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À l’automne, le Beauvaisis continue de fleurir de projets - notamment
pour stimuler l’activité économique et accompagner ses jeunes dans
leurs projets de vie - et d’animations.
Le 22 octobre, les 1ère Rencontres Beauvénitiennes coloreront notre
ville de la fantaisie de la Commedia dell’arte. Retrouvez également
les lumineux et bigarrés festivals Pianoscope et Photaumnales qui
exalteront nos sens et nos émotions.
Nos « cheveux blancs » vivront une Semaine Bleue pleine d’activités
et de rencontres ; les enfants et leurs familles expérimenteront et se
révéleront à des sciences flamboyantes ; les étudiants d’UniLaSalle
nous convieront à un dîner en blanc ; les multiples rendez-vous
d’Octobre Rose nous enseigneront la nécessité du dépistage du
cancer du sein...
Souhaitons aussi que nos sportifs portent haut les couleurs de
Beauvais. Venez encourager les footballeurs de l’ASBO et les
rugbymen du BRC XV dont nous attendons de belles performances sur
le nouveau rectangle vert du stade Pierre-Brisson.
C’est un mois d’octobre pour vivre le Beauvaisis de toutes les
couleurs ! �
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Zoom

Les
Rencontres
Beauvénitiennes
hautes
en couleurs

Exposition des plus
beaux clichés de
« Venise à Beauvais »

Le samedi 22 octobre, les Rencontres
Beauvénitiennes donneront à Beauvais des airs de
carnaval de Venise. Défilé costumé et Jazz band
seront au rendez-vous de cette première édition,
un événement à ne pas rater !

Du 4 au 22 octobre, retrouvez chez les
commerçants du centre-ville et du centre
commercial Jeu de Paume, les photos
sélectionnées pour le concours de la plus
belle photo « Venise à Beauvais ».
L’annonce des résultats aura lieu le samedi
22 octobre à 11h30 au centre commercial
Jeu de Paume.

60

personnes costumées déambuleront
dans le centre-ville de Beauvais. Les
costumes, masques, couleurs et
formes des costumes seront dans le
thème de la Commedia dell’arte.
Le cortège partira à 10h de la place Jeanne-Hachette
pour rejoindre le pôle commercial Jeu de Paume.
Puis, de 15h à 17h, une déambulation aura lieu place
Jeanne-Hachette, sur le parvis de la cathédrale et dans
les rues piétonnes de Beauvais.
Venez retrouver Arlequin et bien d’autres costumes et
voyagez, le temps d’une journée, dans la Commedia
dell’arte et l’esprit de Venise en vous laissant emporter

Carnaval de Venise :
bas les masques
sur son histoire

par les « Rencontres Beauvénitiennes » ! Transportezvous de la place Jeanne-Hachette à la place Saint-Marc
le temps des Rencontres Beauvénitiennes !

Le but premier du carnaval de Venise était
d’abolir les contraintes sociales habituelles.
Le riche devenait pauvre et vice-versa, les
personnes qui se connaissaient bénéficiaient
du privilège de ne plus avoir à se saluer
grâce à l’anonymat procuré par les masques
apparus au XIIIème siècle. Le port du costume
permettait une liberté inconnue pendant
le reste de l’année, les individus pouvaient
transgresser certaines règles sans se faire
reconnaître. L'objectif du carnaval était ainsi
de renforcer le lien social entre les habitants
du quartier afin de leur permettre, le temps
de l'événement, de faire tomber les codes
sociaux quotidiens.
Institutionnalisé et «codifié» à la Renaissance,
le carnaval s’ouvrit à l’opéra à partir du XVIème
siècle et accueillit les princes d’Europe. C’est
à partir du XVIIème siècle, à l’époque baroque,
que le mythe du carnaval de Venise s’est
répandu dans toute l’Europe. Interrompu en
1797, il est réapparu sous sa forme moderne
avec plus de faste à partir de 1980.

Partenaires des Rencontres Beauvénitiennes
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Économie

Les Larris,

zone
les Larris

nouvelle zone
d’activité de
l’Agglo
La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) soutient
les projets de développement
ou de création d'entreprises sur
son territoire. Elle vient ainsi de
proposer au groupe Chouvet et
à la société EQIOM d’acquérir
des parcelles dans la nouvelle
zone des Larris, située dans le
prolongement du PAE du HautVillé au nord de Beauvais, qui
a une vocation artisanale et de
commerce de gros.

Afin d’accompagner le groupe Chouvet dans le
lancement de sa nouvelle activité, la CAB lui a proposé
un terrain 7424 m². Le groupe Chouvet, fondé en 1965
et installé à Therdonne, fournit localement les matériaux
nécessaires aux différents secteurs d'activités du
BTP. Pour cela, la société exploite des carrières afin
d'extraire, de transformer, de commercialiser et de livrer
des matériaux. Le groupe poursuit le développement de
ses activités et s’apprête à créer une nouvelle société
dédiée au négoce en décoration minérale, un marché
en plein essor, ciblant une clientèle de paysagistes,
d’architectes et de distributeurs. La nouvelle entreprise
fournira à la clientèle sous forme de sacs ou de Big-bag
(sacs de grande contenance) divers granulats (sable,
gravillons, galets). Les matériaux seront reçus en vrac et

conditionnés à la demande dans le futur bâtiment. Cette
nouvelle activité va permettre de créer 10 emplois.
La société EQIOM Beauvais, actuellement installée
à Tillé, souhaite moderniser ses installations tout en
restant dans le secteur nord du Beauvaisis. La CAB
l’accompagne dans son projet en lui proposant une
parcelle d’une surface de 5890 m² dans la zone des
Larris. EQIOM, qui fabrique et commercialise du béton
prêt à l’emploi (BPE), est un acteur important de
l’industrie de ce secteur dans le département de l’Oise
et en Europe. Elle dépend du groupe irlandais CRH
qui vient d’acquérir cette société suite à la fusion des
groupes Holcim et Lafarge. Les 10 salariés (centralier,
manœuvre, commercial et chauffeurs) seront transférés
sur le nouveau site.

Le premier

dîner en blanc

à Beauvais

Avec le soutien de la Ville de Beauvais et de
l'Agglomération du Beauvaisis, les étudiants
d'UniLaSalle Beauvais invitent les étudiants
et les habitants du Beauvaisis à se rencontrer
et à partager un repas tous ensemble, le vendredi
7 octobre à partir de 19h30, sur la place
Jeanne-Hachette.
L'idée est simple : venir tout de blanc vêtu et apporter son repas froid pour
partager un moment convivial. Les convives profiteront d’un repas en plein air,
dans un esprit de partage au rythme d’animations musicales assurées par des
associations de l'école d'ingénieurs UniLaSalle. Au programme : de la danse,
des pom-pom girls, une chorale, un orchestre et de la bonne humeur. Venez
nombreux !
Participation libre et gratuite
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New Profile

se charge de vos recrutements
La société New Profile est installée à la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis depuis avril 2016.
Spécialisée dans le conseil en recrutement et
le coaching des candidats, elle est dirigée par
Audrey Vroonen, une habitante du Beauvaisis qui
a travaillé à Paris et décidé de créer sa société à
Beauvais.
La chef d’entreprise explique utiliser 2 techniques d’approche des candidats « une
approche classique basée sur le « sourcing » (collecte de candidatures) en ayant recours
aux CVthèques, aux salons, au passage d’annonces etc. et une approche directe des
candidats : chasse dans les entreprises, cooptation, réseaux professionnels...» Elle
organise ensuite un entretien téléphonique ou une visioconférence, puis un entretien
physique suivi de tests métiers et/ou de langues. La consultante en recrutement se
charge également de prendre des références auprès des anciens employeurs des
candidats et de demander éventuellement des extraits de casiers judiciaires. Elle
effectue ensuite une présélection d’environ 3 candidats pour son client. New profile
travaille pour des clients comme Agco Gima, la SA HLM de l’Oise, les entreprises
Dailycer et Flexico dans l’Oise et des clients parisiens.
Revenant sur son parcours, elle précise : « Je suis originaire du Mont-Saint-Adrien et
j’ai fait toute ma scolarité à Beauvais jusqu’au baccalauréat avant d’obtenir un DUT de
Techniques de commercialisation à Amiens. J’ai ensuite travaillé à Paris, à partir de
2008, dans un cabinet de recrutement et d’intérim. Puis, en 2014, j’ai décidé de créer
mon entreprise à Beauvais pour la qualité de vie. La pépinière d’entreprises offre de
nombreux services, permet d’échanger avec d’autres entrepreneurs installés dans la

Une conférence
pour optimiser son
référencement web
La pépinière d’entreprises organise une conférence de
14h à 16h le jeudi 13 octobre, animée par François
Tréca, sur le thème « Comment augmenter la visibilité
des sites internet sur les pages web de Google ? ».
François Tréca est un spécialiste du référencement naturel non payant, SEO (pour
Search Engine Optimization). Maîtriser certaines techniques et langages vous permettra
d’être mieux référencé sur les moteurs de recherche, notamment sur Google, où vous
pouvez améliorer la visibilité et l'audience de votre site internet. François Tréca dirige la
société Educaref, installée à la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis, qui propose des
services, des conseils et des formations en référencement naturel.



Participation gratuite sur inscription
54 rue du Tilloy à Beauvais • 03 44 14 46 20 • pepiniere@beauvaisis.fr
Vous pouvez suivre l’actualité de la Pépinière d’entreprises du Beauvaisis sur facebook et twitter.
Plus d’information sur www.educaref.fr/decouvrez-les-ateliers-visibilite-sur-google/

structure, de s’épauler et de bénéficier d’un loyer intéressant ». New Profile s’engage à
trouver un candidat en adéquation avec le profil recherché et propose une « facturation
au succès » à ses clients.



Renseignements au +33 (0)3 44 14 46 64
contact@newprofile.fr
www.newprofile.fr • www.viadeo.com/fr/company/new-profile

Petit-déjeuner
de bienvenue à la
pépinière
Le lundi 19 septembre, la Pépinière
d’entreprises du Beauvaisis organisait un
petit-déjeuner des entrepreneurs pour
accueillir les nouveaux entrepreneurs.
Ouvert à tous ceux qui créent leur entreprise, ce rendez-vous a
vocation à faire découvrir aux participants le tissu économique
local pour leur permettre de s’intégrer plus facilement et de se
faire connaître.
Par ailleurs, la pépinière propose régulièrement des réunions
conviviales aux entrepreneurs pour qu’ils puissent nourrir leurs
réseaux et s’informer sur les tendances économiques du moment.
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Droits des femmes

Un prix pour encourager

l’égalité homme-femme
INACCESSIBLE

IMPOSSIBLE

IMPENSABLE

NON CONFORME

NON APPROPRIÉ

Comment
participer ?

INIMAGINABLE
La Ville de Beauvais et le club Soroptimist - Les
Salamandres organisent le Prix de la Beauvaisienne
pour récompenser les femmes qui contribuent à
encourager l'égalité entre les femmes et les hommes.
bousculer les clichés en matière de stéréotype
hommes/femmes. Vous faites un métier dit d’homme
dans lequel vous réussisez, vous avez réalisé des
projets visant à remettre en question les idées reçues
sur les hommes et les femmes, vos créations artistiques
bousculent les clichés, votre engagement/parcours de
vie permet de renverser les stéréotypes ou encore vos
loisirs démontrent que les femmes ne sont pas limitées
à la cuisine et à la danse…
Si vous répondez à l’un ou plusieurs de ces critères,
n’hésitez-pas et inscrivez-vous au Prix de la
Beauvaisienne.

« Inimaginable », « non approprié », « impensable »,
« impossible », « inaccessible », « non conforme »….
Si ces mots vous parlent, si vous êtes une femme
et que vous êtes Beauvaisienne, alors le Prix de la
Beauvaisienne est fait pour vous. Ce prix a été créé
pour mettre à l'honneur, récompenser et remercier les
Beauvaisiennes qui par leurs actions, métiers, projets,
parcours de vie, créations ou engagements contribuent
à encourager l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes.
La remise du prix, d’une valeur de 500€, aura lieu
à l’occasion de la Journée de la femme, en mars
prochain. Pour concourir, les candidates doivent
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Pour participer au concours,
vous devez :
Être de sexe féminin
Habiter la commune de Beauvais
Être âgée de plus de 16 ans
Bousculer les clichés sur les
stéréotypes hommes/femmes
Le dossier de candidature est téléchargeable
à l’adresse http://www.beauvais.fr/droitsdes-femmes, dans l’onglet : « Prix de la
Beauvaisienne ». Il peut être complété par
la candidate elle-même ou par toute autre
personne (voir conditions dans le dossier).
Il est à retourner avant le mardi 10 janvier
2017 au :
Service Prévention-Sécurité
6-8 rue de Buzanval
60 000 BEAUVAIS
Ou par mail à l’adresse :sleroy@beauvais.fr
Renseignements auprès
du Service Prévention-Sécurité
Tél : 03 44 79 42 48 - sleroy@beauvais.fr

Vie de l'Agglo

Le vélo pour visiter Beauvais
Durant les belles journées d’été,
Beauvaisiens et touristes ont pu
profiter de la ville à bicyclette, en
louant notamment des « vélos
jaunes » mis à leur disposition
à l'Office de Tourisme de
Beauvais, le soir et les weekends et jours fériés.
Grâce à la participation de l'Office de Tourisme, le
service « Yellow Vélo » a pu être étoffé, conformément
à la demande des usagers qui demandaient une plus
grande amplitude horaire. Cette disposition a également
permis de séduire de nouveaux utilisateurs beauvaisiens
et les touristes.
« L'office de tourisme doit apporter des services
répondant aux attentes des clients, précise le directeur
Philippe Soudé. Pour un office urbain, le vélo représente
un moyen ludique et convivial pour découvrir la
destination. »
Les touristes ont pu être conseillés sur des itinéraires - à
travers le réseau de pistes cyclables - et sur des haltes
pour découvrir un site, se restaurer ou se rafraîchir.
Ce dispositif s’inscrit, par ailleurs, dans une logique de
cohérence et de complémentarité avec l'offre proposée

Fatima Abla, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
en charge du tourisme et... ambassadrice du service « Yellow Vélo »

par Oise Tourisme, qui promeut également une mobilité
durable dans le département, via le développement
des voies vertes notamment, dont celle reliant Paris à
Londres qui traverse Beauvais.
"Je me félicite de ce partenariat avec l'Office de
Tourisme, note Jacques Doridam, vice-président de
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au
transport et à la mobilité durable, en charge du service

« Yellow Vélo ». Le
service public Yellow
vélo a d'ailleurs été
conçu, dès d'origine,
dans une finalité
touristique".

Bienvenue à UniLaSalle !
Ne l'appelez plus
« LaSalle Beauvais
- Esitpa » mais
« UniLaSalle »,
établissement né
de la fusion, il y a
10 mois, de l’école
d’ingénieurs de
Beauvais et de
celle de Rouen.

Les chiffres clés
d’UniLaSalle

Le 1er janvier 2016, l'Esitpa (École d’ingénieurs en agriculture) et LaSalle
Beauvais ont fusionné pour former un pôle d'enseignement supérieur de
référence nationale et internationale dans les sciences de la Terre, du vivant et
de l'environnement. Aujourd'hui, cette union se concrétise encore davantage
avec l'adoption d'un nom et d'une identité visuelle uniques pour les deux
campus, situés l’un Beauvais l’autre à Rouen.
Pourquoi UniLaSalle ? Parce que l’établissement s'inscrit plus que jamais
au sein du réseau éducatif lasallien, caractérisé par une pédagogie qui
valorise l'engagement. Le préfixe « Uni » évoque l'union des deux écoles et
le caractère unique et universel de ce nouvel établissement d'enseignement
supérieur. Des références qui sont compréhensibles à l'international. La
marque UniLaSalle s'accompagne du descripteur « Terre & Sciences ».
À nouveau nom, nouvelle identité visuelle ! L'étoile, symbole du réseau LaSalle,
emprunte un élément du logo des Chambres d'Agriculture, rappelant ainsi
les liens qui unissent l'école et l'institution. Philippe Choquet est le directeur
général d'UniLaSalle et Sébastien Windsor en est devenu le président.
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2500
2
14
130
13 000

Élèves
Campus (Beauvais – Rouen)
Formations diplômantes de
Bac+3 à Bac+6
Universités partenaires à
l’international
Alumni

Labellisé EESPIG (Établissement
d'enseignement supérieur privé d'intérêt
général) depuis le 7 juillet 2016, UniLaSalle
est membre de la Conférence des Grandes
Écoles.
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Vie de l'Agglo

Une association
pour les victimes
des attentats de Ouagadougou
Le 15 janvier 2016, Eddie Touati
et Arnaud Cazier, originaires
du Beauvaisis, ainsi que
leur collègue Antonio Basto
et 27 autres personnes, de
nationalités diverses, étaient
abattus lors de l’attentat
terroriste perpétré dans un
restaurant de Ouagadougou, au
Burkina-Faso. Cette tragédie a
évidemment bouleversé la vie de
leurs familles qui ont décidé de
créer l’association « AVAO : 15
janvier 2016 ».

Devant les difficultés à obtenir, seuls, des informations
précises sur le cours exact de cette journée funeste,
la sœur et les enfants d’Eddie Touati ont entrepris de
rassembler les proches des disparus, mais aussi les
victimes, blessés ou témoins, traumatisées par ce drame.
« Il y avait, par exemple, deux pompiers français, présents
au Burkina pour dispenser une formation technique, qui
se trouvaient à proximité et qui ont secouru des blessés »,
explique Lydia Duval, la sœur d’Eddie Touati.
L’AVAO (Association des Victimes des Attentats de
Ouagadougou) a ainsi vocation à « contribuer à la
recherche de la vérité et à la sanction des responsabilités
éventuelles en justice » mais aussi à apporter un soutien
aux victimes et à entretenir et perpétuer la mémoire de
cet événement et des personnes disparues.
Collectivement, les membres de l’AVAO veulent aussi
« aider à obtenir une juste indemnisation des préjudices
subis, dans le respect des choix individuels de chacun,
et contribuer à l’amélioration de la prise en charge et de
l’accompagnement des victimes et de leurs proches ». En

Verderel-les-Sauqueuse

Fin de vie de
château

8

tant que président de l’AVAO, Maverick Touati participe
d’ailleurs régulièrement à des tables rondes sur ces
questions, au côté de Juliette Méadel, secrétaire d’Etat
chargée de l’Aide aux victimes.
L’association travaille notamment à la création d’une
protection sociale pour les salariés victimes des attentats,
à partir du cas d’un enfant endeuillé, licencié par son
employeur après trois mois d’absence.
En tant que membre du réseau constitué autour de
la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et
d’Accidents collectifs, l’AVAO participera aussi aux
grandes manifestations commémoratives, comme à
l’hommage rendu aux Invalides le 19 septembre dernier.



Pour suivre l’activité de l’AVAO
et la soutenir :
Twitter : @AvAo_15_01_2016
Facebook : AVAO.15.01.2016
Mail : contact.avao@gmail.com

Le 11 juillet dernier, l’entreprise Eurodem, missionnée par la société Veolia, a
procédé à la démolition du château d’eau de Verderel-les-Sauqueuse. Erigé dans
les années 50, et surplombant le stade de football, ce grand réservoir n’était plus
en service depuis plusieurs années. Les habitants de Verderel-les-Sauqueuse
se sont rassemblés en nombre pour tourner cette page dans l’histoire de la
commune...
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Vie municipale

DU 1er AU 31
OCTOBRE 2016
LA VILLE DE

BEAUVAIS SE MOBILISE
pour le traitement et le dépistage du

Cancer du sein

Avec le soutien de la Ville de Beauvais, le Comité de l’Oise de la Ligue contre le Cancer
et l’association Perspectives contre le cancer ont programmé, en octobre,
des actions d’information sur le cancer du sein et de sensibilisation au dépistage.

