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La nouvelle place JeanneHachette bientôt inaugurée
Après neuf mois de travaux, la Ville de Beauvais a le plaisir d’inaugurer la
nouvelle place Jeanne-Hachette, entièrement repensée et rénovée. Je vous
donne rendez-vous vendredi 16 octobre, à 18h30, pour partager ce moment
tant attendu par de nombreux Beauvaisiens et qui fait la fierté de notre ville.
La concrétisation de ce projet me tenait à cœur depuis longtemps. Ce nouvel
espace public a été créé pour offrir un lieu convivial au cœur de la ville.
Redessinée, réaménagée et intégralement piétonne, la place Jeanne-Hachette
offre un nouveau visage et retrouve son rôle de lieu de vie et de rencontres. Elle
sera un lieu privilégié d'animations et de partage. Ce réaménagement s’inscrit
dans le projet de cœur de ville, porté par l’équipe municipale, pour rendre
Beauvais plus attractive et plus agréable. Présentation et mise en eau du miroir
d’eau, dévoilement de la statue Jeanne-Hachette restaurée, mise en lumière du
miroir d’eau, concerts, feu d’artifice seront au programme de cette inauguration.
Embellie et modernisée, la place va devenir le cœur battant de notre ville. �
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

X and O

Quartier Centre-Ville

La mode féminine,
chic et décontractée

Ouvert à la veille des soldes d’été, dans
la très passante rue Carnot, X and O est
un magasin de vêtements pour femmes
moyen/haut de gamme.
Les mamans qui ont adopté la marque IKKS pour leurs
enfants peuvent désormais se faire plaisir elles aussi. Après
Teenfactory, ouvert il y a 6 ans dans la rue de la Taillerie,
Valérie Haffane a lancé sa deuxième boutique, X and O, qui
commercialise les collections chics et décontractées IKKS mais
aussi celles, très féminines, de One Step, une autre marque
française. « Elles sont très complémentaires, note Valérie
Haffane. Ce sont des jolis produits qui mettent les femmes
en valeur, à tous les âges. J’ai été longtemps commerçante
indépendante et je trouve très confortable d’être maintenant
affiliée. On a un soutien marketing et logistique formidable, et
on peut se concentrer pleinement sur la vente. »
X and O offre aussi un beau choix de chaussures et
d’accessoires - ceintures, sacs... - et propose régulièrement
des nouveautés.

X AND O
45, rue Carnot - Beauvais
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au
samedi, de 10h à 19h.
Tel : 03 44 02 65 06 • www.ikks.com

Quartier Centre-Ville

Dolc’&Café

Thé ou café

Ouvert sur la place Jeanne-Hachette juste avant la rentrée, le
Dolc’&Café vous invite à déguster des thés et des cafés issus du
commerce équitable. À accompagner de douceurs gourmandes.
Après avoir importé avec succès la marque Jeff de Bruges à Beauvais, puis avoir passé la
main, Sabine et Christophe Bouret relèvent un nouveau défi avec l’ouverture du Dolc’&Café,
un salon de thé qui les renvoie à leurs années de formation au lycée hôtelier du Touquet.
Les amateurs trouveront sans doute leur bonheur parmi le large choix de cafés (de Cuba,
d’Amérique du Sud, d’Ethiopie...) et de thés (noirs, verts, aux fruits rouges...) distribués
par l’entreprise française Malongo, spécialisée dans le commerce équitable de produits
« bio ». Le Dolc’&Café propose également des variétés à découvrir chaque mois et donne
la possibilité aux clients d’acheter les sachets des produits qu’ils ont aimés, ainsi que des
tisanes et des confitures artisanales.
Les gourmands apprécieront leurs boissons avec des glaces artisanales, des viennoiseries,
des crêpes ou des gaufres préparées sur place, en profitant d’un espace à la décoration
très soignée, composé de petits coins propices à la discussion, dans un environnement
chaleureux que le couple Bouret a conçu « pour évoquer les vacances ».

DOLC’&CAFÉ
11, place Jeanne-Hachette - Beauvais
Ouvert le lundi de 14h à 19h, et du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
Tel : 03 44 84 77 77
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

SPQR

un restaurant typiquement
romain à Beauvais

L'établissement propose une cuisine 100% italienne élaborée
sur place à partir de produits bruts et frais, dans un cadre
présentant les lieux emblématiques de Rome.

Ouvert le 16 mars 2015, ce restaurant italien est géré par Manuela Zanuso qui est native
de Rome. Elle explique vouloir proposer une cuisine traditionnelle italienne « la vraie,
comme si on mangeait à Rome » et tout est fait pour que les clients aient l’impression
d’être dans la capitale italienne. Les murs du restaurant attirent tout de suite l’attention en
rappelant la ville éternelle avec, ici ou là, le Colisée, la basilique Saint-Pierre ou encore le
pont Saint-Ange. L’accent italien de la gérante et des membres du personnel et quelques
mots échangés dans la langue de Dante plongent les clients dans une ambiance italienne,
sans oublier la signification de SPQR, abréviation de la devise « Senatus populusque
romanus » se traduisant par « Le sénat et le peuple romain », emblème de la République
romaine puis, par tradition, de l'Empire romain.
Manuela Zanuso a longtemps travaillé dans la restauration à Rome comme second de
cuisine. Avec SPQR, elle souhaite importer cette cuisine à Beauvais, sans l’adapter, en
proposant des spécialités typiquement italiennes comme les « suppli » - il s’agit de
croquettes de riz à la mozzarella -, ou les olives farcies « All’ Ascolana », Ascolana étant le
nom d’une ville italienne. Elle assure que tous ses produits « sont frais et faits maison » et
précise qu’elle se fournit en grande partie en Italie notamment pour la farine, la levure…
« afin de réaliser une cuisine véritablement italienne ». Considérant que « ce qu’on mange
est important car cela a un impact sur notre santé », elle s’attache à proposer « une
cuisine de qualité à un prix abordable » avec une formule du jour pour le midi à 14 €
comprenant une entrée et un plat ou un plat et un dessert ou un plat du jour à 9 €.
L’établissement dispose de 64 couverts et compte 5 salariés.

SPQR
19, rue Gambetta à Beauvais.
Renseignements et réservations au 03 44 05 90 08.

Quartier Centre-Ville

Le Normandie,

un nouveau
café-brasserie
LE NORMANDIE
Ouvert du lundi au
samedi de 7h à 20h.
20, rue de la Taillerie
à Beauvais

Si le nom est resté, l’établissement a
changé. Après une période de travaux, Le
Normandie, situé à deux pas de la place
Jeanne-Hachette, a rouvert ses portes en
septembre et propose, en plus de l’activité
du bar, de la restauration rapide.
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Grégory Kabbas et sa compagne Massima Merakeb ont repris Le Normandie, installé 20 rue de la
Taillerie à Beauvais, un bar de quartier qui réunissait une clientèle d’habitués. Rénové, le Normandie
est aujourd’hui un café-brasserie. Croque-monsieur, pièces du boucher, hamburgers, plats du monde,
gaufres et glaces y sont proposés.
Le couple, qui cherchait un établissement dans les Yvelines, a entendu parler de commerces à louer à
Beauvais et a décidé de s’y rendre pour découvrir les offres. Grégory Kabbas explique avoir été séduit
« par la ville, le beau centre-ville et le fait d’avoir tout à proximité » avant d’ajouter que « les gens sont
conviviaux et qu’on se sent très bien à Beauvais ».
Le nouveau gérant est du métier. Il possède un CAP de cuisine et a suivi un apprentissage de pâtissier.
Il a travaillé pendant 8 ans dans la pâtisserie et 7 ans en tant que cuisinier. Massima Merakeb a, quant
à elle, exercé durant 10 ans le métier de chef de rang dans plusieurs restaurants parisiens.
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Prochains Comités
Consultatifs de Quartier

Instance de démocratie de proximité, les CCQ sont l'occasion pour les citoyens
d'échanger avec l'équipe municipale sur la vie de leur quartier, les projets en cours et à
venir, les difficultés rencontrées au quotidien.
Les prochaines réunions auront lieu :

Les travaux

Jeudi 8 octobre à 19h30 à Argentine (Espace Morvan)
Jeudi 22 octobre à 19h à Notre-Dame-du-Thil (98, rue de Notre-Dame-du-Thil)

CENTRE-VILLE

NOTRE-DAME-DU-THIL

TTravaux de construction du pôle
commercial du Jeu-de-Paume et fin des
travaux de voirie boulevard Saint-André.
Fin des travaux de requalification de la
place Jeanne-Hachette.
Travaux de renouvellement des conduites
d'eau potable rue Carnot (entre la place
Jeanne-Hachette et la fontaine SaintPierre).
Remaniage de la toiture et réfection de
l'enduit extérieur de la Maison François 1er
Dépose des vitraux en péril de l'église
Saint-Étienne.

Réhabilitation et résidentialisation de 44
logements secteur des Jonquilles (OPAC).
Travaux de réhabilitation du pôle sportif
Bruno-Metsu.

MARISSEL
Rénovation des toitures et des menuiseries
extérieures de la restauration scolaire de
Marissel et de l'ALSH Les Lucioles.

SAINT-JEAN
Construction de 111 logements et de
locaux commerciaux par Nexity sur le
site Agel.
Achèvement de la construction du centre
pénitentiaire RD 93,
route de Frocourt.
Rénovation de l'enveloppe
extérieure de l'école
Aragon.



Les permanences de vos élus

Argentine

La Bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 9 octobre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 14 octobre.
Mamadou LY :
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 23 octobre.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30.
Prochaine permanence mercredi 28 octobre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 2 octobre de
17h à 18h.
Espace Morvan
(11, rue du Morvan – salle N°20)
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 5 octobre de
17h à 18h.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 6 octobre.
Arnaud de SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence vendredi 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 16 octobre.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 17 octobre.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 octobre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 17 octobre.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence jeudi 1er octobre.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence jeudi 15 octobre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30.
Prochaine permanence samedi 3 octobre.

Stéphanie PRIOU :
pas de permanence au mois d'octobre.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 2 octobre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 9 octobre.
Mohrad LAGHRARI :
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 17h à
19h. Prochaines permanences les vendredis 16
et 23 octobre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 17 octobre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 17 octobre.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 octobre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 7 octobre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 21 octobre.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 7 octobre.
Charlotte COLIGNON :
pas de permanence au mois d'octobre.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence jeudi 15 octobre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 31 octobre.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
pas de permanence au mois d'octobre.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 3 octobre.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 18h et le
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 21 et samedi 24
octobre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
prochaine permanence mercredi 28 octobre de
17h30 à 19h.
––––––
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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Économie

Beauvais Boutiques Plaisirs

L'association se développe
L’association des commerçants et artisans
du centre-ville, Beauvais Boutiques Plaisirs
(BBP), vient de recruter Mélanie Pereira pour
assister l’animatrice Eline Watbot dans les
démarches administratives et lui donner
davantage le temps de rencontrer les acteurs
de la vie commerciale beauvaisienne.

Application BOUTIC Beauvais

Ayez les commerçants
dans la poche !
Mélanie Pereira a signé un contrat de 2 ans entièrement financé par le groupe Hammerson.
Elle se consacrera aux obligations administratives liées aux événements et animations portés
par BBP et communiquera sur l’activité BBP via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Cette création de poste permettra à Eline Watbot, animatrice BBP recrutée en septembre 2014,
d’occuper davantage le terrain au service des commerçants et artisans, de recenser leurs
besoins et de les informer des outils qui sont mis à leur disposition pour mieux gérer le quotidien.
L’association compte plus de 80 adhérents.



Plus d’infos sur www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr ou à l’adresse contact@bbp60.fr
Retrouvez aussi les bons plans des commerçants sur Facebook / Beauvais Boutiques
Plaisirs et sur le site internet.

L’association Beauvais Boutiques Plaisirs a lancé son application
Smartphone « BOUTIC Beauvais ».
Celle-ci est téléchargeable gratuitement sous Android, Apple et
disponible pour Windows Phone sous l’adresse :
beauvais.boutic-app.fr.
Avec cette application, retrouvez toutes les
informations pratiques des commerçants et
artisans et surtout leurs bons plans ! 460
entreprises sont référencées. On y trouve
également les actualités de Beauvais
et l’agenda des sorties.

Benoît Miron, conseiller municipal délégué au commerce

« Sachons profiter de ce nouveau cœur de ville »
Conseiller municipal de Beauvais, désormais en charge du commerce, et lui-même commerçant du centre-ville depuis 8 ans,
Benoît Miron a une parfaite connaissance des enjeux du commerce local. Cela lui permettra de travailler efficacement avec
tous les acteurs économiques de Beauvais et du Beauvaisis pour mener avec eux des projets qui répondent à leurs attentes.
Il accueille, plein « de confiance et de motivation », la requalification de la place Jeanne-Hachette et l’ouverture du pôle
commercial du Jeu de Paume : « Nous avons voulu métamorphoser le cœur de ville pour qu’il soit plus agréable de s’y
promener, qu’il soit aussi plus animé. Ce grand projet va générer plus de passage et induire plus d’activité, c’est une chance
pour les commerçants, dont nous devons savoir profiter. » Benoît Miron va donc s’employer à créer une unité dans le centreville. « Le pôle commercial est une artère du cœur de ville », précise-t-il, tout en rappelant son impact sur l’emploi local avec
la création de 600 postes.
Lors de la prochaine séance du conseil municipal, le délégué au commerce défendra également un projet sur le stationnement,
résultat de multiples rencontres avec les commerçants, qui viendra renforcer l’attractivité du centre-ville. Déterminé à réussir
le pari de cette revitalisation commerciale, Benoît Miron croit plus que jamais au commerce de proximité : « On le ressent
déjà ; les gens veulent de la reconnaissance, des conseils, qu’on passe du temps avec eux. » Le projet de nouveau cœur de
ville a justement vocation à redonner aux gens le goût de prendre leur temps.
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Marion Le Tiec

nommée directrice du Jeu de Paume
Le groupe Hammerson a privilégié l’implantation
locale en confiant à Marion Le Tiec la mission
de superviser l’ouverture, en novembre, puis la
gestion du pôle commercial du Jeu de Paume.
Cette dynamique Beauvaisienne d’adoption reste,
par ailleurs, gérante indépendante de la boutique
Petit Bateau en cœur de ville.
Diplômée d’une école de commerce, Marion Le Tiec a d’abord représenté les intérêts des
maisons de couture Nina Ricci et Courrèges au Japon, avant d’ouvrir un magasin Petit
Bateau à Beauvais en 2008. Une double expertise, du commerce international et du
commerce de proximité, qui lui permet de relever ce challenge avec lucidité.
Marion Le Tiec devra déjà s’assurer que l’entretien et la sécurité se conforment aux
standards d’excellence prônés par Hammerson. Elle devra nouer un dialogue constructif
avec les commerçants du Jeu de Paume et créer une synergie autour des opérations
commerciales nationales qui seront déclinées à Beauvais : fêtes de fin d’année, soldes,
événements étudiants, etc.
Très investie dans la vie commerciale locale - elle a intégré le bureau de Beauvais Boutiques
Plaisirs il y a 3 ans -, Marion Le Tiec veillera aussi à créer des interactions entre les
commerçants du Jeu de Paume et ceux du centre-ville. « Ma nomination est un signal fort,
note-t-elle d’ailleurs. Le Jeu de Paume apportera des offres et des marques référentes qui

manquaient et va contribuer à réactiver l’attractivité commerciale de Beauvais. » Et Marion
Le Tiec d’insister sur la nécessité de pratiquer la promotion croisée : « Il faut savoir orienter
le client quand on n’a pas ce qu’il cherche. Un magasin n’a pas « ses » clients, on se les
partage. Il faut les guider dans un environnement global pour qu’ils aient envie de revenir en
se disant qu’il y a tout ce qu’il faut à Beauvais. »

Nouvelles signatures de grandes enseignes
Le pôle commercial du Jeu de
Paume a enregistré les signatures
de nouvelles enseignes durant
l’été. L'espace commercial est
actuellement occupé à plus de 85 %.

La marque allemande New Yorker, très prisée des 15-25 ans, installera sa première boutique en Picardie. Le
Jeu de Paume accueillera aussi l’enseigne de sportwear chic Mise au Green, la très branchée Eleven Paris
ou encore la marque multi-accessoires Moa.
Apple a confirmé l’ouverture d’un Premium Reseller proposant tous ses produits et services. McDonald’s
dévoilera un concept novateur en France : McDonald’s Original. Quant au spécialiste du fitness Evexia, il
ouvrira une salle de 580 m2 et proposera aussi des séances coachées.

Aide à la rénovation des vitrines du centre-ville
Dans le cadre de
l'ouverture, en novembre,
du pôle commercial du
Jeu de Paume, le groupe
Hammerson a créé un
fonds de soutien d'une
valeur de 100 000 €
destiné à la rénovation
et l'embellissement des
commerces du centre-ville.

Conformément à l’engagement pris auprès de la Ville de Beauvais à favoriser
les interactions commerciales entre le Jeu de Paume et le cœur de ville,
Hammerson financera les projets d’entreprises artisanales, commerciales
ou de services, installées dans le centre-ville, qui souhaitent rénover leurs
vitrines, leurs enseignes ou embellir l’extérieur de leurs boutiques.
Ce fonds de soutien est mis en place en partenariat avec la Ville de Beauvais,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMAO), la Chambre de Commerce
et d'Industrie (CCIO) et l'association Beauvais Boutiques Plaisirs qui prendront
part au comité d’attribution des aides. La subvention accordée s’élèvera à
50 % du coût total des travaux engagés par l'exploitant, avec un plafond de
3000 € HT. Les dossiers sont à retirer à la CCIO.
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s’est installé à Beauvais
Le magasin Alinéa, spécialiste
du meuble et de la décoration,
a ouvert ses portes en juillet
dans la ZAC de Ther à
Beauvais en lieu et place de
l’ancienne enseigne Fly.
Alinéa est une entreprise française, qui appartient au
groupe Auchan depuis sa création en 1989. Elle compte
29 magasins en France et un site internet marchand. La
nouvelle enseigne a repris l’ensemble du personnel et
recruté des salariés supplémentaires suite à la création
de nouveaux postes. Le magasin, d’une superficie de
5 000 m2, a fait l’objet d’un réaménagement avant son
inauguration officielle, le 28 septembre.



