nous fêterons les 150 ans de la disparition
d’Hector Berlioz. Ce grand compositeur français sera
honoré tout au long de l’année et les musiciens en herbe
de Démos en Beauvaisis participeront à cet hommage
en travaillant sa « Marche Hongroise ». Une œuvre qu’ils
joueront à la Philharmonie de Paris en juin 2019, sous la
direction de leur chef d’orchestre, Florent Didier.
Auparavant, et dès le 10 octobre, les 4 professeurs
(deux musiciens, un chanteur et un danseur) de chacun
des 7 groupes reprendront leurs 4 heures de travail
hebdomadaires avec leurs apprentis musiciens autour
d’un nouveau répertoire. L’année sera ponctuée de
stages réunissant tous les participants, d’abord lors des
vacances d’octobre puis 5 autres fois pendant l’année.

En complément, les enfants et leurs familles sont
désormais parrainés par l’orchestre Les Siècles. Une
convention partenariale signée avec la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis leur permet d’accéder
aux concerts de cet ensemble dirigé par François-Xavier
Roth, artiste associé au Théâtre du Beauvaisis.
Enfin, un film documentaire et une web série vont
être consacrés à Démos en Beauvaisis. Ils mettront
à l’honneur les acteurs de ce très beau projet de
démocratisation culturelle : enfants, musiciens, référents
sociaux, familles…
À suivre sur la page Facebook de l’orchestre Démos en
Beauvaisis.

Lire, écouter, regarder…

Les médiathèques
en pratique
Gérées par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB), les médiathèques mettent
à disposition des habitants
du territoire plus de 200 000
documents (livres, CD, DVD, BD,
magazines, livres audio, partitions,
jeux vidéo et jeux de société,
œuvres d’art…) en accès libre ou à
emprunter.
Comment s’inscrire ?
Les documents à fournir pour une inscription sont :
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois
• Une autorisation parentale pour les mineurs
• Un justificatif de situation pour les bénéficiaires du tarif
réduit non-résidents.

Les tarifs
Gratuit pour les habitants de la CAB, étudiants et élèves
de l’EAB, du CRD et de l’Institut Lasalle :
Si vous ne résidez pas dans l’Agglo :
• Moins de 18 ans, lycéens, étudiants, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi, personnes non
imposables sur le revenu : 8 €
• 18 ans et plus : 40 €

Emprunter
L’inscription permet d’emprunter des documents en
quantité illimitée, à l’exception des DVD, des jeux vidéo
(5 maxi), des liseuses et des œuvres d’art (1 maxi). La
durée de prêt est de 4 semaines (prolongation possible
de 30 jours sauf liseuses, nouveautés et œuvres d’art).

Horaires d’ouverture et coordonnées
Rendez-vous sur le portail des médiathèques :
mediatheques.beauvaisis.fr pour retrouver toutes
les coordonnées des médiathèques du Beauvaisis à
Beauvais (centre-ville, St-Jean, St-Lucien, Argentine) et
à Milly-sur-Thérain.
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Une programmation
dans tout le territoire
Grâce à des partenariats entre la
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
et des communes dotées de bibliothèques
relais, une programmation culturelle sera
proposée tout au long de l'année 2019 sur
le territoire.
Spectacles, ateliers, rencontres d'auteurs...
une série de manifestations se déroulera à
partir du mois de janvier. Vous pourrez, si le
cœur vous en en dit, assister à un spectacle
sur l'amour pendant le festival Amorissimo,
participer à des ateliers de découverte de
jeux ou d'éveil musical pour les enfants et
bien d'autres choses encore…

/// Beauvais
cinéma
Metropolis

/// Bresles

cinéma

Projection d’un film grand
public et récent

/// Auneuil

Projection d'un film grand
public et récent

Mardi 16 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.

/// Beauvais
Metropolis

Mercredi 3 octobre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de
l’Abbé-du-Bos)
Film de Fritz Lang (1927 –
2h30’). Entrée libre.
Rens. auprès de l’EAB
au 03 44 15 67 06,
par mai eab@beauvaisis.fr
ou sur www.ecole-art-dubeauvaisis.com

Jeudi 25 octobre à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Haudivillers

Projection d’un film grand
public et récent
Samedi 27 octobre à 20h
Salle Monique-de-l'Odéon
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 40 34.

/// Savignies

Projection d’un film grand
public et récent

Salle Agnès Varda
Fête de la science :
les dinosaures
Samedi 6 octobre

À 14h - Jurassic World : Fallen
Kingdom

Vendredi 26 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.

Dès 12 ans – Avertissement :
des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.

À 16h30 Le voyage d’Arlo
Des animations seront
proposées de 14h à 18h
Dès 6 ans.
Infos au 03 44 10 30 80.

