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samedi

07
sePTemBRe

Une ville à vélo
Le centre-ville est devenu le terrain de jeu de surprenants 
vélocipédistes  de la Belle Epoque lors de l’événement vila vélo. une 
autre façon d’encourager la pratique du vélo à Beauvais.

dimaNCHe

01
sePTemBRe

Fête à carottes
Le quartier voisinlieu a sonné l’heure de la rentrée avec sa traditionnelle 
Fête à carottes organisée par l’association voisinlieu pour Tous. une 
grande brocante et des animations de rue qui ont encore attiré les foules. 

samedi

07
sePTemBRe

Le sport en Fête
Le sport beauvaisien se porte très bien grâce à la compétence et au 
dévouement de ses dirigeants. Ceux-ci étaient conviés à célébrer les 
10 ans de « sport en Fête » qui marque la rentrée des 115 clubs locaux.

 vOus avEz La paROLE

des CCQ PoUR  
déveLoPPeR Les QUaRTieRs

Les Conseils Consultatifs de Quartier 
ont repris leur cours depuis septembre, 
trois nouveaux rendez-vous sont encore 
programmés ce mois-ci. symboles de 

la démocratie de proximité voulue et instaurée 
par l’équipe municipale, les CCQ vous invitent à 
échanger et réfléchir avec vos élus à ce qui peut 
être fait pour améliorer encore le cadre de vie 
dans votre quartier.

 NoTRe-dame-dU-THiL
jeUdi 3 oCToBRe à 19H 
Salle 98, rue Notre-Dame-du-Thil

  aRGeNTiNe
jeUdi 10 oCToBRe à 19H  
Espace Argentine – 11, rue du Morvan

 saiNT-jeaN
jeUdi 17 oCToBRe à 19H  
Centre Hector Berlioz – 4, rue Hector-Berlioz

Tout au long de la journée, les élus de la ville 
sillonneront le quartier et viendront à votre 
rencontre.

pLan aCTiOn QuaRTiERs

Le sQUaRe dévé TRaNsFoRmé
Le bâtiment 

abandonné du 
square Félix-

Dévé a été démoli 
et remplacé par 

23 places de 
stationnement, 

conformément à la 
demande formulée 

par les riverains 
dans le cadre 

du Plan Action 
Quartiers (PAQ).

Planté au cœur du square Félix-
dévé, l’ancien local associatif était 
abandonné depuis septembre 
2012. non conforme aux normes 

de sécurité, ce bâtiment datant des 
années 50 était même devenu un lieu de 
rassemblements et de nuisances. des 
riverains ont proposé de le démolir pour 
agrandir ce parking du cœur de ville. 
Leur demande a été retenue dans la 
programmation 2013 du paQ, cet outil 
favorisant la démocratie de proximité 
qui consiste à concrétiser, dans chacun 
des 8 quartiers de Beauvais, des projets 
directement sollicités par les habitants.
L’opération a été réalisée durant l’été 
pour offrir, dès la rentrée, de nouvelles 
possibilités de stationnement aux riverains.

 8 quartiers une même passion ACtUs

maRdi

03
sePTemBRe

Rentrée des classes
La tournée des écoles a permis de s’assurer que les enseignants 
et leurs élèves disposeraient d’outils performants et qu’ils 
pourraient évoluer dans les meilleures conditions pour vivre une 
année scolaire enrichissante.
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ACtUs

GRaNd soLeiL sUR YeLLow véLo

Les 30 vélos classiques – auxquels 
il faut ajouter 5 vélos à assistance 
électrique – ont été largement 
exploités par les Beauvaisiens ou 

les touristes désireux de profiter des belles 
journées ensoleillées pour délaisser la 
voiture au profit de la bicyclette. À tel point 
que l’abri à vélos de l’hôtel de ville a été vidé 
plusieurs fois.

1500 jours de location
sur les mois de juillet et d’août, le 
service Yellow vélo a dépassé la centaine 
d’inscriptions et cumulé près de 1 500 jours 
de location (quotidienne, mensuelle ou 
trimestrielle). 

Les usagers sont principalement des actifs 
(entre 25 et 60 ans) qui ont voulu (re)découvrir 
le vélo pour aller au travail ou pendant leurs 
congés. Leur expérience semble concluante 
puisqu’un certain nombre d’entre eux a dit 
son intention de renouer plus durablement 
avec la pratique de la bicyclette.

des aménagements 
spécifiques chaque année
Le bon démarrage de Yellow vélo conforte 
l’équipe municipale dans son ambition affirmée 
de rendre Beauvais davantage cyclable. Le 
développement des modes de circulation 
douce est intégré systématiquement aux 
chantiers réalisés sur la voie publique 
et, chaque année, des aménagements 
spécifiques sont programmés, comme 
récemment la création d’une voie cyclable 
dans la rue du Wage - entre le Cinespace et 
le pont – qui sera prolongée jusqu’à l’avenue 
Corot ou la création d’une voie cyclable 
avenue Winston-Churchill, depuis l’avenue 
Jean-Rostand pour finir à terme au pied du 
pont de paris.

Nouvelle commande de vélos
Beauvais compte déjà plus de 50 km de 
voies réservées aux cyclistes et la place du 

vélo continue de croître. autre symbole de 
cette dynamique, une commande de 10 vélos 
supplémentaires va être passée avant la fin 
de l’année pour répondre aux attentes que 
"Yellow vélo" suscite déjà.

La location des vélos se fait au point 
d’accueil situé devant l’Hôtel de Ville (rue 
Desgroux). Ouvert les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 8h30 à 10h30 et de 16h30 à 
18h30, et les mercredi et samedi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

Yellow Vélo a connu un 
succès immédiat. Le 

dispositif de location de vélos 
mis en service depuis le 6 
juillet par la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis comptait déjà, 

fin août, plus d’une centaine 
d’inscrits.

un nouveau local  
pour stationner son vélo
Localisé au parking-relais saint-
Quentin, ce point d’accueil, ouvert en 
septembre, servira uniquement pour 
le stationnement des vélos. il peut être 
utilisé par tous les particuliers munis 
d’un badge d’accès (carte  
Beauvaisis on pass) désirant 
stationner leur vélo dans un  
endroit sécurisé.
accessible 24h/24 grâce aux  
cartes BOp, illico et seniors 
privilèges.

 viLavéLO

ToUs à véLo
Dans le prolongement des 

journées internationales 
"En ville sans ma voiture", 
l’événement "vila vélo" 

mettait le deux-roues à l’honneur 
samedi 7 septembre dans quatre lieux 
d’animation différents. au programme : 
des vélocipédistes de la Belle époque 
dans le centre-ville, des vélos rigolos 
au parc marcel-dassault, un village 
de prévention routière aménagé par la 
police municipale sur le parking saint-
Quentin ou encore des randonnées 
proposées par les clubs cyclistes locaux 
entre le centre-ville et le plan d’eau du 
Canada. 
autant d’animations qui avaient 
vocation à renforcer encore un peu plus 
la place du vélo dans le quotidien des 
Beauvaisiens.