ALINÉA
20, avenue Paul-Gréber à Allonne
Renseignements au 03 44 12 14 27

Rebondir avec le dispositif
“Garantie jeunes”
jeunes”
e
i
t
n
a
r
a
G
“
Vous avez entre 18 et
25 ans et vous cherchez
un emploi ? La Garantie
jeunes est faite pour
vous. Elle est destinée
aux 18- 25 ans désireux
d’accéder à l’emploi et
à l’autonomie.

L’objectif du dispositif "Garantie jeunes" est d’aider des
personnes sans emploi, sans formation, sans soutien familial - ou
dont les ressources du foyer ne dépassent pas le plafond du RSA
- à retrouver le chemin de l’emploi ou à débuter une formation
qualifiante. Il est co-financé par l’État et le Fonds Social Européen
(FSE) dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes.
Sans distinction de niveau, la "Garantie jeunes" s’adresse à
des personnes motivées et volontaires en leur permettant de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et intensif pendant
12 mois. Les jeunes se préparent au monde de l’entreprise dans
le cadre d’un travail en groupe ou d’entretiens individuels. Ils sont
également mis en situation professionnelle par le biais de stages,
de signatures de contrats, etc.
Une allocation de 452 € leur est versée mensuellement, à
condition qu’ils respectent leurs engagements, afin de sécuriser
leur parcours.



Renseignements auprès de
la Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays du Grand Beauvaisis
Cité des métiers
13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60 - www.mef-beauvaisis.fr
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Trouvez des promos et faites
un don avec Pridasso
Pridasso est une application
mobile gratuite pour faire
de bonnes affaires tout en
soutenant une association.
La pépinière d’entreprises du Beauvaisis accueille
la société Bellovacom, dont le nom fait référence au
nom latin de Beauvais, « Bellovacum », depuis le 1er
juin 2015. L’entreprise a créé l’application « Pridasso »
qu’elle s’attache à développer. Elle a vocation à
présenter « des offres commerciales de proximité en
donnant également à l’utilisateur la possibilité de faire
un don à une association de son choix » explique
François Peyronnet, le gérant.
« L’objectif de Pridasso est de créer un lien entre le tissu
économique et associatif », précise-t-il. Le principe est
le suivant : les commerçants s’inscrivent sur Pridasso
pour gagner en visibilité à moindre coût et pour y
communiquer leurs offres promotionnelles. Le client est
informé d’une offre commerciale via l’application et se
rend ensuite chez le commerçant pour en bénéficier.
Après avoir réglé son achat, il demande un code à
scanner et choisit ensuite le nom de l’association
à laquelle il souhaite faire un don. Il sera réalisé par
Bellovacom. Cette application contribue à dynamiser le
commerce local et profite également aux associations
qui sont susceptibles de recevoir un don. Pour l’heure,

Pridasso fonctionne dans un rayon de 0 à 100 km grâce
à la géolocalisation. Les associations qui souhaitent
être référencées doivent simplement signer une
convention de partenariat et s’engager à communiquer
sur l’application pour la faire connaître. Elles peuvent
également inscrire leurs événements dans l’agenda
www.ma15zen.fr pour développer leur notoriété.



Plus d’informations sur
www.facebook.com/pridasso
Renseignements au 06 45 51 38 50
bellovacom@gmail.com
Téléchargez gratuitement l'appli Pridasso
sur Google Play au App store

PÉPINIÈRE & HÔTEL D’ENTREPRISES

Développez votre portefeuille client
La pépinière d’entreprises
du Beauvaisis organise
l’atelier « Développer votre
portefeuille client B2C »
jeudi 15 octobre, dans
l’espace coworking de ses
locaux.


À travers une approche pratique et pragmatique, cet
atelier a pour objectif d’aider les chefs d’entreprises
à développer leur portefeuille client et leur chiffre
d’affaires. Les participants pourront étudier des cas
pratiques et échanger sur les moyens de mieux
négocier, mieux vendre et améliorer la qualité de leurs
relations clients. L’atelier dévoilera les techniques qui
aident à devenir un "bon commercial".

Atelier gratuit • Inscription obligatoire auprès de la pépinière/hôtel d’entreprises du Beauvaisis au 03 44 14 46 20 - pepiniere@beauvaisis.fr. • 54, rue de Tilloy à Beauvais
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Vie municipale

Vivez la nouvelle
place Jeanne-Hachette
Neuf mois de travaux sous le regard curieux et attentif des passants, et voici la place JeanneHachette entièrement réaménagée.
Désormais piétonne et plus épurée, la place a été transformée pour redevenir ce lieu de vie
et de rencontre qu’elle était dès le Moyen Âge, un espace propice aux balades en famille et à
l’animation commerciale. Premières notes de cette harmonie à recomposer lors de l’inauguration
de la place vendredi 16 octobre.

Au programme
SOIRÉE INAUGURALE

Samedi 17 octobre
10h30 Déambulation de la Fanfare « Kapellos »

Vendredi 16 octobre
18h30 RDV à l’angle de la rue Gambetta et rue Louvet à
proximité des Galeries Lafayette - Accueil musical
par Samb’bagage
19h00 • Départ du Cortège
• Présentation de l’aire de jeux
« La Porte de Bresles »
• Présentation et mise en eau du miroir d’eau
• Dévoilement de la statue Jeanne-Hachette
restaurée
• Mise en lumière du miroir d’eau
• Discours de Madame le Maire

11h00 Concert dans le cadre du Festival Pianoscope
Place Jeanne-Hachette*

11h30 Ensemble Les Sauvages - Musique ancienne en déambulation, dans le
cadre du festival Pianoscope

Parcours : Départ parvis de la Cathédrale en direction de la place Jeanne-Hachette

14h00 Concert dans le cadre du Festival Pianoscope
Place Jeanne-Hachette*

14h30 Grande Parade des Fanfares du Festival international « Taptoe »

Parcours : Départ du haut de la rue Gambetta en direction de la Place JeanneHachette – Démonstrations jusqu’à 16h – Puis départ pour le parvis de la
Cathédrale

16h00 Déambulation de la Fanfare « Kapellos »

20h00 Lancement du Feu d’artifice offert par EUROVIA
20h20 Réception et projections : Time laps des travaux de
la place Jeanne-Hachette et film d’archives réalisé
par ARCHIPOP dans les Salons de l'Hôtel de Ville

17h00 Concert dans le cadre du Festival Pianoscope
Place Jeanne-Hachette*

17h30 Déambulation de la Fanfare « Kapellos »
A noter : Le Festival des saveurs aura lieu du 16 au 18 octobre sur le parvis de la Cathédrale.

Nocturne commerciale jusqu’à 20h pour les commerçants
de la place Jeanne-Hachette (et alentours) et jusqu’à 19h30
pour les commerçants de la rue Malherbe.

Quizz sur l’histoire de la place Jeanne-Hachette de 14h à 17h
De nombreux lots à gagner.
* En cas d'intempéries, les concerts Pianoscope se dérouleront aux Galeries Lafayette
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Solidarité

Conférencedébat
Le Téléthon
La convergence de toutes les
énergies
Une force collective pour guérir
Animée par Laurence Tiennot-Herment,
présidente de l'AFM-Téléthon et du Généthon.

Mardi 29 septembre à 20h
Salons de l'hôtel de ville
Entrée libre.

Beauvais,
ville ambassadrice
du Téléthon

Le grand défi :
une cathédrale
en fleurs

© Photo • AFM-Téléthon / Jean-Pierre Pouteau

En partenariat avec la Direction des parcs et
jardins de la Ville, les Jardins Familiaux et le
lycée Corot, une reproduction de la façade
de la cathédrale de plus de 4 mètres de haut
sera réalisée. Elle sera recouverte de fleurs,
de baies et de végétaux, achetés par les
participants tout au long du week-end.

Vous voulez
participer ?
Pour tout renseignement concernant les
collectes, les accréditations, le bénévolat…

Valérie De Koninck

Responsable AFM-Téléthon / Secteur
Beauvais
0608960138 ou 0344150801
valeriedekoninck@voila.fr
Concernant l’émission et le village Téléthon :

Stéphanie Landry

Ville de Beauvais
Service événementiel
03 44 79 42 26
slandry-leclerc@beauvais.fr
Concernant l’AFM, le bénévolat,
les collectes, les accréditations… :

Florian Colas

Coordinateur de l’AFM Téléthon de l’Oise - Ouest
06 31 56 15 37 • 03 44 08 06 77
fcolas@afm-telethon.fr

Choisie pour
être ville
ambassadrice
du Téléthon,
Beauvais mobilise
ses associations
et toutes les
bonnes volontés
disponibles pour
récolter des
fonds lors de la
29ème édition, les
4 et 5 décembre
prochains.

Beauvais fait partie des 6 villes choisies par l’AFM (Association Française
contre les Myopathies) et France Télévisions pour être ambassadrice du
Téléthon 2015. Au côté de Saint-Valery-en-Caux, Roanne, Saint-Étienne,
Maussane-les-Alpilles et Avignon, elle sera le fer de lance de cette nouvelle
édition, parrainée par le chanteur Marc Lavoine.
Les 4 et 5 décembre prochains, Beauvais portera fièrement les couleurs de
cet événement solidaire et généreux qui s'attache à réunir des fonds pour
faire avancer la recherche et améliorer le confort de vie des malades et de
leurs familles.
Participant activement depuis de nombreuses années à cette grande
manifestation de solidarité, Beauvais avait récolté 48 515 € en 2014 grâce
à la mobilisation de quelques 1 000 bénévoles.
En 2015, la Ville, les associations et les habitants sont invités à relever le défi
de faire beaucoup plus et beaucoup mieux ! Pour atteindre cet objectif, un
dispositif d’animations exceptionnel sera mis en place avec une cinquantaine
de défis à faire vivre pendant deux jours.

Vous aussi, venez participer les 4 et 5 décembre
prochain sur la place Jeanne-Hachette
à ce grand élan de solidarité et de générosité !
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Semaine bleue : des seniors
créatifs et citoyens
Dédiée aux retraités et aux personnes âgées,
la Semaine bleue revient pour une nouvelle
édition du lundi 12 au samedi 17 octobre 2015
sur le thème « À tout âge : créatif et citoyen ».
Lundi 12
et mardi 13 octobre
Salle 5 et 6 à l’hôtel de ville
Matin de 10h à 12h

Exposition et atelier cartonnage
Atelier broderie
Atelier d’art floral
Après-midi : À 14h,

Atelier de gymnastique adaptée
De 14h30 à 16h30, Atelier broderie
De 15h à 17h, Atelier d’art floral

Lundi 12 octobre
À l’Institut LaSalle de 9h à 14h

Atelier culinaire

confection et partage d’un déjeuner avec
les étudiants
Au Cinespace à 14h

De toutes nos forces

avec Jacques Gamblin et Alexandra
Lamy.
Tarif : 3 €
À la résidence de personnes âgées
« La Clé des Champs de 14h à 16h

Atelier mise en beauté

animé par les élèves du LEP des Jacobins
À la résidence de personnes âgées
« Le Bosquet » de 14h à 16h

Atelier beauté des mains

à la résidence de personnes âgées « Le
Bosquet »

Organisée par la Ville de Beauvais et son Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), en partenariat avec les associations, les
clubs de personnes âgées etc., la Semaine bleue est un temps
fort de rencontres, d’animations, de loisirs et de réflexion pour les
seniors, acteurs nécessaires et témoins précieux de la cité.

Mardi 13 octobre



Nombre de places limité,
inscriptions obligatoires
pour l’ensemble des activités
auprès du Service Retraités au
03 44 79 41 07.

De 10h à 12h

Marche Bleue culturelle et
intergénérationnelle

Samedi 17 octobre
Journée intergénérationnelle

à la résidence de personnes âgées
« La Clé des Champs »

Représentation de la chorale
« Vocal Mélody »

À la Médiathèque du centre-ville de
Beauvais

Ateliers beauté des mains

au départ de l'hôtel de ville à 14h

Ateliers mise en beauté

à 15h à l’amphithéâtre du Pré
Martinet, proposée par l'UNRPA

au LEP des Jacobins

Portes ouvertes

à la résidence de personnes âgées
« Le Prayon »
De 14h à 16h

Ateliers multimédia–informatique
à la MJA St-Jean, à la MAJI
Argentine et l’Espace Robert-Séné

Rencontre amicale autour de
parties de scrabble

à partir de 14h30 à la résidence « La
Clé des Champs »

Mercredi 14 octobre
Journée découverte

Proposée par le Centre de
rééducation St-Lazare à la résidence
la « Clé des Champs »
ergothérapeute – kinésithérapeute diététicienne – sophrologue

Portes ouvertes à la résidence
« La Clé des Champs»
de 10h à 12h

Atelier tricot et broderie

à La Bulle-Maison des familles de 10h à 12h

Banquet des aînés :

Jeudi 15 octobre
Portes ouvertes à la résidence
« Le Bosquet »
de 10h à 12h

Thé dansant

de 14h à 19h salle du Franc-Marché,
animé par Michel Pruvot et son orchestre.
Inscription obligatoire auprès du service
Retraités (hôtel de ville) : mercredi 7
octobre.
Entrée : 15 €, réservée aux retraités
beauvaisiens.
Aucune pré-réservation téléphonique ne
sera possible.

Ateliers écriture et petits jeux
de 10h à 11h et de 13h à 16h

Atelier intergénérationnel sur les
traces des écrivains de l'Oulipo,

pour libérer la créativité et jouer avec les
mots.
Pour adultes et enfants à partir de 10
ans.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Atelier d’art floral
de 10h à 12h

À la Résidence
« La Clé des Champs »

Représentation
de danses
folkloriques
à partir
de 16h

Vendredi 16 octobre
Atelier beauté des mains

à la résidence « Le Prayon »
de 10h à 12h
Concours de belote au club « Détente
pour tous », en partenariat avec le club
de Marissel uniquement sur inscription
jusqu’au 15 octobre. Droit d’entrée : 5 €.

Les inscriptions auront lieu du mercredi 28
octobre au mercredi 4 novembre à l'hôtel
de ville, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

pensez à
vous inscrire

Financé par la Ville de Beauvais, les banquets des aînés
réunissent chaque année entre 3 000 et 4 000 retraités
beauvaisiens dans une ambiance conviviale et au son d’un
orchestre. Les équipes du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) vous accueilleront de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30 dans les salles 5 et 6 de l'hôtel de ville pour
les inscriptions.
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Ateliers, jeux et découvertes
sont au programme du mois
d’octobre à La Bulle.

Une
multitude
d’activités
à partager en famille
Harmonie

Sociale

Beauvais
Lieu d’accueil, de rencontre et d’échange pour les
enfants et leurs parents, « La Bulle – Maison des
familles » est une structure installée au cœur du quartier
Argentine, née de la volonté de l’équipe municipale
d’intensifier l’engagement commun de la Ville et du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au service
des familles beauvaisiennes.

Les ateliers
des moins de 3 ans

Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
• 1er octobre : jeux de société pour les tout petits
• 8 octobre : atelier lecture
• 15 octobre : ateliers arts visuels
• 22 octobre : atelier comptines du monde entier, en
partenariat avec la médiathèque
• 28 octobre : création d'instruments de musique
• 5 novembre : atelier arts visuels

Les ateliers parents/parents

Ils ont lieu du mardi au vendredi.
• Tous les jeudis : initiation au tricot, « Aux cliquetis
des aiguilles » de 14h à 15h
• Vendredi 2 octobre : atelier culinaire « Ateliers des 4
saveurs » de 14h à 15h30
• Mardi 6 octobre : rencontre avec la compagnie de
la Yole « Vie de quartier, vies de femmes », de 14h
à 16h

Rendez-vous de l'égalité

• Vendredi 9 octobre : rallye santé, en partenariat
avec l’Écume du jour de 9h30 à 11h30
• Mercredi 14 octobre : atelier tricot
intergénérationnel dans le cadre de la Semaine
bleue, de 10h à 12h, initiation et découverte de la
broderie
• Vendredi 16 octobre : « Ateliers des 4 saveurs » de
14h à 15h30, à la Maison de la Jeunesse et des
Associations (quartier Saint-Jean)
• Lundi 2 novembre : atelier création bijoux, en
partenariat avec Perspectives contre le cancer, de
14h à 16h

Vendredi 9 octobre, dès 15h.

Fête de la famille
sur le thème du jeu

Samedi 10 octobre, quartier Saint-Lucien

Les ateliers des plus de 3 ans

Le mercredi de 14h à 16h.
• 7 octobre : mobile pour Halloween
• 14 octobre : marche culturelle intergénérationnelle
dans le cadre de la semaine bleue
• Le 21 octobre : atelier « Comptines du monde
entier », en partenariat avec la médiathèque
• Le 28 octobre : création d'instruments de musique
• 4 novembre : restitution des comptines du monde,
tous ensemble

Octobre Rose

Participation de la Bulle, dans le cadre d'Octobre rose,
en partenariat avec l'association Perspectives contre
le cancer.



Renseignement auprès de La Bulle
Maison des Familles
7, avenue Jean-Moulin à Beauvais
Tel : 03 44 79 39 68
Horaires d’ouverture : lundi de 9h à 13h - mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h - jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h30.

Café papotage

Chaque lundi de 9h à 12h en octobre et
novembre.
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Octobre rose

contre le cancer du sein
Samedi 10 octobre à 14h

Grâce à l’association
Perspectives contre le
cancer, Beauvais participe
à l’opération nationale
« Octobre rose » qui a
vocation à informer et à
sensibiliser sur le dépistage
du cancer du sein.

Marche rose au plan d'eau du Canada avec des stands d’information
tenus par des associations locales sur les thèmes de la santé et de
l’alimentation.

Vendredi 23 octobre à 18h
•
Pose symbolique d’un ruban rose sur la statue de Jeanne
Hachette sur la place requalifiée ;
• Illumination en rose du miroir d’eau et de la façade de l’hôtel de ville
• Illumination en rose de la façade des Galeries Lafayette (puis tous les
soirs du mois d'octobre).

1 femme sur 8 développe un cancer du sein
au cours de sa vie. Il est le plus fréquent et le
plus meurtrier. Pourtant, quand il est détecté
suffisamment tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur
10 !
L’association Perspectives contre le cancer
apporte son soutien aux malades et à leurs
familles et mène des actions de prévention,
notamment à travers l’opération « Octobre rose ».
Trois événements sont programmés à Beauvais.