Du coin des assos :
Comme des rois

2018

octobre

Jeudi 18 octobre à 14h30
Séance Sénior : tarif unique
2,50 €.
Infos au 03 44 10 30 80.

30

conférence/
visite guidée

Les Photaumnales

Le Quadrilatère
• Visite goûter
Samedi 6 octobre à 14h
Parcours ludique dans les
expositions suivi d’un goûter.
• Visite coup de cœur avec
Fred Boucher
Samedi 13 octobre à 15h
Rens. auprès de Diaphane
au 09 83 56 34 41.

Découverte de l’exposition
Trésors céramiques,
Collections du MUDOMusée de l’Oise
Du 99 siècle à nos jours
Dimanche 7 octobre
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

Les grands entretiens

Lundi 8 octobre à 19h30
Le Quadrilatère
Rencontre avec l’écrivain
Yannick Haenel.
Lecture d’extraits du livre
« Tiens ferme ta couronne».
Rens. au 03 44 06 08 20, par mail
contact@theatredubeauvaisis.com
ou sur
www.theatredubeauvaisis.com

Vivre dans l’Oise durant la
Grande Guerre

Jeudi 11 octobre à 14h
Auditorium du Quadrilatère
Suivez le parcours d’un Poilu
qui évoque le front et l’arrière
dans l’Oise, à sa fille de 10 ans.
Par Jean-Philippe Noblet,
professeur, historien et poète.
Conférence gratuite ouverte
à tout public ainsi qu’aux
établissements scolaires sur
réservation (dans la limite des
places disponibles).
Réservation au 03 44 15 67 00
ou patrimoine@beauvais.fr

/// Beauvais
Guerre et paix

Jeudi 4 octobre de 18h à 20h
MUDO-Musée de l’Oise
Par le professeur JeanDominique Durand, viceprésident de l’Académie
Catholique de France, dans le
cadre des commémorations
du Centenaire de la Grande
Guerre.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr
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Transformations : de
l’humain au monstre

Lundi 15 octobre à 20h30
ASCA
Rencontre Ciné animée
par l’enseignant en cinéma
Vincent Baticle. Ce trimestre,
il s’agira de s’intéresser au
monstrueux….
Entrée libre. Infos
au 03 44 10 30 80.

L’usage des jours par
Guillaume Bardet

Mercredi 17 octobre à 18h
CAUE de l’Oise
(4, rue de l’Abbé-du-Bos)
Entrée libre.
Rens. auprès de l’EAB
au 03 44 15 67 06,
par mai eab@beauvaisis.fr
ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Le Beauvaisis du IXe au
XVIe siècle, centre potier
novateur

Jeudi 18 octobre
de 18h30 à 20h
MUDO-Musée de l’Oise
Par Jean Cartier, président
du Groupe de Recherches et
d’Etudes de la Céramique du
Beauvaisis.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

Visite autour de l’histoire
et l’architecture du palais
épiscopal
Samedi 20 octobre
de 15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Dans le cadre des Journées
Nationales de l’Architecture
(19 - 21 octobre).
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

divers
/// Auneuil

Fête de la Science 2018
Thème « La vision l’Univers
au cours du temps »

Collège Le Point du Jour
(1, rue du Bel-Air)
Scolaires mercredi 10 octobre
(8h30-12h30) et jeudi 11
octobre (8h30-17h00)
Tout public : mercredi 10
octobre (13h30-16h30 et sur
réservation)
Gratuit.
Informations et réservations en
écrivant à
david.binet1@ac-amiens.fr

/// Bailleul-surThérain

Marché bio

Dimanche 7 octobre
de 8h à 13h
Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

Festival des saveurs

Du 12 au 14 octobre
Place Jeanne-Hachette
Organisé par Beauvais
Shopping.

/// Crèvecoeurle-Grand

Dimanche 28 octobre
Salle des fêtes
Avec Bruno et Giovani.
Organisé par le Club des
retraités de Bailleul-sur-Thérain.
Rens. au 06 21 33 75 29.

« Raoul et Fernand »
Samedi 13 octobre
de 10h à 19h
Salle des fêtes (place
Maurice-Segonds)
Organisé par l’association
Thérain de Bulles et la
municipalité de Bailleulsur-Thérain.
Thème 2018 : la Bretagne.
Nombreux auteurs
présents, expositions sur
les mythes et légendes
de Bretagne, Mai 68 et
Astérix, découverte de
la marqueterie, stand
« Trucdegeek »…
Rens. auprès de Jacques
Geffroy au 03 44 07 11 56
ou de la Médiathèque au
03 44 07 31 97.