Au cœur de la ville, le vélo est en fête !

vilavélo

TémOignagEs
Une bonne  
expérience à renouveler

Chanez, qui a permis à Yellow vélo 
d'atteindre sa 1 000ème journée de 
location : "Je me suis dit que j’allais 
laisser la voiture et essayer le vélo 
pour aller travail en août, que ce 
serait plus convivial. Je n’avais pas 
de vélo, alors j’ai testé Yellow vélo. 
Ça a été une bonne expérience que 
je vais renouveler tant que la météo 
le permettra. La voiture est restée 
dans le garage, y compris le week-
end. On fait des économies - parce 
que l’essence coûte cher -, un peu de 
sport, et c’est facile pour stationner 
dans le centre-ville."

Ce n’est pas cher  
et c’est pratique

Matthieu, 19 ans : "J’ai pris un 
abonnement pour un mois.  

Et je vais en reprendre un autre.  
16 €, ce n’est pas cher.  

C’est pratique pour faire le tour  
des boites d’intérim. Le soir,  

pour les balades, c’est plus sympa.  
On va plus vite qu’à pied et c’est  

plus écologique que le bus...  
Ces vélos sont très bien, avec des 

 selles confortables.  
maintenant, il faudrait plus  

de pistes cyclables."
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ACtUs ACtUs

L’été 2012 avait été exceptionnel puisque 
le nombre d’usagers de Canada Beach 
avait quasiment doublé (31 121 usagers* 
contre 17 679 usagers en 2011). Les 

chiffres 2013 démontrent que Canada Beach 
reste un espace de détente et d’activité très 
recherché : 35 183 usagers y ont été accueillis 
en juillet et août.
La météo a parfaitement servi l’offre d’animation 
qui avait été déployée. une offre de qualité, 
étoffée par de nouvelles attractions et bénéficiant 
de la participation toujours aussi importante des 
associations locales, à l’image, par exemple, du 
Club plongée Kool dont les baptêmes de plongée 
ont beaucoup plu.
avec une météo aussi radieuse, les activités 
nautiques ont, elles aussi, battu des records : 467 
stagiaires (contre 408 en 2012 et 319 en 2011). 
Cette progression tient également au fait que 
la base de loisirs proposait de nouveaux stages 
hebdomadaires qui ont trouvé leur public :
�  stage "Jardin du lac" pour que les 4-6 ans 

découvrent en bateau la faune et la flore du 
plan d’eau ; 

�  stage "moussaillon", destiné aux 7-9 ans, 
pour découvrir la voile (sur bateau Optimist) 
sous l’angle décalé de la piraterie - avec des 
énigmes conduisant en fin de semaine à un 
trésor enfoui dans l’île - ;

�  stage "multisports nautiques" pour s’adonner 
au canoë, au voilier, au stand-up paddle, à la 
planche à voile... ;

�  stage pour adultes pour s’aérer après les 
journées de travail.

Les locations (pédalo, Rosalie, catamaran, 
canoë...) ont suivi la même tendance (8 138 
locations en 2013 contre 5 388 en 2012) et les 
journées de descente du Thérain en canoë ont 
connu la même réussite que les étés précédents 
(163 inscrits).

La baignade, activité phare, a évidemment tiré 
grand avantage de l’ensoleillement exceptionnel 
de l’été. La plage a enregistré 26 796 entrées 
(contre 16 035 personnes en 2012 et 7 901 
entrées en 2011). 
Les baigneurs ont pu apprécier une eau dont 
la température s’est située entre 21°C et 24°C, 
avec une qualité bactériologique** toujours 
aussi respectueuse du label "pavillon Bleu" qui 
flottait pour la 9ème année dans le ciel de la base 
de loisirs.

Lectures en plein air

Cet été, les agents du réseau des 
médiathèques du Beauvaisis ont tenu 
un salon de lecture de plein air au plan 

d'eau du Canada. À l'ombre d'un parasol ou 
allongé sur un transat, les vacanciers ont 
pu feuilleter un magazine, lire une bande 
dessinée ou remplir des grilles de mots 
croisés. 
Le bilan est positif. avec 1 869 passages, 
la fréquentation du salon de lecture a 
augmenté de près de 60 % par rapport à 
2012. Cet espace a bénéficié d’une météo 
ensoleillée, d’une offre renouvelée (piscine 
de livres pour les tout-petits...), d’une 
meilleure visibilité et d’une animation plus 
importante (avec deux séances de contes 
ayant réuni 120 personnes) qui ont séduit le 
public et l’ont fidélisé.

 pLan d'Eau du Canada

éTé RadieUx à La Base 
de ToUs Les LoisiRs

Par les belles journées de cet été, 
la base de loisirs du plan d’eau 

du Canada a encore constitué un 
cadre très apprécié. Beauvaisiens 

et touristes ont pu y bronzer, 
s’y rafraîchir, s’y détendre et 

profiter d’une offre d’animation 
foisonnante (Canada Beach, salon 

de lecture, stages techniques, 
stages nautiques...). Le soin avec 

lequel la Ville exploite la base 
de loisirs s’est traduit par des 
records d’affluence à tous les 

niveaux.

* Les données de fréquentation de Canada Beach sont établies en comptabilisant les prêts de matériels.
** La qualité de l’eau était analysée deux fois par semaine, sous le contrôle de l’agence Régionale de santé, soit beaucoup plus souvent que ce qu’impose la réglementation.

À sa tête, deux frères se partagent la gérance 
de l’établissement : allan Castellote, qui 
est aussi le chef cuisinier, et Tristan, qui 

gère la salle. allan a travaillé dans plusieurs 
restaurants étoilés comme l'hôtel meurice à 
paris (trois étoiles au guide michelin) ou encore 
le restaurant de l’hôtel Westminster (une étoile 
michelin). L’ouverture de cet établissement à 
Beauvais est synonyme d’un retour à la ville de 
leur enfance et à leurs racines. au senso, le 
client peut, par exemple, déguster un magret 
de canard avec des gnocchis dans un bouillon 

crémeux de champignons. allan Castellote se 
dit "très content du démarrage de l’activité" et 
du "bon taux de remplissage" et précise que 
le "bouche-à-oreille" semble fonctionner. Ce 
succès s’explique peut-être par le fait  qu’il ne 
serve "que des produits frais travaillés maison", 
et qu’il se fournisse "auprès des producteurs et 
des commerçants locaux".

 Restaurant Le senso
25, rue d’agincourt à Beauvais

 03 64 19 69 06

seNso, UN NoUveaU  
"GasTRoNomiQUe" à BeaUvais

Installé sur la place des Halles, le 
restaurant gastronomique Le Senso 

a ouvert ses portes le 23 juillet 
dernier et rencontre déjà un vif 

succès.