Jeudi 29 octobre à 18h
Concert gratuit de Makassy sur la place Jeanne-Hachette.



Renseignements auprès de Perspectives contre le cancer au
06 88 57 84 28 ou sur www.perspectivescontrelecancer.net
Toutes les infos sur le dépistage du cancer du sein sur
www.adecaso.fr ou www.cancerdusein.org.

Journée mondiale du refus de la misère
Journée de l'alimentation

ATD Quart Monde agit contre l'exclusion
Autour du thème Cultures et alimentations,
l'association ATD Quart Monde célèbre, les
16 et 17 octobre prochains, la journée de
l'Alimentation et celle du refus de la misère.
L'occasion de découvrir ses projets et de
soutenir ses actions.

Les objectifs du projet
À travers le jumelage entre les enfants de deux
bibliothèques de rue animées par ATD Quart
Monde - celle du Clos Saint-Antoine dans le
quartier Argentine, à Beauvais, animée tous les
dimanches après-midi depuis plus de quatre ans
par des bénévoles – et celle du quartier Hanoukopé
de Lomé au Togo (fondée en 2014 en partenariat
avec l’association locale Créda Action, par Dédényo
Adossi, ancien élève de l’Institut Polytechnique
LaSalle-Beauvais, partenaire d'ATD Quart Monde)
un travail a été effectué sur l'alimentation.

Faire ressortir les caractères culturels de l’alimentation (agricultures, transformations, conservations, gastronomies, codes des
repas,...) en fonction des climats, des sols, des coutumes civiles
et religieuses et des situations de paix, de sinistres ou de conflits.
Comment l’alimentation, sous ses différents aspects, est-elle un
facteur important de lutte contre la misère et l’exclusion sociale ?
Le travail effectué sera présenté en trois temps distincts et entend mobiliser les jeunes, quelles que soient leur origine et leur
nationalité, en préambule à la COP 21 (conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques) qui se déroulera à Paris,
en décembre.
L'Institut Polytechnique LaSalle est partenaire de ce projet soutenu par la Ville de Beauvais.
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Les rendez-vous
 Une exposition à partir de travaux des
enfants des deux bibliothèques de rue
(réflexions, dessins, photos, objets, ...) se
rapportant au thème général : “cultures et
alimentations”.
Espace jeunesse de la médiathèque du
centre-ville
Du 17 octobre au 3 novembre.
 Un colloque sur le même thème, dans
l'amphithéâtre de l’Institut Polytechnique
LaSalle Beauvais, ouvert à tous, mais
principalement à destination des étudiants.
Il aura lieu courant novembre.
 Une invitation à "faire grandir
notre terre sans discrimination",
œuvre collective commencée en 2013, à
l’initiative des familles de la bibliothèque de
rue du Clos Saint-Antoine.
Elle sera présentée sur le marché de
Beauvais et à la médiathèque du centreville samedi 17 octobre.
Le public sera invité à faire croître cette
“Terre”, témoignant ainsi son engagement
à refuser la misère et à vouloir bâtir un
monde où chacun ait sa place.

Éducation

Scolarité

Accompagner
au mieux son enfant
Les parents sont membres à part entière de la
communauté éducative. La qualité des relations avec
les personnels de l’école et votre implication dans
l’accompagnement de la scolarité de votre enfant sont
des facteurs qui favorisent sa réussite.

Rappel de quelques consignes :
Respecter les horaires

L’école n’est pas une garderie et les horaires doivent être respectés,
pour plusieurs raisons :
 raison de sécurité : limiter les allées et venues dans l'école.
 raison pédagogique : un enfant en retard manque tout ou partie
de la présentation du travail de la journée.
 raison de politesse : en arrivant en retard, l’enfant gêne
l’enseignant et perturbe la concentration de ses camarades.
 raison psychologique : un enfant en retard se sent fautif et
n’apprécie pas d'entrer après tout le monde dans la classe.
 raison civique : les règlements adoptés au Conseil d'école,
approuvés par vous lors de l’inscription de votre enfant et signés
en début d’année, doivent être respectés.

Participer à la vie scolaire

N’hésitez pas à vous porter volontaire, même occasionnellement,
pour faire un accompagnement. Sans parent pour encadrer, certains
types de sortie ne peuvent se faire.
Présentez-vous aux élections des parents délégués, participez à des
activités, soyez présent(e) aux réunions auxquelles vous êtes invité(e),
initiez un atelier…
Participer à la vie de l’école, c’est aussi une manière de montrer à
votre enfant qu’il est important à vos yeux.

Être attentif aux devoirs

Observez comment votre enfant travaille, puis servez-vous en pour
l’aider dans ses devoirs.
Pour les plus grands, autonomie ne veut pas dire abandon. Laissez-le
s’organiser et faites des vérifications régulières en fonction de l’âge.

S’intéresser à la vie de son enfant à l'école

Parlez-lui de ce qu’il fait, demandez-lui comment se passent ses
journées, en prenant le temps de l’écouter ; c’est une démarche qui
le valorise. Intéressez-vous à son programme scolaire.

Respecter le rythme biologique de son enfant

En manque de sommeil, les petits sont moins concentrés et plus
fatigables… Habituez votre enfant à une routine et à des heures de
sommeil importantes.

Parents d’élèves, élisez vos représentants
Le 9 octobre, auront
lieu, dans chaque
école, les élections
des représentants
des parents d’élèves.
Comment et
pourquoi ?

Le scrutin est un scrutin de liste. Chaque liste comporte les
noms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants.
Chaque parent est électeur et éligible (sous réserve qu’il soit
détenteur de l’autorité parentale). Il ne dispose que d'une voix,
quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même
établissement. Le vote est personnel (sans procuration) et
secret. Il peut avoir lieu par correspondance.
Les parents élus ont pour mission de faciliter les relations entre
les parents et les personnels. Ils siègent au Conseil d’école,

instance de concertation qui réunit le directeur, le maire ou
son représentant, les représentants élus des parents d'élèves
(en nombre égal à celui du nombre de classes de l'école), le
délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN) et
l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) de la circonscription.
Le Conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre. Il
vote le règlement intérieur de l'école, donne des avis et fait des
suggestions pour le bon fonctionnement de l'école.

OCTOBRE 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

15

Éducation

Les
sciences
partout et
pour tous

Spectacle

Du 5 au 10 octobre, la Fête
de la Science vous promet
toutes sortes de découvertes
étonnantes. Venez aussi
passer une journée ludique et
passionnante dans le Village des
Sciences aménagé à l’antenne
universitaire de Beauvais.
L’entrée est gratuite et libre.

Rencontre

Les Exp’airs

Proposé par la compagnie
Ça s'peut pas
Une enquête futuriste pour trouver le
coupable de la pollution !
Représentations suivies d'un échange
avec Atmo Picardie
Auditorium Rostropovitch
(rue de Gesvres)
Scolaires : mardi 6 octobre à 14h30
et mercredi 7 octobre à 9h45
Tout public : mercredi 7 octobre à 17h
Sur inscription, à partir de 7 ans.
Renseignements et inscription
au 03 44 79 39 90.

La musique
électroacoustique

Avec Andréa Sarto, professeur au
Conservatoire Eustache-du-Caurroy,
et ses élèves.
Une rencontre pour découvrir ce
genre musical qui met la technologie
à contribution. Et retrouvez aussi
une sélection d'applications sur les
tablettes tactiles des médiathèques.
Médiathèque du centre-ville
Mercredi 7 octobre à 15h30

Exposition

Village
des Sciences
Samedi 10 octobre de 10h à 18h
Université de Picardie Jules-Verne – Antenne
Universitaire de Beauvais
Boulevard Saint-André
Venez à la rencontre d'une science mise en
action par tous ceux qui la font vivre à Beauvais,
dans les domaines de l’environnement,
l’agriculture, la chimie, l’agroalimentaire,
la santé, la robotique, le multimédia, la
météorologie, la géologie, l’astronomie...

Grandeurs et mesures

Poids, taille, temps... Tout se qui
nous entoure se mesure en 7 unités
seulement !
Exposition et ateliers pour
comprendre et comparer tous les
outils de mesures jusqu'au système
universel.

Atelier

Café des sciences

Proposé par le club Oeno de LaSalle
Beauvais
Pour explorer notre sous-sol et son
histoire, pourquoi ne pas choisir...
le vin ? Une initiation à la géologie
où science et dégustations se
conjuguent.

Animé par Françoise Keller,
ingénieur, auteur de Pratiquer la CNV
(InterEditions, 2011)
Un café sciences pour aborder
la communication non-violente
au quotidien et la gestion de ses
émotions.

La science est-elle soluble
dans le vin ?

Hôtel de Ville, salle des mariages
(1, rue Desgroux)
Jeudi 8 octobre, de 19h à 21h
Sur inscription, à partir de 18 ans.
Renseignements et inscriptions
au 03 44 79 39 90.
L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

Science en quête :
secrets d’alvéoles

Proposé par l'association « Les
butineurs ».
Au public de mettre en scène et vivre
une intrigue exaltante : pourquoi
les abeilles ont-elles disparu ?
Une soirée à enquête (ou murder
party) scientifique !
Écospace de la Mie-au-Roy (rue de la
Mie-au-Roy)
Vendredi 9 octobre à 19h
Sur inscription, à partir de 18 ans
Renseignements et inscriptions
au 03 44 79 39 90.
Et partagez vos spécialités culinaires
entre enquêteurs !

« Oser te parler en sachant
comment te le dire »

Médiathèque Saint-Lucien
Samedi 10 octobre, 18h
Pour ados et adultes, sur réservation au
03 44 15 67 31.

Animations pour les scolaires

D’où vient l’eau ?

Proposé par LaSalle Beauvais et la
Ville de Beauvais
Avant la bouteille ou le robinet,
enquête sur la présence de l'eau dans
le sous-sol.

Laissez-leur la vie sauve !

Proposé par les Ateliers de la
Bergerette et la médiathèque SaintJean.
Prolongeons la vie des objets en les
réparant ou en les transformant !

H2O, parc Marcel-Dassault
Les 5, 6, 8 et 9 octobre
Scolaires de 9h à 11h et tout public de
14h à 17h.

Projection vers le passé
H2O, structure
municipale dédiée
aux activités
scientifiques, a
confié aux 7-12
ans de son club
« Sciences et
nature » le soin
d’enfouir une
capsule temporelle
sous les pavés de
la place JeanneHachette requalifiée !

Planétarium

Séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Dans la limite des places disponibles, réservation
sur place
Tout public. Restauration sur place
Jeu concours pour petits et grands geeks
avec des cadeaux à gagner !
Info au 03 44 79 39 90 – h2o@beauvais.fr

16

Les douze apprentis scientifiques ont placé, dans un grand coffre, des
messages et des objets symboliques qu'ils souhaitent transmettre aux
futures générations et des dessins de leur projection dans l’avenir. Le
coffre a été enterré le 30 septembre et la clé confiée à Caroline Cayeux
qui veillera à ce que les futurs maires de Beauvais se la transmettent
jusqu’à la réouverture du coffre, à la prochaine mutation de la place.
Il y a 20 ans, smartphones et tablettes numériques n'existaient pas.
Il semble pourtant difficile de s’en passer aujourd'hui. Alors que nous
réserve l’avenir ? C’est le point de départ d’un projet qui va intéresser
le club « Sciences et nature » durant toute l’année, en abordant des
horizons scientifiques divers comme le patrimoine, l’évolution de
l’architecture, l’archéologie ou encore la dégradation des matériaux.
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Les tout-petits vont voir du pays
Les 0-3 ans fréquentant le
multi-accueil Saint-Jean vont
voyager à la rencontre des
« enfants du monde » durant
toute l’année. Ce projet
pédagogique a vocation à
éveiller leur curiosité et à
développer leur esprit de
tolérance.
Les enfants vont parcourir le monde et le découvrir dans
toute sa richesse et sa diversité, à travers ses habitants,
leurs habitations, leur alimentation, leurs animaux, leurs
chansons et instruments... L’objectif de ce voyage est
d’apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, que le
monde est peuplé d'habitants tous différents, physiquement
et culturellement, et que cette pluralité est une force.
Des mascottes - 6 poupées évoquant chaque continent (en
photo) - accompagneront les enfants dans leur périple, lors
des ateliers créés par les encadrants de la petite enfance
autour du conte, de l’éveil dansé, du yoga, de la musique,
de la cuisine... Les familles participeront, elles aussi, à
ce tour du monde, notamment à l’occasion des « cafésparents » auxquels elles seront conviées.

Le Blog 46, espace d’information des 16-25 ans
Une question liée à la vie
quotidienne, à l’orientation
professionnelle, à des
projets d’avenir, à la santé, à
l’actualité...? Les 16-25 ans
pourront sans doute obtenir leur
réponse auprès du Blog 46.

Parmi ses missions, le Blog 46 fait notamment office de
bureau information jeunesse (BIJ). L'accueil des jeunes,
âgés de 16 à 25 ans, y est gratuit, anonyme, et la
documentation mise à disposition est en accès libre, pour
tous.
Le BIJ documente tous les sujets qui intéressent la
jeunesse du Beauvaisis :
 L’orientation scolaire, les métiers, les filières et les
débouchés.
 La formation et l'emploi : avec des offres d'emplois et
de jobs d'été ainsi que de l’aide à la réalisation de CV
et de lettres de motivation...
 La vie pratique : recherche de logement, aide sociale,
santé, conduites addictives, droits de l'homme,
planning familial...

Les vacances et loisirs : offres de séjours,
programmations culturelles, offres sportives du
Beauvaisis...
 L’étranger : programmes européens, fonctionnement
des institutions européennes...
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L’information est disponible sous différentes formes. Quatre
agents font vivre le Blog 46, dont deux spécifiquement
formés à l’information jeunesse qui peuvent renseigner
directement les usagers ou les orienter vers la riche
documentation du BIJ et vers l’espace multimédia.
Les agents organisent également des ateliers, des
informations collectives et des débats en invitant des
professionnels sur des sujets comme les échanges
internationaux, le développement durable, l'obésité, le vote
des jeunes, les conduites à risque, la sécurité routière...
Le Blog 46 relaie enfin toute l’activité et l’actualité
beauvaisiennes et assure le suivi des dispositifs jeunesse
mis en place par la Ville, par exemple le « Permis citoyen »
ou le financement des diplômes BAFA/BAFD.
Le Blog 46 / BIJ est situé au
46 rue Jules-Ferry à Beauvais.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à
17h30, sauf le mardi matin ouvert de 10h30 à 12h.
Renseignements au 03 44 45 20 07, sur http://blog46.
beauvais.fr ou à l’adresse blog46beauvais@yahoo.fr

L'Agglo en images

Argentine
en fête
Samedi 26 août, la fête du quartier
Argentine est venue clore un
programme d’animations qui aura
été très dense durant les deux
mois d’été. Au programme de cette
fête familiale : des spectacles, des
jeux et la projection d’un film pour
conclure une belle journée.

L’Angus dans l’ambiance des 50’s
Le restaurant
Angus Steakhouse,
situé rue de
Clermont, est
devenu l’Angus
Diner avec une
nouvelle carte et
une décoration
dépaysante qui
plonge ses clients
dans l’ambiance
des Diners de
l’Amérique des
années 50. Le
nouveau concept
a été inauguré le 2
septembre.

Beauvais,
ville à vélo
La Ville de Beauvais
organisait la 3ème édition
de l’événement VilaVélo
samedi 5 septembre.
Une randonnée et des
challenges sur des hometrainers surprenants pour
mettre le vélo à l’honneur
et réaffirmer la volonté
de la Ville de lui donner
davantage de place.

Fête
à Rochy-Condé
Fête foraine, concours de vélos fleuris ou encore
gala de catch ont rythmé le joyeux week-end
d’animations organisé par le comité des fêtes du
5 au 7 septembre.
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Fête à carottes
à Voisinlieu

Organisée par l'association Voisinlieu Pour Tous, la Fête à carottes est toujours un grand
week-end de réjouissances et de convivialité qui marque la rentrée, avec son banquet,
son feu d’artifice, sa brocante, ses spectacles de rue, sa fête foraine et bien sûr sa
distribution de carottes.

Sport
en fête
Dimanche 6 septembre,
le sport beauvaisien s’est
donné rendez-vous au
plan d’eau du Canada. Une
opportunité formidable de
s’essayer à de nouvelles
disciplines, sous un beau
soleil, et de trouver les
activités à pratiquer cette
saison parmi les quelque
60 clubs représentés.
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L'Agglo en images

Commémoration de la Libération de Beauvais

Le 30 août 1944, les troupes alliées libéraient Beauvais de la barbarie
nazie. Citoyens et élus beauvaisiens ont commémoré le 71ème anniversaire
de cette journée historique qui marquait la fin de quatre longues années
de souffrances.

Fête de Bracheux

Les 12 et 13 septembre, le comité des fêtes de Marissel organisait la
traditionnelle fête du hameau de Bracheux : un dîner dansant festif et
convivial le samedi soir et un concours de pétanque tout aussi amical le
lendemain.

« Diagnostic en marchant » à Argentine

Les habitants d’Argentine étaient invités à faire le tour du quartier aux côtés
des élus et de tous les acteurs locaux (associations, services, bailleurs, etc.)
pour un état des lieux en prévision du nouveau projet de renouvellement
urbain.

Fête de Saint-Jean
Le 30 août, le parc Berlioz accueillait la fête du
quartier Saint-Jean, avec des concerts, de la
danse, des jeux, des ateliers intergénérationnels et
énormément de bonne humeur.

Audience de rentrée du tribunal de grande instance

Le sénateur-maire de Beauvais assistait, vendredi 11 septembre, à
l’audience de rentrée du TGI de Beauvais, au cours de laquelle six nouveaux
magistrats ont été installés officiellement.

Saint-Lucien fête la fin de l’été
Autour du centre commercial requalifié, le 29 août, les
associations du quartier et les services municipaux ont
créé toutes sortes d’animations pour une belle fête de
quartier placée sous le signe de la tolérance.

5ème festival Malices et Merveilles

Les 29 et 30 août, à la maladrerie Saint-Lazare, le festival dédié aux arts de
la rue a encore réservé de beaux moments d’émotion, de rire et de réflexion
aux quelque 6900 spectateurs venus faire le plein de bonne humeur.