Le programme
de Perspectives contre le cancer
Stand Info Dépistage. Roses offertes aux visiteurs
le 2, sur le village de la Transquar (place J-Hachette)
le 4, de 10h à 16h, et le 18, de 10h à 16h, au CHB
le 8, de 10h à 12h, et le 22, de 10h à 12h, aux Galeries Lafayette
le 10, de 10h à 16h, à la Clinique du Parc
le 14, de 10h à 18h, au centre commercial Le Jeu de Paume
le 21, de 10h à 16h, à la pharmacie Biakou-Senol (quartier Saint-Lucien)
 le 4, à 14h : échange intergénérationnel à la
RPA Le Bosquet autour d’un « goûter rose ».
Des résidents offriront des couvertures
tricotées pour les femmes soignées pour un
cancer du sein au CHB.
 le 8, à 14h : marche rose au plan d'eau
du Canada ouverte à tous. Roses et goûter
offerts.
 le 11, à 14h : atelier « Comprendre le
dépistage organisé, écouter son corps » à
la Maison des Familles / La Bulle (7, avenue
J-Moulin)
Avec l’intervention d’une socio-esthéticienne
sur l'auto-palpation. Suivi d'un goûter rose
 le 14, à 18h30 : nuit rose à Voisinlieu. Rdv
devant le centre Desmarquest (rue LongueHaie).
Marche aux lampions roses avec les
associations, commerçants, habitants...
Réalisation d’une fresque participative en fin
de parcours et verre de l’amitié.



 le 15, de 10h à 19h : animations au Jeu
de Paume : massages des mains par deux
socio-esthéticiennes, pose de vernis par deux
esthéticiennes, arbre à vœux « Ensemble
face au cancer, ayons la Pink attitude »... Et à
15h30, « Madison Rose » géant
 le 17, à 18h : vernissage de l'exposition « La
thérapie par l'art » au centre Desmarquest
Des créations de personnes accompagnées
par Perspectives contre le cancer en
art-thérapie et des œuvres participatives
réalisées par les Beauvaisiens
 le 20, à 14h : atelier « J'écoute mon corps »
dans les locaux de Perspectives contre le
cancer (4, rue de l'École-Maternelle)
Suivi d'un goûter rose
 le 25, à 10h : échange « Faire la paix avec
soi et son corps, l'écouter » au Jardin de la
Paix (parc Leblanc), puis plantation du rosier
de l’espoir et dépose de l’arbre à vœux.
 le 29 : journée rose à Saint-Lucien

Le programme du Comité
de l’Oise de la Ligue contre
le cancer
 les 1er et 2 octobre, toute la journée, place J-Hachette : « Voyage au
cœur du sein », installation géante qui explique l’utilité du dépistage.
Et aussi stands d’information avec l’Adécaso (organisme en charge
de l’organisation du dépistage des cancers dans le département),
concerts, lâcher de lanternes et expo de peinture à l’Hôtel de Ville
 le 1er, de 9h à 13h : vente de roses autour de la fontaine SaintPierre
 le 2, à 15h : représentation théâtrale « Ronde des femmes » au
Quadrilatère (ex Galerie Nationale de la Tapisserie) par la compagnie
La Belle Histoire, dans le cadre du partenariat de « M comme
Mutuelle » et de la Ligue contre le Cancer. Une pièce qui aborde
avec humour les freins au dépistage organisé du cancer du sein.
Spectacle suivi d'un échange.
 le 6, à 17h : marche rose à Voisinlieu avec les associations. Rdv
place de Voisinlieu
 le 16, à 10h : 1ère édition beauvaisienne de la Course de la Ligue
- 10km chronométrés à travers l’Hôtel de Département, le parc
de la Grenouillère et le plan d’eau du Canada. Rdv à l’Hôtel de
Département
Et aussi promenade découverte du parc de l'Hôtel du Département,
stands et animations pour la famille, marché fermier et buvette.
Pour la course, inscription obligatoire au 03 44 15 50 50 ou sur
http://liguecancer60.blogspot.fr
 le 26, de 14h à 17h : marche rose à Saint-Jean avec les
associations. Rdv à Destin de Femmes (rue H-Berlioz)



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

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

Toutes les infos sur le dépistage organisé du cancer du sein sur www.adecaso.fr ou sur www.cancerdusein.org.
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Vie municipale

France Bleu Picardie

est à Beauvais



Les permanences de vos élus

Argentine

Le paysage radiophonique beauvaisien s’est
enrichi d’une nouvelle radio : France Bleu
Picardie qui émet depuis la mi-septembre sur le
106.8 grâce une antenne installée à Aux-Marais.

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 14 octobre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 12 octobre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre.
Françoise BRAMARD :
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30.
Prochaine permanence vendredi 28 octobre.
Élodie BAPTISTE :
le 4ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine
permanence samedi 22 octobre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 7 octobre de
17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 17 octobre de
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. Prochaine
permanence mercredi 19 octobre.

Centre-Ville

France Bleu Picardie a marqué son arrivée en Beauvaisis en proposant des émissions
spéciales depuis un studio éphémère installé sur la place Jeanne-Hachette les 15 et 16
septembre et en programmant un concert gratuit « La scène Bleue » à L'Ouvre-Boîte.
La radio propose, chaque jour, près de 12 heures de programmes locaux, complétés
par des programmes nationaux partagés par l’ensemble des 44 stations du réseau. Les
auditeurs auront accès à des informations locales et nationales sur des thèmes tels que
les services, la cuisine, le divertissement, la musique, la patrimoine ou encore l’humour.
« Ecoutez, on est bien ensemble », scande la station.

Les travaux
ARGENTINE
Réfection de sol, VRD et éclairage public aux
abords du centre commercial des Champs Dolent
Rénovation de l’enveloppe extérieure du gymnase
Jean-Moulin
Viabilisation de 5 lots du lotissement Pinçonlieu
Développement du PAE du Haut-Villé (Leroy
Merlin, Coretel Equipement, Village d'entreprises
artisanales par la CCIO et la CMAO et extension
de la crèche Bisous d’Esquimaux par la CCMO)

CENTRE-VILLE
Déconstruction du Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL

Pose de collecteurs (Ø 500 à 700 mm) dans la
rue des Pivoines, l’avenue Marcel-Dassault, le
chemin des Panses-Molles et la rue Léonardde-Vinci.
Création et aménagement d'un bassin de
stockage, d'infiltration et de restitution des eaux
pluviales d’une capacité de 960 m3 sur le chemin
des Panses-Molles.

SAINT-JEAN
Déconstruction du centre commercial Bellevue et
aménagement d’un parking

SAINT-LUCIEN

Réfection de l’enveloppe extérieure de la
restauration scolaire de Marissel et de l’Accueil
de Loisirs Les Lucioles

Rénovation de l’enveloppe extérieure du gymnase
Raoul-Aubaud
Renouvellement du réseau électrique ENEDIS (exERDF) dans tout le quartier Saint-Lucien

NOTRE-DAME-DU-THIL

VOSINLIEU

Construction de la résidence du Franc-Marché
(1ère tranche)
Changement des châssis vitrés de l’ALSH La
Buissonnière

Aménagement des locaux des Restos
du Cœur dans le Pôle Solidarité
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Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 4 octobre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine
permanence vendredi 7 octobre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 96. Prochaine
permanence vendredi 21 octobre.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 15 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 19 octobre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 15 octobre.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 5 octobre de
11h à 12h
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 4 octobre de
17h à 18h

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine
permanence jeudi 20 octobre.

Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30 et
les autres jours sur RDV au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 1er octobre.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 7 octobre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 14 octobre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 21 octobre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence vendredi 21 octobre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 31 octobre.
Maison de la jeunesse et des
associations
Grégory NARZIS :
prochaine permanence jeudi 6 octobre de
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
Prochaine permanence mercredi 12 octobre de
17h30 à 19h.
Benoît MIRON :
Prochaine permanence mercredi 12 octobre de
17h30 à 19h.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 19 octobre.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 8 octobre.
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 5 octobre.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 29 octobre.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 17 octobre de
17h30 à 18h30.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 1er octobre.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines
permanences mercredi 19 et samedi 22
octobre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY :
prochaine permanence mercredi 26 octobre
de 18h 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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Saint-Lucien

Services
maintenus en
attendant MALICE
En attendant l’ouverture de MALICE, les services de
proximité seront installés:

La Maison de quartier Saint-Lucien fermera ses portes le
vendredi 4 novembre, à 18h30, pour faire place au chantier
de construction de la future Maison d’Activités et de Loisirs
Intergénérationnels, Culturels et Educatifs / MALICE (voir
numéro de septembre). Mais les services de proximité seront
maintenus et toutes sortes d’activités et d’animations seront
encore programmées pour satisfaire les jeunes, les adultes
et les familles.

 L ’Association Pour le Couple et l’Enfant le jeudi matin
(sur rendez-vous).
M
 . Benbouha, agent de la Ville chargé du suivi du
Projet de Rénovation Urbaine et de la Gestion Urbaine
de Proximité, du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
 P atricia, référente famille de la Ville, les mardis et
vendredis, de 9h30 à 11h30, pour vous informer des
actions et soutiens liés à la famille, à la parentalité,
aux soucis du quotidien.
 L es animateurs du service Jeunesse les mardi, jeudi et
vendredi, de 16h30 à 19h, et les mercredi et samedi,
de 14h à 18h30.

À la Médiathèque Saint-Lucien
 Le blog Saint-Lucien (initiation, connexion libre, ateliers
jeunesse, ateliers multimédia…).
 L ’Association Familiale Intercommunale de Beauvais
(Afib) pour sa permanence « écrivain public » le mardi
de 14h à 16h.

Dans l’« espace ouvert d'accueil
et de vie » aménagé à côté de la
Médiathèque Saint-Lucien

 L 'association Soie Vauban Créatif les mercredis et
vendredis pour ses après-midi créatifs.
Les programmes d’animations et d’activités seront
disponibles à la médiathèque et sur la page Facebook
« Animations Saint-Lucien ».

À la résidence Le Prayon

 L a Maison d’Emploi et de la Formation le mercredi de
8h30 à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h.

 L 'association Vauban Loisirs Plus pour ses jeudis
après-midi de jeux.

L’équipe de la Maison de quartier SaintLucien vous invite à un pot de l’amitié le
vendredi 4 novembre à 18h. Venez fermer les
portes une dernière fois avec nous !
Renseignements et réservations à la Maison
de quartier.

Des activités pour les 11-25 ans
Dans les quartiers
Argentine, Saint-Lucien
et Saint-Jean, le service
« Actions de Proximité »
de la Ville a mis en
place un programme
d’activités pour ouvrir
les jeunes à de nouvelles
pratiques, développer
leurs connaissances et
les accompagner dans
leur projet de vie.

MAJI Argentine
Musculation et fitness

Maison de quartier
Saint-Lucien

MJA Saint-Jean

10 séances à Sport Factory depuis fin
septembre et jusqu’au 10 décembre (hors
vacances scolaires) pour les 16-20 ans

"Jeunes citoyens de 11 à 15 ans, mettez
vos tabliers et exprimez-vous !"

Formation aux premiers secours

« Parcours urbain »

Tous les mercredis de 14h à 16h

Pendant les vacances de la Toussaint
Un stage pour les 12-15 ans et l'autre pour
les + de 16 ans, avec des professionnels de la
discipline

2 sessions de formation PSC1 :
- MAJI, les 20 et 21 octobre, de 13h30 à
17h30, pour les 14-20 ans
- BLOG 46, le 31 octobre et le 2
novembre, de 13h30 à 17h30, pour les
20-26 ans.

Les « instants citoyens »

Les jeudis de la danse

Tous les vendredis de 17h30 à 19h30
Venez échanger sur les sujets d'actualité,
créer un mur de questions citoyennes,
choisir des films à voir et à débattre.

Toute l'année (hors vacances scolaires) de 17h
à 18h30 pour les 11-20 ans
Kizomba, salsa, danse contemporaine, tango...
Initiations par des intervenants diplômés

Apprentissage de l'anglais

Loisirs créatifs, sorties, ateliers

Les mercredis des langues

Tous les samedis de 14h à 18h
Des envies de sorties, d'activités ?
Participez à l’élaboration d’un programme
qui vous ressemble.
Infos et inscriptions : Maison de quartier
Saint-Lucien, 2 rue de la Tour 03 44 79 38 90

Infos et inscriptions : MJA Saint-Jean,
rue Hector-Berlioz - 03 44 79 39 75

Cours dispensés par "Les Petits Bilingues"
aux collégiens pour approfondir leurs
connaissances, de septembre à décembre,
tous les jeudis, de 17h15 à 18h45
Infos et inscriptions - MAJI, 28 rue de
Gascogne - 03 44 79 39 35

Club « cuisinez sain »
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Toute l'année (hors vacances scolaires) de
14h30 à 15h30 pour les collégiens et de 15h30
à 16h30 pour les plus grands
Autour des 5 langues vivantes les plus étudiées
(anglais, allemand, espagnol, italien et portugais)

Solidarité

ATTENTION, PLACES LIMITÉES ! INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR L’ENSE

Semaine bleue

Chaque année, dans
le cadre de la Semaine
bleue nationale, la
ville de Beauvais met
à l’honneur ses aînés.
L’événement aura lieu
du dimanche 2 au
dimanche 9 octobre sur
le thème « À tout âge :
faire société ». La Ville
de Beauvais, le CCAS,
les associations locales
et les Résidences
pour Personnes Âgées
(RPA) ont préparé un
programme
d’animations
variées.

Un programme
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Ouverture de la Semaine bleue
14H à 19H – Thé dansant avec l’Orchestre « Sonia Eden
Show » Salle du Franc Marché - Entrée 10 €

9H30 à 11H30 - Atelier multimédia : « Gérer et améliorer
ses photos numériques » à la Maison de la Jeunesse et des
Associations, quartier Saint Jean, rue Hector Berlioz
Sur réservation - Contact M. Descamps : 03 44 79 39 71
13H30 à 16H - Visite du musée paysan à Villembray
- 3600 objets sur la vie quotidienne des paysans du 19 et
20ème Siècle
14H30 - Rencontre amicale autour du scrabble à La
Clé des Champs avec la participation des Clubs de Marissel
et Détente pour tous

LUNDI 3 OCTOBRE
À la résidence Le Prayon,
10H à 12H - Portes ouvertes
10H à 12H - Stand « Actions de prévention de la Police
Nationale »
10H à 12H - Atelier d’art floral (se munir de son matériel
et de fleurs)
11H à 12H - Atelier de gymnastique douce, Salle Pierre
de Coubertin animé par l’Association de Gymnastique du
Beauvaisis
10H30 à 16H - Jeux traditionnels en bois à la
résidence Le Bosquet
14H - Ciné séniors
« La Tête haute » Catherine Deneuve, Rod
Paradot, Benoît Magimel 3 € à régler sur
place au Cinespace

MARDI 4 OCTOBRE



9H à 13H - Atelier culinaire à l’institut LaSalle : confection
et partage d’un repas avec les étudiants chercheurs

Toute la journée à la résidence Le Bosquet
10H à 12H - Portes ouvertes
10H à 12H - Stand « Actions de prévention de la Police
Nationale »
10H à 12H / 15H à 16H - Exposition et atelier
cartonnage animés par l’association Bien dans son
assiette, à l’aise dans ses baskets

Résidence Le Prayon
17 rue des Larris
Résidence Le Bosquet
20 rue de Gascogne

11H à 12H / 15H à 16H - Atelier de gymnastique
adaptée (prévoir un vêtement et chaussures
confortables) animé par l’association « Bien dans
son assiette »

Résidence La Clé des Champs
51rue Arnaud Bisson
Maison de la Jeunesse et des
Associations (MAJI) - 28 rue de Gascogne

14H - Remise des tricots réalisés par les retraitées des
RPA, à l’association Perspectives contre le cancer
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20H - Représentation du groupe théâtral « Les
Potes d’Art de Cornouailles » : « Familles je vous lis »
(Lectures théâtralisées par la Compagnie « C pour Jouer »)
à la Salle Rostropovitch - rue de Gesvres - Ouvert à tous,
entrée gratuite

MERCREDI 5 OCTOBRE
À la Clé des champs
10H à 12H - Portes ouvertes et découverte des jardins de
la paix
10H à 12H - Stand « Actions de prévention de la Police
Nationale»
10H à 12H - Conférence de l’Association « Siel
Bleu » sur le thème « Améliorer son équilibre et son
potentiel physique » - Salle des Mariages- Hôtel de ville de
Beauvais
9H à 13H - Atelier culinaire à l’institut Lasalle
14H à 15H30 - Marche bleue : marche culturelle
et intergénérationnelle animée par Madame Thiéblin Maire Adjoint - Guide conférencier. Départ de l’hôtel de ville
14H > Eglise Saint Étienne > Cathédrale > Hôtel de ville
- Ouvert à tous

EMBLE DES ACTIVITÉS AUPRÈS DU SERVICE RETRAITÉS AU 03 44 79 41 07.

intense pour les seniors
VENDREDI 7 OCTOBRE

15h - Rencontre intergénérationnelle
à la médiathèque de Beauvais (espace musique) : contes
en musique en partenariat avec le conservatoire : jeux,
devinettes, chansons et goûter. Pour les 7 à 77 ans

9h30 à 11h30 - Atelier multimédia : « Mon ordinateur et
la sécurité » : se protéger numériquement - MAJI, 28 rue de
Gascogne - Contact M.TAJ : 03 44 79 39 44
9H à 13H - Atelier culinaire à l’institut Lasalle
10H à 12H - Atelier « Atelier art de la table » : art floral,
pliage de serviettes, décoration de table
14H - Ciné sénior « Les souvenirs » De Jean-Paul
Rouve, avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi 3 €
à régler sur place au Cinespace

10H à 12H - Atelier multimédia : « Gérer sa messagerie
électronique » Maison de Quartier Saint-Lucien, rue de la
Tour - Sur réservation - Contact M. BACARI : 03 44 79 38 96

JEUDI 6 OCTOBRE
Journée complète : renseignements et
inscription au 03 44 79 41 07

À partir de 13H30 - Concours de belote au Club
« Détente pour tous » en partenariat avec le Club de
Marissel avec un droit d’entrée de 5 € à régler sur place Inscription obligatoire avant le 6 octobre

13H30 à 16H - Visite du musée paysan à Villembray
- 3600 objets sur la vie quotidienne des paysans du 19
et 20ème Siècle
14H à 16H - Présentation des services en ligne de la
CPAM à résidence La Clé des Champs

14H à 16H - Atelier « Art de la table » : art floral, pliage
de serviettes, décoration de table

14H - Exposition à H2O Exploradome : La « Bio des
Bobos » Connaître son corps pour bien vivre sa santé (une
exposition parrainée par Marina Carrère d’Encausse et
Michel Cymès) - Sur réservation - Contact M. CHAQORI : 03
44 79 39 90

Toute la journée - Atelier « Mise en beauté » au LEP Les
Jacobins

14H30 - Portes ouvertes à la maison de retraite SaintLucien, 92 rue de la Mie au Roy

15H - Initiation aux danses picardes à la résidence Le
Bosquet, suivi d’un temps musical d’accordéon

10H à 11H - Atelier « Mamie lecture » pour les enfants
de moins de 5 ans à « la Bulle - Maison des familles »
7 avenue Jean Moulin

14H à 16H - Découverte des arts du cirque à la Salle
Jacques Brel. Disciplines abordées : la manipulation d’objets
- équilibre

SAMEDI 8 OCTOBRE

10H à 12H - Découverte des arts du cirque à la Salle
Jacques Brel. Disciplines abordées : la manipulation d’objets
– équilibre

14H à 16H - Atelier beauté des mains pour les
pensionnaires de la maison de retraite « L’Age d’Or »

9H30 à 13H - Atelier « Recevoir autour d’une belle
table » : préparation et partage d’un déjeuner

10H à 12H - Atelier d’art floral à la résidence Le Bosquet
16H - Présentation et démonstration de
danses folkloriques orientales à la résidence La Clé
des Champs suivies d’un temps musical accordéon

Banquet des aînés :

l’heure des
inscriptions
approche
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Les inscriptions aux repas des aînés
commencent à compter du jeudi 3 novembre
2016. Elles auront lieu à l’Hôtel de Ville de
Beauvais (salles 5 et 6), du 3 au 10 novembre,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements auprès du
Service des Anges-Gardiens au
0 800 881 400

Commerce

Chouchou’Box

pour une vie d’enfant pleine de surprises
Pour Camille
Heckmann, la vie est
pleine de surprises,
et cette jeune
Beauvaisienne a
décidé de les mettre
en boite, dans des
Chouchou’Box qui
accompagnent les
enfants, dès 4 ans, en
toutes circonstances.