Ce choix vise à rendre son commerce "plus 
vivant", explique marie-Christine mouliac, 
gérante de l’établissement, qui propose 

une formule à 8,50 € (plat et boisson comprise). 
Créée il y a 5 ans, cette enseigne met en vente des 
objets de décoration (meubles, lampes, rideaux, 
vaisselle etc.). "il s’agit d’objets chinés neufs et 

uniques, vendus à prix abordables, et permettant 
de créer une décoration personnalisée", explique 
cette commerçante qui se décrit comme ayant 
"l‘âme brocante". Elle délivre également des 
conseils de décoration chez des clients pour les 
aider  à changer leur intérieur. souhaitant faire 
de Brin de charme un lieu convivial, elle n’a pas 

hésité à lancer un salon de thé en juin dernier et 
vient de mettre en place des apéros-jazz (chaque 
premier vendredi du mois, de 18h à 20h).

 Brin de charme
17, rue Jean-Baptiste-Boyer à Beauvais

03 44 02 98 44

BRiN de CHaRme 
BoUTiQUe "déCo" eT déTeNTe

Le 27 août dernier, la boutique de décoration "Brin de charme"  
s’est dotée d’une activité de petite restauration.

Entièrement dédié aux commerçants, ce site 
a été créé pour "faire revenir les clients dans 
les magasins et redynamiser le centre-

ville de Beauvais", explique Jean-michel Hourdé, 
le gérant de lapromoducoin.fr. pour un abonnement 
annuel de 290 €, le commerçant bénéficie 
d’un nombre d’annonces illimitées pouvant 
concerner 12 types d’actions commerciales 
comme des remises, des promotions, du 
déstockage, etc. sur des produits neufs. Le site 
permet au client de "créer une annonce en 3 

minutes", explique Jean-michel Hourdé. sur 
lapromoducoin.fr, les clients peuvent faire de 
"bonnes affaires" en repérant rapidement les 
offres des commerçants à proximité de chez eux. 
si aujourd’hui ce site concerne principalement 
des commerçants beauvaisiens, Jean-michel 
Hourdé nourrit l’ambition de lui donner une 
dimension nationale. 

 www.lapromoducoin.fr

FaiTes de BoNNes aFFaiRes 
aveC LaPRomodUCoiN.FR

Spécialisé dans les actions 
commerciales, le site 

lapromoducoin.fr a été lancé en 
juillet dernier. Son objectif ? Doper 

les ventes des enseignes physiques 
en proposant aux Beauvaisiens de 

consulter les « promos » près de 
chez eux. 
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ÉDUCAtIONACtUs

 musiQuE

UNe BeaUvaisieNNe 
siGNe CHez waRNeR
La Beauvaisienne et chanteuse 
Sianna (anagramme de son 
prénom Anaïs) Dwayna a signé 
un contrat de 5 ans avec Warner 
Chappell, en août dernier.

Le service Enfance de la Ville de 
Beauvais organisait un goûter festif, au 

mois de juin, sous la forme originale 
d’un concours de gâteaux préparés 
avec des mamans. Les accueils de 

loisirs Paul-Bert (devenu Demat) et 
Marissel (qui s’appelle maintenant Les 

Lucioles) y ont pris part.
Grâce à ce contrat, elle va bénéficier 

d'un soutien matériel et relationnel 
pour l'aider à se lancer dans 
une carrière artistique. Âgée de 18 

ans, cette passionnée d’athlétisme a grandi 
à Beauvais dans le quartier argentine. sianna 
dwayna avait officiellement rejoint le groupe 
de rap beauvaisien CrackHouse aux côtés de 
Fanko  et de soldat Baab en janvier 2012. Elle 
a également réalisé des titres en solo comme "ma fierté", "Fait d’hiver" ou encore 
"On va s’ambiancer". aujourd’hui, elle est épaulée par deux managers pour percer 
dans la chanson : mohand et seven, également producteurs et compositeurs. "Ce 
contrat avec Warner va lui permettre de sortir un clip à la rentrée", confie mohand.

Chaque accueil de loisirs avait pris soin 
de préparer son goûter, de cuisiner 
un gâteau sur le thème "au cœur 
de la fête" en respectant les règles 

établies (4 couleurs différentes maximum, 
utilisation de fruits...), d’illustrer la fiche de 
recette et enfin de créer une ambiance et une 
décoration festives autour du gâteau.

Les parents avaient été conviés, au côté 
de leurs enfants – une trentaine au total -, 
à participer à ces ateliers culinaires. pour 
l’anecdote, le fraisier de l’accueil de loisirs 
marissel a obtenu la meilleure note, mais le 
jury a éprouvé les plus grandes difficultés à 
départager les trois gâteaux présentés.

Le concours "maman les petits gâteaux" 
avait l’ambition de renforcer la complicité des 
parents dans le fonctionnement des accueils 
de loisirs, de leur permettre de participer aux 
activités de leurs enfants et de les voir évoluer 
dans ce contexte particulier. Les parents ont 
répondu présents avec gourmandise.

Vous avez certainement au fond de 
vos tiroirs un peu de tissu, de laine, 
de feutrine, des boutons, des rubans, 
de vieux bijoux, des chaussettes, 

des gants, des collants, des peluches... 
vous pouvez sans plus attendre déposer vos 
trouvailles dans les accueils de loisirs, où 
ils pourront avoir une seconde vie grâce au 
"projet pitchoun". vous pouvez déposer vos 
trouvailles jusqu’au 4 novembre 2013.

Les poupées créées par les enfants seront 
vendues aux enchères sur le village de 
l’Enfance que la ville de Beauvais aménagera 
sur la place Jeanne-Hachette mercredi 20 
novembre, jour de célébration de la Charte 
internationale des droits de l'Enfant. Ce 
projet prendra vie grâce au concours des 
associations locales et des services de la 
ville et de la Communauté d’agglomération 
(Réseau des médiathèques, politique de la 

ville, accueils de loisirs...). On y abordera 
tout particulièrement le thème des droits à 
l’identité et à la santé.

Cette action s’inscrit dans l’engagement 
déterminé de la ville de Beauvais dans le 
réseau "ville amie des Enfants" créé par 
l’unicef et l’association des maires de France. 
avec un peu d'humanité, de générosité et 
de créativité, les droits de l'enfant seront de 
nouveau mis en lumière à Beauvais.

 EnFanCE

mamaN 
Les PeTiTs 

GâTeaUx

Les 5-11 ans fréquentant les accueils de loisirs pendant les vacances 
de la Toussaint confectionneront des "pitchouns" qui seront mis aux 
enchères au profit de l’Enfance. Ils comptent sur votre solidarité.

 viLLE amiE dEs EnFanTs

des "PiTCHoUNs" CRéés 
aU PRoFiT de L’eNFaNCe

 apiCuLTuRE

dU mieL "made 
iN BeaUvais"
Une récolte de miel, réalisée mardi 6 août, 
dans le square de la tour Boileau, a permis 
de ramasser des plaques correspondant à 
l’équivalent de 15 kilos de miel.

Dans le cadre de sa politique de développement 
durable (action 55 de son agenda 21, 
"incitation à développer la biodiversité"), la 
ville de Beauvais avait choisi d’implanter 

sur son territoire - dans le square de la tour Boileau 
précisément - des ruchers destinés à augmenter 
notamment le taux de pollinisation. Ce dernier est 
en effet en forte chute au niveau national depuis des 
années et son augmentation impactera positivement 
la qualité de notre environnement. de plus, la 
productivité de miel est jugée meilleure en milieu 
urbain, où les essaims d’abeilles sont davantage 
épargnés par les pesticides. Cette installation a eu 
lieu pendant l’été 2012 et s’est accompagnée de la 
signature d’une convention entre la ville de Beauvais 
et Christian saint-Léger, un apiculteur d’auteuil. La 
récolte s’est déroulée en présence de Franck pia, 
maire-adjoint.