Débat sur l’armement
de la police municipale
Pour permettre aux
Beauvaisiens de se faire
une opinion précise avant
la consultation citoyenne
du 27 septembre, la
Ville de Beauvais avait
programmé plusieurs
rendez-vous d’information,
dont une conférence du
réputé criminologue Alain
Bauer.

Ils ont été « très bien »

Les lycées de Beauvais ont « mené » 137 bacheliers vers la mention
« Très Bien ». Ces derniers étaient reçus à l’hôtel de ville le 12 septembre,
en présence des directeurs d’établissements et des maires de leurs
communes de domiciliation.
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3ème édition des
Journées des Plantes

Brocantes dans le
Beauvaisis

Du 11 au 13 septembre, à la maladrerie Saint-Lazare, les amateurs de
jardinage ont pu parfaire leurs connaissances en venant à la rencontre
d’une soixantaine d’exposants - horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,
artisans, fabricants de mobilier et d’objets de décoration.

La fin des vacances d’été est toujours l’occasion de vider son grenier pour les uns et de faire de
bonnes affaires en prévision de la rentrée pour les autres. Des brocantes étaient organisées au
Mont-Saint-Adrien dimanche 6 septembre et à Tillé dimanche 13 septembre.

Soutien à l’association « Les rêves de Théo »

Le moto club Les Loulous organisait une balade à moto dans le Beauvaisis
samedi 12 septembre pour soutenir le combat de Théo, jeune Auneuillois
atteint d'une quadriplégie spastique qui a besoin de séances de rééducation
seulement pratiquées en Espagne et aux Etats-Unis.

Inauguration de La Ferme
LaSalle Beauvais inaugurait, le 11 septembre,
le nouvel équipement construit à partir de la
réhabilitation de l’ancienne Ferme du bois. LaFerme
accueille des espaces dédiés à la recherche et
d’autres à l’enseignement afin de répondre à
l’accroissement des effectifs.

21ème Fête de la soupe à Saint-Paul

Le comité des fêtes avait mitonné un programme copieux pour cette
21ème Fête de la Soupe les 12 et 13 septembre. Avec la traditionnelle
Saint-Pauloise (course de 10km), des spectacles, des repas ou encore la
participation des associations qui présentaient leurs activités.

Fête de Frocourt

La pluie n’a pas totalement douché la bonne humeur des habitants de
Frocourt qui étaient invités, place des Rencontres, à se retrouver autour
d’un repas champêtre samedi soir 12 septembre avant la brocante
programmée le lendemain.

Le travail mis à l’honneur

93 salariés des entreprises du Beauvaisis étaient invités à l’hôtel de ville de
Beauvais lundi 14 septembre pour se voir remettre leur médaille du travail
récompensant 20, 30, 35, voire 40 années d’activité.
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Inauguration de la résidence Les Coteaux

Lundi 14 septembre, la commune de Milly-sur-Thérain inaugurait la
construction, portée par la SA HLM du Beauvaisis, de 20 logements
individuels et 20 logements collectifs aux "Coteaux de Milly".

Environnement

Cimetières

Vers le "zéro phyto"
pour les cimetières
Les cimetières de Beauvais sont des
lieux de recueillement qui laissent place
aux souvenirs et au respect. Et parce
que la Ville est soucieuse de respecter
ceux qui les fréquentent et de leur offrir
un environnement de qualité, un nouveau
mode d'entretien va y être pratiqué. À
partir de la Toussaint, les chrysanthèmes
ne seront plus l’unique verdure autour des
tombes.
Projection informatique de l'enherbement du cimetière de Saint-Just-des-Marais (état actuel, après 1 an, après 2 ans)

Anticipant l’entrée en vigueur de la loi Labbé - qui interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires -, la Ville a signé la
Charte d’entretien des espaces publics mise en place par
la Région Picardie et l’Agence de l’Eau. Cette charte vise
à réduire drastiquement la quantité des herbicides utilisés
par les services publics pour l'entretien des espaces verts.
Dans cette optique, Beauvais expérimente une nouvelle
gestion des espaces verts des cimetières de Voisinlieu et
Saint-Just-des-Marais. À terme, ils ne recevront plus de
traitement chimique contre la pousse d'herbe(s).
Comme le désherbage mécanique est beaucoup plus
chronophage que l’épandage des produits chimiques,
l’expérimentation portera sur des plantations et des
techniques qui diminuent le besoin de désherber. Bien

que cela puisse paraître contradictoire, l’enherbement et
le fleurissement seront les techniques privilégiées car les
adventices (c'est-à-dire les plantes qui poussent dans des
endroits où on ne souhaite pas les voir se développer) se
fondent dans la masse du végétal.
Dans les mois à venir, vous pourrez voir sur ces deux
cimetières :
 des allées végétalisées ;
 des emplacements vacants fleuris ;
 des haies repensées (la taille des haies étant très
chronophage, le temps libéré pourrait ainsi être
consacré au désherbage non-chimique) ;
 les agents employant des machines de désherbage
mécaniques ou thermiques.
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Désormais, quand le désherbage chimique s’avèrera
nécessaire, les cimetières fermeront une heure plus tôt
afin de laisser le temps nécessaire pour que le produit soit
absorbé par les plantes et que les visiteurs ne puissent pas
être en contact avec lui.
La patience sera la garante de la réussite de ce projet. Il
faut du temps pour ramener une vie végétale dans un sol
voulu longtemps inerte et trouver les techniques les mieux
adaptées à chaque site.
Respecter la réglementation sur l'environnement dans nos
cimetières va permettre d'y ramener la nature et d'offrir
à nos chers disparus un lieu de repos agréable, dans un
cadre paysager.

Rien de sain dans
les phytosanitaires

w

La Ville souhaite réduire rapidement la quantité des
phytosanitaires utilisée afin de protéger la santé de
ses habitants et de ses agents ainsi que la qualité de
son environnement.

La Toussaint,
entre
tradition et
recueillement

Les institutions de santé commencent
à tirer la sonnette d’alarme sur les
effets à long terme d’une exposition
répétée aux produits phytosanitaires,
même à petites doses. Elles
craignent que certains d'entre eux
ne provoquent des cancers, des
maladies neurologiques ou une
baisse de la fertilité.
Les agents de la Ville qui appliquent
des produits phytosanitaires sont
formés afin de réduire leurs risques
d’exposition lors de la préparation
et de l'épandage. Cependant, on ne
peut jamais réduire le risque à zéro
et la connaissance de l’effet sur
les personnes qui fréquentent les
espaces publics traités est encore
imparfaite.
Les herbicides ont également un
effet néfaste sur l’environnement.
Via le ruissellement de l’eau
pluviale, ils peuvent se retrouver
dans les rivières et étangs de notre
territoire où ils déstabilisent des
écosystèmes.

Le 1er novembre, les familles
se rendent en nombre dans
les cimetières pour nettoyer
et fleurir les tombes de leurs
défunts.
À l'occasion du week-end de la Toussaint, les
visiteurs sont beaucoup plus nombreux et la Ville
s'attache à leur offrir un environnement de qualité.
C'est pourquoi, à l'automne, les six cimetières
beauvaisiens se parent de mille couleurs et
font l'objet de toute l'attention du service des
cimetières.
Horaires d'ouverture des cimetières d'octobre
à fin avril : tous les jours de 8h à 18h.

Beauvais développe sa main verte
En 2003, la Direction des parcs et jardins a engagé des premiers tests dans les massifs et cheminements de parcs de la ville afin de diminuer l'utilisation des
produits chimiques de traitement. Ces tests ont permis de développer, année par année, un mode d'entretien naturel étendu aujourd’hui à l'ensemble des
espaces verts beauvaisiens. Les échanges avec les habitants sur l'évolution du paysage urbain ont été essentiels dans cette démarche, qui affiche un bilan très
positif : le service n'emploie plus de produit phytosanitaire pour l'entretien des espaces verts depuis deux ans ! La Ville commence maintenant à appliquer les
leçons tirées de cette démarche sur les cimetières et la voirie.
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Environnement

Jardins Familiaux

Beauvais s'engage au quotidien
pour faciliter la vie des personnes à
mobilité réduite (PMR). Ainsi, la Ville
a créé une parcelle de jardin familial
accessible afin de leur permettre
l'accès à des activités a priori
réservées à des personnes mobiles.

Création d'une parcelle
accessible à St-Quentin

Cet été, la première parcelle de jardins familiaux accessible
aux personnes à mobilité réduite a vu le jour à Beauvais.
C'est la seule de cette nature pour l'ensemble du territoire
du Beauvaisis. Le projet, financé par la Ville de Beauvais
et plusieurs partenaires, parmi lesquels le Rotary Club et
les jardins familiaux de l'Oise, est l'exemple d'un effort
commun pour atteindre un même objectif : permettre aux
personnes handicapées de pratiquer le jardinage.
C'est au cœur des jardins familiaux de St-Quentin qu'une
dalle de 175 m² en béton lavé a été réalisée. Un abri de
4 m sur 4 m, plus spacieux que les autres abris du site,
a été choisi afin de faciliter le déplacement à l'intérieur
avec un fauteuil. Cet abri possède une toiture végétalisée

et a été équipé d'un récupérateur d'eau de pluie de 1 000
litres.
L'attributaire du jardin a pu tester différents types de bacs
hors sol proposés par la Direction des parcs et Jardins.
Au final, ce sont des modules type pallox en bois sur
pieds et TERRAform avec coque en polyéthylène recyclé
et recyclable qui vont être placés sur la dalle béton.
L'utilisateur pourra donc être à hauteur des cultures et se
placer au plus près pour entretenir et cultiver son jardin.
La parcelle de jardin se situe en face d'une des pompes
à bras, sur l'allée principale, à proximité de l'entrée des
jardins afin d'en faciliter l'accès. Néanmoins, elle est
placée entre deux autres jardins sans aménagement

spécifique pour personne à mobilité réduite afin que le
lien social, essentiel dans les sites de jardins familiaux,
puisse se faire ici aussi.
Enfin, une place de stationnement dédiée aux PMR a été
aménagée à l'entrée du site des jardins familiaux.
Cet aménagement est une première étape et devrait être
suivi, dans les années à venir, de l'ouverture d'autres
parcelles dites PMR dans les jardins familiaux où cela
sera possible.



Renseignements auprès de la
Direction des parcs et jardins au 03 44 10 52 98

AT E L I E R L O I S I R D ' É C O S PA C E

Bande de courges :
espèce de cucurbitacée !
Citrouille, potiron, potimarron, pâtisson…
ils sont (presque) tous là !
Exposition, jeu de piste, cuisine... : une après-midi
en famille où la santé et l'éducation au goût passent
par le jeu et le plaisir.
Animation proposée dans le cadre des actions Santé
goût : Écospace invite les plus jeunes (et les autres)
à découvrir leur environnement tout en s’amusant !



Écospace de la Mie au Roy (face au plan d'eau du Canada) • Samedi 24 octobre de 14h à 17h • Entrée libre • Renseignements au 03 44 80 87 27.
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Cadre de vie déchets

Déposez
vos vieux meubles,
ils seront recyclés

w

La déchetterie d’Auneuil dispose d’une
benne dédiée au mobilier ménager.
Déposez vos vieux meubles, Éco-mobilier
se charge de les recycler.

La filière de collecte et de traitement des Déchets
d’Eléments d’Ameublement est financée grâce à l’écoparticipation payée par les usagers lors de l’achat de
mobilier neuf. C’est ce qu’on appelle la Responsabilité
Élargie du Producteur. Eco-mobilier, l’éco-organisme
agréé par les pouvoirs publics pour cette gestion, est
opérationnel depuis le 1er octobre 2014 au sein de la
déchetterie d’Auneuil. Concrètement, Eco-mobilier met
à votre disposition une benne destinée à accueillir le
mobilier ménager dont vous souhaitez vous séparer, et ce
quel que soit son état ou son origine (maison, jardin, etc.).
Cet équipement rencontre un vif succès. En effet, 180

tonnes de déchets d’ameublement (assises, literie, tables,
meubles, mobilier de jardin…) ont été collectées en un an
pour être recyclées au lieu d’être enfouies. Les différents
mobiliers sont ensuite séparés dans un centre de tri en
fonction de leur composition (bois, plastique, mousse,
ferraille...) puis redirigés vers les filières de recyclage
appropriées.
Ce dispositif permet de réduire fortement la part de
déchets d’ameublement mis en centre d’enfouissement
ou en centre de stockage et, ainsi, de développer un
recyclage de proximité.

D’autres
solutions sont
également
possibles !
En réparant, relookant, donnant ou vendant
vos vieux meubles, vous leur donnez une
seconde vie. N’hésitez pas à contacter les
associations pour ce type d’opérations :
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette à Beauvais
03 44 48 26 74
Emmaüs
228, rue de Clermont à Beauvais
03 44 05 97 10.
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Sport

Uechi Ryu

vous initie au karaté traditionnel
Le club de karaté Uechi Ryu
dispense des cours depuis 3
ans au gymnase communautaire
d’Allonne. Il enseigne les
techniques de boxe et le
maniement des armes.
« Ce karaté traditionnel d'Okinawa au Japon est basé
sur les techniques de boxe du tigre, de la grue et du
dragon et comprend également le kobudo », explique
le professeur de karaté de l’association, Christophe
Mazet. Il s’agit du maniement des armes traditionnelles
d’Okinawa à savoir le bô (bâton), le tonfa (une sorte de
matraque en bois utilisée notamment par les forces
de l’ordre), le nunchaku, le saï (un trident métallique),
l’eku (la rame des pêcheurs) pour ne citer qu’elles.
« L’enseignement du kobudo commence par le bô,
l’arme la plus complexe à manier étant l’eku », précise
Christophe Mazet.
Le club, qui compte une cinquantaine d’inscrits, est
présidé par Andrzej Burzynski. Du côté des résultats,

il s’est illustré lors de la coupe de France de Uechi Ryu
qui s’est déroulée en juin dernier à Maisons-Laffitte :
Nicolas Godin a remporté la coupe de France dans la
catégorie des moins de 70kg, Sébastien Naessens a
obtenu le titre de vice-champion (+ de 75 kg) et Alexis
Mozzo, un enfant du club, est monté sur la 3ème marche
du podium (- de 12 ans).

Muriel Hurtis
donnera
le coup d’envoi

Samedi 31 octobre aura lieu, à 10h, la finale de
la Beauvais Cup au stade Marcel-Communeau.
Elle réunira des jeunes des cit’ado qui ont
bénéficié d’une semaine d’initiation, du lundi 26
au samedi 31 octobre, avec le BRC. La remise
des lots aux jeunes vainqueurs se déroulera à
16h. La Beauvais Cup est organisée par le BRC
et la Ville de Beauvais.
Elle se déroule en parallèle à la coupe du
monde de rugby, que vous pouvez suivre à
l'hôtel de ville de Beauvais et au club house du
BRC XV (stade Marcel-Communeau) avec les
retransmissions des matchs.
Des occasions uniques de vivre ensemble
toute l’émotion de ce sport. Vous pourrez aussi
participer à des concours de déguisements et
de pronostics lors de ces retransmissions.

Matchs de poule
France-Canada jeudi 1er octobre, à 21h – Club-house du BRC XV
Matchs de poule
France-Irlande dimanche 11 octobre, à 17h45 – Hôtel de ville
Quart de finale samedi 17 octobre à 21h, ou dimanche 18 octobre à 14h – Hôtel de ville
Demi-finale
samedi 24 octobre à 17h, ou dimanche 25 octobre à 17h – Hôtel de ville
Finale
samedi 31 octobre à 17h – Hôtel de ville
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Mardi
Ados/adultes de 20h à 22h
Samedi
Baby karaté de 15h à 16h
Samedi
Enfants de 16h à 18h
Samedi
Ados/adultes de18h à 19h30
Au gymnase d’Allonne.
Renseignements au 06 70 04 73 76.

La Transquar

Beauvais à l’heure du rugby
Le BRC XV et la Ville de
Beauvais vous invitent à
vivre pleinement la coupe
du monde de rugby 2015.

Les créneaux

La 4ème édition de la Transquar aura lieu
dimanche 4 octobre. Muriel Hurtis, multiple
médaillée en athlétisme, donnera le coup
d’envoi des 5 courses, place Jeanne-Hachette.
Ce semi-marathon (21km), organisé par la Ville de Beauvais,
consiste à traverser les 8 quartiers de la ville. Il peut être réalisé
en individuel ou en relais de 2 ou 4 coureurs. Les 5 courses auront
lieu le dimanche. Les 7/9 ans s’élanceront à 9h pour 700 m, les
10/11 ans à 9h15 pour 1 200 m, les coureurs Handisport à 9h50,
les coureurs individuels à 10h et les équipes relais à 10h10. Muriel
Hurtis, spécialiste du 200 et 400 m, 4 fois championne d‘Europe et
plusieurs fois sur le podium aux championnats du Monde, donnera
le coup d’envoi de chaque course. Plus qu’une course, la Transquar
est un événement sportif et solidaire puisqu’un chèque de 1 000 €
sera donné à une association pour soutenir un projet de solidarité.
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Renseignements au
06 17 43 70 49 ou latransquar.beauvais.fr

SPORT
/// BEAUVAIS

Gardez la forme

Matchs du BOUC Volley
Elispace

Ligue A masculine
Beauvais - Montpellier (1ère journée)

Aquagym, Aquafitness, Aquapower, Aquatraining, Aquabiking…

Samedi 24 octobre à 20h

Des disciplines de remise en forme et de musculation bien distinctes, qui sollicitent des efforts différents
et plus ou moins intenses, selon les capacités et les envies de chacun, mais le même plaisir de prendre
soin de soi en évoluant dans l’eau. L’Aquaspace propose des abonnements mais aussi des séances
Aqua-open de trois quarts d’heure, ouvertes aux adultes, sur inscription au moins une semaine à l’avance.