Les jolies petites valisettes en carton (réutilisable) regorgent de surprises ludiques et
pédagogiques - jeux, gourmandises, cahiers d’activités, trucs magiques... - selon la
thématique choisie : pour que les voyages passent « trop vite », pour que les courses
deviennent un jeu d’enfant, pour créer une complicité avec les grands-parents, pour fêter
la naissance d'un petit frère ou d’une petite sœur, pour faire de jolis rêves, pour aider la
petite souris débordée, pour occuper la baby-sitter, pour fêter les vacances ou la rentrée...
Chargées d’ondes positives, ces « box surprises », sans abonnement, permettent
d’occuper les enfants mais elles sont surtout conçues pour les valoriser, les inciter à
s’exprimer, à partager, à rêver et.... à bien grandir.
Maman de 5 enfants, Camille Heckmann est bien entourée pour imaginer des Chouchou’Box
astucieuses, qu’elle propose également aux entreprises, en les personnalisant, pour
leurs cadeaux, événements... Dans une démarche d’économie sociale et solidaire, elle
travaille sur l’emballage avec l’ESAT de Breteuil pour favoriser l’insertion de personnes
handicapées. Et vous, vous aimez les bonnes surprises ?

CHOUCHOU’BOX
sans abonnement, dès 16,80€
sur www.chouchoubox.fr et aussi dans plusieurs points de vente à Beauvais
(dans les boutiques de l’office de tourisme (aéroport et centre-ville), dans les
magasins Les Petites Pépites et EurekaKids ainsi qu’au restaurant Ma Cantine)

Centre-Ville

Vousfinancer.com

pour trouver
le meilleur prêt
immobilier
Vousfinancer.com, 3ème réseau national de
courtage en crédit immobilier, a ouvert une
agence dans le centre-ville de Beauvais.
Avec des taux de crédit immobilier historiquement bas, l’activité de
l’agence beauvaisienne de Vousfinancer.com, elle, s’envole. Parce
qu’il peut être fastidieux et complexe de faire le tour de toutes les
banques pour étudier les différentes propositions, le responsable
de l’agence, Johan Cornet, et ses deux collaborateurs, Mélanie
Nortier et Yoann Fleurit, se chargent de négocier à votre place les
meilleures offres.
Au-delà de la recherche du taux de prêt le plus intéressant, les
conseillers financiers vous accompagnent dans toutes les étapes de
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votre projet immobilier : calcul de votre capacité d'achat, simulation
de votre mensualité optimale, recherche de l’assurance la mieux
adaptée à votre profil…
Vousfinancer.com garantit une solution personnalisée, rapide
(moins d’une semaine), avec un seul et même interlocuteur qui
vous suit tout au long du projet, du rendez-vous à la banque jusqu’à
la signature chez le notaire. Le spécialiste du courtage propose
également des solutions pour le crédit professionnel et le rachat
de crédit.
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VOUSFINANCER.COM
7, rue Desgroux
Beauvais
03 44 02 68 05
www.vousfinancer.com

Santé

TéléAVC

Mieux
prendre
en charge
les AVC
Le téléAVC entre le Centre
Hospitalier de Beauvais
et le CHU d’Amiens est
opérationnel depuis le 9 juin
dernier…
Jusqu’à présent, les CH de Beauvais et de Creil
pratiquaient des gardes alternées pour l’AVC (accident
vasculaire cérébral) une semaine sur deux. Cela
impliquait qu’un patient habitant dans l’ouest de l’Oise
et suspect de présenter un AVC pendant la garde de
l’équipe hospitalière creilloise était transporté au CH
de Creil. Estimation de la perte de temps : trois quarts
d’heure à une heure ! Or, on sait qu’une thrombolyse1
doit être effectuée dans un délai de 4h30 maximum
suivant l’apparition des symptômes. Ce retard d’environ
une heure pris dans le diagnostic pouvait donc avoir
des conséquences négatives en terme de qualité de la
prise en charge.
Avec le téléAVC, la prise en charge des AVC en dehors
des horaires d’ouverture de l’unité neurovasculaire du
CHB et de la garde exercée par ses neurologues 15
jours par mois est totalement différente. Le Centre
Hospitalier de Beauvais dispose désormais, dans la
salle de déchocage2 des Urgences, d’une unité de
téléAVC qui lui permet de communiquer et dialoguer
par visioconférence avec les neurologues du CHU
d'Amiens. Ceux-ci peuvent ainsi faire un diagnostic à

distance à partir de l’imagerie médicale qui leur est
transmise mais aussi pratiquer un examen à distance
avec l’appui des urgentistes de Beauvais.
Les patients n’ont plus besoin d’être transportés à
Creil. Ils sont soignés immédiatement à Beauvais. Ce
gain de temps équivaut à une prise en charge optimum
des AVC éligibles à la thrombolyse au CHB, 24h/24, 7
jours/7, 365 jours par an. L’enjeu est bien d’agir le plus
vite possible afin de limiter les séquelles et le handicap
mais aussi de mettre en place un partenariat sur la
thrombectomie pratiquée au CHU.
Depuis son ouverture en juin, 15 patients ont pu
bénéficier aux Urgences du téléAVC. Sur ces 15
suspicions d’AVC, le téléAVC a permis de prescrire 1
thrombolyse et 1 transfert pour thrombectomie au CHU
d’Amiens.

Comment ça fonctionne ?

Lorsque les neurologues beauvaisiens ne sont pas de
garde, un neurologue du CHU d’Amiens et un radiologue
du CHB donnent un avis au médecin urgentiste de
garde aux urgences du CH de Beauvais. L’indication

1 - La Thrombolyse est un traitement médicamenteux permettant de détruire un caillot obstruant un vaisseau sanguin dans le cerveau en cas d’AVC.
2 - La salle des urgences vitales.
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de la réalisation de l’imagerie cérébrale est posée
conjointement entre le médecin du CH de Beauvais et le
neurologue expert du CHU d’Amiens.
Les deux praticiens décident ou non d’un acte de
désobstruction (thrombolyse sèche, thrombolyse
+ thrombectomie, thrombectomie sèche) grâce à
la transmission des résultats de l’IRM en cas d’AVC
ischémique éligible, d’AIT (accident ischémique
transitoire) et d’AVC du réveil.

Des équipes motivées

L'ensemble des équipes du CHB s'est mobilisée pour
cette amélioration de la prise en charge des AVC sur
notre territoire : médecins, infirmiers, brancardiers,
radiologues, manipulateurs radio, techniciens de
laboratoire, pharmaciens... Sous l'impulsion du Dr
Muriel Frédéric, urgentiste référent sur ce dossier du
téléAVC - dont elle a d'ailleurs été la cheville ouvrière
obstinée –, chacun s'est investi dans un projet qui
permet d'offrir aux patients victimes d'AVC une prise
en charge optimale.

Environnement

Economisez
votre
énergie !
A l’occasion de la Fête de l’Energie
2016, du 8 au 15 octobre, l’Espace
Info-Énergie des Ateliers de la
Bergerette, l’ADIL 60 (Agence
Départementale d'Information sur
le Logement) et leurs partenaires
associatifs organisent quatre rendezvous dédiés à la sobriété énergétique.

Animations autour du Bus Energie

Visites de chantiers de maisons exemplaires

Le Bus Énergie stationnera pendant le marché du centre-ville de Beauvais
samedi 8 octobre, de 9h à 13h, dans la rue Carnot. Petits et grands
enfants pourront se familiariser avec les économies d’énergie tout en
s’amusant avec la vélétricyclette, la mallette à obus ou encore la planche
à enduits terre !

L’ASCA accueille « Ali Baba et les 40
pollueurs »

Samedi 15 octobre, l’ASCA vous invite à un temps de réflexion et de
discussion sur le thème de la sobriété énergétique.
A 20h30, la compagnie des Frères Lepropre donnera sa conférence gesticulée
« Ali Baba et les 40 pollueurs ». Une revisite du conte des Mille et Une Nuits
dans laquelle la jonglerie illustre la sobriété énergétique, le public échange
sur les impacts du changement climatique, les récits de vie évoquent notre
dépendance énergétique et le trésor d’Ali Baba sert à financer les énergies
renouvelables.
Avant ce spectacle, de 19h30 à 20h30, vous pourrez prendre part à une
« disco soupe » et échanger sur toutes les problématiques de la transition
énergétique.
« Ali Baba et les 40 pollueurs »,
spectacle d’1h30-2h, pour tout public à partir de 8 ans. Prix libre
ASCA - Cinéma Agnès-Varda - 8, avenue de Bourgogne - Beauvais
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Vous pourrez découvrir des chantiers de construction ou de rénovation d’habitations à haute
performance énergétique, et vous informer des études techniques et des montages financiers.
• Samedi 8 octobre, de 10h à 12h, à La Chapelle-aux-Pots, visite d'un pavillon des
années 70 avec une rénovation performante dans le cadre du « Picardie Pass Rénovation » :
isolation de la toiture et des murs par l'extérieur, changement des menuiseries, installation
d'un système de radiateurs, d'une PAC et d'une ventilation. Entretien avec les propriétaires.
• Samedi 15 octobre, de 10h à 12h, à Achy, visite d'un chantier de rénovation globale
sur une maison individuelle en brique, aidé par le « Picardie Pass Rénovation » : isolation
complète des toutes les parois (dalle, murs et toiture) et installation d'un poêle à bois
d'appoint. Entretien avec les propriétaires.
• Dimanche 15 octobre, de 10h à 12h, à Troissereux, visite d'une maison autoconstruite
en paille avec technique greb et système de phytoépuration.
Renseignements et inscription obligatoire: Ateliers de la Bergerette - 03 44 45 04 22 eie2@ateliers-bergerette.org

Visite de la briqueterie deWulf

La briqueterie deWulf, fabricant (depuis 1856) de matériaux de construction constitués des
argiles réputées du Pays de Bray, vous ouvre ses portes samedi 8 octobre. Au programme :
visite de l'entreprise et présentation de méthodes d'isolation adaptées aux bâtis anciens :
enduits et bétons de chanvre, torchis et enduits à base de terre cuite, terre crue, panneaux de
roseaux, laines végétales...
2 visites programmées : 9h (professionnels) / 10h30 (tout public)
Inscription et renseignements auprès de l'Espace Info-Énergie des Ateliers de la
Bergerette (03 44 45 04 22) ou de l’ADIL 60 (03 44 48 61 30).
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Cadre de vie / Déchets

Donnons une seconde vie
à nos objets avant de les jeter !
Un appareil électrique qui fonctionne encore ou qui est réparable ? Une
table en bon état mais incompatible avec votre déco ? Trop de vaisselles et
de livres ? Des vêtements et chaussures qui pourraient encore être portés ?
Plutôt que de les jeter, vous pouvez donner vos « vieux » objets en bon état
aux associations beauvaisiennes de l’économie solidaire, Emmaüs et les
Ateliers de la Bergerette, qui leur donneront une nouvelle vie et feront des
heureux.

22 rue Emmaüs &
228 rue de Clermont
60000 Beauvais
03 44 05 27 83
8 rue de la Bergerette
60000 Beauvais
03 44 48 26 74

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
est partenaire d’Emmaüs et des Ateliers de la
Bergerette, et met notamment à leur disposition
un caisson destiné au réemploi à la déchetterie
d’Auneuil.
Toutefois, en cas de grand débarras, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis propose un service
de collecte des encombrants à domicile. Ce service,
uniquement sur rendez-vous, est réservé aux
personnes qui n’ont pas de moyen de transport
adéquat jusqu’aux déchetteries. Il est destiné aux
résidences particulières (3m3 maximum par rendezvous et par foyer) et aux logements collectifs.
Pour toutes informations sur le service de
collecte des encombrants, merci de contacter
le service Cadre de vie / Déchets - 70 rue du
Tilloy - 60000 Beauvais

Nettoyage d’été à Saint-Lucien
Durant l’été, deux demi-journées ont été consacrées à un grand nettoyage d’une partie du quartier Saint-Lucien.
L’occasion pour les enfants et les adultes présents de prendre toute leur part dans l’amélioration de leur cadre vie.
Un grand bravo aux 48 enfants des Accueils de Loisirs
« Cœur de Mômes » et « La Buissonnière » ainsi
qu’aux habitants du quartier Saint-Lucien qui se sont
mobilisés autour de cette action citoyenne organisée
à l’initiative de Patricia Bard, référente famille de la
Maison de quartier Saint Lucien, et de Maximilien
Lebled, chargé de prévention et de sensibilisation au
service Cadre de vie / Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
Avant de partir à la chasse aux détritus, Maximilien
Lebled avait proposé une sensibilisation au tri ; certains
déchets valorisables tels que les emballages en verre
ou en plastique ont ainsi pu être triés directement pour
être recyclés.
En fin de journée, l’ensemble des déchets collectés
a été déposé dans l’un des points d’apport volontaire
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du quartier, puis les participants ont partagé un goûter
« fait maison » par les jeunes de la Maison de quartier,
pour éviter la production d’emballages (car le meilleur
déchet est celui qu’on ne produit pas).
Christine Witkowski, directrice de l’Accueil de Loisirs
« La Buissonnière », envisageait déjà de donner une
suite à cette opération et de s’atteler cette fois au
nettoyage de la rivière.
« Nous avons été plus que choqués en voyant
le nombre de canettes, de bouteilles et de
mégots de cigarette qui étaient par terre et
dans les buissons. Notre excursion avait pour
but de nettoyer le quartier ; en l'espace de cinq
minutes, toutes nos poubelles étaient pleines »
Rami, 14 ans

Transport

Covoiturez
avec Corolis !
C’est
possible
et c’est avec
Oscar !
Oscar, le service de
covoiturage intégré au réseau
Corolis reliant Auneuil et
Beauvais, est lancé depuis
le 29 août et accueille ses
premiers conducteur et
passager.
Pourquoi essayer Oscar ?
Quels sont les avantages ?
Découvrez les témoignages
de nos premiers adhérents !

par Corolis

Antoine,

Martine,

19 ans, Etudiant,
Passager Oscar

56 ans, Retraitée,
Conductrice Oscar

Comment avez-vous connu Oscar ?

Comment avez-vous découvert Oscar ?

Etant voyageur du réseau Corolis, je me suis rendue à l’agence commerciale pour
retirer mon guide qui contenait un dépliant Oscar expliquant comment fonctionne le
service et surtout comment en faire partie.

Grâce aux auto-stoppeurs qui se trouvaient à l’entrée de Beauvais pour en faire la
promotion. J’ai trouvé cela original et je me suis rendu sur le site internet.
Je n’avais eu aucune expérience de covoiturage et puis j’ai décidé d’essayer.

Qu’est-ce qui vous a conduit à devenir conductrice et à
proposer vos trajets ?

Pourquoi utiliser le service ?

Le service Oscar me permet de partager mon véhicule, d’arrondir mes fins de mois
et à tous de minimiser notre impact sur l’environnement.
J’ai des horaires réguliers et si ça peut rendre service à des personnes qui n’ont pas
d’autres moyens de transport…
En fait Oscar, c’est joindre l’utile à l’agréable !

Aviez-vous déjà eu des expériences de covoiturage ?
Bien-sûr ! Je suis inscrite sur BlaBlaCar mais aussi sur le site de covoiturage du
conseil départemental.

Si vous deviez décrire Oscar en 3 mots ?
Oscar est simple, convivial et surtout utile !

Recommanderiez-vous Oscar autour de vous?
Chacun son propre avis mais le mieux c’est quand même de l’essayer.
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Je n’ai pas de voiture alors pour me déplacer, je n’avais que la ligne 13. Depuis,
j’utilise aussi Oscar et je rentre plus tôt chez moi ! L’inscription est simple et il n’y
aucun échange d’argent avec le conducteur, c’est très sécurisant ! Et pour 1 € la
journée, ce n’est vraiment pas cher !

Téléchargez vite les applications Oscar Conducteurs
et Passagers pour faire partie de la communauté Oscar !
Pour télécharger l’application passager, c’est simple ! Il vous suffit de taper
« Oscar Passager » sur le Play Store.
Pour devenir conducteur, rendez-vous sur www.oscar-corolis.fr !
Retrouvez très prochainement vos applications « Oscar Conducteur »
et « Oscar Passager » sur IOS !
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L'Agglo en images

Assises de la vie associative

Les 27 et 28 août, plus de 125 associations
beauvaisiennes étaient représentées à la Maladrerie
Saint-Lazare pour se projeter, avec les élus
beauvaisiens, dans cette nouvelle saison qui
démarre. La Ville de Beauvais a ainsi réaffirmé son
soutien à ses associations.

Un nouveau réseau Corolis à la rentrée

Des tarifs inchangés mais des lignes aux parcours simplifiés et aux
fréquences améliorées ainsi que de nouveaux services sur-mesure... Le
réseau de transport urbain du Beauvaisis s’emploie à avancer au plus
près des besoins des usagers.

Tournée des 50 écoles
beauvaisiennes
Pendant tout le mois de
septembre, le maire Caroline
Cayeux et son adjointe aux
affaires scolaires, Cécile
Parage, sont allés à la
rencontre des élèves et des
équipes éducatives pour leur
souhaiter une année scolaire
enrichissante et pour s'assurer
qu'ils pourront évoluer dans
les meilleures conditions.

Beauvais, une ville à vélo
Le 3 septembre, la Ville de Beauvais
et l’Agglomération du Beauvaisis
organisaient une nouvelle journée
« Vila vélo » pour encourager
la circulation douce. Avec des
animations originales pour toute la
famille et une randonnée organisée
par le Véloce club beauvaisien Oise
à la rencontre des monuments
historiques.

Tournoi du Tennis Club de l’Agglo du Beauvaisis

Du 25 août au 11 septembre, 120 joueuses et joueurs se sont rencontrés
sur les courts du parc Kennedy. Chez les hommes, victoire d’Alexis
François, enseignant du TCAB, qui, enfant, avait découvert le tennis
grâce au dispositif « Fête le Mur » dans son quartier Saint-Lucien.