/// Beauvais
La Bande a 20 ans

Samedi 6 octobre
En centre-ville
Déambulation festive de
la batucada La Bande de
Beauvais qui fête ses 20 ans
en 2018.

Bourse aux plantes

Samedi 6 et dimanche 7
octobre de 10h à 17h30
Locaux de l’ABA (1, rue des
Alpes – Bât 8 / sous-sol)
Vente exceptionnelle de
poissons exotiques et
discus. Rencontres avec des
passionnés d’aquariophilie.
Entrée libre.
Rens. au 06 35 56 74 68.

Thé dansant

Festival de BD

/// Herchies

Portes ouvertes de
l’association beauvaisienne
d’aquariophilie

Dîner-spectacle "Un
roi prisonnier"

Journée mondiale de la vue
Samedi 13 octobre
de 10h à 17h30
Place Jeanne-hachette
Proposé par le Lions Club
Beauvais Angadrême.
Opération de contrôle de la
vision et collecte de lunettes.

Atelier origami spécial
Halloween

Jeudi 25 octobre à 14h
Médiathèque Saint-Jean
Fantôme, citrouille, chat
noir, chauve-souris... Les
incontournables d’Halloween.
Entrée libre.

/// Bresles
Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 26 octobre de 16h30
à 19h30
Halle de plein vent – Place du
Linciau
Produits locaux : fruits et
légumes de saison, produits
laitiers, volailles, œufs, viande,
cidre, miel, cresson de Bresles,
pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

6, 7, 12 et 13 octobre
(à 20h sauf le dimanche à 12h)
Salle des fêtes
Proposé par l'association
François Ier.
Un dîner-spectacle très vivant
et humoristique, une ambiance
chaleureuse et festive, un
moment inoubliable à ne pas
manquer !
Réservation indispensable par mail
contact@salamandre-crevecoeur.
com ou téléphone 07 81 78 17 53
ou 03 44 46 87 11 (mairie).

Festival du train à vapeur du
Beauvaisis
Samedi 6 et dimanche 7
octobre de 11h à 18h
Musée ferroviaire MTVS (16,
place de la gare)
Circulation du train à vapeur,
modélisme ferroviaire, buvette,
présentation du matériel et des
travaux en cours.
Rens. sur https://musee-mtvs.com

/// Guignecourt
Concert de Philippe
Tamborini

Vendredi 5 octobre à 20h30
Église Saint Aubin
Dans le cadre du Festival
Pianoscope, en partenariat avec
les Amis de Saint Aubin.
Entrée libre, participation au
profit de l’association.
Rens. au 03 44 79 14 75.

/// Haudivillers
Marché du village

Vendredis 5 et 19 octobre
de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

Fête d’Halloween

Mercredi 31 octobre
Défilé des enfants dans les
rues du village pour la fête
d'Halloween organisée par
l'association Les enfants
d'abord.

/

/// Fouquenies
Salon de l'Automne

Dimanche 21 octobre
de 9h à 18h
Salle des fêtes
Nombreux artisans en métiers
de l'art, gastronomie…
Organisé par le comité des fêtes
de Fouquenies.
Rens. au 06 32 20 43 68.
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Samedi 27 octobre de 9h à
13h
Centre du village
Échange ou vente de plants,
vivaces, herbes aromatiques,
fruits, légumes,confitures,
pots, jardinières, déco et
outils de jardin... Livres de
jardinage. Échange de secrets
de conservation des légumes
et de fabrication de confitures
maison.
Possibilité d'animer un atelier.
Organisé par le Comité des
fêtes.
Ouvert uniquement aux
particuliers. Réservation
obligatoire.
Tarif emplacement couvert avec
prêt de 2 tables : 3 €.
Buvette et pâtisseries sur place.
Rens. et/ou inscriptions au
06 80 83 05 57 ou 03 44 81 01 28.

/// Hermes
Brocante

Dimanche 7 octobre
Place de l’Église et rues
avoisinantes
Organisée par l’Amicale Franco
Allemande.
Rens. et/ou inscriptions au
06 88 89 43 99.

Portes ouvertes du centre
de première intervention

Samedi 27 et dimanche 28
octobre de 10h à 18h
Caserne des pompiers, route
de Mouy
Animations pour enfants et
initiation aux premiers secours.
Organisées par la Mairie et le
CPI.
Rens. et/ou inscriptions au
03 44 07 50 06.