Dimanche 1er novembre à 17h

LUNDI

12h30
AQUAGYM
16h00
AQUABIKING
19h45
CIRCUIT CARDIO
MARDI
12h30
AQUAGYM
16h00
CIRCUIT CARDIO
19h00
AQUABIKING
20h00
CIRCUIT CARDIO
MERCREDI
19h00
AQUATRAINING
JEUDI
12h30
AQUAFITNESS
19h00
AQUAGYM
VENDREDI
14h00
CIRCUIT CARDIO
16h15
AQUATRAINING
19h00
AQUABIKING
19h45
CIRCUIT CARDIO
SAMEDI
11h45
AQUABIKING
DIMANCHE
08h30
AQUABIKING
09h15
AQUAGYM
8,50 € la séance ou 80 € les 10 séances

Beauvais - Narbonne (3ème journée)

Matches du Red Star (Ligue 2)
Stade Pierre-Brisson

Red Star – Nancy

1 Meeting
de natation de Beauvais
er

Vendredi 16 octobre à 20h

Red Star – Clermont-Ferrand
Vendredi 30 octobre à 20h

L’Aquaspace sera fermé au public les samedi 17
et dimanche 18 octobre en raison de l’organisation
par le Beauvaisis Aquatic Club du 1er Meeting de
natation de Beauvais. N’hésitez pas toutefois à
venir encourager nos nageurs beauvaisiens.

Matchs de l’ASBO
(CFA 2 - groupe H)
Stade Pierre-Brisson

Beauvais - Ajaccio

Samedi 3 octobre à 18h

Aquakid

Beauvais - Gonfreville

(il reste quelques places)

Samedi 31 octobre à 18h

Du Jardin Aquatique, à partir de 4 ans, pour la
découverte du milieu, jusqu’au groupe Ado, en
passant par les groupes Dauphin, votre enfant
pourra appréhender toutes les facettes de
l'apprentissage de la natation.

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André-Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Le Havre
Samedi 3 octobre à 19h

Beauvais - Hazebrouck
Samedi 24 octobre à 20h

Parcours
Forme & Santé

Prénationale masculine
Beauvais - Saint-Quentin
Samedi 3 octobre à 21h

Beauvais - Feuquières/Saint-Blimont/
Vimeu

Dimanche 11 octobre à 8h45
(confirmé) et 10h15 (découverte)

Samedi 17 octobre à 21h

30 min de course à pied dans le
parc + 30 min d’aquabiking + une
séance de balnéo
Pour les + 18 ans.
Nombre de places limité. Tarif : 10 €
Prévoir une tenue de course à pied
et des chaussons de voile pour
l’aquabiking.

Matchs du BRC XV (Fédérale
2 - poule 2)

Stade Marcel Communeau

Beauvais - Montluçon
Dimanche 4 octobre à 15h

Concours de pétanque

Renseignements et inscriptions
au 03 44 15 67 80.

Samedi 10 octobre à 14h
Boulodrome du parc Kennedy
Organisé par le Centre Sportif St-Lucien.
Ouvert à tous. Participation : 5 € par doublette.

AQUASPACE • 7 rue Antonio de Hojas - 60000 Beauvais
Toutes les infos sur www.beauvaisis.fr ou 03 44 15 67 80
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Tourisme

Le tourisme comme
sur des roulettes
L'Office de
Tourisme de
l’Agglomération
de Beauvais
(OTAB) a innové,
cet été, en allant
à la rencontre
des touristes en
gyropode. Un
outil de promotion
original et
efficace, comme
en témoignent
les excellents
résultats de
fréquentation
du spectacle
"Beauvais,
la cathédrale
infinie".
Sur son gyropode - un véhicule électrique monoplace
- aux couleurs de l’Office de Tourisme, Antoine est
allé au contact des touristes et des locaux en quête
d’animation, pendant tout le mois de juillet, pour leur
apporter des informations pratiques et faire la promotion
des sites et manifestations touristiques et culturels de
l’agglomération.
Le conseiller en séjour mobile de l’OTAB a usé de ce
moyen ludique et écologique, complémentaire des
canaux de promotion habituels, pour mettre en place une
communication de proximité qui s’est révélée surtout
très performante : une opération de « streetmarketing »
en gyropode a un impact 4 fois supérieur à une opération
de communication pédestre traditionnelle.
Ce nouveau format de promotion, original et très visible,
est bien perçu par les touristes et permet d’établir un
contact privilégié avec la clientèle. « Grâce au gyropode,

le public vient volontiers vers moi, témoigne Antoine. Le
contact est plus facile, le public est ultra réceptif, on crée
un mini événement ».
Antoine est allé rencontrer les touristes là où ils se
trouvent, dans les rues commerçantes, sur les terrasses
des cafés et des restaurants, dans les gares (routière et
SNCF), etc.
Le directeur de l’OTAB dresse un bilan très positif de
cette action de communication. « Antoine a diffusé
2700 flyers pour le spectacle "Beauvais, la cathédrale
infinie", des guides pratiques, des plans de ville, des
plans de bus, détaille Philippe Soudé. Chaque soir de
représentation du spectacle, une promotion active a pu
être effectuée auprès de la population locale mais aussi
et surtout en direction des visiteurs à la recherche d’une
activité. Cette opération, à vocation de test, pourrait être
reconduite l’été prochain. »
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Pour sa 4ème saison, le spectacle son et lumière créé
par Skertzò a attiré, cet été, 12 500 visiteurs (hors
week-end des fêtes Jeanne Hachette), soit une hausse
de la fréquentation moyenne de près de 28% avec 428
spectateurs en soirée au lieu de 335 l'été dernier.

Transport

Expérimentation
du double-sens
cyclable
La voirie rendue plus accessible aux cyclistes
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, via le Plan de Déplacements Urbains qu’elle a
approuvé en avril 2013, s’engage à soutenir toutes les initiatives des communes membres en
faveur des déplacements doux. À Beauvais, l’aménagement de double-sens cyclables va être
expérimenté pour développer la pratique du vélo en milieu urbain.
D’importants programmes d’aménagements ont été réalisés, à Beauvais, pour disposer, à terme,
d’un réseau cyclable continu et sécurisé sur l’ensemble du territoire.
En plus des aménagements courants (bandes et pistes cyclables), la Ville s’appuie sur les zones
30km/h, les zones de rencontre et les voies vertes pour densifier le maillage du réseau cyclable et
proposer un meilleur partage du domaine public entre piétons, cyclistes et automobilistes.
Dans cette perspective, le double-sens cyclable permet de raccourcir les temps de parcours et
rend le vélo très compétitif en milieu urbain par rapport à la voiture.
Selon la configuration de la voie, deux aménagements sont possibles :
 dans le cas d’une largeur de voie suffisante, l’espace de circulation des cyclistes est délimité
par une bande cyclable tracée sur voirie,
 quand la largeur de voie ne permet pas le marquage d’une bande cyclable, la signalisation du
contre sens cyclable se limite au marquage de pictogrammes vélo sur la partie de chaussée
réservée à cette pratique.
À Beauvais, les double-sens cyclables vont être prochainement expérimentés en cœur de ville,
dans cinq rues en sens unique, limitées à 30 km/h, qui verront ainsi des cyclistes remonter
à contre sens. Il s’agit des rues Jean-Baptiste-Oudry, du Maréchal-de-Boufflers, Gui-Patin,
Chambiges et Gréber. Le principe pourrait être ensuite généralisé dès lors que les voiries et la
circulation automobile le permettront.

Qu’est-ce qu’un doublesens cyclable ?
Un double-sens cyclable est un aménagement qui permet à un cycliste
d’emprunter à contre sens une rue à sens unique de circulation
automobile.
Des panneaux de signalisation doivent obligatoirement être apposés
à l’entrée ou au débouché des voiries pour lesquelles un double sens
cyclable est autorisé :
Situé au débouché d’une voie en sens
unique, ce panneau signale que les
cyclistes sont autorisés à remonter la voie
à contre sens.
Situé à l’entrée d’une
voie en sens unique,
ce panneau signale
aux automobilistes
qu’ils peuvent croiser
des cyclistes en
contre sens.

PA R K I N G S A I N T- Q U E N T I N

Stationnez votre vélo au parking Saint-Quentin
Le local Yellow
Vélo du parking
Saint-Quentin est
maintenant accessible
à tous ! Vous pourrez
y déposer votre Yellow
Vélo ou votre vélo
particulier en toute
simplicité.

Installé sur le parking-relais de Saint-Quentin, ce local aux couleurs des vélos
jaunes de l’Agglomération du Beauvaisis peut accueillir jusqu’à 35 vélos en
stationnement. Accessible 24h sur 24, 7j sur 7, au moyen d’une carte BOP
ou ILLICO paramétrée, le site est également placé sous vidéoprotection.
La location des Yellow Vélo continue toutefois de se faire exclusivement au
local de l’hôtel de ville.
Pour plus de renseignements ou pour obtenir votre accès au parking vélo de
Saint-Quentin, rendez-vous au service Yellow Vélo situé à côté de l’hôtel de
ville (1, rue Desgroux - Beauvais).
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

OCTOBRE 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

29

Culture

Fouilles archéologiques du Jeu de Paume

D'un pont
à l'autre
En 2009, sur la place du Jeu
de Paume, un diagnostic
archéologique a été réalisé,
préalablement à la création du
centre commercial qui ouvrira
ses portes en fin d'année. Les
éléments retrouvés présentant
un intérêt historique majeur, une
fouille intégrale du site a été
décidée avant que l'opération
immobilière ne soit lancée.
Ce chantier de grande envergure, qui a débuté en
août 2011, a duré un an et exploré 16 950 m2. Les
découvertes font aujourd'hui l'objet d'une exposition à
la Galerie nationale de la tapisserie.
Les découvertes réalisées pendant les fouilles
archéologiques permettent de retracer l'histoire de la
place du Jeu-de-Paume depuis le IVème millénaire avant
J.-C.

Le vestige anthropique le plus ancien
mis au jour est une fosse néolithique
datée, par la céramique qu'elle
contient, entre -3350 et -3000 avant
J.-C.
Entre le Néolithique et l'Antiquité, le
site n'est pas occupé. Puis, durant la
première moitié du Ier siècle, du fait de la localisation
d'une partie du site dans la vallée du Thérain, la zone
marécageuse est drainée grâce au creusement de
fossés.
Par la suite, le site est urbanisé avec la création du
premier réseau viaire et la construction de maisons
sur fondations de bois et d'un pont, également de bois,
permettant de franchir un fossé drainant. Aux IIe-IIIe
siècles, le secteur se densifie. Au nord, un bâtiment
public entouré d'une galerie à portique et un possible
jardin sont aménagés. Au sud, les maisons sont
reconstruites à plusieurs reprises avec des murs en
pierre, terre et bois.
Entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, seul
l'axe de circulation situé au nord du site, menant vers
Bresles et Clermont, perdure.
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Au cours des XIe et XIIe siècles, la fréquentation du
site reprend, avec la récupération de matériaux et la
présence au nord, d'une zone d'habitat. Au XIIIe siècle
débutent la construction du rempart avec son fossé
défensif et celle de la première porte de Bresles.
À partir de 1544, l'entrée de ville est modifiée ; une
nouvelle porte, associée à un bastion, est édifiée. Le
fossé (l'Abyme) est alors élargi et un nouveau pont
construit pour permettre son franchissement.
À la fin du XVIIIe siècle, les remparts deviennent un
lieu de promenade et perdent peu à peu leur rôle
défensif. L'espace non construit au-delà du fossé
est aplani et planté d'arbres pour y faire un jeu de
paume. Cependant, les fortifications sont un frein au
développement urbain et économique et, devant leur

Conférences
Auditorium
de la Galerie
Entrée libre.
Renseignements :
03 44 15 67 00

D'un pont à l'autre, les
fouilles archéologiques de
la place du Jeu-de-Paume
Bilan d'une année de chantier (20112012)
Vendredi 2 octobre à 18h
Par Jean-Marc Fémolant, Laëtitia
Bouniol et Jasmine Boudeau (Service
archéologie - Ville de Beauvais).

Visites guidées de
l'exposition

Dimanche 4 octobre à 15h
Dimanche 29 novembre à 15h
Entrée gratuite.

manque d'entretien, leur démantèlement est lancé en
1803 sous l'administration du maire Nully d'Hécourt.
L'espace ainsi dégagé devient une vaste place arborée,
lieu de promenade et de loisirs. On y retrouve au centre
le jeu de paume, à l'est un kiosque à musique édifié en
1882 et, au sud, une fontaine construite en 1894.
Après les bombardements de 1940, la place est l'un
des lieux d'accueil pour les baraquements et les abris
de Défense passive. Au début des années 1970, la
place du Jeu-de-Paume devient un parking public.
Actuellement présentée à la Galerie nationale de la
tapisserie, l'exposition "D'un pont à l'autre" dévoile les
résultats de cette riche année de fouilles. De nombreuses
études ont pu être entreprises à partir des données
collectées sur le chantier archéologique et ont permis
de compléter les connaissances sur l'urbanisation

de la ville. Plus de 250 objets de différentes natures
et matières illustrent de façon originale et variée les
mutations de la culture matérielle du site.
Accompagnée de panneaux thématiques et de
nombreuses restitutions, cette exposition fait le point
sur les connaissances actuelles quant à l'évolution de
la ville à travers les siècles. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire
beauvaisienne.

263
304
516
524
3 526
5 000
16 950
59 433

D'un pot à l'autre, 5000 ans
de céramique sous la place
du Jeu-de-Paume

Un exemple d'adaptation
aux progrès de l'artillerie,
les fouilles de la place du
Jeu-de-Paume

mois de fouilles
personnes mobilisées
palettes de lapidaire
prélevées soit 43 m3
jours d'engins utilisés

Mardi 3 novembre à 18h
Par Laëtitia Bouniol (Service
archéologie - Ville de Beauvais).

minutes de chantier
(plans et relevés)
caisses de mobilier
prélevées soit 18 m3
échantillons prélevés
(dendrochronologie, palynologie...)
objets inventoriés

Les enduits peints antiques
de la place du Jeu-dePaume
Mardi 10 novembre à 18h
Par Sabine Groentembril (Centre
d'étude de peintures murales
romaines – Soissons).

prises de vues
m2 de fouilles

Bilan archéologique 2015

m3 de déblais évacués
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Mardi 6 octobre à 18h
Par Pascale Gardin, conservateur et
restaurateur de mobilier métallique
(ArcheArt – Compiègne).

Mardi 20 octobre à 18h
Par Lauriane Miellé céramologue
(Service archéologie - Ville de
Beauvais).

Les fouilles
en quelques chiffres
12
29
40

De la terre au musée,
l'itinéraire d'un objet
archéologique

Samedi 21 novembre à 14h30
Par le Service archéologie de la Ville
de Beauvais.
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Chloé Jarry – Thérain

Quand l'art rencontre la vie…

Chloé Jarry - Thérain
Mardi, jeudi, et vendredi de 13h à 18h, mercredi et samedi de
10h à 13h et 14h à 18h.
Salle Basse de l'Auditorium Rostropovitch
Espace Culturel François Mitterrand • 43, rue de Gesvres à Beauvais

Du 17 octobre au 19 décembre,
Chloé Jarry expose à la salle basse
de l'Auditorium Rostropovitch.
"Thérain" est le prolongement de sa
résidence "Hiver" à l'École d'Art du
Beauvaisis.
Diplômée de l'école des Beaux-Arts de Nantes,
Chloé Jarry développe un travail artistique autour
de la problématique du quotidien. Elle s'efforce de
révéler, en les dé-contextualisant, les objets que nous
côtoyons quotidiennement et qui, par la force de
l'habitude, nous paraissent anodins. Prises électriques,
canalisations, plinthes, ampoules prennent ainsi, au gré
de son imagination et sous ses doigts, des postures
inattendues.
Après un travail de dessin et de photographie, Chloé
Jarry moule ces objets pour en faire des céramiques. Au
cours de ce processus, elle ne cherche pas à contrôler

la terre mais, au contraire, laisse survenir les distorsions
physiques et naturelles pour faire de chaque objet une
création unique.
Elle s'attache ensuite à scénographier ses expositions
de façon à ce que les œuvres présentées se fondent
dans le lieu ou bien qu'au contraire elles occupent une
place inhabituelle par rapport à leur usage normal.
"Je sollicite des situations où l’espace de l’art se
rencontre avec la vie. J’aime le trouble, lorsque ces
deux espaces se superposent, se mélangent. Il y a
alors un aller-retour incessant entre ses deux espaces",
explique la trentenaire native de Montmorency.
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"La céramique induit des transformations de la forme :
torsion non contrôlée durant les étapes du moulage, du
séchage, de la cuisson… Ces accidents m’intéressent ;
ils sont opposés par exemple à la prise électrique lisse
sortie de l’usine. J’y laisse la trace de ma fabrication,
je conserve la barbe due au processus du moulage.
Chaque faïence est ainsi différente, ainsi cette forme
échappe au circuit de la production sérielle industrielle",
poursuit l'artiste, qui vit et travaille désormais à Nantes,
où elle a suivi ses études.
Son travail est à découvrir jusqu'au 19 décembre à la
salle basse de l'auditorium Rostropovitch.

L'École d'Art du Beauvaisis

vous invite à jouer à l'artiste !
Vous êtes intéressé(e)
par les ateliers proposés
par l'École d'Art du
Beauvaisis ? Une séance
découverte gratuite vous
est proposée dans les
ateliers non complets à ce
jour. Profitez-en !!