M
iel issu de l’apiculture u

rb
ai

ne

Vi
lle

 de Beauvais

La prochaine édition de ce festival de cirque actuel se tiendra du 18 au 
27 octobre 2013. CiRCa pour "Concours international du Rayonnement 
du Cirque d’avenir" est un événement incontournable pour les 
amateurs et les professionnels de la discipline. 

En mai dernier, l’école beauvaisienne de cirque La Batoude avait présenté ces 
numéros lors des Rencontres Régionales des écoles de Cirque en vue de la 
sélection nationale pour le festival Circa. "La malle magique" repose sur un 
jonglage de chapeaux (avec Fleuriane Cornet) et "gourlandise" est basé sur 
des acrobaties et des contorsions (avec anne Créach’, margot Louis, myriam 
Bouseta et amélie Féreira). Ces numéros sont les seuls à avoir été retenus 
par la Fédération Française des écoles de Cirque pour le nord de la France 
(qui regroupe la picardie et le nord-pas-de-Calais). au total, le jury a retenu 
15 numéros sur l’ensemble de l'Hexagone, dont deux de La Batoude. Cette 
sélection est une belle reconnaissance de la qualité de l’enseignement aux 
arts du cirque dispensé par l'école à ses élèves.

 CiRQuE

La BaToUde  
FeRa soN 
CiRQUe à aUCH

Deux numéros de cirque de la Batoude ont été sélectionnés pour 
être présentés au célèbre festival Circa, à Auch dans le Gers.

Pensez à inscrire vos enfants dans les Accueils de Loisirs
Date limite d'inscription vacances de Toussaint : 20 septembre 2013.    Date limite d'inscription vacances de Noël : 22 novembre 2013.

5ème aNNiveRsaiRe 
de L'aQUasPaCe 
dU 4 aU 6 oCToBRe
samedi 5 octobre de 19h à 21h30 soirée de gala
Présence du nageur international jérémy stravuis champion 
du monde pour une démonstration et signature d’autographes.
Ballet de natation synchronisée avec le Racing Club de France.

Programme complet sur www.beauvais.fr

 save THe daTe
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 5ème édiTiOn du

viLLaGe PRéveNTioN 
RoUTièRe 

 samEdi 19 OCTOBRE

La PoLiCe mUNiCiPaLe 
oUvRe ses PoRTes

De nombreuses 
activités seront 

proposées à l’occasion 
du village prévention 

routière, qui sera 
installé place Jeanne-

Hachette, samedi 19 
octobre, de 10h à 19h.

Cette journée "portes ouvertes" se tiendra samedi 19 octobre, dans les locaux de 
la Police Municipale (6-8, rue Buzanval). L’occasion pour le public de découvrir la 

diversité des métiers qu'abrite cette institution et leurs spécificités.

Organisée par les services prévention 
et Jeunesse de la ville de Beauvais, en 
partenariat avec le service Enfance et la 
police municipale de Beauvais, la police 

nationale, le service sécurité routière de la 
préfecture et de nombreuses associations, dont 
la prévention routière, cette 5ème édition a pour 
objectif de rappeler à tous les dangers potentiels 
de la route et les bons réflexes à avoir. À cette 
occasion, de nombreuses activités ludiques, des 
stands d'informations, des démonstrations et 
des jeux seront proposés tout au long de cette 
journée destinée à sensibiliser petits et grands 
aux risques de la route. 

au programme : 
 DES PArCOurS
�  pour les enfants : des parcours à réaliser en 

karting électrique et à vélo.

�  pour les adolescents : des parcours de 
maniabilité dédiés aux scooters et aux vélos 
et un circuit ludo-éducatif en buggy, réservé 
aux 15 ans et plus.

�  pour tous : des stands d'information et des 
jeux ludiques sur le thème de la prévention 
routière.

 ET AuSSI
des démonstrations et des explications avec 
notamment :
�  de l’initiation aux gestes de premiers secours
�  une désincarcération réalisée par les 

sapeurs-pompiers
�  un véhicule tonneau équipé d'un simulateur 

de choc frontal
�  un parcours "lunettes alcool" à effectuer à 

pied et au volant, 
�  des simulateurs de conduite deux et quatre 

roues

des  
PeRmaNeNCes 

séCURiTé PoUR 
CeRNeR vos 

BesoiNs

Le maire de Beauvais et l’équipe municipale 
ont fait de la sécurité une priorité. pour 
allier "sécurité" et "proximité", les habitants 
pourront rencontrer les deux élus en charge 

de ces questions lors de permanences spécialement 
dédiées aux difficultés quotidiennes, qui nuisent à 
leur cadre de vie et à leur tranquillité (conflits de 
voisinage, incivilités, regroupements générateurs de 
nuisances…).
mises en place depuis septembre, ces permanences 
sécurité doivent permettre une meilleure écoute 
des Beauvaisiens et une meilleure prise en compte 

de leurs attentes, en toute confidentialité. Ces 
permanences seront assurées par François gairin, 
maire-adjoint, et pierre michelino, conseiller 
municipal. Elles auront lieu de 18h à 20h, selon le 
planning suivant :
�  Mardi 8 octobre à Argentine, à l’espace morvan 

(salle 20)
�  Vendredi 11 octobre, à Notre-Dame-du-Thil, à 

l’espace Robert-séné
�  Mardi 22 octobre, à Saint-Just-des-Marais, dans 

l’ancienne mairie 
�  Jeudi 24 octobre, en centre-ville, à l’hôtel de ville

désincarcérationsimulateur de chocGYroPodesvoiture-tonneausimulateur

"L’avant village"
Les accueils de loisirs et les Cit’ados 
participeront au rallye "Tous au rythme 
de la prévention", mercredi 9 octobre, 
place Jeanne-Hachette. Ce jeu de 
piste permettra aux enfants de 8 à 13 
ans de découvrir les institutions et 
les associations qui œuvrent pour la 
prévention routière. ils devront relever 
des défis dans les locaux des différents 
acteurs de la prévention ou de la sécurité 
routière comme les sapeurs-pompiers, 
l'association prévention routière, etc. 
L’objectif étant de les sensibiliser aux 
risques liés aux différents modes de 
déplacements (piétons, vélo etc.).

du 12 au 26 octobre, une exposition 
intitulée "survies" sera présentée dans les 
différents quartiers de Beauvais ainsi que 
dans les locaux de la police municipale, au 
6-8 rue de Buzanval, samedi 19 octobre, 
à l'occasion de ses portes ouvertes et du 
village prévention routière.

Réalisée par la photographe Catherine 
Cabrol, cette exposition consacrée à la 
sécurité routière mettra en lumière des 
personnes qui ont été victimes d'accidents 
et leur donnera la parole. À travers des 
portraits en noir et blanc, des textes et 
des témoignages, ces intervenants, qui 
ont toute légitimité à parler de prévention, 
livreront leur vécu. 