Octobre Rose

Dimanche 28 octobre
Toute l’après-midi
Animations en partenariat
avec la Ligue contre le
cancer : randonnée, collecte
de radiographies, lâcher de
lanternes chinoises sur la place
de l’église…
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Défilé d’Halloween

Mercredi 31 octobre à 17h
Départ place de l’Église
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.
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Exposition sur la Grande guerre
« Pour ne pas oublier »
Samedi 6 octobre de 14h à 18h
Dimanche 7 octobre de 10h à 17h
Place de l'église

Samedi soir de 19h à 21h

Apéro concert

Musique celtique et concert avec le sosie officiel
de Renaud.
Restauration rapide sur place.
Dimanche
• Toute la journée, balades gratuites en
calèche avec le Musée du cheval de Sacyle-Grand
• Dès 10h, commémorations, fanfare
"Acroch'notes" de Thourotte, repas, spectacle
"Comme en 14" - plongée en textes et en
musiques au chœur de la Grande guerre.
• Repas : adultes 18 €, enfants 12 €.
Inscription avant le 27 septembre au 03 44 78 95 43.

Dimanche 21 octobre à 12h30
Salle polyvalente
Décennies organisées par
le Comité des Fêtes et la
Commune : tous les habitants
de Troissereux ayant changé
de dizaine au cours de l’année
2018 sont conviés gratuitement
à un couscous.
Les membres de leur famille
ou amis sont également les
bienvenus moyennant une
participation financière de 14
euros (8 euros pour les enfants
âgés de 6 à 12 ans inclus).
Organisé par le Comité des
Fêtes et la Commune.
Contact pour les rens. et/ou les
inscriptions : Christian Demay
au 03 44 79 19 81 après 19h
ou 03 44 79 02 89 (Mairie de
Troissereux).

/// Warluis

Marche de 7 à 8 km

Dimanche 7 octobre à 9h30

Marche de 12 à 15 km

/// Laversines

/// Saint-Paul

Dimanche 28 octobre de
14h30 à 19h30
Salle des fêtes
Proposé par le Club de l’amitié,
avec l’Orchestre « Véronique et
Patrick ».
Entrée : 10 €.
Boissons, pâtisseries et
tombola sur place.
Rens. par mail
à amitielaversines@laposte.net

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

/// Rochy-Condé
Vente de vêtements
vide-dressing

Samedi 6 octobre de 9h à 18h
Salle des Fêtes
Organisé par le Club de l’Amitié
de Rochy-Condé.
Rens. au 03 60 05 77 99 /
06 26 19 97 42.

Représentation théâtrale

Samedi 13 octobre
Salle multifonction
Proposée par Les Artistes en
Herbe.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 71 70.

Marché dominical

Dimanche 28 octobre à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Beauvaisis

événements

Décennies

/// La Neuville-en-Hez

Thé dansant

du

l’Agenda

/// Beauvais

Festival Chés Wèpes
Rens. auprès de l’Agence régionale pour la langue picarde au
09 54 66 25 82.

Cabaret Picard

Vendredi 5 octobre à 19h
Médiathèque du centre-ville (rez-de-chaussée)
Le duo picard Ti pi Mi (Sylvie Garcia et Jean-Marie François)
réjouira vos oreilles et vos yeux en vous interprétant des
saynètes tour à tour humoristiques ou émouvantes.
Réservations au 03 44 15 67 02

Sacrés bétals

Samedi 6 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Mais que se passe-t-il chez ce vétérinaire... ? Comme ils
sont curieux, ces animaux qui viennent s'y faire soigner ! Ils
parlent... mais ils parlent en picard !
Lecture jeunesse en picard interprétée par France Avisse, de
l’Agence régionale de la langue picarde.
Réservations au 03 44 15 67 02.

« O keuze français da min poèyi, mais picard par ichi »
Samedi 6 octobre à 15h
Lecture en picard par l’atelier d’expression picarde

Concert de chansons picardes par le groupe Achteure
Samedi 12 octobre à 19h
Centre socio-culturel Georges-Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)

/// Milly sur Thérain
27ème fête du cidre

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Plus d’infos en page 4.

/// Savignies
Fête de la châtaigne

Dimanche 14 octobre à 14h30
Place de l’école
Parcours musical en forêt,
concert final et dégustation de
châtaignes grillées et de pain à
la farine de châtaigne.
Organisé par l’Association du
Foyer Rural de Savignies
Rens. en écrivant à foyer.rural.
savignies@gmail.com

/// Troissereux
Thé dansant

Dimanche 14 octobre à 14h30
Salle polyvalente
Thé dansant avec l'orchestre
Patrick & Véronique.
Organisé par Troissereux
Loisirs.
Contact pour les rens. et/ou les
inscriptions : Michel Renault au
06 02 30 72 92.
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expositions

Initiation au dessin

Mercredi 10 octobre
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

/// Beauvais
Ô méditerranée

Repas d'automne

Samedi 13 octobre
Rens au 06 13 43 56 67.