Ateliers enfants
- Illustration dessin peinture (7/11 ans) : mardi 17h15-18h45
- Modelage terre volume (9/13 ans) : mercredi 15h15-16h45
- Créativité et arts plastiques (5/8 ans) : samedi 09h15-10h45

Ateliers adultes/adolescents
- Modelage : lundi 18h-21h
- Sculpture : lundi 18h45-21h45
- Sculpture : mardi 19h-22h
- Dessin classique au dessin contemporain : mardi 14h-16h
- Paper art - Paper kraft : mardi 15h30-17h30
- Croquis au Mudo (Musée Départemental de l'Oise) : jeudi 12h30-13h30
- Photographie : jeudi 18h - 21h
- Photographie : vendredi 13h45 -15h45
- Vers le livre d'artiste : vendredi 10h - 12h

Renseignements : Secrétariat de l’École d'Art du Beauvaisis • Espace culturel François-Mitterrand
43, rue de Gesvres (entrée rue du 27-Juin) à Beauvais • Tél : 03 44 15 67 06

L'École d'Art

à Châteauroux
Les étudiants de la classe préparatoire et les enfants des ateliers « Créativité
terre » de l'École d'Art du Beauvaisis ont participé à la 18ème Biennale
internationale de Céramique de Châteauroux, du 25 juin au 20 septembre.
Le professeur, Valérie Colombel, tenant compte de la thématique « Figures
alternatives » et inspirée par les œuvres de Françoise Vergier, a entraîné les
enfants dans la réalisation de portraits alternatifs, sculptures en céramique
émaillée blanche rehaussées de figurines en plastique.
Cette 18ème édition a présenté près de 35 artistes et céramistes internationaux pour 80 œuvres
environ. Une place conséquente a été laissée à la recherche, à l’investigation, aux croisements de
médiums. Plusieurs duos avaient été formés pour cette exposition, mêlant outre la photographie
et la vidéo, le bois et la céramique, la peinture à l’huile et le grès, la matérialité de la lumière et
la porcelaine...
L’objet de ces dialogues, tous menés sur un pied d’égalité et une sympathie mutuelle, est d’ouvrir,
de décloisonner, d’autoriser les audaces. Bien souvent, ces audaces nouvelles reprennent les
sillons des générations précédentes et passent par une redécouverte de pratiques délaissées.
Beaucoup d’œuvres ont été créées spécifiquement pour cette Biennale.
L'École d'Art du Beauvaisis invitée pour la troisième fois à cette biennale montre la qualité de son
travail pédagogique et artistique reconnu à travers la France.
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Kim En Joong

illumine la
cathédrale
Les œuvres du Père
dominicain Kim En Joong
sont installées dans la
cathédrale Saint-Pierre
depuis le mois de juin et
jusqu'au 1er novembre.
Des créations colorées qui
illuminent la chapelle des
Morts, Notre-Dame de la
Basse-Œuvre et le chœur
de la cathédrale.

Né en 1940, en Corée du Sud, pendant l’occupation
japonaise, Kim En Joong a connu la guerre des deux
Corées, le communisme et les privations. Élevé dans la
tradition taoïste, il rencontre à douze ans un professeur de
calligraphie qui l’oriente vers les arts graphiques. Il rentre
à l’école des Beaux-Arts de Séoul et suit parallèlement des
cours de français dispensés par la mission étrangère.
Très vite, il fait le choix d’étudier la peinture occidentale
et s’intéresse à l’impressionnisme, au cubisme et à l’art
abstrait. Durant ces années, alors qu’il peint pour subvenir
à ses besoins, il devient professeur de dessin au séminaire
catholique de Séoul. Il y découvre la religion catholique puis
reçoit le baptême, en 1967.
Il part ensuite en Suisse étudier l’histoire de l’art, puis
la théologie et la métaphysique. Sa rencontre avec les

Vous reprendrez
bien un peu d'Art ?
Parce que les pratiques culturelles des Français évoluent rapidement, les
médiathèques du Beauvaisis diversifient chaque jour leur offre. Le numérique, les
DVD, les jeux vidéo, les mangas, les jeux de société... complètent désormais les livres,
CD ou magazines.
Les médiathèques sont également des espaces de vie et d'animation culturelle et
proposent toute l'année des rencontres littéraires, des spectacles de contes, des
ateliers de création artistique, des expositions...
En octobre, le Réseau innove encore en faisant entrer l'Art à votre domicile ! En effet,
il est maintenant possible d'emprunter chez soi des gravures issues de la production
des classes prépa de l'École d'Art du Beauvaisis et de ses ateliers de gravure,
encadrés par Stéphanie Mansy.
Une initiative originale inspirée des artothèques et qui s'inscrit dans le cadre du
partenariat entre les médiathèques et l'École d'Art, qui vise à placer l'art au cœur de la
vie quotidienne. Comme le dit l'artiste Ben, " l'Art est partout" et même à la maison !

 Plus d'infos dans vos médiathèques et sur le site web mediatheques.beauvaisis.fr .
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Dominicains le conforte dans sa vocation et, en 1974, Kim
En Joong reçoit son ordination sacerdotale.
Assigné au couvent de l’Annonciation à Paris, il y réside et
crée aujourd'hui encore. Il réalise de grands formats où les
blancs s’atténuent, où les couleurs s’affirment délicatement
et compose, depuis 1989, des vitraux. Il a d'ailleurs réalisé
ceux de la basilique Saint Julien de Brioude.
À l’initiative de Catherine Martin, guide-conférencière,
l'exposition "Hommage à la Lumière" a été montée par
l’Association Beauvais Cathédrale.
Les Pompiers de Beauvais ont permis l’accrochage des
toiles du chœur et les services techniques de la Ville ont
assuré le transfert du vitrail provenant d’Allemagne et prêté
par Derix GlassStudio.

Les inscriptions
au conservatoire,
c'est encore
possible !
Le Conservatoire Eustache-Du-Caurroy propose
des formations à la musique et à la danse pour
tous, enfants et adultes selon des parcours adaptés
aux projets de chacun. Il offre un large panel
d’enseignements, de pratiques et d’actions culturelles.
Pour la musique, instruments à bois, cuivres, cordes,
polyphoniques ou encore instruments de musique
ancienne sont proposés.
Pour la danse, des parcours classique ou
contemporain sont accessibles.
Il reste des places, inscrivez-vous !

Rens. au 03 44 15 67 04.

12ème édition du festival

Rens. auprès de l'association Diaphane au 09 83 56 34 41 ou en écrivant à info@diaphane.org

les photaumnales« EN ÉCHO »

Expositions photographiques
Tout le mois
Galerie nationale de la
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.

MUDO - Musée de l’Oise
1, rue du Musée • Tous les jours de 11h
à 18h sauf le mardi et jours fériés
Entrée libre. Rens. au 03 44 10 40 50.

CAUE
44, rue de l’Abbé-du-Bos
Jusqu’au mardi 27 octobre
Exposition des ateliers photo de l’École
d’Art du Beauvaisis.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30 (le vendredi à 16h30)
Entrée libre.

Conférences

Galeries Lafayette
Jusqu’au 27 octobre
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Exposition des ateliers photo de l’École
d’Art du Beauvaisis.
Ouverture exceptionnelle dimanche
11 octobre de 10h à 19h.
Entrée libre.

L’Écume du jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques
Du mardi au samedi à partir de 12h.
Mardi, mercredi et jeudi : fermeture à
20h ; vendredi fermeture à 21h30 ;
samedi fermeture à 18h.
Rens. au 03 44 02 07 37.

Programme complet sur
www.photaumnales.fr

Thé-rencontre avec visite des expositions et
atelier de pratique du sténopé

Antenne universitaire
Jules-Verne
52, boulevard Saint-André
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Rens. au 03 44 06 86 00.

Archives départementales
de l’Oise

Samedis 3 octobre, 10 octobre et 7 novembre de 15h à 18h
Galerie nationale de la tapisserie
Gratuit et sur réservation : marine@diaphane.org ou tél 09 83
56 34 41.

Reconnaître, dater et conserver les
photographies

71, rue du Tilloy
Jusqu’au 30 octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Voisinlieu pour Tous
Centre culturel Georges-Desmarquest
À partir du 5 octobre
Photographies du Photo-club
Beauvaisien
Vernissage mardi 13 octobre à 18h30
Rens. au 09 54 66 25 82.

Samedi 7 novembre à 16h
Galerie nationale de la tapisserie
Avec Luce Lebart, directrice de la Société française de
photographie, commissaire de l'exposition « Taches et traces :
Premiers essais photosensibles d'Hippolyte Bayard, 1839 »

Photographier pour reconstruire, archives
photographiques du MRU en Picardie

Samedi 28 novembre à 16h
Galerie nationale de la tapisserie
Didier Mouchel et Daniel Coutelier, commissaires de l’exposition.

MALADRERIE SAINT-LAZARE • MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE

Veillée
de la
peur

C’est une nuit bien particulière que cette
nuit-là. Elle nous fait entrer dans la phase
sombre de l’année, les frontières entre
les mondes s’évanouissent… Entre
magie et mythologie, entre peurs du
Moyen Âge et terreurs d’aujourd’hui….
Contes terrifiants, concert, murder party,
balades nocturnes et projections s’invitent
à la Médiathèque du centre-ville et à la
Maladrerie pour une soirée effrayante et
hors du temps…
En partenariat avec l’ASCA et le
Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

SAMEDI 31 OCTOBRE

Envie de frissons ? Rendez-vous…
À la médiathèque du centre-ville
VEILLEE DE LA PEUR • Spectacle – Bouh…le loup !
Samedi 31 octobre à 10h15 (3-6 ans) et à 11h15 (7-11 ans)
À la maladrerie St-Lazare
Murder party, spectacles de contes, balade contée, animations
sonores et visuelles
Samedi 31 octobre de 18h à 23h
En partenariat avec la Maladrerie,
l'ASCA et le Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Renseignements et réservations à la Maladrerie au 03 44 15 67 62
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Du 15 au 18 octobre

10

ème

clap pour Pianos
Le festival dédié au piano
dans tous ses états fête
cette année ses 10 ans.
10 années d'émotions, de
rires, de larmes, de souffle
coupé par la puissance et
l'élégance des sons offerts
par 88 touches en noir et
blanc.
Pour cette nouvelle
édition, Boris Berezovsky
a imaginé un programme
qui papillonne, d'univers
en univers, pour mieux
nous séduire.

Jeudi 15 octobre

À 20h30 • Grange de la Maladrerie
Saint-Lazare
Concert d’ouverture – Récital
surprise
Lucas Debargue (piano)
Boris Berezovsky (piano), Hélène
Mercier (piano), Michael Guttman
(violon)

Vendredi 16 octobre

À 20h30
Théâtre du Beauvaisis / Hors les
Murs
Thomas Enhco Trio - Fireflies

Vendredi 16 octobre

Thomas Enhco

À 22h15 - Grange de la Maladrerie
The Shin
Musique du monde, jazz fusion.
Concert gratuit spécial anniversaire.
Sur réservation.

Samedi 17 octobre

So British !
• De 10h à 14h - Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
(salle Mozart),
Masterclass de Jean-Bernard
Pommier
En partenariat avec le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy.
Entrée libre.

• À 14h30 • Auditorium
Rostropovitch
Duo Jatekok
Adélaïde Panaget et Naïri
Badal (piano)
Georg Friedrich Haendel - Edvard
Grieg - Claude Debussy Alexandre Borodine

©Maxime de Bollivier
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• À 16h30 - Grange de la
Maladrerie Saint-Lazare
Hamish Milne (piano)
Jean-Sébastien Bach - Wolfgang
Amadeus Mozart - Busoni
- William Sterndale Bennett Frédéric Chopin
• À 18h15 - Grange de la
Maladrerie Saint-Lazare
Barry Douglas (piano)
Johannes Brahms - John Field Franz Schubert
• À 20h30 - Théâtre du Beauvaisis /
Hors les Murs
Henri Demarquette
(violoncelle)
Boris Berezovsky (piano)
Benjamin Britten
Yana Ivanilova (soprano)
Florent Marie (luth et
théorbe)
John Dowland - Henry Purcell

scope

Animationsconcerts
au cœur de
Beauvais
Vendredi 16
et samedi 17
octobre
en centre-ville
Animations musicales par
les élèves et professeurs de
piano du Conservatoire
Vendredi 16 octobre à 20h :
restaurant Les Vents d’Anges

Samedi 17 à 20h :

La Part des Anges

Catriona McKay (harpe celtique)
Chris Stout (violon)

Samedi 17 octobre
Place Jeanne-Hachette (ou dans les Galeries
Lafayette en cas d'intempéries)

Henri Demarquette
(violoncelle)
Ivan Pochekin (violon)
Michael Gutmann (violon)
Ellina Pak (alto)
Anastasia Safonova (piano)
Edward Elgar - Frank Bridge

• À 16h - Grange de la Maladrerie
Saint-Lazare
Jean-Bernard Pommier
(piano)
Frédéric Chopin - Dimitri
Chostakovitch - Ludwig van
Beethoven

Catriona McKay (harpe
celtique)
Chris Stout (violon)
Musique traditionnelle écossaise

• À 18h - Théâtre du Beauvaisis /
Hors les Murs
Boris Berezovsky (piano)
Piotr Ilyitch Tchaïkovsky

Dimanche 18 octobre

Ivresses slaves

• À 11h - Grange de la Maladrerie
Saint-Lazare
Ekaterina Derzhavina (piano)
Joseph Haydn - Nikolaï Medtner Robert Schumann

• à 11h
Chris Stout (violon) & Catriona McKay
(harpe celtique)
Musique traditionnelle écossaise

Boris Berezovsky
(piano)

• à 11h30 – rues piétonnes
Déambulation de l’ensemble "Les
Sauvages"
Musique ancienne.
• à 14h
Ellina Pak (alto) & Anastasia Safonova
(piano)
Brahms.

Ivan Pochekin (violon)
Boris Berezovsky (piano)
Igor Stravinski
Yana Ivanilova (soprano)
Boris Berezovsky (piano)
Modest Moussorgsky - Piotr
Tchaikovsky - Mikhail Glinka Alexander Dargomyzhsky
Henri Demarquette
(violoncelle)

• à 17h
Les professeurs et élèves du
conservatoire
Boris Berezovsky (piano)
Serge Rachmaninov

 Retrouvez toutes les informations sur
pianoscope.beauvais.fr
ou www.beauvais.fr
Billetterie au 03 44 45 49 72.

Ensemble Sirin
Chœurs orthodoxes et chants
traditionnels russes
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Agenda

Hôtel Transylvanie

2015

octobre

du

ortir

l’Agenda

Beauvaisis

Amnesia
Bon rétablissement
Microbe et Gasoil
3 cœurs

Avant-Première

cinéma

Babysitting 2

Vendredi 9 octobre à 20h
En présence de l'équipe du film.

/// Auneuil

Connaissance du monde

Mardi 6 octobre

Le Petit Prince à 18h30
Une famille à louer à 20h30
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
En partenariat avec le Ciné
Rural.
Rens. auprès de la mairie
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais

Les Pyrénées

Jeudi 15 octobre à 14h et
20h30

Soirée Duo

Labyrinthe 1 & 2

Vendredi 16 octobre à 19h30
La saga épique continue. Nos
coureurs vont devoir faire face à
leur plus grand défi.

Trilogie

Cinespace

Retour vers le futur

Hôtel Transylvanie 1 & 2
Dimanche 4 octobre à 14h
À partir de 6 ans.

Les Insolites, le Théâtre
fait son cinéma
Holy motors

Lundi 5 octobre à 20h
Film de Leos Carax avec
Denis Lavant, Edith Scob, Eva
Mendes…
Présenté par Nathalie Garraud
et Olivier Saccomano, metteure
en scène et auteur de Soudain
la nuit proposé au Théâtre du
Beauvaisis les 8 et 9 octobre.

Mercredi 21 octobre à 19h30
L'anniversaire des 30 ans de
la trilogie se fête sur grand
écran en version numérique
remastérisée avec cadeaux et
surprises dans la salle.
Tarif unique: 13 €

Avant-Première

Une histoire de fou

Mardi 27 octobre à 19h30
En présence d'Ariane Ascaride,
actrice du film.
Un jeune marseillais pose une
bombe au nom de la vengeance
arménienne.

Ballet au cinéma

Jeudi 30 octobre à 20h
En direct de La Scala de Milan,
le GALA DES ETOILES marque
la clôture de l'exposition
universelle.
Les Étoiles du monde entier
interprètent les plus grands
ballets classiques.

Soirée HALLOWEEN

Samedi 31 octobre à 20h
Rendez-vous avec le surnaturel
avec Crimson Peak et
Le Dernier Chasseur de
Sorcières (avec Vin Diesel).

Ciné Senior

Bon rétablissement

Ciné Senior
3 cœurs

Lundi 5 octobre à 14h
De Benoît Jacquot avec
Benoit Poelvoorde et Charlotte
Gainsbourg.
Tarif sénior : 3 €.
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Lundi 2 novembre à 14h
Une comédie hilarante et
touchante avec Gérard Lanvin
en patient grognon.
Tarif sénior: 3 €

Salle Agnès Varda
Du 30 septembre au 6 octobre

Ciné-débat : Libres ! Comment préserver notre
énergie pour demain ?

Les minions

Documentaire de Jean-Paul
Jaud (France 2015 - 1h45).
Mercredi 14 octobre à 19h30

Amnesia

Dheepan

Ciné-débat - Palestine, la
case prison

Le voyage de Tom Pouce

Film d'animation de Pierre
Coffin & Kyle Balda (USA 2015
- 1h31).
Dès 6 ans.
Drame de Barbet Schroeder
(Suisse/France 2015 - 1h36).

Mardi 6 octobre à 18h30
Documentaire de Franck
Salomé (France 2015 - 58').
Du 7 au 13 octobre

Les fables de Monsieur
Renard
Courts-métrages
d'animation (39').
Mercredi 7 octobre
à 14h30 et 17h
Samedi 10 octobre à 17h
Dès 3 ans.

Masaan

Drame de Neeraj Ghaywan
(Inde/France 2015 - 1h43).

Ciné-débat

Citizenfour « La télésurveillance »

Documentaire de Laura Poitras
(USA/Allemagne 2015 - 1h54).
Mardi 13 octobre à 18h30
Du 14 au 20 octobre

Les nouveaux héros

Film d’animation de Don Hall
& Chris Williams (USA 2015 1h40).
Lundi 19 octobre à 18h
Mardi 20 octobre à 14h30
Dès 6 ans.

Le tout nouveau testament
Comédie fantastique de Jaco
Van Dormael (France/Belgique
2015 - 1h52).

Pixels

Film de science fiction de Chris
Colombus (USA, 2015) 1H46.
Dimanche 18 octobre à 16h30
Mardi 20 octobre à 16h30
Dès 6 ans.
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Du 14 au 27 octobre
Drame de Jacques Audiard
(France 2015 - 1h49).
Du 21 au 27 octobre
Programme de films
d’animation (République
Tchèque 2015 - 54’).
Mercredi 21 octobre à 16h30
Jeudi 22 octobre à 14h30
Lundi 26 octobre à 14h30
Dès 5 ans.

Microbe et Gasoil

Comédie de Michel Gondry
(France 2015 - 1h43).
Dès 11 ans.

Petites casseroles

Programme de 6 films
d’animation (Suède/Irlande/
Russie/France 2015 – 41').
Mercredi 21 octobre à 14h30
Jeudi 22 octobre à 10h30
Mardi 27 octobre à 17h30
Dès 4 ans.
Du 28 octobre au 3 novembre

La sorcière dans les airs

Programme de 3 films
d’animation (Suède/Lettonie/
GB 2012 - 50’).
Mercredi 28 octobre à 17h
Jeudi 29 octobre à 10h30 et
14h30
Dès 4 ans.