Ouvert à tous et gratuit.

Organisée par la direction 
prévention sécurité, cette 
2ème édition présentera les 
différentes facettes des 

métiers exercés par les quelque 116 
agents que compte la police municipale 
beauvaisienne et qui œuvrent au 
quotidien pour assurer ou restaurer 
la tranquillité et la sécurité des 
Beauvaisiens. sur des stands tenus 
par des professionnels, les visiteurs 
pourront découvrir un panel de métiers 
ayant trait à la sécurité (asvp, policiers 
municipaux), à la proximité (auxiliaire de 
quartier), à la prévention routière, à la 
médiation (correspondant de jour) etc. 
des animations seront également 
proposées pour permettre au public 
de percevoir les subtilités et la 
complexité de certaines missions. 
vous pourrez notamment assister à 
des démonstrations de techniques 
d'intervention ou à celles d'un maître-
chien, par exemple. L'équipe des 
motards se livrera, quant à elle, à des 
démonstrations d'agilité. vous aurez 
également l’occasion d’effectuer un 
parcours de maniabilité en scooter, 
d’utiliser l'appareil eurolaser - destiné 
aux  contrôles de vitesse - ou encore 
de participer au jeu "génération sans 
conflit" sur la prévention.
venez échanger avec les agents et 
découvrir l'étendue et la diversité des 
missions qui recouvrent le champ de la 
prévention et de la sécurité.

  De 10h à 18h 
6 – 8 rue de Buzanval.

10        beAUVAIsNOTREVILLe beAUVAIsNOTREVILLe        11



L’association Itinér’Air a ouvert la Cheap Shop dans le quartier Argentine 
pour permettre aux familles les plus démunies de s’approvisionner chaque 
mois en produits non alimentaires de grandes marques à prix (très) réduits.

Dédiée aux retraités et aux personnes âgées, la Semaine 
Bleue se déroulera à Beauvais du lundi 14 au dimanche 
20 octobre 2013 sur le thème "Vieillir et agir ensemble 
dans la communauté". À cette occasion, de nombreuses 
activités attendent les seniors. 

Créée en mars 2012 pour gérer les centres 
permanents d’accueil et d’insertion 
d’argentine et de saint-Jean, au service 
des bénéficiaires du Rsa, et pour 

proposer un service de formation linguistique, au 
service des personnes étrangères, l’association 
itinér’air a étendu son champ d’intervention 
en ouvrant, en juin dernier, la Cheap shop, un 
magasin social de produits non alimentaires.

"nous ne sommes pas dans la logique d’une 
épicerie sociale qui est de permettre aux gens 
de survivre, explique la directrice d’itinér’air, 
margaux iribarnegaray. il s’agit pour la 
Cheap shop de permettre aux gens de vivre 
dignement." Elle propose donc des produits 
pour l’entretien de la maison (lessive, produit 
sol, électroménager...), des produits d’hygiène 

et de bien-être, des fournitures scolaires, 
des vêtements, des jouets... uniquement des 
produits neufs de grandes marques.

La Cheap shop a été créée en partenariat avec 
l’agence du don en nature (adn), association 
nationale qui a constitué un réseau avec 400 
associations auxquelles elle fournit, à faibles 
coûts, des invendus de grandes marques. "adn 
estime à 400 millions le nombre de produits 
neufs détruits en France chaque année. 
son slogan ’’moins de gaspillage, plus de 
partage’’ correspond bien à notre philosophie", 
souligne margaux iribarnegaray.

Le concept a déjà séduit une centaine de 
personnes à Beauvais. après leur inscription 
(sous conditions de ressources), elles viennent 
une fois par mois à la Cheap shop pour acheter 

des produits 10 à 20 fois moins chers que les 
prix de vente habituels. "il faut juste que le 
coût de cette action s’équilibre", note margaux 
iribarnegaray.

Le succès est tel que le magasin a déjà été 
agrandi, et qu’itinér’air vient de recruter 
un salarié pour gérer les inscriptions, les 
commandes à adn et les ventes.

 La Cheap shop 
1, avenue Jean-moulin. 

Renseignements  
et prise de rendez-vous au  

03 44 02 64 03 

Se munir de justificatifs de ressources et de 
charges, d’une photo et d’un sac.

 sOLidaRiTé

La CHeaP sHoP CoNTRe 
Le GasPiLLaGe eT PoUR 
Le PaRTaGe

 sOLidaRiTé

La semaiNe BLeUe RevieNT

iNsCRiPTioNs 
à NoëL PoUR ToUs 2013

Pour la 11ème édition de "noël pour Tous", 
vous serez invités au Cinespace, entre le 10 
et le 15 décembre, à la projection du film 
L’apprenti père noël 2 (pour les plus petits) 

ou sur la terre des dinosaures (pour les plus grands). 
Ce moment familial festif sera enrichi de diverses 
animations (clowns, sculpture sur ballon...) et, selon 
le quotient familial, un cadeau pourra être offert aux 
enfants de moins de 12 ans. 

uniquement sur inscription  
(de 9h à 17h sans interruption) :
�  Lundi 23 et mardi 24 septembre : Espace morvan – 

Quartier argentine 
�  mercredi 25 et jeudi 26 septembre : salles 5 et 6 – 

Hôtel de ville
�  vendredi 27 septembre : maison de quartier saint-

Lucien

�  Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre : maison 
des services et des initiatives Harmonie – Quartier 
saint-Jean

au delà de ces dates, les inscriptions se poursuivront 
au service Harmonie sociale-Hôtel de ville les lundi, 
mardi matin, mercredi, jeudi et vendredi matin

Se munir des documents suivants : 
courrier "noël pour Tous" (ou, à défaut, 
attestation CaF ou msa), livret de famille, dernier 
avis d'imposition et attestation de domicile. 

Renseignements
service Harmonie sociale - CCas

03 44 79 40 97 

Entraînez vos enfants dans la magie de 
Noël grâce à l’opération « Noël pour 

Tous » portée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de 

Beauvais. Il faut vite vous inscrire.

CCAs sOLIDArItÉ

Organisée par la ville de Beauvais et son 
Centre Communal d’action sociale (CCas), 
en partenariat avec les associations, 
les clubs de personnes âgées etc., 

cette opération a pour objectif de permettre aux 
personnes âgées de tisser de nouveaux liens en 
participant à différentes activités. 

au programme
LuNDI 14 OCTOBrE 

•  À 15h à l’Elispace 
Concert  
de NICOLETTA 
Lancement  
de la semaine bleue

•  Stage de conducteur à partir de 10h, salle du 
pré-martinet 
La police municipale et la prévention routière 
proposent un atelier théorique sur le code de 
la route et un atelier pratique avec un bilan sur 
route. inscription au 03 44 79 42 98. 

MArDI 15 OCTOBrE
• Visite du Musée Paysan à Villembray
•  Journée bien-être au choix 

1/2h de soin du visage par une esthéticienne 
ou 1h de relaxation de groupe animée par 
une sophrologue. Ouvert à tous les retraités 
beauvaisiens. Réservation au 03 44 79 41 07. 