Jusqu'au 13 octobre
Galerie l'art rue dans l'art (21,
rue du 27-juin)
Peintures de Christian Tredan.
Rens. au 03 44 45 12 21.

Loto des enfants

Exposition « Fait main »

Mardi 30 octobre
Rens. auprès de Martine Delansay
au 06 12 76 58 90.

Atelier informatique

Mercredi de 18h à 19h
Rens. au 06 08 27 65 01.

Atelier photo

Mardi à 17h30
Rens. au 06 81 78 79 68.

Du 18 octobre
au 2 novembre
Médiathèque Saint-Lucien
Objets originaux et uniques
réalisés par l'Association Soie
Vauban Créatif.
Achat d’articles possible, sur
réservation à la médiathèque.
Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Rens. au 03 44 15 67 31.
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Autour de la céramique
contemporaine

Le OFF : expo photo
Du 20 octobre au 24
novembre
Galerie associative
(13, rue Gréber)
> Vernissage samedi 20 octobre
à 18h
Mercredis, vendredis et samedis
de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

L’Art textile contemporain

Jusqu’au samedi 13 octobre
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Les mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h.
Rens. en écrivant à
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Bernard Dumerchez,
éditeur, une vie de livres
& d’art

Jusqu’au 21 octobre
MUDO-Musée de l’Oise
Le MUDO-Musée de l’Oise rend
hommage aux 35 ans d’édition
de Bernard Dumerchez, éditeur
d’art de l’Oise.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

Still life de Morgan Courtois

Tout le mois
Salle basse de l'Auditorium
Rostropovitch
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h ; fermée dimanche, lundi
et jours fériés
Visites-ateliers pour les
scolaires sur réservation sur
AEL ou au secrétariat au 03 44
15 66 80.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Les Photaumnales
15e éditions
Où loge la mémoire

Tout le mois
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Organisé par Diaphane pôle
photographique
Information sur
www.photaumnales.fr

Trésors céramiques,
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise.
Du 9ème siècle à nos jours

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise
Le MUDO-Musée de l’Oise
présente l’exposition Trésors
Céramiques dans la magnifique
salle sous-charpente du
16ème siècle. Cette exposition
est une préfiguration du
parcours permanent sur la
céramique qui accompagnera la
présentation de la collection du
20ème siècle prévue fin 2020.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme complet sur mudo.
oise.fr

cirque

Lumières !

/// Beauvais

Innocence - Cie La Scie du
Bourgeon
Vendredi 12 octobre à 20h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle tout public (1h)
Tarifs : 12 /8 /6 €
Autour du spectacle
• Bord de scène avec les
artistes à l’issue de la
représentation.
Rens. auprès de la Batoude
au 03 44 14 41 48

jeunesse

/// Beauvais
Le p’tit atelier de la
Toussaint
Au fil de l’eau

Mercredi 17 octobre
à 14h30 et 18h
Cinéma Agnès Varda
4 courts métrages autour d’un
thème : la lumière. Ellie James :
instruments insolites, Pop
sunshine, Indie Folk….
Tout public.
Entrée libre
Infos au 03 44 10 30 80

Stage Crazy Kung Film

Du lundi 22
au vendredi 26 octobre de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 16h
ASCA
Découverte de l’univers
du cinéma d’arts martiaux,
initiation aux arts martiaux,
invention d’une chorégraphie,
écriture d’un mini scénario,
tournage et montage
Dès 12 ans.
Tarif : 10 € - infos et inscriptions
au 03 44 10 30 80.

Mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 octobre
de 14h à 16h30
MUDO-Musée de l’Oise
Un peu d’eau, un peu de bleu
et beaucoup d’observation.
Réalisation et recherche du
mouvement de l’eau avec
diverses techniques (peinture,
collage, etc).
De 7 à 12 ans. Tarif 5 €/enfant.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme complet
sur mudo.oise.fr

Les P'tits Rendez-vous
des médiathèques
L’heure des histoires

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

L’heure des histoires

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

Comptines et jeux de doigts

Samedi 13 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Réservations au 03 44 15 67 02.

Atelier coloriage 3D

Mercredi 24 octobre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Si tu aimes colorier et si tu es curieux, cet atelier est pour toi !
Le réseau des médiathèques organise un atelier de coloriage
animé grâce à la tablette.
Pour les 5 - 8 ans. Réservations au 03 44 15 67 02.

/// Beauvais
Tcho Café (1, Square Clairefontaine)
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com
TCHO CAFE – ASSOCIATION RICOCHETS
1, square Clairefontaine
Inscription et rens. en écrivant à contact@tcho-cafe.com

Atelier Montessori enfant-parent

Vendredis 5 et 19 octobre à 10h30
Atelier de découverte de la pédagogie Montessori pour les
tout-petits et leurs parents avec Réjane Lenert, formée en
pédagogie Montessori 0-3 ans.