Lamb

Comédie dramatique de Yared
Zeleke (France/Éthiopie 2015
- 1h34).
Festival de Cannes 2015 Sélection officielle
Un Certain Regard

Ècume du jour • Tous au jardin
À chacun son jardin

Ècume du jour
Découverte du massage

Céramique d’Auguste Delaherche
Hippolyte Bayard

conférence
visite guidée
/// Beauvais
À chacun son jardin :
une passion d’artistes

Dimanche 4 octobre
de 15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Découverte de l’exposition.
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum, se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Filmer l’architecture

Mercredi 7 octobre à 18h
CAUE (4, rue de l’Abbé-duBos)
Conférence donnée par
Richard Copans.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d’Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Hippolyte Bayard en son
jardin… de Breteuil

Jeudi 8 octobre
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence par Jean-Charles
Cappronnier, conservateur,
directeur-adjoint des Archives
départementales de Meurtheet-Moselle (en lien avec
l’exposition À chacun son
jardin : une passion d’artistes)
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Les plantes toxiques

Vendredi 9 octobre à 14h
Amphi Buñuel de l’Antenne
universitaire
Conférence avec Robert
Tétard, pharmacien.

Les rendez-vous du
vendredi midi

Le monde végétal
d’Auguste Delaherche

Vendredi 16 octobre
de 12h30 à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée en lien avec
l’exposition À chacun son
jardin : une passion d’artistes.
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum, se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Inventeurs et fabricants
de machine agricole dans
l’Oise au XIXème siècle

Vendredi 16 octobre à 14h
Amphi Buñuel de l’Antenne
universitaire
Conférence avec Jean Cartier,
historien.

Visite en famille
La collection
du XIXe siècle

Dimanche 18 octobre
de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée, approche
ludique du musée.
Gratuit (groupe de 20
personnes maximum, se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Émile Gallé,
de la nature à l’atelier

Jeudi 22 octobre
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence par Valérie
Thomas, conservateur du
musée de l’École de Nancy
(en lien avec l’exposition
À chacun son jardin : une
passion d’artistes).
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

divers
Écume du jour
/// Beauvais

La collection du XIXe siècle
à travers quelques œuvres
choisies
Dimanche 1er novembre
de 15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée. Gratuit (groupe
de 20 personnes maximum,
se présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite).
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme sur mudo.oise.fr

Robert d’Arbrissel

Vendredi 6 novembre à 14h
Amphi Buñuel de l’Antenne
universitaire
Conférence avec Monique
Demagny, historienne,
professeur retraitée et auteur.

Le végétal dans l’œuvre
céramique d’Auguste Delaherche
Jeudi 5 novembre de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Conférence par
Bernard Giguet,
professeur
honoraire, groupe
de recherches
et d’études de
la céramique
du Beauvaisis,
spécialiste
d’Auguste
Delaherche.
Entrée libre. Rens. au 03 44 10 40 50. Programme sur mudo.oise.fr

Tous au jardin

Chaque mercredi
à partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut
faire dans un jardin en
automne.

Atelier d’écriture

Jeudi 8 octobre à 19h
Sur inscription.

Week-end
découverte de la
permaculture

Samedi 10 et le
dimanche 11 octobre
Jardins de l'Ecume
du jour et de l'ALEP à
Beauvais
Montage d'une butte de
culture auto-fertile
Inscription : beauvais-entransition@laposte.net

Café philo ou
conférence populaire
Jeudi 15 octobre à 18h

Reste au rang « Fée
Maison »

Vendredi 16 octobre
à partir de 16h30
Atelier cuisine avec des
produits de saison utilisés
jusqu’aux épluchures !
Suivi d'un repas convivial
à 19h.
Sur inscription, nombre
de places limité.
Participation : 5 €.

Samedi 17 octobre
de 10h à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif.
Sur inscription, nombre de
places limité.

Sophrologie et
rigologie

Samedi 17 octobre
de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre
et passer un hiver en
pleine forme. Tout public.

Quel chantier !

Du lundi 26 au vendredi
30 octobre
Au programme :
bricolage, construction,
jardinage...
Sur inscription gratuite. À
partir de 14 ans.

Soirée jeux

Vendredi 30 octobre de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de
se restaurer sur place.

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

/// Savignies
3ème fête de la châtaigne

37

divers

/// Auneuil
Loto

Samedi 3 octobre
à partir de 18h30
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Organisé par l'AS Auneuil de
football.
Rens. auprès de M. Bonniec au
06 24 83 70 25.

sortir

Nos mères, nos daronnes

/// Auteuil
Thé dansant
ème

/// Beauvais
brocante du COS

octobre

2015

Tous en chantier avec le
Conservatoire d'espaces
naturels

Samedi 17 octobre à 9h
Journée " main verte" dans
les larris organisée par le
Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie.
Contribuez au maintien d'une
pelouse calcicole en bonne
santé en éliminant les rejets
qui s'invitent chaque année!
Orchidées et autres habitants
du site seront sauvés. Prévoir
des chaussures de marche.
Organisé en partenariat avec la
commune.
Inscription et renseignements au
03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61.

Thé dansant

Dimanche 18 octobre
Organisé par l'Association
Avenir Auteuil.
Renseignements auprès de Mme
Renou au 06 60 06 22 05.

Repas d'automne

Samedi 24 octobre
Salle des Fêtes
(rendez-vous à 12h)
Repas d'automne du Club
Loisirs pour Tous d'Auteuil
Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Testoris
au 06 28 94 80 33.

Beauvaisis

/// Beauvais

/// Juvignies

/// Therdonne

37

Soirée choucroute

3 édition
Les talents de Therdonne

ème

brocante du COS

Dimanche 11 octobre
Place Foch
Réservations et renseignements
auprès du COS au
03 44 79 40 43.

Nos mères, nos daronnes

Jeudi 15 octobre à 14h30
Centre culturel GeorgesDesmarquest
Documentaire dans le cadre du
festival Les yeux ouverts sur la
diversité.
Entrée libre.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

Palme,
une huile qui fait tâche

/// Auteuil

du

l’Agenda

Vendredi 16 octobre à 18h
Centre culturel GeorgesDesmarquest
Film dans le cadre du festival
Alimenterre proposé par ALEP.
Entrée libre.
Rens. auprès de Voisinlieu Pour
Tous au 09 54 66 25 82.

Les petits jardiniers

Mercredi 21 octobre à 14h
Maladrerie Saint-Lazare
Atelier jardin en famille.
Trucs et astuces pour faire de
votre jardin un coin de paradis.
Réservation auprès de la
Maladrerie Saint-Lazare
au 03 44 15 67 62.

Gamers time !

Mercredi 21 octobre
de 15h à 17h
Médiathèque du centre-ville
Après-midi jeux vidéo, de 7
mois à 107 ans !
Entrée libre.

Samedi 24 octobre
à partir de 20h
Salle des fêtes
Organisée par le Comité des
fêtes. Inscriptions auprès de Mme
Laurent au 03 44 81 71 41.

/// Saint-Légeren-Bray
Loto

Samedi 3 octobre à 19h
Salle multifonction
(28, Grande rue)
Organisé par l'Association SaintLéger en Fête.
Rens. au 03 44 47 79 04.

Contes d'automne :
Pleine lune

Samedi 7 novembre à 19h
Salle multifonction
(28, Grande rue)
Spectacle "Pleine lune"
présenté dans le cadre des
Contes d'automne. Organisé
par la bibliothèque municipale
en partenariat avec la
Médiathèque Départementale
de l'Oise.
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Savignies
3ème fête de la châtaigne

Dimanche 11 octobre
Organisée par l'association du
Foyer rural de Savignies.
Pour tout renseignement :
Olivier Pellerin au 06 43 00 41 63.

/// Goincourt

ème

/// SaintMartin-le-Nœud

Dimanche 11 octobre
de 10h à 18h
Salle des fêtes
Proposé par la commune,
les Talents de Therdonne
vous proposent de parcourir
l'exposition de cartes
postales et photos et de
découvrir les superbes
créations des habitants du
village : peinture, point de
croix, céramique, point compté,
mosaïque, enluminures,
vitraux, sculptures, collage
de serviettes, marqueterie,
scrapbooking, travaux au
crochet, napperons, histoire
locale, photographies...
Venez nombreux pour
rencontrer ces artistes sur leur
stand.
Rens. au 03 44 07 73 19 (mairie).

Repas Arc-en-ciel

Ateliers de l'association
Jacques a dit

Loto

Cuisine/pâtisserie
samedi 10 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Peinture
samedi 10 octobre de 9h à 12h
Scrapbooking
mardi 13 octobre de 19h à 22h
Home Déco
samedi 10 octobre
de 14h à 17h
Couture
samedi 17 octobre
de 14h à 17h
Patine sur plâtre avec IngridJulie Patine de Campagne.
Infos et inscriptions sur le site
jacquesadit.canalblog.com ou par
mail jacquesadit.asso@laposte.net

Balade rose
Samedi 3 octobre à 14h
Rdv à la salle des associations (derrière la mairie)
Balade rose organisée dans le cadre d’Octobre Rose,
campagne nationale du dépistage organisé du cancer du sein.
Manifestation gratuite suivie d’un goûter organisée par la
mairie en partenariat avec l’association "Perspectives contre
le cancer".
Rens. au 03 44 45 14 87 (mairie).

40

/// Saint-Paul • Loto
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Samedi 3 octobre
Salle des fêtes
Rens. et inscription en écrivant
à jean-luc.grandmontagne@
wanadoo.fr

Repas de l'association
LSSM

Samedi 17 octobre
Salle des fêtes
Organisé par l'association Sports
& Loisirs de St-Martin. Rens. et
inscription en écrivant à lssm@
hotmail.fr

Spectacle Improthéo

Samedi 7 novembre
Salle des fêtes
Rens. auprès de Mme Oliveira
au 06 79 13 05 26.

/// Saint-Paul
Dimanche 11 octobre
Espace loisir du Becquet
(salle festive)
Organisé par l'association de
parents d'élèves. Rens. au
07 83 57 98 57 (M. Leleu).

Soirée du FC St-Paul

Samedi 31 octobre à 20h
Espace loisir du Becquet
(salle festive)
Rens. au 03 44 82 69 46 ou
06 03 91 46 46 (Mme Heurtevent).

/// Troissereux
Décennies 2015

Dimanche 18 octobre
à partir de 12h30
Salle polyvalente
Comme chaque année depuis
1990, le conseil municipal et le
Comité des fêtes organisent la
"Fête des Décennies". Tous les
habitants de Troissereux ayant
changé de dizaine au cours
de l’année 2015 sont conviés
gratuitement à un couscous.
Les membres de leur famille
ou amis sont également les
bienvenus, moyennant une
participation financière.
Rens. et inscriptions : mairie au
03 44 79 02 89 et Comité des
Fêtes au 03 44 79 19 81
(après 19h).

/// Troissereux
16ème festival "Contes d'Automne"

/// Warluis
Initiation à la danse

Thomas Couture
LES PHOTAUMNALES

16ème festival "Contes
d'Automne"

Dimanche 25 octobre à 15h
Salle polyvalente
Le conteur Florant Mercadier
donnera une représentation du
spectacle intitulé "Contes du
placard".
Proposé par la Bibliothèque
Municipale de Troissereux et la
Médiathèque Départementale
de l'Oise.
Rens. et inscriptions auprès de
Nicole Leblond au 06 85 48 63 58 ou
Alain Fresquet au 06 62 81 98 31.

/// Warluis
Repas « vendange »

événement
/// Beauvais
Atelier Oulipo – Petits jeux
d'écriture

Samedi 17 octobre
à 10h et à 13h
Médiathèque du centre-ville
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.

Fête de la Science

Programme complet
en page 16.

Pianoscope

Initiation à la danse

Ma première leçon de
piano

Mardi 13 octobre à 14h
Salle communale
Initiation à la danse de bal et de
la danse en ligne.
Renseignements :
Pierrette au 06 12 94 92 17 /
Ghislaine au 06 13 43 56 67.

Concert
de la chorale Cana

Vendredi 16 octobre à 20h
Église St-Lucien
Concert de l'ensemble vocal
Cana (sous la direction de
Michel Gamblin) et d'un
ensemble de clarinettes.
Rens. au 06 12 94 92 17.

Loto des enfants

Mardi 27 octobre à 14h
Salle communale
Rens. au 06 13 43 56 67.

Marche (6/8 km)

Dimanche 1er novembre
à 9h30
Rdv sur la place communale
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Les "après-midi de
Ghislaine"

Mardi 3 novembre
de 14h à 17h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Jeux de cartes, jeux de
sociétés, tricot…
Rens. auprès de Ghislaine au
06 13 43 56 67.

Mercredi 14 octobre à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre.

Festival Chés Wépes

Semaine Bleue

Samedi 10 octobre à 20h
Salle communale
(1, rue des Écoles)
Repas avec animation.
Rens. et inscription auprès de
Catherine au 06 10 20 23 81.

Atelier piano-bananes

Du 15 au 18 octobre 2015
Théâtre Hors les Murs –
Maladrerie – Auditorium
Rostropovitch
Présentation en page 36 et 37

Mardi 13 octobre à 15h et
mercredi 14 octobre à 13h
Pour s'initier au piano en
compagnie d'un enseignant du
Conservatoire Eustache-duCaurroy.
Entrée libre.

Joël Dufresne

Vendredi 2 octobre à 20h30
Centre culturel GeorgesDesmarquest
Chanson et clown picard.
Rens. auprès de Voisinlieu
Pour Tous au 09 54 66 25 82.

Philippe Boulfroy

Samedi 3 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Comptines et chansons en
picard
Réservation au 03 44 15 67 02.

Ch’Tchot Capuchon
Rouge

Vendredi 9 octobre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Spectacle en picard par la
Cie Amuséon.
Entrée libre.

/// Milly-sur-Thérain

24ème fête du cidre
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Milly-sur-Thérain
fête le cidre chaque
premier weekend
d'octobre. Le
comité des fêtes et
les établissements
Maeyaert offrent
aux habitants et aux
visiteurs deux jours
de festivités autour
de la pomme et de l'artisanat local avec des nombreuses
animations et, bien sûr, des stands de dégustation.

Samedi à 20h :
grande soirée brésilienne à la salle des fêtes.
Tarif : 20 e adulte / 10 e enfant

Entrée libre. Rens. au 03 44 81 00 22.

exposition

/// Beauvais

12ème édition du festival
photographique
LES PHOTAUMNALES –
EN ECHO
Présentation en page 35

La céramique
architecturale en
Beauvaisis

Jusqu’au 30 octobre
Maison Gréber
Exposition de céramiques de
Boulenger, Colozier et Gréber.
Les samedis et dimanches de
14h à 17h
Visite sur rendez-vous auprès du
GRECB au 03 44 48 07 07.

Laissez-vous conter
Beauvais

Exposition permanente
Galerie nationale de la
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h
à 18h ; samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Entrée libre.

Thérain

Tout le mois
Salle basse de l’auditorium
Rostropovitch
Exposition de Chloé Jarry.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d’Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

D'un pont à l'autre
Les fouilles archéologiques
de la place du Jeu-dePaume

Tout le mois
Galerie nationale de la
tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Médiathèque du centre-ville
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h30 ; mercredi de 9h30 à
18h30 et samedi de 9h30 à 18h.
Entrée libre.

Dialogue

Jusqu’au samedi 24 octobre
Galerie associative
(13, rue Gréber)
Exposition d’Emmanuel Remia.
Mercredi et samedi de 15h
à 19h et sur rendez-vous
galerieassociative.beauvais@
gmail.com
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Thomas Couture,
l’Enrôlement des
volontaires de 1792, des
études préparatoires au
tableau final

À partir du 17 octobre
MUDO – Musée de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi, de
11h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Le Pays de Bray picard

Du 6 au 31 octobre
Espace Tyglas (17, rue du
27-Juin)
Peintures à l'huile de Roland de
Mareuil.
Ouvert du mardi au dimanche de
15h à 18h30. Entrée libre.

Journée Mondiale du
Refus contre la Misère

Médiathèque du centre-ville
Exposition des travaux des
enfants de deux bibliothèques
de rue, à Beauvais, au Clos
St-Antoine, avec ATD Quart
Monde et dans le quartier de
Hanoukopé à Lomé.
Du 17 octobre au 3 novembre
Avec ATD Quart-Monde
Entrée libre.

/// Saint-Paul
Exposition de peinture

Samedi 7 et dimanche 8
novembre
Espace Loisir du Becquet (salle
festive)
Samedi de 12h à 20h et
dimanche de 9h à 18h.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 20 23.

Agenda

The Elephant in the room Cirque Le Roux

cirque

/// Beauvais
The Elephant in the room –
Cirque Le Roux
Mardi 13 octobre à 18h30
Salle Jacques-Brel
Spectacle de cirque, comédie
et boutons de manchettes.
Rens. auprès de La Batoude
au 03 44 14 41 48.

humour

/// Beauvais
Chapelle Comedy

Samedi 3 octobre
Auditorium Rostropovich
Organisé par l’association
Scène’It.
- 19h30 Scène Ouverte, venez
découvrir les talents de demain
Inscription au 06 19 84 49 58.
- 21h Ibrahim El Kebir dans
"Ibrahim veut tout faire"
Location dans les points de
ventes habituels.

jeunesse

/// Beauvais

FESTIVAL CONTES
D’AUTOMNE
Les Aventures
Incroyables d'Archibald
Samedi 24 octobre à 15h
Médiathèque St-Jean
Spectacle en partenariat
avec la Médiathèque
Départementale de l'Oise.
À partir de 7 ans, réservation
au 03 44 15 67 32.