MErCrEDI 16 OCTOBrE
•  Journée intergénérationnelle à la 

médiathèque du centre-ville 
Tout public, en partenariat avec le CCas. 
Emballage de savonnettes avec le Club de 
l’amitié (pensionnaires des maisons de retraite, 
enfants) ; jeux de société avec La 
Ludo planète ; jeux vidéo avec l’animateur 
multimédia de la médiathèque ; lectures à voix 
haute par les bibliothécaires (personnes âgées 
des maisons de retraite, enfants). 

•  Portes ouvertes à la rPA la "Clé des Champs"  
accès libre. Rens. au 03 44 45 42 40.

JEuDI 17 OCTOBrE
•  Fabrication de soupes à l’Ecospace 

Réservation au 03 44 79 41 07. 

•  Ateliers manuels animés par le Club de 
l’amitié à la maison de retraite La Compassion 
à 14h.

•  Atelier éveil du corps proposé par l’EsaT du 
Thérain à 14h à la maison de Retraite L’Âge 
d’Or.

• Visite du Musée Paysan à Villembray
• Journée bien-être
Réservation au 03 44 79 41 07. 

VENDrEDI 18 OCTOBrE   
•  Stage de conducteur à partir de 10h, salle du 

pré-martinet 
inscription au 03 44 79 42 98.

•  Portes ouvertes des Maisons de retraites 
L’Âge d’Or et La Compassion (accès libre).

•  Atelier éveil du corps proposé par l’EsaT 
du Thérain à 14h à la maison de retraite La 
Compassion

•  Ateliers manuels par le Club de l’amitié à la 
maison de retraite L’Âge d’Or

•  Chorale Vocal Melody à l’amphithéâtre de la 
salle du pré-martinet 
proposé par l’unRpa, inscription uniquement 
auprès de l’unRpa au 03 44 05 43 92.

SAMEDI 19 OCTOBrE 
•  repas dansant organisé par le Club RgL à la 

Résidence Le prayon  
Tarif : 20 €. Réservation et inscription au 
03 44 79 41 07.

•  Concours de belote organisé par le Club 
danièle sable à la résidence Le Bosquet 
Tarif : 5 €.

•  Fabrication de soupes à l’Ecospace 
Réservation au 03 44 79 41 07. 

DIMANCHE 20 OCTOBrE
•  Clôture de la Semaine par une Marche Bleue 

organisée par le Coderpa (préserver son 
autonomie par l’activité sportive). 
inscription auprès du Coderpa  au 
03 44 06 66 46.

des stages  
pour parfaire votre 
conduite
dans le cadre de la "semaine Bleue", 
des stages de sensibilisation gratuits à 
destination des conducteurs confirmés 
sont organisés les lundi 14 et vendredi 18 
octobre, dans la salle du pré-martinet.
mis en place par la ville de Beauvais et 
le Centre Communal d'action sociale, en 
partenariat avec le comité départemental 
prévention routière, ils permettront de 
sensibiliser les conducteurs  aux risques 
routiers, aux nouvelles règles du code 
de la route et aux différentes évolutions 
législatives des ces dernières années.
Ces deux journées de sensibilisation 
permettront d’aborder 

Les aspects théoriques avec des 
échanges autour : 
�  des facteurs d’accidents,
�  des infrastructures complexes,
�  des giratoires,
�  de l’impact des médicaments sur la 

conduite,
�  de l’alcool,
�  des nouveaux panneaux.

Ces séances seront assurées par un 
agent du bureau prévention routière de la 
police municipale de Beauvais et par un 
professionnel du comité départemental 
de prévention routière.

Et les aspects pratiques :
�  avec une mise en situation des 

conducteurs à travers un parcours 
de 30 minutes sur la voie publique 
dans une voiture "stop auto école".

Les stages se dérouleront au 15 rue du 
pré-martinet, dans la salle n°2, à raison 
de 2 sessions par jour : l’une à 9h30 et 
l’autre à 14h.
Les bulletins d'inscription sont à 
télécharger sur www.beauvais.fr et 
à retourner à la police municipale de 
Beauvais jusqu'au 30 septembre.

Renseignements auprès du service 
prévention sécurité 03 44 79 42 48.

retrouvez le programme complet sur www.beauvais.fr

Harmonie
Sociale
Beauvais
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Le club de canoë-kayak du Beauvaisis a profité de l’effet "Jeux Olympiques" pour remonter 
sur le sommet de la vague. Son nouveau président - depuis cet été - François Patte veut 

confirmer ce renouveau et former de jeunes compétiteurs.

Le CaNoë-kaYak 
de ReToUR eN eaU vive

Il ne reste que quelques jours pour 
préparer votre sac de sport. La 2ème 

édition de la Transquar, semi-marathon 
solidaire organisé par la Ville de 

Beauvais, aura lieu dimanche 6 octobre. 
Vous pourrez encore vous inscrire ou 

retirer vos dossards la veille de la course, 
au milieu des animations. 

 2ème édiTiOn du sEmi-maRaTHOn sOLidaiRE

deRNièRe LiGNe dRoiTe avaNT La TRaNsQUaR

Le village de la course, aménagé aux abords 
de la cathédrale saint-pierre, s’animera 
dès samedi 5 octobre. de 10h à 18h, vous 

pourrez vous inscrire, retirer vos dossards 
et prendre la température de l’événement en 
profitant de diverses animations : musique avec 
le groupe swinging dice et de jeunes talents 
beauvaisiens, trampo jump, sculpture sur 
ballon et d’autres surprises... un avant-goût de 
la grande et belle fête du sport qui aura lieu le 
lendemain.

a signaler
La ville de Beauvais, 
organisatrice de la Transquar, 
vous propose aussi de devenir 
signaleur bénévole pour veiller 
au bon déroulement de la 
course et sécuriser le passage 
des participants. Contactez 
Edith dupuis au 03 44 79 42 94.

Toutes les infos sur http://latransquar.beauvais.fr/

PLUS QU’UNE COURSE

Le nouveau triomphe olympique de Tony 
Estanguet aux JO de Londres 2012 – il  
y avait décroché sa 3ème médaille d’or 
en slalom – a suscité des vocations à 

Beauvais. Le club de canoë-kayak du Beauvaisis 
a surfé sur la déferlante et encadré plus de 
450 baptêmes de kayak lors de l’édition 2012 
de l’événement "sport en Fête". il a surtout 
enregistré une vingtaine d’adhésions de jeunes, 
âgés de 8 à 14 ans, qui ont aimé l’esprit famille 
du canoë-kayak et pris goût aux sensations de 
vitesse et d’adrénaline provoquées par ce sport 
de glisse. "On a coutume de dire qu’une fois 
qu’on a passé un hiver, c’est fichu pour au moins 
une vingtaine d’années", plaisante François 
patte.