Fabrication de bougies

Samedi 6 octobre à 15h
Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans,

Atelier peinture parents-enfants de 1 à 4 ans
Mercredi 10 octobre à 10h30
Séance de peinture enfant-parent sur chevalet

Temps d'écoute et de parole avec une psychologue

Vendredi 12 octobre de 10h à 12h
Béatrice Duprez, psychologue pour enfant, animera un temps
de parole et d'écoute autour de la parentalité.
Entrée libre.

Contes Kamishibaï pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 13 octobre à 10h30
Accompagné par un musicien, la conteuse propose des
contes destinés aux enfants de 3 à 6 ans et leurs parents, sous
la forme d'un petit théâtre d'image en bois d'origine japonaise.
La séance dure environ 45 minutes,

Dessin à la craie flottante

Samedi 13 octobre à 15h
Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans,

Atelier d'éveil musical

Mercredi 17 octobre à 10h30
Atelier d'éveil musical autour des percussions, animé par
Ibrahim de Démo Percu, pour les enfants de 1 à 4 ans et leurs
parents.

Fête mexicaine « Dia de los Muertos »

Samedi 20 octobre de 14h à 18h
Venez fêter Halloween version mexicaine au Tcho Café ! Au
programme, ateliers, jeux, maquillage, chasse au trésor sur le
thème du « Dia de los Muertos ».
Entrée libre, pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents.

Cine-concert
Pat et Mat déménagent

Mercredi 31 octobre à
9h30
Cinéma Agnès Varda
Un programme de 5 courts
métrages pour les toutpetits, accompagnés au
piano par Cyrille Aufaure.
dès 3 ans
Entrée libre
infos au 03 44 10 30 80
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/// Milly-surThérain

Samedi 20 octobre à 18h
Centre socio-culturel Georges
Desmarquest (rue de la LongueHaie)
Soirée cabaret, chansons
françaises des années 19401950.
Entrée libre avec recette au
chapeau, soirée suivie d’un
repas partagé, chacun apporte
sa spécialité.
Rens. auprès de l’association
Voisinlieu pour Tous
au 09 54 66 25 82.

Mercredi 10 octobre à 15h
Médiathèque
A partir de 4 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Bébés lecteurs

Jeudi 18 octobre à 11h
Médiathèque
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Opéra Orphée et Eurydice
de Gluck
Samedi 20 octobre à 10h30
Médiathèque
Découverte ludique de la
musique pour les petits et leurs
parents.
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au 03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !

Mercredi 24 octobre de 15h
à 17h
Médiathèque
Venez jouer et découvrir
des jeux de société à la
médiathèque en partenariat
avec la Ludoplanète.
A partir de 4 ans. Entrée libre.

lecture

/// Beauvais
Club de lecture : le
témoignage

Jeudi 25 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public ados-adultes.
Réservations au 03 44 15 67 02.

musique

/// Beauvais

Palatine – concert afterwork

Jeudi 4 octobre à 18h30
(attention, horaire
Afterwork !!)
Bar’asca
Concert Folk Pop Rock.
Palatine est une vraie
découverte Indie Pop, magnifiée
par un chant beau et possédé,
mélancolique à souhait.
Entrée libre
infos au 03 44 10 30 80

Beauvaisis

Les Irys

La Bande de contes

Atelier d’éveil musical

du

l’Agenda

Samedi 6 octobre à 20h30
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Direction Thomas Forget.
Rens. auprès de l’association
LeC(h)œur au 06 70 07 95 11 –
lecheour@free.fr

Rdv créa : Texture Droite

Mercredi 10 octobre à 18h30
L’Ouvre-Boîte
Texture Droite est un live de
Techno/Drone composé et
joué par Fabien Fabre, sur des
images de trois vidéastes.
Entrée libre
infos au 03 44 10 30 80

The Mighty Diamonds +
Paria Binghi

Jeudi 11 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Concert Reggae
Prêts pour une démonstration
d’harmonies vocales et de
Reggae Roots à l’ancienne ?
Vibrations positives garanties.
Tarifs : 18-16-13 €
infos au 03 44 03 10 80

Medine + Valentino

Samedi 13 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert Rap
Médine est déjà de retour
avec un nouvel opus intitulé
« Storyteller ». Une seconde
jeunesse pour le rappeur du
Havre qui semble de plus en
plus à l’aise.
Tarifs : 18-16-13 €
infos au 03 44 10 30 80

Ono - Concert acoustique
du duo piano jazz et
saxophone
Samedi 13 octobre à 16h
Médiathèque du centre-ville
Espace musique
Une musique libre reflétant le
classique et le jazz.
Entrée libre.
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Le piano dans les cordes

Mercredi 17 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Espace musique
Par la compagnie
Tchoubenkauff.
Entrée libre.