Pas une miette

Mercredi 28 octobre
à 15h30
Médiathèque St-Lucien
Spectacle en partenariat
avec la Médiathèque
Départementale de l'Oise.
À partir de 5 ans, réservation
au 03 44 15 67 31.

sortir

ANTI-FLAG

The Souljazz Orchestra
Plume
La Cause des tout-petits

octobre

2015

Un jardin extraordinaire

Ateliers pour enfants
Du 26 au 30 octobre
De 10h à 12h30
MUDO – Musée de l’Oise
Groupe de 10 enfants maximum
à partir de 7 ans – 5 € par
enfant.
Réservation au 03 44 10 40 63 –
mediation@mudo.oise.fr
Programme sur mudo.oise.fr

Plume
La Cause des tout-petits

Mercredi 4 novembre à 17h
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Avec la Compagnie Méli Mélodie.
À partir de 2 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20.

lecture

/// Beauvais

L’univers de Lewis Carroll
Jeudi 15 octobre à 19h30
École d’Art du Beauvaisis
Rens. auprès des Éditions L’iroli
AU 03 44 45 90 61.

L’Oise en scène

Jean Dasté, et après ?

Lundi 19 octobre à 20h
Salle Thomas Couture
MUDO – Musée de l’Oise
Inscription et renseignements
au 03 44 10 40 00.

musique

/// Beauvais

The Delta Saints + Little
Bob Blues Bastards

Vendredi 2 octobre à 20h30
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte
Blues.

The Souljazz Orchestra +
Tumvao

Jeudi 8 octobre à 20h
Festival L'Oise en Scènes
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte
Afro-funk.

Concerts du chœur
Cantus Félix
Renaissance d’hier à
aujourd’hui

Dimanche 11 octobre à
15h30,
Espace sous charpente
MUDO – Musée de l’Oise
Chansons françaises de la
Renaissance au XXe siècle.
Entrée libre.

Autour de l’exposition
Thomas Couture,
L’Enrôlement des
volontaires de 1792, des
études préparatoires au
tableau final

Récré ASCA

Mercredi 14 octobre à 14h
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte &
Cinéma Agnès Varda
Spectacle « Super Grundthal »
+ Film « Les nouveau héros » +
un goûter
Tarif : 6 €. Dès 6 ans.

The Swinging Dice –
Release Party

Vendredi 16 octobre à 20h30
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte
Rock'n'Roll.
Entrée libre.

Samedi 3 octobre
à 20h
Elispace

Junior Thomas & the
Volcanos

Samedi 17 octobre à 20h30
Elispace
Rens. au 03 44 05 81 12 – Maxishow@wanadoo.fr

Samedi 3 octobre à 20h30
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte
Reggae-Rocksteady.
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Beauvaisis

Voyage aux Iles
Polynésiennes

Mardi 27 octobre à 14h30
Elispace
Spectacle musical et danses
traditionnelles.
Rens. auprès de la Fédération des
Aînés Ruraux au 03 44 48 17 33.

Scène ouverte slam :
Quand dire c'est faire

Samedi 31 octobre à 20h30
Barasca (Ouvre Boîte)
Slam.
Entrée libre.

ANTI-FLAG

Mercredi 4 novembre à 20h
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte
Punk rock.

Little Bob Blue Bastards

/// Tillé
Concert de l'Orchestre
d'Harmonie de Beauvais

Samedi 10 octobre à 20h30
Gymnase communautaire de
Tillé
Concert organisé par la
commune de Tillé et l'OHB
en partenariat avec la CAB et
l'association Tillé en Fêtes.
Avec la participation de
LACENH Orchestra (association
culturelle L'Espérance de
Neufchâtel-Hardelot).
Rens. et réservations
au 03 44 48 13 11 ou en écrivant
à mairie-de-tille@wanadoo.fr

MZ + SKY

Vendredi 6 novembre à 20h30
Grande Salle de l'Ouvre-Boîte
Rap.

multimédia

/// Beauvais

Stage BD Numérique le manga

Samedi 17 octobre à
16h30 et à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Le chant du départ, La
Marseillaise - en l’honneur
de la présentation de
nouveaux dessins
préparatoires.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Taptoe Festival Show
Parade

Francis Cabrel

du

l’Agenda

Du 26 au 30 octobre
de 14h à 17h
Le Labo - ASCA
Tarif : 10 €. Dès 11 ans.
Inscriptions au 03 44 10 30 80.

spectacle
/// Beauvais

Fête des Oliviers /
Barbès Café
Samedi 3 octobre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Spectacle musical imaginé et créé par Meziane Azaïche
pour célébrer les cultures du bassin méditerranéen et
conter l'histoire de l'immigration maghrébine en France.
Venez partager ces moments de joie et d'émotion autour
du comptoir chaleureux de Lucette, et (re)découvrir
les plus belles chansons de l'exil sur fonds d'archives
exceptionnelles de la télévision française...Venez vibrer sur
les tubes de Rimitti, Salim Halali, Hanifa, El Harrachi ou
encore El Anka !
Organisée par un collectif d’associations regroupé autour de
l’Union des Berbères du Beauvaisis.
Tarifs : 23 €. Réservations 03 44 15 67 62 ou 03 44 15 30 30
maladrerie@beauvaisis.fr • www.maladrerie.fr
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Il ne faut jurer de rien

L’Avare

Il ne faut jurer de rien

théâtre
/// Auneuil
La symphonie
des faux-culs

Samedi 17 octobre à 20h30
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Comédie d’Olivier Lejeune,
mise en scène de Jacques
Delattre ;
par La Compagnie Théâtrale de
Verneuil.
Rens. auprès de Mme Carminati
au 06 72 65 56 21.

Soudain la nuit

SAM17OCTOBRE20H30

RÉSERVATIONS

/// Beauvais

Il ne faut jurer de rien

L’Avare

Vendredi 2 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
De Molière, mise en scène :
Ludovic Lagarde / Comédie de
Reims.
Rens. au 03 44 06 08 20.
Festival L’Oise en Scènes

Soudain la nuit

Jeudi 8 octobre à 19h30
Vendredi 9 octobre à 20h30
Texte : Olivier Saccomano ;
mise en scène : Nathalie
Garraud / Cie Du Zieu.
Rencontre avec les artistes à
l’issue de la représentation du
8 octobre
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
Rens. au 03 44 06 08 20.
Festival L’Oise en Scènes

MAR27OCTOBRE14H30

Mardi 3 novembre à 19h30
Mercredi 4 novembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les
murs
D'Alfred de Musset ; mise en
scène : Yves Beaunesne.
Par la Comédie PoitouCharentes CDN.
Rens. au 03 44 06 08 20.

Tous patriotes

Jeudi 5 novembre à 14h
Vendredi 6 et samedi 7
novembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Comédie d’Octave Mirbeau ;
mise en scène de Patrice
Bousquet.
Réservation auprès du Théâtre de
l’Orage au 03 44 02 50 79.

SAM31OCTOBRE20H30

14&15NOVEMBRE

20152016

Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais
Auchan beauvais
Carrefour voyages beauvais
Fnac billetterie beauvais

VEN04DÉCEMBRE20H30

03 44 15 30 30
03 44 02 85 22
03 44 89 03 07
03 44 10 33 90
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Libre expression

TEXTE NON PARVENU
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

Thierry Casset
en dédicace à Beauvais
Thierry Casset participera à une journée de dédicace à
la Maison de la Presse de Beauvais, samedi 17 octobre,
de 14h à 19h.
Né à Beauvais où il a habité pendant 36 ans, il vient de publier son
premier carnet de voyage intitulé « Tour de l’Oisans et des Écrins »,
sorti en librairie en mai dernier.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

CAF

03 44 48 61 30

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

3949

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

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 Allendé
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

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

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

Pont de Paris

03 44 79 80 81

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

03 44 45 10 11

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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

COLLECTE DE SANG

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

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

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

Aéroport

L'édition et la diffusion sont assurées
par la Maison d'éditions 7écrit Editions Paris.
Pour tout renseignement : infos@7ecrit.com ou 04 89 14 90 33

PLIE

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

Chambre de Commerce
et d’Industrie

Extrait de la 4ème de couverture de son ouvrage :
« En cet été de l’année 2013, animés par la même passion pour
la montagne, et la randonnée pédestre itinérante, Juliette, Bastien
et Thierry, composent ce trio d’aventuriers, qui ont décidé que ce
dessein qui leur tenait tant à cœur, puisse se réaliser…
Ce rêve devenu réalité... a été d’accomplir le Tour des majestueux
et légendaires massifs de l’Oisans et des Écrins, considérés
comme l‘une des régions les plus spectaculaires des Alpes, en
cheminant au rythme de leurs pas, sur le mythique chemin de
Grande Randonnée qu’est le G.R-54...
Au-delà du défi sportif qui n’a pas été leur motivation première,
c’est avant tout un périple féerique, un bonheur homérique,
mais également une aventure exceptionnelle, à la fois humaine,
philosophique et spirituelle, qu’ils ont vécus ensemble dans un
esprit de fraternité, durant ce voyage pédestre au Pays d‘en haut...
Ce livre qui est le récit de cette odyssée des cimes, est une
invitation au voyage par la littérature. »

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

• À l'hôtel de ville, salles 5 & 6

Samedi 10 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

• À l'amphithéâtre de l'espace Pré Martinet

Samedi 14 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

À Auneuil

• Salle socioculturelle (rue des Aulnes)

Mardi 3 novembre de 14h30 à 19h

Taxis

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Beauvaisis infos pratiques

Recycl’à Brac
Dimanche 11 octobre de 14h à 18h
ouverture spéciale Art aux Ateliers de la
Bergerette !
Artistes dans l'âme ou amateurs de pinceaux
de tout poil, venez chiner appareils photo,
cadres, affiches ou encore matériel de loisirs
créatifs variés.
Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors jours
fériés, vous pouvez donner à la Ressourcerie
les objets réutilisables dont vous ne voulez
plus. Ne sont pas acceptés : peintures et
autres produits ménagers, pneus, extincteurs,
bouteilles de gaz.
Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30
(avril-octobre) ou de 14h à 17h (novembremars), et le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h, la Ressourcerie permet de trouver
de nombreux objets de seconde main
(vêtements, livres, vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration,
vélos...) issus de la récupération, pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
En savoir plus :
www.ateliers-bergerette.org

Permanence de l’AFIB

« Aide aux consommateurs »

L'AFIB vous conseille et intervient
pour résoudre tout litige avec les
professionnels tels que : assurances,
banques, crédits, internet, téléphones
portables, garages, locations,
malfaçons…
Sur rendez-vous :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30.
Permanence libre : le vendredi de
13h45 à 15h30.

« Écrivain public / j’écris avec
vous »

L’AFIB vous aide dans vos démarches
administratives quotidiennes, pour la
rédaction de tous types de courrier.
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de
permanences dans les mairies
annexes des quartiers St-Jean
et Argentine et à la maison de
quartier St-Lucien.

Service vestiaire de l'AFIB

Des vêtements à petits prix pour tous.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais
03 44 45 28 13

France Alzheimer Oise

Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient une permanence sur
rendez-vous au 35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
03 44 48 63 98 • courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Journée mondiale des animaux
Week-end d'adoption à la SPA les 3 et 4 octobre
L'été est terminé. Comme beaucoup de refuges, la SPA de Beauvais a dû
faire face à encore plus d'abandons que les années précédentes : des
chiens que l'on attache à un arbre dans les bois, d'autres que l'on jette sur
la route en espérant qu'ils se fassent écraser, des chatons qui naissent de
chattes elles-mêmes laissées en bas des immeubles, etc. Sans parler des
abandons au refuge sous divers prétextes alors qu'il s'agit de départs en
vacances. Les employés et bénévoles n'ont pas ménagé leur peine face à
toutes ces lâchetés.
Un week-end spécial adoptions a été organisé fin aout afin de libérer des
places pour permettre l'accueil de nouveaux arrivants. Ce fut un succès,
11 chiens et 11 chats ont trouvé un foyer.
Cette opération sera renouvelée les :
Samedi et dimanche 3 et 4 octobre
De 10h 30 à 17h30 rue de la Cavée aux Pierres
À l'occasion de la Journée mondiale des animaux.
Vous pouvez aussi venir chercher votre compagnon à la SPA en dehors de
ces journées exceptionnelles.
Les adoptions se font contre le paiement de frais d'adoption d'un montant
raisonnable, qui comprennent l'identification par puce électronique, des
vaccins et la stérilisation pour les chats et certains chiens.
La SPA continue également sa campagne de stérilisation des chats errants
avec l'aide financière de la municipalité et l'appui sur le terrain des
particuliers et associations.
SPA de Beauvais et de l'Oise
Refuge municipal
55, rue de la Cavée-aux-Pierres
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 48 02 50
Fax : 03 44 45 80 79
e-mail : spa-beauvais@orange.fr

Infos pratiques :
Le refuge est ouvert au public du lundi au
dimanche, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé les jours fériés.

Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre pour les familles et leurs
malades. Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais

Sclérose en plaques
NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de
Beauvais, des GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet
de faire se rencontrer les personnes concernées, de près
ou de loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont
également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois,
de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous
• Samedi 3 octobre à Beauvais
• Samedi 7 novembre à Beauvais
Une participation symbolique de 2 euros
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Confédération
Syndicale des
Familles (UDAF)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes
avec votre bailleur ou
vous souhaiteriez faire des
suggestions : la CSF de Beauvais
est à votre écoute.
Tous les 1er et 3ème mercredis
de chaque mois de 14h à 16h
dans ses locaux.
35, rue du Général-Leclerc
03 44 45 54 17
Un mercredi par mois de
14h30 à 16h30
MSIH Saint-Jean
25, rue M.-Segonds
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Opération Brioches de l'APEI
du 8 au 11 octobre

L’Apei (Association des Parents de Personnes Handicapées Mentales) de Beauvais et
sa Région, dont le territoire d’intervention couvre l’arrondissement de Beauvais et les
cantons de Breteuil et Froissy, organise sa traditionnelle opération brioches au profit
des personnes déficientes intellectuelles porteuses d’un handicap mental, du 8 au 11
octobre 2015 sur Beauvais et ses environs proches.
Le produit de la collecte
sera destiné aux projets suivants :
aide aux projets prioritaires de l’Adapei de l’Oise
permettant d’améliorer l’accompagnement des usagers ;
action familiale de l’Apei au regard de son objet social.
Soyez solidaires, achetez une brioche !
Rens. au 03 44 45 46 38 ou par mail à apei-beauvais@wanadoo.fr
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Les
1

31 communes de l’agglo

Allonne

9 rue de la Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr
2

Auneuil

150 rue de la Place
Lundi, mardi et mercredi de 9h à
12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 16h30
Tél 03 44 47 70 23
mairie.auneuil60@wanadoo.fr
www.auneuil.fr
3

Auteuil

37 rue de Gournay
Lundi et jeudi de17h30 à 19h30
Samedi de 10h15 à 12h15
Tél 03 44 81 10 09
mairie.auteuil@wanadoo.fr
4

Aux-Marais

Rue du 15 Janvier 1954
Mardi et Vendredi de 17h à 19h
Tél 03 44 48 21 64
mairie.aux.marais@orange.fr
5

Beauvais

1 rue Desgroux
Du lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h
Tél 03 44 79 40 00
www.beauvais.fr
6

Berneuil-En-Bray

1 rue Neuve
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Tél 03 44 81 15 26
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr
7

20

11

Goincourt

12 rue Jean Jaurès
Lundi et vendredi de 11h à 14h
Mardi et jeudi de14h à 18h
Tél 03 44 45 14 87
mairie-goincourt@wanadoo.fr
www.goincourt.fr
12

Guignecourt

Herchies

15 rue Georges-Hernoux
Mardi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 81 32 90
mairie.herchies@wanadoo.fr
14

Juvignies

Rue de l’Eglise
Lundi de 17h à 19h
Vendredi de 16h à 18h
Tél Fax. 03 44 81 76 66
Tél mairie : 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
15

Saint-Germain-LaPoterie

8 rue de l’Eglise
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Tél Fax. 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
23

Saint-Leger-En-Bray

28 Grande Rue
Mercredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 12h
Tél 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

2 rue du Feu St-Jean
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h45
Vendredi et samedi de 9h à 11h45
Tél 03 44 82 20 23
mairie.st-paul@wanadoo.fr
26

Savignies

6 rue du Saint-Sacrement
Mardi et vendredi de 16h30 à19h30
Tél 03 44 82 29 74
mairie-savignies@wanadoo.fr
27

Therdonne

1 place Amédée Langlet
Lundi et jeudi de 16h à 19h
Tél 03 44 07 73 19
mairie-de-therdonne@wanadoo.fr

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

Place de la Mairie
Lundi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h30
Tél 03 44 07 71 70
mairie.rochyconde@wanadoo.fr

24

3 rue de la Mairie
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30
Tél 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@
wanadoo.fr

1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi de 14h30
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr
www.milly-sur-therain.eu

4 rue de Montmille
Mardi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h à 11h
Tél Fax. 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

Rochy-Condé

22

165 rue de l’Eglise
Lundi de 9h30 à 11h
Mercredi de 18h à 20h
Tél 03 44 79 11 52
mairie.guignecourt@wanadoo.fr
www.guignecourt.fr
13

Rainvillers

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr
21

Bonlier

Rue de Calais
Lundi de 16h à 19h30
Renseignements téléphoniques :
Lundi de 14h à 16h
Tél Fax. 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@
wanadoo.fr
9

Frocourt

4 rue de la Mairie
Mardi de 18h à 19h
Vendredi de 17h45 à 18h45
Tél Fax. 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr

1 rue de la Ville
Mardi de 16h30 à 18h30
Renseignements téléphoniques :
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 44 79 11 05
bonlier.mairie@wanadoo.fr
8

10

17 rue du Moulin
Lundi et vendredi de 9h à 11h30
Mardi de 17h à 19h
Tél 03 44 84 77 50
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr
www.frocourt.fr

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

16 Grande Rue
Lundi de 14h à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h30
Tél 03 44 79 12 91
mairiedenivillers@wanadoo.fr

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

8 rue de l’Ecole
Lundi et Jeudi de 17h30 à 19h30
Tél 03 44 82 18 61
mairie.pierrefitte.bvs@wanadoo.fr
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28

Tillé

5 rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30
Tél 03 44 48 13 11
MAIRIE-DE-TILLE@wanadoo.fr
29

Troissereux

36 rue de Calais
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h
Tél 03 44 79 02 89
mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr
www.troissereux.fr
30

Verderel-Lès-Sauqueuse

Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18
verderel.mairie@wanadoo.fr
www.verderel-les-sauqueuse.fr
31

Warluis

Rue des Ecoles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Tél 03 44 89 27 13
mairie.warluis@wanadoo.fr

www.beauvaisis.fr • www.beauvais.fr