a Beauvais, les kayakistes – une grande majorité 
– et les canoéistes disposent de différents 
terrains de jeu : le plan d’eau du Canada, la 
rivière Le Thérain et un bassin de slalom en eau 
vive au pied de la Tour Boileau. autant de milieux 
naturels qui permettent à la cinquantaine de 
licenciés du club beauvaisien de multiplier les 
plaisirs : slalom, descente ou course en ligne, 
voire le kayak-polo, une discipline spectaculaire.
Cette saison, François patte veut tout 
particulièrement soigner la formation de ce 
nouveau "vivier" de jeunes pour créer une 
équipe compétitive capable de rivaliser avec les 
grands clubs de picardie. par ses nombreuses 
sorties sur le Thérain, le club continuera aussi 
d’apporter toute sa part à l’entretien de la 

rivière. Car le canoë-kayak est aussi, et d’abord, 
un sport de pleine nature qu’on pratique par goût 
pour son environnement.
Le club de canoë-kayak du Beauvaisis se retrouve 
chaque samedi, toute l’année, à partir de 14h, 
dans ses locaux situés sur la base nautique du 
plan d’eau du Canada.

 renseignements au 
06 33 24 59 79 ou à 0633245979@orange.fr

Le club cherche un partenaire pour 
participer aux frais de déplacements 
sur les compétitions en échange de la 
promotion de son activité.

La rencontre "Sport en 
Fête" a démontré, une fois 

de plus, qu’elle représente, 
pour de nombreux clubs 

et licenciés, la journée qui 
lance leur saison. Pour 
son 10ème anniversaire, 

dimanche 8 septembre, 
l’événement a réuni 66 

clubs beauvaisiens et attiré 
plus de 6 500 visiteurs.

un parrain de prestige pour une 
journée exceptionnelle... L’équipe 
municipale avait invité Christophe 

Riblon, un Beauvaisien de cœur 
qui est entré dans l’histoire du 

cyclisme français cet été en étant 
le seul coureur tricolore vainqueur 

d’étape sur le 100ème Tour de 
France, qui plus est au terme 

d’une échappée épique menant au 
sommet mythique de l’alpe d’Huez. 
La gentillesse et la disponibilité de 
Christophe Riblon ont enchanté les 

nombreux visiteurs.
d’autres animations rythmaient 

cette journée : la Beauvaisienne, 
course de 10 km organisée par le 
BOuC athlétisme qui a enregistré 

188 partants, l’incontournable 
OFni Cup avec ses embarcations 
loufoques ou encore un spectacle 

époustouflant de figures 
aériennes. surtout, cette grande 

fête des sports permettait 
aux clubs locaux de présenter 

leurs activités et d’accueillir de 
nouveaux licenciés. Les sportifs 
beauvaisiens sont repartis pour 

une saison qui promet encore plein 
d’émotions et de succès.

 10 ans dE "spORT En FêTE

ReNTRée exaLTaNTe 
des sPoRTs BeaUvaisieNs

mIrOIr DU spOrtmIrOIr DU spOrt
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Commémoration de la LibérationBeauvais brûlé et martyrisé, mais Beauvais libéré. 69 ans plus tard, les Beauvaisiens ont commémoré le souvenir heureux de ce 30 août 1944. une façon aussi de mieux mesurer le chemin parcouru ces dernières années.

L’asBo voit plus haut
L’asBO a démarré une nouvelle 
saison avec l’objectif de retrouver 
le championnat de national. Les 
premiers matchs victorieux à 
domicile ont ravi les supporteurs 
et permis à l’équipe coachée 
par albert Falette d’affirmer ses 
hautes ambitions.

Malices & Merveilles
C’est, chaque année, le rendez-vous idéal pour 

aborder la rentrée avec sourire et enthousiasme... 
Le festival "Malices et Merveilles" offrait une 
programmation d’une telle qualité que même 

la météo n’a pu doucher le plaisir des visiteurs, 
venus encore en nombre, pour apprécier des 
performances poétiques, drolatiques, parfois 

métaphysiques, et toujours spectaculaires.

Journées des plantes
Quelque 3 600 visiteurs sont venus 

à la maladrerie Saint-Lazare les 
7 et 8 septembre à l'occasion des 

premières Journées de plantes. 
Dédiées au jardin et à l'horticulture, 

ces journées ont offert aux 
passionnés 1 001 idées pour 

embellir leur jardin.

Brocante emmaüs
samedi 7 septembre, l'association Emmaüs organisait son traditionnel bric-à-brac de rentrée 

sur la place Jeanne-Hachette. un événement important pour l'association : elle réunit grâce à 

lui des fonds pour ses actions caritatives. Fête de Bracheux
Le Comité des fêtes de marissel organisait la fête de Bracheux les 7 et 8 septembre dernier. messe, dîner sous chapiteau, tombola et animations étaient au programme.
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 pianOsCOpE

8ème édiTioN
du 16 au 20 OCTOBRE

 pHOTOgRapHiE

des esPaCes à PaRTaGeR aveC

HoRTeNse soiCHeT Présent depuis la 1ère édition de 
Pianoscope, fondé par son amie 

et partenaire Brigitte Engerer 
en 2006, Boris Berezovsky est 
venu quasiment chaque année 

à Beauvais pour s'y produire en 
récital, musique de chambre, 
quatre mains ou deux pianos. 
À la mort de Brigitte Engerer 
en mai 2012, la décision de le 

nommer directeur artistique de 
Pianoscope a été une évidence. 

"un honneur", a-t-il déclaré. 

L'édition 2013 porte sa première 
programmation artistique et en dit 
beaucoup sur cet artiste secret. des choix 
qui reflètent son univers.

 découverte de jeunes pianistes
pianoscope est l'occasion de découvrir de jeunes 
pianistes extrêmement doués et qui, jusqu'à 
présent, ne sont apparus que très rarement sur 
les scènes françaises.

des noms à retenir : 
Yuri Favorin, né à moscou en 1986, a étudié 
le piano, la clarinette et la composition à 
l'école gnessin de moscou avant d'entrer 
au Conservatoire de moscou dans la classe 
de  mikhail voskresensky. il a été lauréat du 
Concours Reine Elisabeth en 2010 (4ème prix). 
Le Français rémi Geniet, né en 1992, était l'élève 
de Brigitte Engerer et a remporté le 3ème prix 
du Concours Beethoven de Bonn en 2011 (plus 
jeune lauréat jamais nommé). 
Alexei Petrov, né à moscou en 1982, a commencé 
à étudier à 8 ans avec un professeur qui était lui-
même un étudiant du fameux pianiste alexander 
goldenweiser. 
Mikhail Turpanov, né en 1989 à Krasnoyarsk, 
en Russie, a étudié au Conservatoire de moscou 
dans les classes de nikolai petrov puis de 
mikhail voskresensky

 Rendez-vous avec les étoiles
des musiciens de renommée internationale sont 
présents à Beauvais. 
Michel Portal, légende de la clarinette, pour un 
concert avec le pianiste Bojan Z.
Serguei Nakariakov, considéré comme un des 
plus grands trompettistes au monde, surnommé 
pour sa virtuosité le "paganini de la trompette" 
ou encore le "Caruso de la trompette" pour son 
lyrisme.
Le pianiste roger Muraro, fidèle d'entre les 
fidèles d'Yvonne Loriod et d'Olivier messiaen, qui 
mène une carrière aussi brillante qu'exigeante.