Quand dire c’est faire –
saison 4

Samedi 27 octobre à 20h
Scène ouverte Slam
La soirée slam largement
plébiscitée la saison dernière
est de retour à l’ASCA !
Ouvre-Boîte
Entrée libre
infos au 03 44 10 30 80

Schubert homme ordinaire
et compositeur de génie

Jeudi 18 octobre à 20h
Auditorium Rostropovitch
Conférence musicale par JeanMichel Latscha.
Organisée par le Lions Club
Beauvais Angadrême au
bénéfice de l’associatyion
Enfants Cancers Santé Oise
Aisne.
Entrée : 15 €,
gratuit pour les – de 15 ans.
Sur réservation au 06 13 69 26 49 /
06 62 55 60 07.

Shirley Davis & The
Silverbacks + Aquarama +
Soul Addiction

Jeudi 18 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Concert Soul.
En 2018, Shirley Davis nous
propose un second album
plutôt orienté Afro-beat/Funk
mais aussi Rock et bien sûr
Soul/R’n’B. Venez la découvrir
sur scène accompagnée de ses
7 musiciens survoltés !
Tarifs : 14-12-9 €
Concert SOYEZ CURIEUX !
Infos au 03 44 10 30 80

/// Frocourt
Panier Piano

Mercredi 3 octobre à 20h
Théâtre des Poissons (20, rue
de Beauvais)
Golda Schmendrick est
une pianiste de renommée
internationale et une amante
délaissée qui noie son chagrin
comme elle peut. Elle tient
une conférence sur le piano
classique, qui laisse place
petit à petit à un délire musical
d'écorchée vive. De Chopin à
Dalida, de l'amour à la vodka…
Organisé par Le Théâtre des
Poissons autour du Pianoscope
Rens. www.theatredespoissons.net

Pomme + Ali Danel

Vendredi 19 octobre à 20h30
Cinéma Agnès Varda (concert
assis)
Concert Chanson / Folk
La musique de Pomme, folk –
blues ou pop est mélancolique
et souvent enjouée, fraîche,
fragile et vivifiante.
Tarifs : 16-14-11 €
infos au 03 44 10 30 80
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théâtre

/// Auneuil
Soirée théâtre :
Un dîner d’adieu

Samedi 6 octobre à 20h30
Salle socioculturelle
d’Auneuil (rue des Aulnes)
Pièce de théâtre « Un dîner
d’adieu » par la compagnie
théâtrale de Verneuil.
Sans réservation - Billets en
vente sur place : 14 €/adulte et
10 €/enfant.
Rens. auprès du Comité des Fêtes
d’Auneuil - Mme Carminati au
06 72 65 56 21.

/// Beauvais

George Dandin ou le mari
confondu

Mercredi 17 octobre à 19h30
Jeudi 18 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Mise scène de Jean-Pierre
Vincent.
Rens. au 03 44 06 08 20, par mail
contact@theatredubeauvaisis.com
ou sur
www.theatredubeauvaisis.com

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Monsieur Sleepy Egg-bird

Vendredi 19 octobre à 20h30
Théâtre International Paysan
Autonome Ephémère (18, rue
de la Mairie)
Théâtre de marionnettes
japonais.
Organisé par la Cie de la
Cyrène.
Rens. par mail à cie.cyrene@
wanadoo.fr ou 07 87 53 34 49.
Prix d'entrée : 10 € (Très peu de
revenus : 0 €).

LIBRE EXPRESSION
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
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

Les Services

Restaurant « Flunch » – centre commercial Carrefour
Beauvais Sud (9, avenue Montaigne).

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

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

3949

Standard

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

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

Préfecture
03 44 06 12 34

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

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

0 820 19 59 59

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

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

Personnes
âgées

03 44 79 42 15

SNCF

Permis de
construire

03 44 79 42 77

Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46

03 44 45 20 07

N°Vert 

0800 870 800

(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

CABARO

47, rue Corréus

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

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.

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

COLLECTE DE SANG

03 44 48 08 47

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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.

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis

Chambre de Commerce
et d’Industrie

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

08 92 35 35 35

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

CICAS

Info voyageurs

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

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang
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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À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 12 octobre de 14h30 à 18h30
Samedi 13 octobre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.
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BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Rendez-vous avec
le Bus pour l’emploi

Sclérose en plaques,

ne restez pas isolés, parlons-en !

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

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.