Nouveaux magistrats au TGI de Beauvais

Le Tribunal de Grande Instance de Beauvais faisait sa rentrée le 9
septembre avec l’audience solennelle d’installation de cinq nouveaux
magistrats - deux juges, un juge de l’application des peines, un juge des
enfants et un substitut du procureur de la République.
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L'Agglo en images

174 mentions TB au Bac 2016 et tous les lycées représentés

Les bacheliers, mention « Très Bien », sortis des lycées beauvaisiens,
étaient félicités à l’hôtel de ville le 10 septembre. Le maire Caroline
Cayeux a aussi rendu hommage à la communauté éducative, la
progression des mentions TB (+26%) étant un indicateur de la qualité du
tissu éducatif local.

L’ancien Théâtre a baissé le rideau pour renaître

Le chantier de démolition du Théâtre du Beauvaisis a démarré le 30 août.
Les 4 semaines de travaux seront suivies de fouilles archéologiques. La
construction du futur Théâtre démarrera au printemps 2017 pour une
ouverture dès la saison culturelle 2019/2020.

Un lilas des Indes pour la création du club Soroptimist

« Graine de Sorop » à ses débuts en 2015, l’association créée par Marie
Segura a fait ses preuves et devient « club Soroptimist Beauvais - Les
Salamandres » qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des
femmes et des enfants. Un arbre a été planté dans le parc Dassault pour
symboliser l’implantation, à Beauvais, de ce club service international.

Fête à carottes

Chaque premier week-end de septembre, le quartier Vosinlieu fête la rentrée dans la bonne
humeur, avec repas, soirée dansante, feu d’artifice, brocante, jeux, spectacles de rue... et
bien sûr une distribution de carottes à l’initiative de l’association Voisinlieu pour Tous.

Le sport beauvaisien Dimanche 4 septembre, plus de 60 clubs étaient au plan d’eau du Canada, pour des initiations ou
démonstrations permettant aux visiteurs de trouver l’activité qui leur convient. Avec en prime la
en fête des
Beauvaisienne, épreuve de 10 km organisée par le BOUC Athlétisme qui a attiré plus de 460 coureurs.

Beauvais, étape du rallye cycliste Londres-Paris

350 Britanniques ont fait halte le 3 septembre, à Beauvais. Ils participaient au rallye "Pedal to Paris" organisé chaque
année par la British Royal Legion pour collecter des fonds et venir en aide aux pupilles des forces armées britanniques.
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Beauvais libérée

Le 30 août 1944, les forces alliées libéraient Beauvais après quatre années d’occupation nazie.
72 ans plus tard, les Beauvaisiens étaient réunis devant le Monument aux Morts pour rendre
hommage aux victimes de la 2ème Guerre mondiale et ne pas oublier les enseignements de cette
très sombre période de l’histoire.

Journées des plantes
pour passionnés et
néophytes
Du 9 au 11 septembre, la
Maladrerie Saint-Lazare
accueillait la 4ème édition des
Journées des plantes. Un
week-end nature pour dénicher
une espèce rare, acquérir du
matériel de jardinage ou bien
sûr recevoir des conseils de
professionnels.

6ème festival
« Malices et Merveilles
Les 27 et 28 août, la Maladrerie SaintLazare a connu deux belles journées
ensoleillées dédiées aux arts du cirque
et de la rue et aux plaisirs de partager
des émotions. Petits et grands ont pu
s’émerveiller de la poésie, de la fantaisie
et de l'humour des artistes.
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Jeunesse

La Ville vous aide
à financer votre Bafa
Dans le cadre de son action d’accompagnement
des jeunes vers l'emploi, la Ville de Beauvais,
par le biais du Service Enfance-Jeunesse
et du Blog 46, apporte une aide financière à celles et ceux
qui souhaitent valider leur stage de perfectionnement Bafa
(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur).

Pour bénéficier de cette aide, il faut :
• être beauvaisien(ne),
• être âgé(e) de 17 à 25 ans,
• être titulaire de la session de base,
• faire une demande par écrit à la direction des ressources
humaines de la Ville de Beauvais pour effectuer son stage
pratique (non rémunéré et d'une durée de 14 jours) au
sein d'un Accueil de Loisirs de la Ville de Beauvais,
• remplir le dossier de candidature à une aide financière au
Bafa (à retirer auprès du Blog 46).

Parce que le Bafa est un atout non négligeable, voire indispensable pour qui souhaite travailler ou travaille déjà
dans le secteur de l'animation, le Blog 46 propose une prise en charge financière de la troisième partie, aussi
appelée session "d'approfondissement".
Cette aide s'adresse également aux jeunes vacataires de l'animation, pas encore diplômés, afin de les aider à
pérenniser leur situation, la Ville de Beauvais ayant à cœur de fidéliser les jeunes animateurs de ses Accueils de
Loisirs et de les accompagner tout au long de leur parcours de professionnalisation.
A l'issue du stage pratique, une évaluation sur les compétences, l'implication et le savoir être de l'animateur est
réalisée pour permettre à la commission délibérative de statuer sur la recevabilité de la demande d’aide. L'aide
allouée peut s'élever jusqu'à 310 € (avec un possible complément CAF de 91 €).



Pour toute demande d'informations et de pièces à fournir :
Blog 46 - 46 rue Jules-Ferry - 60 000 Beauvais.
Tél : 03 44 45 20 07 • web : http://blog46.beauvais.fr

La jeunesse beauvaisienne
à la conquête de l’Europe
Durant cette nouvelle année scolaire, le Conseil
Consultatif de la Jeunesse (CCJ) parachèvera son
guide touristique destiné aux jeunes Beauvaisiens, pour
leur faire découvrir les villes jumelées avec Beauvais et
les capitales des pays visités.
Après un premier séjour à Witten (Allemagne), les membres du CCJ poursuivront leur
tour d’Europe. Par petits groupes, ils iront fin 2016 en Angleterre, dans la ville jumelée
de Maidstone et à Londres. En 2017, ils exploreront Berlin et termineront leur périple
au Portugal, à Lisbonne et dans la ville jumelée de Setubal. De leurs rencontres avec
leurs homologues européens, ils reviendront avec des bons plans d’hébergement, de
restauration et d’activités à partager avec les Beauvaisiens en quête de découvertes.
Suivez ou rejoignez le CCJ : thiberty@beauvais.fr ou sur Facebook /
Ccjbeauvais
Le CCJ sera aussi mobilisé au service du Téléthon 2016 ; il soutiendra les actions
de l’Adapei 60 (Association Départementale de Parents, d'Amis et de Personnes
Handicapées Mentales) et il participera aux différents événements citoyens organisés
à Beauvais.
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Camille et Kevin ont découvert Witten
et sont revenus avec des bons plans à
partager avec les jeunes beauvaisiens.

Éducation

La sécurité est l’affaire de tous
À Beauvais, comme partout en France, cette
rentrée a donné lieu à de nouvelles consignes
de sécurité aux abords et dans tous les
établissements scolaires. Pour être efficaces,
ces consignes doivent être appliquées par
les personnels de l’Education nationale et de
la collectivité mais aussi par les élèves et les
parents d’élèves.

Aux abords des établissements scolaires
(écoles, collèges, lycées)
Les arrêts et stationnements sont interdits pour tout véhicule, sauf véhicule de secours, à
proximité des entrées. Les forces de l’ordre feront respecter l’arrêté et pourront verbaliser
les contrevenants. Les parents sont également priés de ne pas créer d’attroupements
pendant la dépose ou la récupération des enfants.
L’accueil est assuré par un adulte. Un contrôle visuel des sacs peut être effectué et l'identité
des personnes étrangères à l'établissement sera systématiquement vérifiée. Les visites des
professionnels, quels qu’ils soient, devront être programmées. Les directeurs ont affiché les
consignes de sécurité à l'entrée des établissements afin qu'elles soient connues et visibles
de tous.

Au sein des établissements

les vacances de la Toussaint. Ces exercices ont valeur de test pour améliorer les pratiques. Il
est aussi demandé à chacun de signaler sans attendre tout comportement ou objet suspect.
L’apprentissage d’un comportement civil et citoyen et la préparation aux situations de crise
feront partie de la culture collective mise en œuvre, tout en maintenant un climat de sérénité
nécessaire au bon déroulement des apprentissages.



En dehors des heures d’entrée et de sortie, les accès aux écoles restent fermés. Durant
l'année, trois exercices de sécurité seront réalisés, dont l’un de type attentat/intrusion avant

Le site du ministère de l’Education nationale
propose des guides utiles sur www.education.gouv.fr

Les parents d’élèves
éliront leurs représentants
Les élections des représentants des parents d'élèves auront lieu
le vendredi 7 octobre dans toutes les écoles de Beauvais.
Les représentants élus auront pour mission de faciliter les
relations et le dialogue entre les parents et les personnels
de l’école. Ils siégeront au Conseil d’école, instance de
concertation qui réunit également le directeur, l’équipe
enseignante, le maire ou son représentant, le délégué
départemental de l'Education nationale (DDEN) et l'inspecteur
de l'Education nationale (IEN) de la circonscription concernée.
Le Conseil d’école se réunira au moins une fois par trimestre.
Il votera le règlement intérieur, donnera des avis et fera des
suggestions pour le bon fonctionnement de l'école.
Il y a, dans chaque établissement, autant de représentants de

parents d'élèves qu'il y a de classes. L’élection est un scrutin
de liste ; chaque liste comporte les noms des candidats
titulaires et ceux des candidats suppléants. Les listes
peuvent ne pas être complètes ; chaque liste doit comporter
au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du
nombre de sièges à pourvoir.
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.
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Cécile Parage
rencontrera les
représentants
des parents
d’élèves
Parce que la qualité de la relation
entre la Ville et les représentants des
parents d’élèves est essentielle pour
le bon déroulement de cette année
scolaire, Cécile Parage, adjoint au
maire de Beauvais en charge des
affaires scolaires, proposera une
rencontre informative aux parents
élus mardi 18 octobre, à 18h, à
l'Auditorium du Quadrilatère (ex
Galerie Nationale de la Tapisserie).

Éducation

Les
sciences
en fête
Les temps forts
Café des sciences

La famille en héritage

Faut-il guérir de sa famille ? Notre histoire familiale
constitue un héritage, qu'il convient de savoir utiliser ou
de dépasser lorsqu'il constitue une entrave.
Un café des sciences interactif (dès 12 ans) animé par
Andrée DUMONT, spécialisée en psychogénéalogie.
Vendredi 14 octobre, 19h
Médiathèque Saint-Lucien
Renseignements et inscriptions : 03 44 15 67 31

Animation

Génétique, un air de famille

Pourquoi naît-on avec le même nez que son oncle mais
les mêmes oreilles que sa mère ? Une introduction à la
génétique à vivre en famille (dès 8 ans).
Mercredi 12 octobre, 18h
Médiathèque Saint-Lucien
Renseignements et inscriptions : 03 44 15 67 31



Du 8 au 16 octobre, les
sciences, dans toute leur
diversité et leur vitalité, sont
en fête à Beauvais. Avec
des rendez-vous ludiques et
interactifs pour les scolaires
mais aussi pour tout public.
Elles vous dévoileront quelquesuns de leurs secrets, notamment
dans le Village des Sciences qui
vous promet de belles surprises
samedi 8 octobre.

Village des
Sciences
Samedi 8 octobre de 10h à 17h30

Débat

La vaccination remise en question ?

Comment fonctionnent les vaccins ? Tous les vaccins
sont-ils bon à prendre ? La peur qu'ils suscitent est-elle
justifiée ?
Un temps d'écoute et d'échange avec des experts.

Université de Picardie Jules-Verne –
Antenne Universitaire de Beauvais
Boulevard Saint-André

Planétarium

séances à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Mardi 11 octobre, 18h
H2O, parc Marcel-Dassault
Renseignements et inscriptions : 03 44 79 39 90

dans la limite des places disponibles,
réservation sur place

Exposition

Avec l’informatique, customisez votre sac
en coton, dans la limite du stock disponible

Pourquoi les bleus sont-ils bleus ? Pourquoi la peau
rougit-elle quand on se brûle ? Que se passe-t-il quand
on a le hoquet ? Découvrez le corps humain à partir des
petits accidents du quotidien !

et aussi des dizaines d’ateliers étonnants
pour découvrir des chips à la fraise,
un simulateur de pêche, un robot qui
reproduit des dessins à partir de billes,
des imprimantes 3D, des vers de terre, un
drone spécialiste de l’isolation thermique,
de mystérieux chercheurs de Nestlé, des
R2-D2, etc.

La bio des bobos

Lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre,
de 13h30 à 17h30 pour tout public, et pendant les
vacances scolaires jusqu’au 28 octobre
H2O, parc Marcel-Dassault

Programme complet sur www.beauvais.fr • Evénement entièrement gratuit

Coton et pixel

Entrée libre. Info au 03 44 79 39 90

Semaine du goût

Carotte et Cie, un retour aux racines !
Crue ou cuite, cette racine est goûteuse et pleine de
ressources, pour la santé comme pour l'imagination... La
carotte s’invite à votre table le samedi 22 octobre, de 14h
à 18h, à Ecospace de la Mie au Roy (face au plan d'eau du
Canada). Entrée libre et gratuite.
Du jardin à l'assiette, la Daucus Carota et ses cousins « légumes racines » (radis,
betterave, navet, céleri...) vous mijotent un parcours d’activités destiné à toute la famille,
à partir de jeux, d'expériences, de dégustations... Les Jardins durables de la Mie au Roy
vous ouvriront également leurs portes ; vous y trouverez tous les conseils pour cultiver
vos légumes racines.



Photographiez vos carottes

les plus moches !

Parce qu’elle peut être savoureuse sans être calibrée comme un « top
model », la carotte à l’esthétique ingrate sera le sujet d’une exposition
participative. Vous pouvez envoyer des photos de vos légumes tordus,
rabougris, chétifs, biscornus... à l'adresse h2o[@]beauvais.fr

Informations complémentaires au 03 44 79 39 90
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Sport

Le pôle sportif
Bruno Metsu
fait peau neuve
Il vient de bénéficier d’un
programme de travaux de
rénovation destinés à favoriser le
développement du club de football
de l’ASBO.
Ancien centre de formation de l’ASBO, le pôle sportif
Bruno Metsu accueille aujourd’hui les services
administratifs du club de football de l’ASBO, deux clubs
de boxe (Ring beauvaisien et Ring Beauvaisien Boxe

Française Savate, leurs locaux sportifs et administratifs)
et un club de cyclisme Espoir sport cycliste.
La Ville de Beauvais a racheté cette structure, située
avenue Marcel-Dassault, en 2013 et a fait le choix
d’y construire de nouveaux vestiaires sportifs. Après
travaux, le bâtiment est maintenant en accessibilité
complète grâce à la création d’une nouvelle entrée
et à l’installation d’un ascenseur. La création de 5
bureaux administratifs et l’amélioration du lieu de vie
sont destinés à favoriser le développement du club de

l’ASBO. Les travaux ont permis de reconvertir les deux
niveaux inférieurs en 12 vestiaires pour les joueurs,
adaptés à la pratique du football en compétition. Trois
vestiaires ont également été installés pour les arbitres,
de même qu’un bureau des délégués et un local
infirmerie - contrôle anti dopage.
Ces travaux vont permettre l’accueil de compétitions
grâce à l’homologation du stade en catégorie 4. Une
passerelle de protection des joueurs pour l’accès au
terrain a ainsi été mise en place.

La Transquar
dans les starting-blocks
Les coureurs du semi-marathon relais s’élanceront, quant
à eux, à 10h40 en relais de 2 coureurs (environ 10 km
chacun) ou en relais de 4 coureurs. (environ 5 km chacun).
Deux Transkids seront organisées : l’une pour les 7/9
ans et l’autre pour les 10/11 ans. Tous les enfants seront
récompensés. Les 7/9 ans prendront le départ à 9h30 pour
une distance de 700m et pourront être accompagnés d’un
parent et les 10/11 ans s’élanceront à 9h40 pour parcourir
1500m.
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L’édition 2015 avait rassemblé 1295 participants et
enregistré un record de 1h02m49s pour les hommes avec
Robert Matu Mwangi et un record de 1h13m52s pour
Mercyline Jerono Adoma. Qui fera mieux cette année ?
Réponse le dimanche 2 octobre.
Dès le samedi 1er octobre, de nombreuses animations
seront proposées place Jeanne-Hachette. L’ouverture du
village des partenaires de la Transquar sera associée au
lancement de l’opération « Octobre rose », la campagne
d’information pour lutter contre le cancer du sein.
Les courses se dérouleront le dimanche 2 octobre au départ
du Pont de Paris. Le départ du semi-marathon individuel
(21,100 km) sera donné à 10h30.

E

La Transquar revient pour une 5ème édition avec au programme : un semi marathon
individuel ou en relais et 2 courses pour les enfants (Transkids). Octobre Rose et La
Transquar se sont associés pour cet événement qui se déroulera place Jeanne-Hachette.

PLU

S Q U’ U N E

U
CO

Sport

SPORT
/// BEAUVAIS

L’Aquaspace

multifacette

Après une courte pause nécessaire à la vidange
réglementaire des bassins, suite à l’effervescence
estivale, l’Aquaspace a rouvert ses portes le 19
septembre et vous invite à plonger dans une cascade
d’activités. C’est toujours l’été à l’Aquaspace !

Espace Balnéo

À la mi-septembre,
il restait encore quelques
places pour plusieurs activités
proposées toute au long de
l’année par l’Aquaspace :

Ouvert du lundi au dimanche.
Bassin à 31 degrés avec jets massants/
hammam/sauna/jacuzzi/puits d’eau
froide/marbre chaud/lumières d’ambiance

Le jardin
aquatique

(à partir de 4 ans) pour un premier
contact avec l’eau et pour apprivoiser
l’élément
Les séances sont hebdomadaires, hors vacances
scolaires. 90€ les 5 mois ou 140€ l’année.

Le groupe « Dauphin rouge »

(9 ans et +) pour se perfectionner aux différentes
nages
Les séances sont hebdomadaires, hors vacances
scolaires. 90€ les 5 mois ou 140€ l’année.

9€ résidents Agglo / 10,70€ hors Agglo
Carte 10 entrées :
72€ résidents Agglo / 85€ hors Agglo

(CFA 2 - groupe C)
Stade Pierre Brisson

Beauvais - Boulogne-sur-Mer
Samedi 1er octobre à 18h

Beauvais - Saint-Ouen-l’Aumône
Samedi 29 octobre à 18h

BRC XV

(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson

Beauvais - Orsay

Dimanche 23 octobre à 15h

BOUC Handball

Gymnase intercommunal d’Allonne

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Noisy-le-Grand/Gagny
Samedi 15 octobre à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Laigneville
Samedi 8 octobre à 21h

Transquar

Dimanche 2 octobre
Semi-marathon (individuel ou en relais) +
Transkids (7/11 ans) organisés par la Ville de
Beauvais
(Voir page 25)

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

Nuit des ceintures
beauvaisiennes

Gymnase Pierre de Coubertin
Samedi 1er octobre à 20h
Organisé par le Full Contact Beauvais
10 combats dont 5 professionnels et 1
féminin
Entrée gradin : 15€ / ring : 20€

/// TILLÉ

Les cours de natation

Aqua-open

pour les adultes, en apprentissage
ou en perfectionnement
Les séances sont hebdomadaires, hors vacances
scolaires. 67€ le trimestre ou 170€ l’année.

Des séances d’Aquaform de trois quarts
d’heure, sans abonnement, du lundi au
dimanche, juste sur inscription au moins
une semaine à l’avance.
Plusieurs disciplines sont proposées, plus
ou moins intenses selon les capacités
et les envies de chacun : Aquagym,
Aquafitness, Aquapower, Aquatraining,
Aquabiking et trois nouveautés... Aquabike
duo, Aquaboxing et Aquapalmes

Les abonnements à l’Aquaform :
aquadouce, aquagym, aquapower, aquafitness,
aquabiking et aquatrainning
Les séances sont hebdomadaires. 67€ le
trimestre ou 170€ l’année.



ASBO

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

Aqua-open : 8,50€ la séance ;
80€ les 10 séances
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16ème tournoi international
de sport tambourin
Gymnase intercommunal de Tillé
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
de 8h à 20h
Organisé par le BOUC Tambourin
Contact : 06 73 51 10 87 - Mme LE TAN

Erratum
Une erreur s'est glissée dans notre page
consacrée aux champions beauvaisiens
dans le numéro de septembre 2016. C'est
Amel Bejaoui, de l'Académie Beauvaisienne
d'Escrime, qui a été sacrée championne de
Picardie cadette. Félicitations à elle.

Le BRC XV
veut
transformer
l’essai
Le 24 septembre, dans le cadre de la 2ème journée du
championnat de Fédérale 2 (4ème plus haut niveau national),
le BRC XV accueillait Arras avec la finalité symbolique de
départager les deux meilleures équipes de la nouvelle
grande région des Hauts de France. Pour les rugbymen
beauvaisiens, cette rencontre représentait aussi, et surtout,
leur première sortie officielle au stade Pierre-Brisson où ils
évolueront désormais.
Cet été, la Ville de Beauvais a fait installer une pelouse
hybride nouvelle génération, qui permettra au stade
d’accueillir à la fois les footballeurs de l’ASBO et les
rugbymen du BRC XV, durant toute la saison, y compris cet
hiver. Une volonté d’optimiser l’utilisation d’un équipement
peu exploité et d’accompagner la progression du club de
rugby local.
« C’est un rêve de jouer à Brisson pour tout sportif
beauvaisien », se réjouit Olivier Lenormant, président
du BRC XV et licencié au club depuis son enfance, qui
ressent déjà concrètement l’impact de l’entrée de son
équipe fanion dans ce stade de 10 000 places (dont 6 000
assises) : « Les joueurs sont ravis de pouvoir jouer dans de
telles conditions. »

Objectif Fédérale 1

Seul club de Fédérale 2 à disposer d’une telle enceinte,
le BRC XV a profité de cet atout pour se renforcer à
l’intersaison. Douze recrues sont venues étoffer l’effectif
coaché par Stéphane Tisné qui a l’objectif, à court terme

Nouvelles installations, nouvel effectif,
nouveaux partenariats... le rugby
beauvaisien a enclenché son projet « BRC
2016/2020 » avec l’ambition de s’élever
au-dessus de la mêlée.

d’installer l’équipe en haut du classement et de jouer
les play-offs en fin de saison, et à moyen terme de faire
accéder le club en Fédérale 1 d’ici à 2020.
L’arrivée à Pierre-Brisson impulse une dynamique vertueuse
à tout niveau. « Nous pourrons accueillir les spectateurs et
nos partenaires dans de meilleures conditions, note Olivier
Lenormant. Nous franchissons un cap ». Le BRC XV vise
désormais le millier de spectateurs par match - le double
de ce qu’il accueillait au stade Marcel-Communeau - et
voit son budget passer de 500 000 € à 600 000 € grâce
au soutien d’une soixantaine de sponsors privés.

Formation des jeunes
Le projet « BRC 2016/2020 » s’applique à toute
l’organisation du club. Fort d’un effectif de 500 licenciés,
dont une centaine de dirigeants et bénévoles, le BRC XC
veut mettre en œuvre un projet de jeu attractif qui sera
décliné dans toutes les catégories, dès l’école de rugby qui
compte 300 jeunes, âgés de 5 à 18 ans.
L’effectif senior est déjà composé, à 60%, de joueurs
formés au club, mais les dirigeants entendent développer
encore la compétitivité des jeunes pousses. Ainsi, cinq
nouveaux licenciés du BRC XV ont fait leur entrée en
Seconde au lycée Paul-Langevin au sein du nouveau
centre de perfectionnement rugby, où ils profiteront de
séances techniques et athlétiques en complément de leurs
entrainements au club.
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Performance mais aussi convivialité et ouverture... le BRC
entame cette saison en créant une troisième équipe senior,
une section handisport et une section adulte de rugby à
5 pour qui aime ce sport mais pas les contacts. Autant
d’atouts pour continuer de jouer de l’avant !

Sébastien Chabal,

renfort de poids
Ambassadeur d’EvoluPharm - le laboratoire
pharmaceutique d’Auneuil partenaire du BRC
XV -, l’Attila du XV de France sera présent au
stade Pierre-Brisson dimanche 27 novembre
pour la rencontre Beauvais-Drancy.

Des Pros au tournoi
international jeunes
Le 22 octobre, au stade Communeau, un
millier d’enfants participeront au tournoi
international du BRC XV, en présence de la
caravane de la Ligue Nationale de Rugby et
d’anciens internationaux.

Vie associative

Une enquête
pour aider les
associations
Une enquête a été réalisée par la Ville
de Beauvais, de septembre 2015 à
janvier 2016, auprès des associations
beauvaisiennes pour connaître leurs
besoins et tenter d’y répondre pour
mieux les accompagner.
138 associations beauvaisiennes ont répondu au
questionnaire adressé par le service associatif de la Ville
de Beauvais.
Beauvais compte environ 650 associations actives. Ce
questionnaire a révélé qu’à Beauvais, les associations
sportives et culturelles sont les plus nombreuses, qu’un
habitant sur trois est membre d’une association et que

le monde associatif beauvaisien emploie 4 306 salariés.
L’enquête démontre également que la majorité des
associations beauvaisiennes intervient sur le territoire de
l’intercommunalité (35%), que les associations d’action
sociale sont plus nombreuses à Beauvais que dans le
reste de la France (28,2% à Beauvais contre 18% en
France) et que le tissu associatif est plutôt jeune.

Les principales difficultés concernent le manque de
moyens financiers (48 % des associations interrogées),
la baisse des adhérents (12 %), le manque de bénévoles
(14 %), la difficulté à communiquer (6 %) et le manque
de locaux (8 %).

Les nouvelles mesures
Franck Pia, premier
adjoint au maire,
a annoncé de
nouvelles mesures
en faveur des
associations le 3
septembre dernier,
à la maladrerie
Saint-Lazare,
dans le cadre des
Assises de la vie
associative.
Ces nouvelles
mesures vont
permettre de
répondre aux
besoins exprimés
par les associations
lors de l’enquête.

Elles concernent :
 Le maintien du budget attribué aux associations au
même niveau en 2017 qu’en 2016.
 La mise en place d’un appel à projets en 2017 en
faveur des actions territoriales, lancé par la Ville de Beauvais,
pour soutenir la vie associative. Les projets retenus pourront
recevoir une aide financière de 1000 €.
 L’aide au recrutement de bénévoles ayant des
compétences particulières à travers :
• La refonte du site internet association.beauvais.fr et
l’intégration d’une bourse au bénévolat en ligne.
• Le lancement, pour la 6ème année consécutive, du Prix du
bénévolat qui salue la contribution précieuse des bénévoles
beauvaisiens.
 L ’augmentation du nombre d’adhérents
L’organisation du Forum des associations et de Sport en fête
permet aux acteurs associatifs de présenter leurs activités
pour conquérir un nouveau public.
 L’adaptation de la durée des aides publiques avec
le renouvellement des conventions d'objectifs et de moyens
pour les associations qui bénéficient de plus de 15 000 € de
subventions.
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 L ’allègement des contraintes ou procédures
administratives avec la mise en place d’un dossier de
demande de subvention dématérialisé à partir de 2018.
 L ’action du Conseil de Développement de la Vie
Associative (CDVA), mis en place par la Ville de Beauvais,
pour favoriser la mise en place de coopérations interassociatives. Le renouvellement des membres est en cours.
Si vous souhaitez rejoindre le CDVA, merci de contacter la
Maji (03 44 79 40 62).
 U
 ne formation continue pour les bénévoles avec la mise
en place de formations thématiques.
 U
 ne aide technique pour la gestion
MAJI est un lieu d’accueil et d’accompagnement des acteurs
associatifs dans leur fonctionnement avec la possibilité de
rencontrer des experts pour traiter les difficultés.
 L a création d'outils pour améliorer la
communication
La refonte du site internet permettra aux associations de
communiquer sur leur actualité événementielle grâce à la
newsletter, aux actualités mises à la une et au calendrier
évènementiel qui sera actualisé quotidiennement.
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Libre expression

VIDEO-SURVEILLANCE, le bon choix ?
Nous avons pu constater dans l'attentat au camion fou à Nice
ce 14 juillet 2016 que les caméras de surveillance ne sont
d'aucune utilité sécuritaire, sa seule utilité étant judiciaire.
Des enfants, des femmes, des hommes de toutes religions ont
été fauchés mortellement.
le groupe "Beauvais Pour Tous" de notre sénatrice-maire Mme
CAYEUX, et son entourage partisan de "Les Républicains", y
compris M. COURTIAL, nous martèlent sans cesse qu'il est
salutaire pour notre sécurité d'installer des caméras de vidéosurveillance, à grands coups de millions d'euros.
C'est une ILLUSION, Nice l'a démontré !
Comment ? Parce que les caméras ont bien filmé le camion
faire des repérages, le mauvais positionnement des forces
de l'ordre et le manque de barrage solide à tout véhicule
non-autorisé.
Quelle solution ? Nous ne le répéterons jamais assez, il vaut
mieux recruter des "îlotiers", ces policiers municipaux de
proximité que nos aïeuls ont connu...l'îlotage est méprisé alors
qu'il a toujours prouvé son efficacité dans le maintient de
l'ordre et surtout d'une humanité réelle.
David ILLIGOT – Monique THIERRY
Email : beauvais.sans.etiquette@gmail.com
Facebook : Beauvais Sans Etiquette
Radio (intervention matinale de David ILLIGOT,
tous les jours) sur :
http://nps-ong.org/radio.html
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Culture

Du 13 au 16 octobre

Pianoscope 

Sombre et lumineuse comme la musique
populaire espagnole, cette 11ème édition
de Pianoscope sera tout en contrastes
et en passions. Entre flamenco, jazz et
pièces classiques, la programmation
flânera au cœur d'un répertoire
foisonnant, vibrant et sensuel.

Retrouvez toutes les informations
du festival sur
www.pianoscope.beauvais.fr

Guillaume Chassy

Aufgang (post pop)

Parfums d’Espagne #1

Dmitry Masleev

Jeudi 13 octobre à 20h30
ASCA – Cinéma Agnès Varda
De retour avec un nouveau single torride, le duo francolibanais Aufgang prend un surprenant virage pop futuriste
et euphorique, tout en gardant ses fondamentaux
musicalement hybrides et sophistiqués.
Concert en partenariat avec l’ASCA-Beauvais.
Rens. au 03 44 10 30 80.

Vendredi 14 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Marmite bouillonnante d’ingrédients pimentés à la
sauce gitane, le duo formé par le pianiste Dorantes et le
contrebassiste Renaud Garcia-Fons invente une musique
à la croisée des chemins : jazz flamenco, flamenco jazz,
qu’importe, les deux Espagnols ouvrent grand les portes
des catégories.

Samedi 15 octobre à 18h
Grange de la maladrerie Saint-Lazare
Premier prix du Concours Tchaïkovski 2015 comme son
aîné Berezovsky en 1990, Dmitry Masleev vient donner
un récital à Beauvais, une occasion rare de découvrir
son talent protéiforme dans Scarlatti, Beethoven et
Rachmaninov.
Tarifs : 19 € et 17 €.

Tarifs : 23 € et 19 €.

Boris Berezovsky

Master class

Jeudi 13 octobre à 20h
Songeons - église Saint-Martin
Récital surprise.
Concert organisé par la Communauté de Communes
de la Picardie Verte en partenariat avec la commune de
Songeons.

Rena Shereshevskaya
Samedi 15 octobre de 10h à 14h
Auditorium Rostropovitch
Professeur à l’École Normale de Musique de Paris,
membre de jurys internationaux, la pianiste russe Rena
Shereshevskaya donne aussi des masters classes dans
le monde entier.
C’est à Beauvais et aux élèves du conservatoire
Eustache-du-Caurroy qu’elle a choisi aujourd’hui de
transmettre son savoir.

Tarifs : 10 € et 5 € (-18 ans).
Réservations et rens. au 03 44 04 53 90

Rens. au 03 44 15 67 04.
Entrée libre.

Boris Berezovsky

® Yuri Bogomaz

Boris Berezovsky Henri Demarquette
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Samedi 15 octobre à 16h
Grange de la maladrerie Saint-Lazare
De Soler à Hindemith en passant par Richard Strauss,
le tandem ébouriffant Boris Berezovsky (piano) - Henri
Demarquette (violoncelle) nous entraîne sur le chemin
peu fréquenté de chefs d’œuvres méconnus. Un voyage
qui vaut assurément le détour !
Tarifs : 19 € et 17 €.
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Dmitry Masleev

Parfums d’Espagne #2
Samedi 15 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Une chaude soirée en perspective dédiée à la musique
espagnole.
Des ”Goyescas” de Granados, hymne à la peinture, à
Lorcamente, hommage à la poésie, les arts se mêleront
au gré des œuvres classiques et traditionnelles.
Aux côtés de Berezovsky and Co, le fantastique vielliste à
roue catalan Marc Egea.
Récital flamenco sur textes de F. García Lorca.
Tarifs : 23 € et 19 €.

Parfums d'Espagne
lucas debargue

Concert jeunes talents
Quatuor Malevich
Dimanche 16 octobre à 11h
Grange de la maladrerie Saint-Lazare
La scène est ouverte aux talents en herbe : étudiant à
Maastricht, le tout jeune quatuor avec piano Malevich
vient faire ses preuves à Beauvais.
Au programme Turina, clin d’œil aux parfums espagnols,
et Brahms, pour l’éternité.

©Javier Caro

Concert gratuit en partenariat avec le conservatoire de
Maastricht.

Rafael Cortes

Aufgang

Lucas Debargue D. & A. Castro-Balbi

Parfums d’Espagne #3
Dimanche 16 octobre à 18h
Théâtre du Beauvaisis
Dernière étape du voyage en terre ibérique et sa musique
incandescente qui fait la part belle aux cordes, à la
danse et au chant. Violon dans de Falla, violoncelle dans
Cassadó et Nin, voix dans Turina, guitare flamenco, les
œuvres virevoltent comme les danseuses claquant des
castagnettes. Avec, toujours, le roi piano et Berezovsky.

Dimanche 16 octobre à 16h
Grange de la maladrerie Saint-Lazare
Décidément, Pianoscope est le rendez-vous des lauréats
du Concours Tchaïkovski !
Cette fois, c’est Lucas Debargue, 4ème prix 2015, qui
vient jouer ses propres œuvres avec les deux frères
Castro Balbi, tout en nous gratifiant des ”Tableaux d’une
Exposition” de Moussorgski.

Tarifs : 23 € et 19 €.

Tarifs : 19 € et 17 €.

Renaud Garcia-Fons et Dorantes

BILLETERIE

• Théâtre du Beauvaisis (40, rue VinotPréfontaine)
du mardi au vendredi de 13h à 18h et le
samedi de 15h à 18h
• par mail en écrivant à :
billetteriepianoscoê@beauvais.fr
• par téléphone au 03 44 15 66 70
• par internet sur www.digitick.com

TARIFS RÉDUITS

• Le Pass : 17 € la place pour un abonnement
à 3 concerts ou plus
• Groupe : 10 € la place à partir de 10 places
réservées pour un même concert
• Jeunes (pour tous les concerts) : gratuit pour
les – de 13 ans titulaires de la carte BOP ;
11 € pour les 13 – 18 ans
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Culture
Pour sa 13ème édition, le festival des Photaumnales s'intéresse à l'Amour.
L'Amour qui fait s'ouvrir au monde et s'épanouir dans les échanges et le partage.
L'Amour qui nourrit la vie et réinvente le regard chaque jour.
L'Amour qui tourne le dos, résolument, au repli sur soi,
à l'intolérance et à l'obscurité.
L'Amour qui éclaire et illumine le quotidien.
Une invitation à découvrir l'autre et le monde en suivant 5 fils conducteurs :
• Love Stories • Love Hong Kong • Love Picardie-Gaspésie
• Love Résidences • Love Encore

Le Quadrilatère

Du 8 octobre 2016 au 1er

8 octobre 2016 - 1er janvier 2017
Vernissage samedi 8 octobre à 14h30

Love Stories

Avec des œuvres de :
Janet Biggs, Morgane Callegari, Enna Chaton, Mat
Collishaw, Iris Crey, Alix Delmas, Aurélie Dubois, mounir
fatmi, Shaun Gladwell, Lauren Fleishman, Dana Hoey,
Sandra Hoyn, Ali Kazma, Adriana Lestido, Tuomo Manninen,
Robert Montgomery, Gianni Motti, Mads Nissen, Anders
Petersen, Pierre et Gilles, Gérard Rancinan, Kiah Reading
et Pamela Arce, Olivier Rebufa, Rebecca Russo et Georges
H. Rabbath, Andres Serrano, Tejal Shah, Malick Sidibé,
Mathilde Troussard, Joel-Peter Witkin.

Photaumnales

Love Stor

Love Hong Kong

La photographie hongkongaise (1950 – 2015), avec des
photographies de :
Ho Fan, Chak Wai Leung, Yau Leung (1950 – 1980)
LauChing Ping, Vincent Yu, Wong Wo Bik (1990 – 2000)
Dan Leung, Eason Tsang, Lau Wai (2010 – 2015)

Love résidences

Le partenariat entre Les Photaumnales, le Hong Kong International
Photo Festival (HKIPF) et l’Alliance française de Hong Kong vise à
promouvoir la photographie hongkongaise et française en France
et à Hong Kong dans les programmations respectives des deux
festivals en 2016.

Love Picardie-Gaspésie résidences

Les Rencontres internationales de la photographie en
Gaspésie et Diaphane, pôle photographique en Picardie,
ont en commun une volonté de réaliser sur leurs territoires
un véritable travail de fond en matière de création,
sensibilisation et diffusion de la photographie.
Cette 2ème année de partenariat et les résidences d’artistes
de part et d’autre donnent lieu à une exposition des travaux
réalisés tant en Picardie qu’en Gaspésie.
En Picardie : Isabelle Hayeur, Jessica Auer, Normand
Rajotte.
En Gaspésie : Claudia Imbert, Ambroise Tézenas.
Le Quadrilatère – 22, rue Saint-Pierre à Beauvais
Tél. : 03 44 15 67 00 (semaine) / 03 44 15 30 30 (week-end)
Du mardi au vendredi de 12h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Au fil des saisons et des démarches invitées,
une mémoire sensible documente un territoire
et le quotidien de ses habitants.
Andrea Eichenberger et Bertrand Stofleth ont travaillé
à Beauvais et dans le Beauvaisis ; Cindy Lelu et Julie
Meyer dans le Pays du Clermontois ; Susan Trangmar à
proximité d’Albert, dans la Somme ; Guillaume Herbaut à
Tergnier, dans l’Aisne.

Tergnier, la cité modèle

Aeropolis

Le Quadrilatère
8 octobre 2016 - 1er janvier 2017
Vernissage samedi 8 octobre à 14h30
Bertrand Stofleth a été accueilli en résidence par
Diaphane à Beauvais en 2014-2015. À partir du
territoire de Beauvais, dont l’aérodrome est devenu au
fil des ans « l’aéroport parisien » de Ryanair, il s'est
attaché à remonter les traces lisibles des nombreuses
histoires antérieures, afin de découvrir quels imaginaires
subsistent encore dans l’aviation aujourd’hui.
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UNFOUND (23'42)

Projection au Quadrilatère
Dimanche 9 octobre
Susan Trangmar a été accueillie
en résidence par Diaphane dans la
Somme, dans le cadre du Centenaire
de la bataille de la Somme.