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus s’arrêtera en
Beauvaisis aux dates et lieux suivants :
Mardi 16 octobre de 9h15 à 12h30 
à Saint-Martin-le-Nœud
Mardi 16 octobre de 14h à 16h45 
à Frocourt
Mercredi 17 octobre de 14h à 16h45 
à Auneuil
Mercredi 24 octobre de 14h à 16h45 
à Beauvais (quartier
Saint-Jean, devant la MSIH
25, rue Maurice-Segonds)
Mardi 30 octobre de 9h15 à 12h30 
à Warluis
Mardi 30 octobre de 14h à 16h45 
à Allonne
Le « Bus pour l’emploi » est un service départemental itinérant
ouvert à tous.

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Clermont
Centre St-Laurent (4, rue W.-Coutelier)
Samedi 6 octobre de 11h à 16h30
(repas pris en commun)

Passeport
et carte nationale d’identité

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 3 novembre
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale
d'identité ou d'un passeport est variable selon
la période de l'année, le pic d'activité se situant
entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande
au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte
nationale d'identité/passeport
Trois étapes à suivre :
• je me renseigne sur les pièces à fournir
• je fais ma pré-demande en ligne et je
l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Dansez avec Folklore Sans Frontières
L’association Folklore Sans Frontières organise des stages
mensuels d’initiation à la danse folklorique à la salle des fêtes de
Voisinlieu, un samedi après-midi par mois, de 14h à 18h.

Prochains rendez-vous :
Samedi 6 octobre • Samedi 10 novembre • Samedi 1er décembre.
Rens. au 03 44 89 21 81.

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 14 octobre, de 14h à 18h, ouverture
spéciale Automne aux Ateliers de la Bergerette !
On pourra trouver de quoi s'équiper pour l'avancée vers
la saison froide : vêtements chauds, décorations, matériel
de chauffage, ou encore appareils à raclettes... Tout, tout
pour se préparer à affronter le froid tout en privilégiant la
réutilisation !
RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL
Brocante de la Bergerette
Samedi 20 octobre de 9h à 17h
Place Jeanne-Hachette
ème
L'Autre Berge, 2 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 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Journée Mondiale des Soins Palliatifs

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)

Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur,
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal,
une société de recouvrement vous harcèle pour le
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est
à votre écoute et peut vous aider.
Permanences "Conseil au consommateur"
• le mercredi tous les 15 jours, de 12h à 14h
au 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).

L’AGVB reprend ses activités
L’Association de Gymnastique Volontaire du Beauvaisis reprend ses
activités.
Les lundis, mardis et jeudis, des cours sont assurés par des
animateurs diplômés, soit de 9h à 10h, soit de 18h à 19h.
Tarif : 138 € par an.
Pour en savoir plus : Facebook / AGVB, par téléphone au
06 32 11 90 29 ou par mail agvb60000@gmail.com

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
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L’associaiton JALMALV (Jusqu’à La Mort, Accompagner La Vie)
tiendra un stand et présentera ses activités mercredi 10 octobre de
9h à 17h30, rue Louvet (zone piétonne du centre-ville) à l’occasion
de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs.
Plus de rens. au 03 44 45 42 55 ou 07 81 28 49 81 ou par
mail à jalmalvbeauvais@wanadoo.fr

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.
Elle propose :
• à Beauvais :
- une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
- un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi
par mois
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :
- des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois.
Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

BEAUVAISIS INFOS PRATIQ UES
Les
ALLONNE

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

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr
4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

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

GOINCOURT

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

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Ma : 18h à 19h30
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

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

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

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL

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

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

38, Grande Rue 60510 Velennes
Lu, Me : 11h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 80 38 64
mairie.velennes@wanadoo.fr

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

Rue de l’École
60112 Verderel-lès-Sauqueuse
À Verderel > Lu, Ve : 18h à 19h
À Sauqueuse > Me : 17h à 19h
Tél : 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr

WARLUIS

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

OCTOBRE 2018
DIMANCHE

Retrouvez toute l’actualité de Beauvais sur

www.beauvais.fr

7ème ÉDITION

07 TRANSQUAR
OCTOBRE

NOUVEAU
PARCOURS

DE BEAUVAIS
SEMI MARATHON
10 KMS & TRANSKIDS
03 44 06 92 90

RS

E

RENSEIGNEMENTS
SERVICE ANIMATIONS ET LOISIRS SPORTIFS
PLU

S Q U’ U N

OU
EC

ELISPACE - 15H

LATRANSQUAR.BEAUVAIS.FR

DIMANCHE

ÉLECTION 14
DE MISS
PICARDIE
OCTOBRE

RÉSERVATIONS :
ticketmaster.fr, francebillet.com,
Auchan, Intermarché, Hyper U,
Carrefour, Leclerc…