Guillaume HERBAUT

Bertrand STOFLETH
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Susan TRANGMAR

Artothèque de l’Aisne à la
Médiathèque de Tergnier
19 octobre - 19 novembre 2016
Vernissage mercredi 19 octobre à 18h
Place Lionel-Lefèvre à Tergnier
Guillaume Herbaut a été accueilli par
la ville de Tergnier en 2015 dans le
cadre d’une résidence mise en place
par Diaphane.

PROGRAMME COMPLET SUR

janvier 2017

s 2016

ries

Love encore
D’autres photographes invités
encore sous le signe de l’amour,
autres « love stories » partagées
avec les lieux partenaires du
festival.
Jean-Christophe BALLOT

Divines et Divas

MUDO – Musée de l’Oise
8 octobre 2016 - 20 mars 2017
Vernissage
samedi 8 octobre à 11h30
1, rue du Musée à Beauvais
Tél. : 03 44 10 40 50
Tous les jours de 11h à 18h, sauf le
mardi et jours fériés

Laurence RASTI

Il n’y a pas d’homosexuels
en Iran

Andrea EICHENBERGER

Les mille briques

L'Écume du jour (5, rue du Faubourg-Saint-Jacques à
Beauvais)
8 octobre - 19 novembre 2016
Vernissage samedi 8 octobre à 18h30
Tél. : 03 44 02 07 37
Du mardi au samedi à partir de 12h
Andrea Eichenberger a été accueillie en résidence par Diaphane
à Beauvais. Elle a travaillé avec la psychologue Isabelle
Marseille à un projet de fabrication d’une mémoire de la maison
d’arrêt de Beauvais, qui a fermé ses portes en décembre 2015.

Cindy LELU

90 minutes

Julie MEYER - Roman de gare
Espace Séraphine-Louis (11 rue du Donjon à Clermontde-l’Oise)
1er octobre - 13 novembre 2016
Cindy Lelu et Julie Meyer ont été accueillies en résidence par
Diaphane dans le Pays du Clermontois dans le cadre du projet
« La photo bat la campagne ».

Maison Diaphane (16, rue de Paris à
Clermont-de-l’Oise)
10 octobre - 23 décembre 2016

Clément HUYLENBROECK

Communal Dream

Faculté des arts à Amiens (30, rue
des Teinturiers)
3 octobre - 14 novembre 2016

Erika VANCOUVER

Maison détachée

Espace Matisse (101/119,
rue J.-B.-Carpeaux à Creil)
3 novembre 31 décembre 2016

Julia FULLERTON-BATTEN

Mothers and Daughters

Galerie du Chevalet
(6, place Aristide-Briand à Noyon)
12 octobre - 31 décembre 2016

Love aussi

Collectif Polygone « Je t’ai dans la peau ! »
Centre commercial du Jeu-de-Paume (4, bd Saint-André à
Beauvais)
Du 8 octobre 2016 au 1er janvier 2017
Vernissage jeudi 13 octobre à 20h
Les histoires d’amour finissent mal en général. Pour conjurer
ou éterniser cette fatalité annoncée, nombre de personnes se
font tatouer leur « love story ». Ce sont ces histoires souvent
poignantes gravées dans la peau que le collectif Polygone a
souhaité raconter.

Ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis

« Déclarer sa flamme ! »
Du 18 octobre au 4 décembre
• CAUE de l’Oise
Vernissage mardi 18 octobre à 17h
• Galeries Lafayette
Vernissage mardi 18 octobre à 18h
L’atelier photo de l’École d’Art du Beauvaisis encadré par
Sophie Goullieux a choisi de déclarer sa flamme à la peinture
et au cinéma.

Photo-club beauvaisien « Love Stories »

Voinsinlieu pour tous, centre culturel Desmarquest
Du 24 octobre au 25 novembre
Vernissage mardi 8 novembre à 18h
Ce n’est pas toujours simple, l’amour, mais quelques
photographes du club se sont lancés à la recherche des
traces qu’il laisse ici et là, filant parfois la métaphore ou
flirtant avec le symbole.
Tél. : 09 54 66 25 82

« Objectifs... vers un monde nouveau »

Participants des ateliers photo « Culture & Santé » du
Centre hospitalier interdépartemental (centres d’accueil
thérapeutique à temps partiel de Pont-Sainte-Maxence,
Beauvais, Chantilly, Creil et centre de jour Éole à Clermont,
accompagnés par Xavier Pinon, photographe).
Ateliers mis en place par Diaphane et le CHI, avec le soutien
de la DRAC, de l’ARS et de la fondation Daniel et Nina
Carasso.
• Médiathèque centrale - 3 cour des lettres à Beauvais
Du 14 octobre au 12 novembre
Vernissage vendredi 14 octobre à 14h
• CHI - 22 rue Finet à Clermont (bâches en extérieur)
Du 4 au 18 octobre

W W W. P H O TA U M N A L E S . F R
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Création

Cantus Felix et le Conservatoire jouent
Offenbach
Avec "Le Pont des Soupirs",
le Chœur Cantus Felix renoue
avec l’opéra et s’associe avec
l’orchestre des professeurs du
Conservatoire Eustache-duCaurroy du Beauvaisis pour
coproduire un spectacle énergique
et joyeux, à découvrir au Théâtre
du Beauvaisis fin octobre.
Fort du succès du spectacle La Belle Hélène, monté
en 2012, le Chœur Cantus Felix retrouve Offenbach
et joue cette année, avec l'orchestre des professeurs
du Conservatoire Eustache-du-Caurroy, "Le Pont des
Soupirs".
Soutenu par la Ville de Beauvais, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, le Conseil
départemental et le Conseil régional des Hauts de
France, le spectacle est également le fruit d'un
partenariat avec plusieurs lycées de l'Oise : les élèves
du lycée Corot ont réalisé le décor, ceux des lycées
Mireille-Grenet et Jacobins les costumes et ceux du
lycée Jeanne-Hachette le visuel des documents de
communication.
Dans le souci de contribuer à l’animation des
territoires, le spectacle tournera dans le département,
pour permettre à un public non initié de découvrir

Un orchestre à géométrie variable

l’opéra à travers "Le Pont des Soupirs", un mélodrame
romantico-burlesque avec tous ses ingrédients :
intrigue amoureuse, lutte de pouvoir, corruption,
traîtres masqués, hommes dans le placard… entre
Shakespeare et Feydeau, le tout dans la Venise du XVe.
Les premières représentations seront données à
Beauvais, au Théâtre Hors les Murs samedi 22 octobre
à 20h30 et dimanche 23 octobre à 14h30 et 18h.



Après Le Messie de G.F. Haendel en 2011, La Belle
Hélène en 2012, c’est avec enthousiasme que le
conservatoire Eustache-du-Caurroy s’est associé à cette
nouvelle création du chœur Cantus Felix.
L’ensemble du Beauvaisis est une formation constituée
d’enseignants-musiciens qui participe au rayonnement
du conservatoire dans le Beauvaisis et l’Oise. A géométrie
variable, elle est en capacité de s’adapter et répondre au
mieux aux besoins d’un projet comme celui-ci.

Informations et réservation : www.cantus-felix.fr - Office de Tourisme de Beauvais au 03 44 15 30 30

ELISPACE

Messmer Intemporel
Mercredi 20 octobre à 20h30 • Tarifs : 60/50/45 €
Après avoir conclu sa dernière tournée au Québec avec
plus de 450 représentations et plus de 250 000 billets
vendus, Messmer, le prince de l'hypnose, est de retour
de France avec son nouveau spectacle, Intemporel. Cette
fois, il invite les spectateurs à entrer dans son laboratoire
expérimental pour de nouvelles aventures plus étonnantes
et divertissantes que jamais.
Dans un univers futuriste, indépendant du temps, Messmer
confond le passé, le réel et le futur pour permettre à ses
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sujets de voyager à travers les époques, l’espace et le
monde.
"Intemporel" invite les spectateurs, autant sur la scène
que dans la salle, à prendre part à ses numéros drôlement
spectaculaires. Entrez dans son nouveau laboratoire du
mystère, de l’émerveillement et du rire où les possibilités
sont infinies !
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Passeurs d'images

Lectures

Voir et faire du cinéma

Un blog et
deux ouvrages
érudits

Dispositif d’éducation à
l’image dédié aux enfants
et aux jeunes publics qui
n'ont que peu accès aux
pratiques cinématographiques,
Passeurs d’images permet de
proposer chaque année aux
jeunes Beauvaisiens stages,
projections et rencontres. Bilan
de la saison 2016.

Blog littéraire

Kingdom et initiation à la critique cinéma, tournage
d'une émission...
Le stage s'est clôturé par une initiation au montage
vidéo et une cérémonie de remise des prix à la
manière du festival de Cannes.

Alliant deux actions complémentaires : le voir
et le faire, la diffusion et la pratique, Passeurs
d'images est porté par l'ASCA et le cinéma Agnès
Varda, en partenariat avec la Ville de Beauvais et
le Cinespace.
Depuis le début de l'année, trois stages ont ainsi
été organisés :

Pendant l'été, le dispositif « Passeurs d’Images »
permet également aux jeunes Beauvaisiens de
moins de 25 ans de profiter d’une réduction de
3 € sur leur billet. Plus de 1 000 contremarques
financées conjointement par la DRAC et la Ville de
Beauvais et valables au cinéma Agnès Varda et au
Cinéspace ont été distribuées en juillet et août.

Stage réalisation de courts-métrages

Du 8 au 12 février
Deux groupes de jeunes du Cit'Ado Argentine et de
l'association Rosalie ont réalisé un reportage sur la
vision des jeunes sur leur quartier et une fiction sur
les différences et la tolérance.

Stage Minecraft et l'architecture

Inventaire des croix
et calvaires du Beauvaisis
Qu’ils soient œuvres d’art artisanales ou sculptés
industriellement, les calvaires sont des témoins à
redécouvrir et à sauvegarder.
Beauvais et ses environs comptent encore près de
mille trois cents de ces monuments.
Un ouvrage réalisé par l’Association pour la
Connaissance et la Conservation des Calvaires
et des Croix du Beauvaisis en dresse l’inventaire
et présente une sélection des différents types de
calvaires des 220 communes du Beauvaisis.
Parution : octobre 2016.
Pour plus d’informations : roselyne.bulan@
orange.fr ou 06 89 11 53 41

À noter

Du 4 au 8 avril
Deux groupes de 16 jeunes se sont attachés
à appréhender l'architecture à travers le jeu
vidéo Minecraft. En partenariat avec le CAUE de
Beauvais.

Stage vidéo
du 20 au 28 octobre
En partenariat avec la MAJI Argentine
et le service prévention de la Ville de
Beauvais. Projet mené dans le cadre
de la journée d'action contre les
violences faites aux femmes.
Rens. auprès de l'ACSA
au 03 44 10 30 80.

Stage ASCA'nnes

Du 18 au 22 juillet
Cinq jeunes ont suivi un parcours de découverte
des métiers du cinéma à travers différentes
activités : évolution de l'image fixe à l'image
animée, atelier bruitage et doublage, découverte
de la table Mash-Up, diffusion du film Moonrise

Dansez,
chantez,
jouez…

Jeune Beauvaisienne passionnée de littérature,
Aurélie Pelletier anime depuis le début de l'année
un blog littéraire baptisé "Des livres et moi". Elle
s'attache plus particulièrement à promouvoir des
auteurs auto-édités (de Beauvais ou d'ailleurs) qui,
comme on le sait depuis le succès mondial de la
saga After, comptent de plus en plus de talents.
Depuis début août, on peut retrouver les derniers
coups de cœur d'Aurélie Pelletier dans les
médiathèques.
Rendez-vous dans leurs rayonnages et sur
http://deslivresetmoi7.blogspot.fr/

Les rues du grand
Beauvais (1er tome)
La Société Académique de l'Oise publiera
prochainement le 1er tome d’un ouvrage original
et très documenté sur les rues du grand Beauvais
comprenant les communes rattachées en 1943
et les nouveaux quartiers. Sont prises en compte
les transformations de l’urbanisme suite aux
bombardements de 1940 et l’évolution économique
et industrielle de la cité, jusqu’à nos jours.
Pour plus d’informations :
SAO - rue de l’École-de-Chant à Beauvais
(lundi après-midi de 14 à 18h)
ou par mail soc.acad.oise@free.fr

Il reste des places dans certains des ateliers proposés
par le Conservatoire Eustache-du-Caurroy. Formation
musicale ou danse, il est encore possible de s'inscrire
pour l'année 2016-2017.



Renseignements auprès du conservatoire au
03 44 15 67 04 ou en écrivant à crd@beauvaisis.fr
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Exposition

"Out of the blue" - Jessica Lajard

Accueillie en résidence à l'École d'Art du Beauvaisis entre janvier
et avril 2016, Jessica Lajard expose le fruit de son travail à la salle
basse de l'Auditorium Rostropovitch jusqu'au 3 décembre prochain.
Baptisée Out of the Blue - expression anglaise qui signifie "sortir de nulle part", "tomber du ciel" – l'exposition de
Jessica Lajard présente une sorte d'écosystème aquatique peuplé d’une faune et d’une flore sexuées et débridées.
Au cœur du travail de l'artiste, il y a le détournement d'objets familiers et reconnaissables qui basculent dans
le domaine de l’absurde, avec une interrogation provocante et humoristique sur notre rapport au corps et à la
sexualité, à la féminité, au désir... À travers ses sculptures, Jessica Lajard taquine le spectateur et interroge ses
contradictions. Sa démarche créatrice produit un langage poétique, absurde et surréaliste. Ici le kitsch grince, les
objets que détourne l’artiste au moyen de greffes éloquentes et autres attributs cocasses s’attaquent aux clichés,
les bousculant joyeusement jusqu’au grotesque.

Beauvaisiens Projet

Faire vivre la mémoire
de Beauvais

Collectionneur passionné de photographie, Pascal Penhouët
a découvert en avril 2014, dans une brocante, une série de
526 négatifs datant de 1949 et pris au cœur de notre ville.
Rapidement, il a eu l'idée de retrouver les personnes présentes
sur ces clichés, membres de la famille beauvaisienne
et témoins de son histoire, notamment la période de la
Reconstruction.

Après le centre commercial du Jeu-de-Paume, c'est au cœur
de l'hôtel de ville de Beauvais que les Beauvaisiens pourront
venir à la découverte de leur histoire et de leur famille
communes. Retrouvées 67 ans après avoir été prises, les
photographies rassemblées sous le titre "Beauvaisiens Projet"
sont pour leur découvreur : "l'occasion de faire vivre la mémoire
collective des Beauvaisiens." Cet album de famille si particulier,
Pascal Penhouët a eu très vite l'envie de le partager. Il a donc
patiemment numérisé chaque cliché avant de concevoir, en
partenariat avec les associations Hors Cadre et Archipop,
l'exposition qui anime le rez-de-chaussée du Jeu-de-Paume
et de créer une page Facebook invitant les Beauvaisiens à
se reconnaître ou à reconnaître leurs amis, parents, grandsparents ou tout autre membre de leur famille.
Ce "projet mémoriel familial qui ne peut vivre que grâce aux
Beauvaisiens" a presque aussitôt attiré l'attention de personnes
qui ont reconnu qui un père, qui un grand-père… Une fois
l'identification assurée, les familles sont invitées à donner
quelques informations sur la personne photographiée puis
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Née en 1985 en France, Jessica Lajard a passé son enfance et
son adolescence à la Barbade, aux Antilles Anglaises. Diplômée
de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2010, elle vit et
travaille en Seine-Saint-Denis.
Elle réalise sa première exposition personnelle, Scrambled, à la
Galerie Bendana Pinel à Paris en 2012 et a eu, en 2016, l’occasion
de montrer son travail suite à une résidence à La Traverse, le
Centre d’Art d’Alfortville, avec son exposition Soft Spot.
Sa participation au Post-Diplôme Kaolin au sein de l’Ecole
Nationale Supérieure d'Art de Limoges lui a permis de travailler
en Chine et d’exposer au Musée Adrien Dubouché, Cité de la
Céramique - Sèvres & Limoges.

cette "biographie" va rejoindre le groupe des "Identifiés" et
enrichir d'anecdotes l'histoire de notre ville "car l'important
dans cette aventure, c'est de dire qui étaient ces personnes et
de raconter ce qu'étaient leurs vies".
L'un de vos parents ou de vos proches
est peut-être sur ces clichés ?
À votre tour, venez participer à "Beauvaisiens Projet" et
contribuer à faire vivre l'histoire de Beauvais.
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BEAUVAISIENS PROJET

Centre commercial du Jeu-de-Paume
Jusque mi-octobre
Une série de photos passe en boucle chaque semaine sur
écran.
Hôtel de ville de Beauvais (salles 5 & 6)
Du 24 octobre au 1er novembre
En partenariat avec l'association Hors Cadre.
Facebook/Beauvaisiens Projet

Cycle culturel

"Seconde
main,
seconde
peau"
L'École d'Art du Beauvaisis se
penche sur la thématique "Seconde
main, seconde peau" au fil de 6
conférences et 4 projections, entre
septembre 2016 et mars 2017.
Donner une nouvelle vie aux matériaux qui nous
entourent, régénérer les savoir-faire séculaires
pour leur conférer modernité et contemporanéité,
se saisir du patrimoine hérité de notre histoire pour
l'ancrer résolument dans le présent et bâtir un pont
vers l'avenir… C'est à cet engagement créatif que
s'intéresse cette année l'École d'Art du Beauvaisis à
travers son cycle de conférences et de projections.

Les rendez-vous

CONFÉRENCES
Faire et voir

Mercredi 28 septembre
à 18h au CAUE (4, rue de l'Abbé-du-Bos à
Beauvais)
Par Marie-Claire Sellier, historienne de l’art et
psychanalyste, enseignante à l’École Supérieure d’Art
et de Design d’Amiens.

La “Peau” dans le projet architectural
Mercredi 9 novembre à 18h au CAUE
Projection du film « Centre d’archives EDF BureSaudron » et conférence par Umberto Napolitano,
architecte, associé au sein de l’Agence LAN – Local
Architecture Network.

En résidence à l’École d’Art du
Beauvaisis
Jessica Lajard et Keen Souhal

Mercredi 16 novembre à 18h au CAUE
Présentation de leurs œuvres par Jessica Lajard et
Keen Soulhal
Suite à sa résidence, Jessica Lajard présente
l’exposition « Out of the blue » (voir page 36).
Keen Soulhal, également accueillie en résidence à
l'EAB, est une artiste à l’écoute du monde, ses œuvres
interrogent notre regard sur l’invisible et l’indicible.

Céramiques de Jean-François Bourlard

Le corps textile, tissé et non tissé

La piel que habito

Mercredi 30 novembre à 18h au CAUE
Par Yves Sabourin, commissaire indépendant
d'expositions et inspecteur de la création artistique au
ministère de la Culture et de la communication..

Mercredi 8 février 2017 à 18h au CAUE
Film de Pedro Almodovar (2011 - 1h57).

Björk : Biophilia Live

Mercredi 22 mars 2017 à 18h au cinéma
Agnès Varda
Documentaire de Nick Fenton et Peter Strickland (2014
– 1h35).
Projection spéciale en partenariat avec l’ASCA.

À quoi ça tient ?

Mercredi 7 décembre à 18h au CAUE
Par Julie Legrand qui encadrera, de novembre à
décembre 2016, un workshop « Fil/Textile/Matériaux
souples » à l’École d’Art du Beauvaisis.

“L’expérience de la couleur”
en céramique

Entrez
aux Ateliers
de l'EAB

Mercredi 25 janvier 2017 à 18h au CAUE
Autour d’une exposition-manifeste au musée de
Sèvres (oct. 2017 - mars 2018), conférence de
Frédéric Bodet, conservateur des collections de
céramiques modernes et contemporaines à Sèvres Cité de la céramique.

PROJECTIONS
Les Rêves dansants,
sur les pas de Pina Bausch

Mercredi 12 octobre à 18h au CAUE
Projection du film d’Anne Linsel et Rainer Hoffmann
(2011 – 1h29).

Paso doble / À mesure d’homme

Des places restent disponibles dans certains
des ateliers proposés par l'École d'Art du
Beauvaisis.

Mercredi 11 janvier 2017 à 18h au CAUE

• Paso doble

Film de Miquel Barcelo et Josef Nadj (2006 - 39’).

• À mesure d'homme



Renseignements
sur le site de de l'École d'Art du Beauvaisis
en écrivant à eab@beauvaisis.fr ou au 03 44 15 67 06.

De Laurent Ménochet (2014 - 1h27), consacré au
céramiste Philippe Godderidge.
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/// Cinespace
La Tête Haute

/// Cinespace
Brice de Nice 3

/// Cinespace
Bridget Jones Baby

cinéma

/// Auneuil

Projection d’un film grand
public et récent

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

/// Beauvais
Cinespace

Retrouvez toutes les actus sur
www.cinespace-beauvais.com

Les princesses Disney
chantées par Anaïs Delva

/// Salle Agnès Varda • Coraline

DISNEY HERITAGE
Cendrillon

Samedi 29 octobre à 14h
Dimanche 30 octobre à 16h
Tarifs : 6 € / 4,50 € pour les - de
14 ans
Sorties du 5 octobre

Bridget Jones Baby

Réalisé par Sharon Maguire
avec Renée Zellweger, Patrick
Dempsey.

Miss Peregrine et les
enfants particuliers

Le nouveau monde
fantastique de Tim Burton.
Sortie du 12 octobre

L’Odyssée

Avec Lambert Wilson, Pierre
Niney, Audrey Tautou.
1948. Jacques-Yves
Cousteau crée le scaphandre
autonome et découvre un
nouveau monde.

Samedi 1 et dimanche 2
octobre à 16h15
Concert.
er

CINE SENIOR
La Tête Haute

Lundi 3 octobre à 14h
Film d’Emmanuelle Bercot.
Tarif : 3 € la place pour les
retraités de l’Agglo.

1ère journée Européenne du
cinéma Art & Essai
Dimanche 9 octobre
• Monsieur Bout de Bois à
10h30 (2,50 € la place)
• Hommage à Benoit
Jacquot : avant-première du
film À jamais en présence
du réalisateur Benoit
Jacquot et de l’actrice Julia
Roy (6 € la place).

AVANT-PREMIÈRE

2016

Octobre

La Pièce

Lundi 10 octobre à 20h
En présence de l'équipe du
film.

OPÉRA EN DIRECT
Samson & Dalila

Jeudi 13 octobre à 19h30
Opéra romantique de Camille
Saint-Saëns, en direct de
l’Opéra Bastille.
Réservez votre dîner
sur le pouce en caisse.
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/// Salle Agnès Varda
Médecin de campagne

Salle
Agnès Varda
Qui a tué Ali Ziri ?

Ciné-Rencontre Mardi 11
octobre à 20h
Documentaire de Luc
Decaster (France 2015 –
1h31)
Projection en présence du
réalisateur, en partenariat
avec l’ACAT.
Pendant cinq années, le
cinéaste a suivi les pas de
ceux qui demandent « Justice
et vérité » après la mort d’Ali
Ziri, ignorée des médias, mais
que certains considèrent
comme un lynchage digne
des pires périodes de
l’histoire.
Autre séance : dimanche 16
octobre à 18h30

Ce qu’il reste de la folie

Ciné-Rencontre Mardi 18
octobre à 20h
Documentaire de Joris
Lachaise (France 2016 –
1h30). Projection en présence
du réalisateur (sous réserve).
À travers l’expérience de la
maladie mentale et de ses
traitements, le film cherche à
explorer une histoire récente
du Sénégal...

CYCLE «MÊME PAS
PEUR !» / ENFANTS
Du mercredi 19 octobre au
mardi 1er novembre
Pour les vacances de la
Toussaint et le fameux
rendez-vous d’Halloween,
une programmation de six
films est proposée à ceux qui
aiment avoir des frissons...

• L a chouette entre veille
et sommeil

Sortie nationale.
Programme de courts
métrages d’animation
(France/Belgique 2016 - 40’ VF). Dès 3 ans.

•P
 romenons nous avec
les petits loups

Une relecture du mythe
Tarzan par David Yates (EtatsUnis 2016 - 1h50 – VF). Dès
3 ans.

• Iqbal, l’enfant qui n’avait
pas peur
Film d’animation de Michel
Fuzellier et Babak Payami
(France/Italie 2016 - 1h20 VF). Dès 6 ans.

• L ’étrange Noël de M.
Jack

Film d’animation d’Henry
Selick (Etats-Unis 1994 - 1h15
- VF). Dès 6 ans.

• Coraline

Film fantastique de David
Lowery (Etats-Unis 2016 1h40 - VF). Dès 10 ans.

Sorties du 19 octobre

Ma vie de Courgette

Film d’animation. Un vaillant
petit garçon s’adapte à sa
nouvelle vie au foyer.
Atelier de ma p’tite
cinémathèque
Mercredi 19 octobre à partir
de 14h
Atelier pédagogique autour
du doublage des voix du film
«Ma vie de courgette».

Brice de Nice 3

Avec Jean Dujardin.
Sorties du 26 octobre

Dr Strange

Avec Benedict Cumberbatch.
Un nouvel univers fantastique
signée Marvel.

Moi, Daniel Blake

Palme d’Or Festival de Cannes
2016

• SOS Fantômes

Comédie fantastique de Paul
Feig (Etats-Unis 2016 - 1h56 VF). Dès 10 ans.

Divines

Ciné-Tchatche vendredi 21
octobre à 14h30
Drame d’Houda Benyamina
(France 2016 - 1h45).

Médecin de campagne

Ciné-Goûter jeudi 27
octobre à 14h30
Comédie dramatique de
Thomas Lilti (France 2016 1h42).
Proposé par l’UNRPA. Séance
à 2,50 € pour les retraités.
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EN ÉCHO AU CYCLE
« MÊME PAS PEUR ! » /
ADULTES
Deux films d’horreur, interdits
aux moins de 12 ans.

• Dans le noir

Film d’épouvante de David F.
Sandberg (Grande-Bretagne
2016 - 1h21).

• T he serpent and the
rainbow

Film fantastique de Wes
Craven (Etats-Unis 1988 –
Reprise 2016 - 1h38).

Du 2 au 17 octobre

• Léa

Film policier de Marco Tullio
Giordana (Italie 2016 - 1h35
- VOST).

• Insiang

Comédie dramatique de Lino
Brocka (Philippines 1976
– version restaurée - 1h37 –
VOST).

• Illégitime

Drame d’Adrian Sitaru
(Roumanie 2016 - 1h29 VOST).

CYCLE «ESPRITS
DÉRANGÉS»
Du 6 au 10 octobre

• Les Ardennes

Thriller de Robin Pront
(Belgique 2016 - 1h58 VOST)
Meilleur film flamand en
coproduction – Les Magritte
du Cinéma 2016.
Interdit aux moins de 12 ans.

/// Savignies

Projection d’un film grand
public et récent

Mercredi 12 octobre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.

conférences /
visites guidées

MUDO – Musée de l’Oise

Gratuit. Rens. 03 44 10 40 50. Programme sur mudo.oise.fr
Rendez-vous du midi

La sculpture mythologique revisitée par
les photographies de Jean-Christophe
Ballot
Vendredi 21 octobre de 12h30 à 13h
Conférence par Claudine Cartier,
conservateur général du patrimoine.
Dans le cadre des Photaumnales 2016.

/// Beauvais
Corot

Dimanche 2 octobre à 14h30
Église de Marissel
Conférence par Richard Luez,
ancien commissaire-priseur.
Entrée gratuite.

Visite guidée

Visite découverte de la collection 19ème
Dimanche 2 octobre de 15h30 à 17h

Les Grands entretiens
L’Architecture comme art
de l’espacement
Mardi 4 octobre à 19h30
Le Quadrilatère
Rencontre avec François
Chochon, architecte du
futur Théâtre du Beauvaisis,
proposée par le Théâtre du
Beauvaisis.

Photaumnales 2016
Love stories

MUDO – MUSÉE DE L’OISE

Visite en famille
(à partir de 6 ans)

La nymphe Salmacis, par François-Joseph
Bosio (1768-1845), musée du Louvre

© Jean-Christophe BALLOT

CYCLE «HISTOIRES DE
FAMILLE»

/// Beauvais
Visite des Boves à Arras

/// Salle Agnès Varda
Les Ardennes

/// Salle Agnès Varda • Léa

La collection du 19ème (parcours ludique)
Dimanche 16 octobre de 16h à 17h

Visite des Boves à Arras

Jeudi 13 octobre
Proposée par l’Association
des Amis de Notre-Dame-de
Marissel.
Départ à 7h30 place de
Marissel, retour à 19h
Le matin : «Carrières creusées
à partir de Xème siècle,
découverte de l’histoire
souterraine d’Arras»
L’après-midi : visite de la
citadelle Vauban, classée
au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008.
Possibilité d’emporter un
pique-nique. Tarif adhérent :
40 €, tarif non-adhérent :
50 €.
Rens. et inscriptions
en écrivant à marian.
wielezynski@orange.fr ou par
téléphone au 06 75 97 62 11.

La parentalité positive

Vendredi 14 octobre à 20h30
Salle Jacques-Brel
Conférence organisée par
le Tcho Café et animée par
Caroline Terral, spécialiste
de la communication
bienveillante entre enfants
et parents, collaboratrice
d’Isabelle Filliozat.
Conférence gratuite,
inscription obligatoire à
contact@tcho-cafe.com
Rens. au 06 16 89 24 60

LES CONFÉRENCES DE L’IUTAB
Amphithéâtre Buñuel - Antenne universitaire

La peinture de paysage au XIXème
siècle et le séjour en Italie

Vendredi 7 octobre à 14h
Conférence par Gilles Baud-Berthier, Directeur du
MUDO - Musée de l’Oise.

Lombardie, Toscane, Latium
(ou l’Italie des fleuves)

Vendredi 14 octobre
Conférence par Pascal Manceau,
enseignant au lycée Montaigne de Paris.

Les conférences de l’IUTAB • Lombardie

PHOTAUMNALES 2016 – LOVE STORIES
Dimanche 9 octobre à 10h • Le Quadrilatère

• Création et diffusion du livre photographique/
problématiques en France et au Québec

Table ronde en présence des photographes québécois et de Serge Allaire, critique d’art
(Montréal).

• Rencontre autour de la photographie hongkongaise

Avec Ann Mark, commissaire de l’exposition Love Hong Kong, et les photographes
présents.

• Unfound

Projection du film de Susan Trangmar et échanges sur les résidences de création en
présence de Claude Goulet, directeur des Rencontres internationales de la photographie en
Gaspésie.
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/// Écume du jour
Tous au jardin

/// Écume du jour
Découverte du massage

sortir

/// Beauvais - Loto

Octobre

2016

divers

/// Beauvais

/// Auteuil

Écume du jour

Repas dansant

Samedi 22 octobre à partir
de 12h
Animation assurée par Marc
Pegard.
Réservation au 03 44 81 17 60 ou
06 28 94 80 33.

/// Beauvais
Ateliers du Théâtre de
l’Orage

Tous au jardin

Café philo

Découverte du massage

Reste au Rang
« Sans pour sans
Italie »

Découvrir ce que l’on peut faire
dans un jardin en automne
Chaque mercredi à partir de 14h
Samedi 1er octobre de 10h à 12h
Atelier pratique pour découvrir le
massage sensitif.
Sur inscription, nombre de
places limité.

Photaumnales 2016
Les Mille Briques

Du 8 octobre au 19 novembre
Avec l’artiste photographe
Andréa Eichenberger, « Mémoire
de la maison d’arrêt de
Beauvais ».
Vernissage samedi 8 octobre à
18h30

Atelier créatif

samedi 5 novembre de 14h à
17h
Itinéraire d’artiste jeudi 17
novembre à 20h
Sur réservation, nombre de
places limité.

Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs
Apprendre ensemble l’anglais –
tous niveaux
Samedi 15 octobre à 15h
Sur inscription



Lundi 3 octobre à 19h
(adultes)
Mercredi 5 octobre à 14h
(enfants 6 – 11 ans)
Mercredi 5 octobre à 16h
(collégiens)
Salle des Fêtes de Voisinlieu
Reprise des ateliers.
Rens. 03 44 02 50 79 ou sur
le site www.orage.fr/index/
Découverte_et_pratique_théâtrale

Jeudi 20 octobre à 18h

Loto

Échange culinaire…
jusqu’aux épluchures…
Vendredi 21 octobre à
19h
Sur inscription, nombre
de place limité.
Participation financière
demandée.

Stage de Théâtre
Forum jeunes

Du lundi 24 au vendredi
28 octobre
Plus d’informations à
l’Écume du Jour ou au 03
44 02 07 37.
Sur inscription, nombre
de place limité.

Atelier d’écriture

Samedi 8 octobre
Salle du Pré-Martinet
Proposé par le Comité des fêtes
de Marissel. Ouverture des
portes à 18h30, début du loto
à 20h. Plus de 2 000 € de lots.
Restauration sur place.
Rens. au 07 83 46 91 92.

du

l’Agenda

/// Beauvais
Marche contre le cancer

Beauvaisis

AMORISSIMO 2017

Jeu-concours «Photo
légende»

Du 8 oct. au 17 déc.
Photos à envoyer par mail à
mediatheques@beauvaisis.fr
ou à déposer dans les urnes
ou directement sur le portail
des Médiathèques.
Lots à gagner !
Règlement disponible dans les
médiathèques et sur Internet.

Les Rêves dansants, sur
les pas de Pina Bausch

Mer.12 octobre de 18h à 20h
CAUE (4 rue de l’Abbé-du-Bos)
Projection du film d’Anne
Linsel et Rainer Hoffman
(2011 – 1h29) proposée par
l’École d’Art du Beauvaisis.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr

Piano Blindtest

Mercredi 12 octobre
à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Quizz musical.
Entrée libre. Lots à gagner.

Marche contre le cancer

Vendredi 14 octobre
à 19h
Rdv devant le centre
Georges-Desmarquest
Organisée par l’association
Perspectives contre le cancer en
partenariat avec Voisinlieu
Pour Tous.

Initiation au jeu d’échecs

Samedi 15 octobre
à 15h
Médiathèque du centre-ville
Avec l’Échiquier Beauvaisien.
Tout public à partir de 5 ans.

/// Beauvais FÊTE DE LA SCIENCE
Atelier généalogie : Un air de famille

Mercredi 12 octobre à 17h • Médiathèque St-Lucien
Public : parents-enfants. Réservation au 03 44 15 67 31.

Voitures électriques,
partage d'expériences
et échanges avec des
usagers

Samedi 8 octobre
de 10h à 11h30
Espace du Pré Martinet
Permanence mensuelle de
Collembole. Gratuit.
Rens. En écrivant à
contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

Des racines et des haies

Jeudi 27 octobre à 19h
Sur inscription.

Soirée jeux

Vendredi 28 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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/// Beauvais
Initiation au jeu d’échecs

Samedi 8 octobre à 18h
Cinéma Agnès Varda
Ciné-rencontre en présence
du réalisateur en partenariat
avec l'association
ARBRE dans le cadre des
Initiatives Régionales pour
l'Environnement.
Entrée libre.
Rens. En écrivant à
contact@collembole.fr
ou au 06 11 52 55 87.

Café-science psychogénéalogie :
La famille en héritage

Vendredi 14 octobre à 19h • Médiathèque St-Lucien
Avec Andrée Dumont.
Public : ados-adultes. Réservation au 03 44 15 67 31.
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/// Rochy-Condé
Halloween

/// Savignies
Soirée COMEBACK 80

/// Fouquenies

/// Savignies

Loto

Dimanche 16 octobre à partir de 12h30
Salle des fêtes
Nombreux lots à gagner (congélateur, télévision, sèche-linge,
aspirateur, bons d’achat, four-micro-ondes, outillage…).
Buvette et restauration sur place.
Organisé par Fouquenies temps libre et partage.
Rens. et réservation au 03 44 79 02 18 ou au 06 03 51 96 92.

/// Fouquenies

12ème salon d’automne
Dimanche 23 octobre de 9h à 18h

Salle des fêtes et annexes
Les métiers d’art (peintre, potier, broderie, travail du bois
et du verre) ; la gastronomie (vins fins, champagne, cidre,
confitures, pâtisseries, pâtés, fromages…) ; l’horticulture
(paillage, plantes vivaces, arbustes, conseils par un
spécialiste).
Entrée gratuite.
Tombola. Buvette et restauration sur place. Vente et
dégustation de harengs nouveaux.
Organisé par le Comité des fêtes de Fouquenies.
Rens. au 06 32 20 43 68.

/// Goincourt
Balade rose

Samedi 1er octobre de 14h à 17h
Rendez-vous à la salle des Associations de Goincourt (derrière la
mairie)
Dans le cadre d’Octobre Rose, campagne nationale du dépistage
organisé du cancer du sein. Manifestation gratuite suivie d’un
goûter.
Organisé par la mairie en partenariat avec l’association «Perspectives
contre le cancer» et l’ADECASO «Association pour le DEpistage des
CAncerS dans l’Oise» et Intermarché Goincourt.
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// RochyCondé

/// Saint-Légeren-Bray

Samedi 1er octobre
Salle multifonction
Organisé par
l’association 2 PRC.

Samedi 15 octobre à 20h
Salle multifonction (28, Grande Rue)
Organisé par l’association St-Léger en Fêtes.
Rens. au 03 64 19 54 45.

Loto

Halloween

Vendredi 28 octobre
Salle multifonction
Organisé par
l’association Les p’tits
marmousets.

Loto

/// Saint-Paul
Marché dominical

/// Warluis
Concours de pétanque

/// Fouquenies
12ème salon d’automne

Chaque dimanche de 7h à 12h
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et diversifié.

Repas des ainés

Dimanche 16 octobre
Salle des trois villages
Rens. auprès de la mairie au 03
44 82 29 74.

Soirée COMEBACK 80

Samedi 22 octobre
Salle des trois villages
L’Ordre du Phénix présente
«Comeback 80» pour revivre
avec eux tous les tubes
des stars 80 qu’ils ont
accompagnés sur scène et
lors d’émissions TV ces dix
dernières années.

Halloween

Lundi 31 octobre
Pour et avec les enfants de la
commune.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 82 29 74.

/// Tillé

Vide-dressing

Dimanche 9 octobre de
10h30 à 18h30
Salle des fêtes
Vide-dressing automne hiver
2016.
Rens. auprès de Christine au 06
60 68 08 66.

/// Troissereux
Décennies 2016

Dimanche 16 octobre à
partir de 12h30
Salle polyvalente
Le Comité des Fêtes de
Troissereux, en partenariat
avec la Municipalité, organise
sa traditionnelle «Fête
des Décennies». Tous les
administrés de la commune
qui ont changé de dizaine au
cours de l’année 2016 sont
conviés à un couscous.
Les personnes extérieures ou
non décenniennes peuvent
bien sûr y participer mais
uniquement sur réservation.
Les inscriptions se font en
Mairie jusqu’au 7 octobre
2016 inclus.
Co-organisé par le Comité des
Fêtes et la Mairie.
Rens. et inscriptions auprès de
M. Demay au 03 44 79 19 81
(après 19h) ou à la Mairie au
03 44 79 02 89.

/// Beauvais
PIANOSCOPE

/// Warluis

Marche de 7 à 8 km

Concours de pétanque

Marche de 12 à 15 km

Samedi 1er octobre
Place communale
Inscription à partir de 9h.
Début du concours à 10h.
Organisé par l’association
L’Éverest à Warluis
Frais de participation : 5 € par
personne.
Réservation au 06 68 00 75 56 ou
06 77 34 01 22.

Thé dansant

Mardi 11 octobre
de 14h à 18h
Salle communale
Entrée : 5 €.
Rens. au 06 12 94 92 17.

Dimanche 2 octobre à 9h30
Dimanche 16 octobre à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Les « Après midi de
Ghislaine »

Mardis 4 et 18 octobre de
14h à 17h
Salle communale
(1, rue des Écoles)
Jeux de cartes, jeux de
sociétés, tricots… Venez
passer un moment convivial.
Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67.

événement
/// Beauvais
LES PHOTAUMNALES – Love stories

À partir du 8 octobre
13ème édition des Photaumnales, festival photographique
organisé par Diaphane, pôle photographique en Picardie.
Présentation en pages 32-33

PIANOSCOPE – Parfums d’Espagne

Du 13 au 16 octobre
11ème édition du festival beauvaisien dédié au piano, sous la
direction artistique de Boris Berezovsky.
Présentation en pages 30-31

/// Beauvais

FESTIVAL CHÉS WÈPES
Médiathèque du centre-ville

EXPOSITION - C’est picard !

Jusqu’au mercredi 12 octobre
Avec le Photo-club du Beauvaisis.
Entrée gratuite aux horaires de la médiathèque.

CONTE - Comptines et canchonnettes picardes

Mercredi 5 octobre à 10h30
Public : enfants de 0 à 3 ans. Réservation au 03 44 15 67 02.

CONFÉRENCE – Noms de lieux, noms de gens
Vendredi 7 octobre à 18h
Conférence sur la toponymie et les noms de famille
picards.
Réservation au 03 44 15 67 02.
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/// Beauvais
Exposition - C’est picard !

exposition

/// Beauvais

32ème Salon d’automne

Du samedi 15 au dimanche
23 octobre
Salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville
Organisée par l’Association
des Artistes du Beauvaisis.
Sur le thème : les animaux.
Invités d’honneur Christian
Kim (peintre) et Nathalie Petit
(sculpteur).
Vernissage samedi 15 octobre
à 17h
En semaine aux heures
d’ouverture de la mairie ; le
dimanche de 14h à 17h.
Rens. au 03 44 79 00 87.

C’est picard !

Jusqu’au mercredi 12
octobre
Médiathèque du centre-ville
Exposition du Photo-club
du Beauvaisis, sélection de
photographies autour de
l’identité picarde.
Entrée gratuite aux horaires de la
médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Le jardin des pierres –
Stéréotonomie 2.0

Jusqu’au 20 novembre
Jardins du Mudo – Musée de
l’Oise
Exposition des ateliers
sculpture de l’EAB à
l’occasion des 40 ans de
l’Ecole d’Art.
Entrée libre. Tous les jours de
11h à 18h sauf le mardi.
Organisée par l’Ecole d’Art du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com.

sortir
/// Beauvais
Danse - Street Dance Club

/// Beauvais
Exposition - C’est picard !

Octobre

2016

du

Expositions de la
Galerie associative
Dimanche 23 octobre de 9h à 18h

13, rue Gréber
Mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h

• Exposition collective autour du textile
Jusqu’au 15 octobre

• De l’ordinaire à l’artistique 1949-2016

Jusqu’au 15 octobre
Dans le cadre des Invitations d’artistes, dispositif
régional.
À partir du 22 octobre
Galerie association et centre-ville
Œuvres de Sausen Mustafova, plasticienne.

NOUVEAU
La galerie propose des stages et des ateliers : gravure,
vidéo, création numérique, renseignements par mail à
galerieassociative.beauvais@gmail.com ou sur place.

Laissez-vous conter
Beauvais

Exposition du label Ville
d'Art et d'Histoire
Le Quadrilatère (Galerie
nationale de la tapisserie)
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 12h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h
à 18h.

jeunesse

/// Beauvais

Mercredi 12 octobre à 18h30
Salle Jacques-Brel
Par la Compagnie eia.
Portés acrobatiques, minitrampoline, corde à sauter,
banquine.
Tout public.
Rens. auprès de La Batoude
au 03 44 14 41 48 ou sur www.
labatoude.fr

•M
 édiathèque St-Jean,
Argentine, St-Lucien
Tous les mercredis à 10h30
(sauf vacances scolaires)
•M
 édiathèque centre-ville
Tous les mercredis à 10h30
en période scolaire et le
1er mercredi des petites
vacances scolaires
Pour les 0-3 ans. Entrée libre.
Groupes : réservation obligatoire.

danse

Découverte instrumentale

in Tarsi

/// Beauvais
Street Dance Club

Mardi 11 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Andrew Skeels - Antoine
Hervé. Le mariage réussi de
Cotton Club et d’une des
expressions de la danse
contemporaine, le hip hop.

spectacle

/// Beauvais
Thony Lymer

Vendredi 28 et samedi 29
octobre
Elispace
• à 19h pour le dîner cabaret
• à 21h pour le spectacle en
gradins
Tarifs : 66 et 80 € avec Dîner et
37 € spectacle seul.
Rens : anthony.metamorphoses@
hotmail.fr

Quatre potiers du Pays de Bray

Maison Gréber (63, rue de Calais)
Exposition annuelle du GRECB
Présentation de travaux de Richard Guino, Louis Leclerc,
André Bouche, Pierre Pissareff. Exposition annuelle
proposée Groupe de Recherches et d’Études de la
Céramique du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 55 96 ou en écrivant à grecb.beauvais@
orange.fr
Permanence le mardi de 9h à 12h à la maison Gréber et sur
rendez-vous.
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Beauvaisis

/// Beauvais
Jeunesse
La Cause des tout-petits
Rêves de Pierre

/// Beauvais

• Expositions Off des Photaumnales 2016

Jusqu’au 3 décembre
Salle basse de l’Auditorium
Rostropovitch
Exposition de l’artiste en
résidence à l’École d’Art du
Beauvaisis, Jessica Lajard.
Mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

l’Agenda

cirque

/// Beauvais

Out of the blue

/// Beauvais
Jeunesse - Comptines
et jeux de doigts
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L’heure des histoires

Mercredi 5 octobre à 15h30
Médiathèque Argentine

Comptines
et jeux de doigts

Samedi 8 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0-3 ans. Réservation au
03 44 15 67 02.

La Cause des tout-petits
Rêves de Pierre

Samedi 8 octobre
à 10h et 11h
Théâtre du Beauvaisis
Par la Compagnie du PorteVoix.
Petite forme poétique et
musicale. À partir de 6 mois.

L’heure des histoires
musicales

Mercredi 19 octobre à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 3-6 ans. Réservation au
03 44 15 67 02.

Le p’tit atelier
(de 7 à 12 ans)

24, 26, 27 et 28 octobre de
14h à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise
Pendant les vacances de la
Toussaint, le MUDO-Musée
de l’Oise propose une visite
et un atelier en lien avec
l’exposition Divines et divas
aux enfants à partir de 7 ans.
Groupe de 7 enfants
maximum. Tarif : 5 € par
enfant.
Réservation au 03 44 10 40 63
ou en écrivant à
mediation@mudo.oise.fr

/// Beauvais
Musique - Talisco

/// Beauvais
Musique - Aufgang

/// Beauvais
Musique - Manudigital

/// /// Milly-sur-Thérain
Jeunesse - Bébés-lecteurs

/// Beauvais
Musique - Calypso Rose

jeunesse

/// Milly-surThérain
Bande de contes

Mercredi 19 octobre à 15h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 6 ans et +. Réservation
au 03 44 81 98 67.

Bébés-lecteurs

Jeudi 20 octobre à 11h
Médiathèque de Milly-surThérain
Pour les 0-3 ans. Réservation au
03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !

Mercredi 26 octobre à 14h
Médiathèque de Milly-surThérain
Tous publics. Entrée libre.

Le Pont des Soupirs de
Jacques Offenbach

musique
/// Beauvais
Talisco + Aloha Orchestra

Samedi 1er octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Pop rock.
Tarifs : 18/16/13 €.

Calypso Rose

Jeudi 6 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Musiques caribéennes.
Tarifs : 18/13/16 €.

Samedi 22 octobre à 20h30
Dimanche 23 octobre à
14h30 et 18h
Théâtre du Beauvais Hors les
Murs
Avec Cantus Felix et
l’orchestre des professeurs du
Conservatoire du Beauvaisis
Eustache du Caurroy.
Informations et réservation
www.cantus-felix.fr ou Office de
Tourisme au 03 44 15 30 30.

Uncle Acid & The
Deadbeats

Manudigital

Vendredi 7 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Reggae.
Tarifs : 16/14/11 € - 3 € pour les
15-25 ans.

Samedi 29 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Stoner.
Tarifs : 14/12/9 €.
Ciné-Zik : concert précédé de
la projection du documentaire
« Anvil ! » à 18h30 au cinéma
Agnès Varda.

théâtre

/// Auneuil
L’amour foot

Samedi 8 octobre à 20h30 • Salle socioculturelle (rue des Aulnes)
Comédie de Robert Lamoureux jouée par la Compagnie
Théâtrale de Verneuil.
Tarif : 14 €/adulte - 10 €/enfant (sans réservation).
Organisée par le CAFA. Rens. auprès de Mme Carminati au 06 72 65 56 21.

/// Beauvais
Chute libre

Jeudi 6 octobre à 19h30 • Vendredi 7 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
De Pierre Meunier. Musique, texte, images vidéo… venez
vous envoler vers les sommets.

Aufgang

Jeudi 13 octobre à 20h
Cinéma Agnès Varda
Pop. Dans le cadre du festival
Pianoscope.
Tarifs : 14/12/9 €.

La Maison Tellier

lecture/
rencontre
/// Beauvais
Rencontre avec Jean
Rouaud (Prix Goncourt
1990)

Jeudi 13 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Dans le cadre des 6e Rendezvous Lecture en Picardie
« Dire la guerre ».
Réservation au 03 44 15 67 02.

Club de lecture
Le meilleur de la rentrée
littéraire

Jeudi 27 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Public : ados-adultes. Réservation
au 03 44 45 67 02.

Vendredi 14 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Folk.
Tarifs : 16/14/11 €.

Canchons et Diries
Picardes

Vendredi 14 octobre à 20h30
Centre Georges-Desmarquest
Dans le cadre du ch’festival
picard du grand Beauvaisis
Chès Wépes.
Chansons et textes picards
avec le duo Marc Monsigny
et Denis Solau et Micheline
Waquet, auteure en langue
picarde.
Entrée libre et gratuite. En
partenariat avec Voisinlieu pour
tous.

5 TAPTOE - Festival
international de fanfares
ème

Samedi 15 octobre à 20h30
Elispace
Tarifs : 10 à 15€
Gradins assis numéroté

Therdonne
Le C(h)œur en concert

Dimanche 2 octobre à 17h
Église de Therdonne
Avec la participation de
la chorale les Picantins
(Compiègne).
Les deux ensembles seront
accompagnés au piano.
Direction Thomas Forget.
Venez nombreux partager un
moment musical !
Participation libre.

/// VerderelLès-Sauqueuse
Concert

Samedi 1er octobre
Église de Sauqueuse-SaintLucien
Jaroslac Sonsky (violon) et
Sylvaine Wiart (piano) jouent
Dvorak, Smetana, Beethoven,
Ravel, Piazolla…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 81 72 18.

OCTOBRE 2016 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

43

Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

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

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

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

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

Préfecture
Place de la
Préfecture

Pôle Emploi delie

03 44 06 12 34

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)

Chambre de Commerce
et d’Industrie

0 820 19 59 59

Pont de Paris

03 44 79 80 81

PLIE

CICAS

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

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

SNCF

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

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

Taxis

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50

AFIB (Association Familiale

Intercommunale de Beauvais)

Défense du consommateur

L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

Service gratuit "Écrivain public /
j’écris avec vous"

Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la maison de quartier St-Lucien.

Service vestiaire

Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

COLLECTE DE SANG

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

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

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

Vous pourrez donner votre sang

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

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
À Beauvais

Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 14 octobre de 14h30 à 18h30
Samedi 15 octobre de 8h30 à 12h30
Samedi 12 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Rens. auprès de Mme Brard,
présidente de l'Association des donneurs de sang de
Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

8 Rue de la Bergerette
à Beauvais 60000 03 44 48 26 74
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Beauvaisis infos pratiques

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES "LOGEMENT" "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou vous souhaiteriez faire des
suggestions : la CSF de Beauvais est à votre écoute.
• Les mardis tous les 15 jours de 14h à 16h - 35, rue du Général Leclerc à Beauvais.
• Les mercredis tous les 15 jours - MJA à Saint Jean, 2 rue Berlioz à Beauvais.
Espace Morvan à Argentine, 11 rue du Morvan à Beauvais.
Prochaines permanences : Les mardis 1er et 18 octobre (Centre-Ville)
Le mercredi 10 octobre (St-Jean) - Le mercredi 26 octobre (Argentine)
Rens. au : 07 83 70 16 74 ou en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE
Dimanche 9 octobre de 14h à 18h,
ouverture spéciale "À table ! / Cuisine" aux
Ateliers de la Bergerette !
N’est-ce pas dans les vieilles marmites que l’on
fait les meilleures soupes ? Venez vérifier l’adage :
vaisselle, couverts, ustensiles, linge, batteries,
électroménager et livres des recettes de seconde
main très variés vous attendront.
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de
la Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes
à pied au 32, rue de Savignies. Donnez une
seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de la
Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables dont
vous ne voulez plus.
Nous n'acceptons pas : peintures et autres
produits ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles
de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 13h30 à 18h.

Deux magasins d'objets issus de la
récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette
L'Autre Berge : 32, rue de Savignies
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à
18h et les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème dimanche
du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux
objets de seconde main (vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration, vélos...)
issus de la récupération, pour une consommation
éco-responsable et accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à
contact@ateliers-bergerette.org,
sur www.ateliers-bergerette.org ou sur
Facebook

Bourse aux oiseaux
Samedi 1er octobre au magasin VERT-AGRI (rue de Clermont à Beauvais), le Club des
Amateurs d'Oiseaux du Beauvaisis (CAOB) organise une Bourse aux oiseaux.

Ouvert au public de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 19h.

Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE,
animés par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les
personnes concernées, de près ou de loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à l’Espace Argentine,
11 rue du Morvan – Salle 60 - à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 1er octobre
Une participation symbolique de 2 € est demandée à chaque séance.
Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 / 03 44 46 97 99.

Légion Étrangère : engagez-vous
Samedi 15 octobre, un bus de
recrutement de la Légion Étrangère sera
présent sur la place Jeanne-Hachette.
Une opération de présentation organisée
en marge du 5ème TAPTOE – Festival
international de Fanfare qui met la Légion
Étrangère à l'honneur cette année.
« Troupe d’élite », la Légion étrangère se
distingue sur tous les théâtres d’opérations par
son efficacité, sa maturité et son état d’esprit.
Depuis 1831, elle accueille dans ses rangs
des hommes de tous les continents, venus
porter les armes de la France. Se remettant
sans cesse en cause, la Légion ouvre toujours
ses portes aux nouveaux candidats du monde
entier pour permettre aux régiments de combat
de disposer des effectifs nécessaires.
Le Groupement de Recrutement de la Légion
Étrangère est à ce titre, le régiment en charge
du recrutement et d’une partie de la sélection
des nouveaux candidats. Implanté en région
parisienne, cette unité a pour missions
principales d’informer et de recruter au titre de
la Légion Étrangère. Le camion de présentation
est animé par des cadres et légionnaires
volontaires et tous issus d’unité de combat. Ils

expliquent ce qu’est la Légion d’aujourd’hui, la
font découvrir et suscitent l’intérêt.
Le recrutement se base sur le code d’honneur
de la Légion et les valeurs qu’il prône
« volontariat – fraternité d’armes – respect discipline – fierté – effort et humilité – culte
de la mission »
Dans un univers où se côtoient 170
nationalités, toutes les cultures et tous les
parcours, c’est une véritable seconde chance
offerte à des jeunes en recherche d’aventure,
de dépassement de soi, d’un cadre de vie strict
et profondément humain, d’une vie différente
au sein de la « famille légionnaire ».
Véritable ascenseur social où chacun a sa
chance, ils y vivront, la solidarité, l’effort, le don
de soi, la détermination et cette abnégation
pour les objectifs les plus mineurs comme les
missions les plus exaltantes.
Un seul slogan : « Rejoins nos valeurs ».
À noter
La Légion participera aussi, à sa façon, au
Festival des Saveurs qui se tient sur la place
Jeanne-Hachette les 14, 15 et 16 octobre
en proposant à la vente du vin fait par des
légionnaires à la retraite.

Démocratie locale - CCQ

Pour plus d'information, écrivez à coleborgne@orange.fr

Journée mondiale des animaux
Les 1er et 2 octobre, aidez la SPA !
Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10h30 à 17h30, la SPA de Beauvais ouvre ses portes, à
l’occasion de la Journée mondiale des animaux, à la saint François d’Assise.
La SPA vous proposera, outre la possibilité d’engager une démarche d’adoption, de nombreux stands
au profit des animaux, une buvette et une tombola. Venez nombreux !
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 • site : http://spa-de-beauvais.sitego.fr
Si vous ne pouvez pas offrir à un chat ou un chien une nouvelle famille, vous pouvez vous engager
en aidant les animaux pris en charge par la SPA. N'hésitez pas à venir vous renseigner pendant ces
journées portes ouvertes.
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.
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Saint-Jean a la parole
Parmi tous les dispositifs mis en place par l'équipe municipale pour développer la démocratie de proximité à
Beauvais, les Comités Consultatifs de Quartier occupent une place à part entière.
Le prochain CCQ se déroulera à Saint-Jean et permettra aux élus et aux habitants d’échanger et de réfléchir
ensemble à ce qui doit être fait pour améliorer la qualité de vie de chacun au cœur du quartier.
Rendez-vous : Jeudi 6 octobre à 19h à la salle Hector-Berlioz (4, rue Hector-Berlioz)

Stage : Essayez les percussions africaines
L’école de la Balayette à Ciel organise un stage de percussions africaines
les 21 et 22 octobre prochains.
Animé par Charles Obin-Yapi à l'Espace Pré-Martinet, ce stage comprendra la présentation des
différents instruments, les techniques de base propres à chacun d'eux, l'apprentissage des différentes
frappes, de rythmes et de phrases solo ainsi que des exercices d'écoute et d'improvisation.
Batteur et percussionniste autodidacte natif de Côte d'Ivoire, Charles Obin-Yapi a travaillé avec Lionel
Richie, Jimmy Cliff, Alpha Blondy, Michel Fugain, Louis Chedid…
Un concert avec les stagiaires ponctuera la fin du stage.
Tarif : 60 euros les 2 jours + 10 euros d’adhésion
Rens. et inscriptions au 09 52 48 80 07 ou 06 47 28 89 15
ou en écrivant à labalayetteaciel@philox.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 17h
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
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22 RENCONTRES
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