 La troupe de Pianoscope
pour Boris Berezovsky, "pianoscope est une 
rencontre entre amis qui font de la musique 
ensemble". Les piliers de pianoscope, que 
nous retrouvons au fil des concerts dans des 
formations diverses, sont le violoncelliste Henri 
Demarquette, partenaire de longue date de 
Berezovsky, le violoniste Jean-Marc Phillips-
Varjabédian, qui mène une carrière de soliste 
tout en étant membre du Trio Wanderer, la 
violoniste Deborah Nemtanu, 1er violon solo de 
l'Orchestre de Chambre de paris, et l'altiste 
Ellina Pak.

 Folkore d'europe centrale
particulièrement souhaitée par Boris 
Berezovsky, la présence à Beauvais de deux 
ensembles de musique traditionnelle nous offre : 
�  un concert-événement : la venue en France 

pour la 1ère fois des quatre Chanteurs de 
l'Église de Saint Panteleimon, originaires 
de Tbilissi en géorgie et maîtres incontestés 
des chants anciens orthodoxes et populaires 
géorgiens.

L'autre aventure est une grande fête tzigane 
avec un ensemble traditionnel roumain constitué 
de 5 instruments (cymbalum, violon, accordéon, 
contrebasse et chant) qui porte le nom de celui 
qui tient le cymbalum, Leonard Iordache.

 Trésors méconnus
une invitation à la découverte de musiques 
inconnues : un certain nombre d'œuvres 
rarement jouées et écrites par des compositeurs 
trop ignorés jalonnent la programmation de 
pianoscope. pour exemples, la "sonatine pour 
trompette et piano" de Jeanine Rueff, des pièces 
pour piano de nikolaï medtner, la "paraphrase 
de concert sur 'Eugene Onéguin' de Tchaïkovsky" 
de paul pabst, "improvisation et fugue" d'alfred 
schnittke, les "métopes" de Karol szymanovsky, 
des extraits des "12 études dans tous les 
tons mineurs" de Charles-valentin alkan, le 
"Trio pour violon, violoncelle et piano" d'arno 
Babadjanian…

Les photographies rendent compte des espaces 
domestiques investis par les habitants et offrent 
un point de vue sur l’extérieur depuis la fenêtre 
des logements.

Les textes, quant à eux, donnent la parole aux résidents.
au final, témoignages et clichés composent un portrait 
à la fois émouvant et intrigant des quartiers et de leurs 
habitants. 
Cette exposition est le dernier volet du projet "Espaces 
partagés" qui s’est déroulé à montreuil (93), Colomiers 
(31) et Carcassonne (11) entre 2011 et 2013. il est 
réalisé avec le soutien des différentes municipalités et 
de l’acsé. 

On n’est pas originaires de Beauvais, 
mais de l'Oise. Quand j'étais célibataire, 
je suis venu habiter Beauvais, puis j'ai 

rencontré ma femme. On est arrivé en 1974 à 
vauban parce qu'on avait eu le feu dans notre 
petite maison. C'est le quatrième appartement 
qu'on fait à saint-Lucien. mais la cité n'est pas 
mauvaise, depuis le temps qu'on y est, on s'est 
habitués. Et puis c'est différent des autres 
quartiers de Beauvais, il n'y a pas de voiture 
qui brûle ici. En plus, on connaît bien les gens. 
Ça fait un peu village, ce sont des personnes 
de même famille qui vivent là, de génération 
en génération. En plus, dans ce quartier, il y 
a tout à proximité, ils sont même en train de 
refaire le centre commercial. On a tout sur 
place, pourquoi changer ?

J'habite à argentine depuis un an, avant, 
j'étais à saint-Jean. Comme c'était trop 
petit, il nous fallait trois chambres, on est 

venu ici. En plus, à st-Jean, avant qu'il y ait 
les travaux, c'était catastrophique, il n'y avait 
pas de sécurité. ici, c'est vraiment calme, il 
n'y a pas de problème le soir, on ne peut pas 
se plaindre. Le seul problème, c'est que le 
loyer est assez cher parce que l'appartement 
appartient à un propriétaire qui a racheté 
à l'OpaC. moi, je ne travaille pas, du coup, 
je passe beaucoup de temps chez moi. J’y 
fais mon ménage et j'adore la déco, surtout 
les chevaux. C'est ma passion. mes enfants 
ont leurs loisirs dans leur chambre et moi je 
décore ma salle, le couloir, ma chambre et 
même les toilettes !

Ca fait un an et demi qu'on vit à Beauvais. 
On vient d'iran. On avait une grande 
maison là-bas, mais on a dû en partir. 

On est arrivé en France il y a 3 ans. J'ai été 
à arras d'abord, puis je suis venu à Beauvais. 
maintenant, on a un titre de séjour pour 10 
ans. Je prends des cours de français et je 
cherche du travail, ma femme aussi prend des 
cours de français. On voudrait rester ici, mais 
ça fait deux mois que je cherche un emploi de 
mécanicien et je ne trouve rien. En iran, j'étais 
ingénieur dans la mécanique. On espère être 
comme tout le monde ici, avoir du travail et 
une maison mais c’est dur de trouver. moi je 
suis heureux ici, mais pour ma femme c'est 
difficile parce qu'on n'a pas de maison et qu’on 
est loin de notre famille. http://pianoscope.beauvais.fr/                               Billetterie au 03 44 45 49 72

Compte twitter @pianoscope

Michel Portal  
et Bojan Z

Mikhail Turpanov

Leonard Iordache
Chanteurs de l'Église  
de Saint Panteleimon

Henri Demarquette

roger Muraro

Boris Berezovsky

Espace partagés 
Hortense soichet
 dU samedi 14 sePTemBRe  
 aU samedi 9 NovemBRe 
Galerie de la médiathèque  
du centre-ville, en lien avec les 
médiathèques des quartiers
Résidence photographique dans les 
quartiers argentine et st-Lucien en 
partenariat avec le service politique de 
la ville et la mission arts plastiques de 
la ville de Beauvais.
mardi, jeudi vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi 
de 9h30 à 18h30 et samedi de 9h30 à 18h

Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 02.

Entre septembre 2012 et 
juin 2013, la photographe 

Hortense Soichet est allée 
à la rencontre d’habitants 

d’Argentine et de Saint-
Lucien. Son projet : produire 

un travail sur les manières 
d’habiter ces quartiers.

ÉVÉNemeNt
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Cinéma

CiNesPaCe
  Renseignements au 0 892 68 22 10 • www.cinespace-beauvais.com

aGNès vaRda
  Renseignements au 03 44 10 30 80

Les saisoNs  
dU CiNéma
du 2 au 8 octobre

"artémis cœur 
d'artichaut" 
• séance-rencontre 
autour du film
primé dans de nombreux 
festivals
vendredi 4 octobre à 
20h en présence du 
réalisateur Hubert viel.

du 9 au 15 octobre

ma maman est en 
amérique, elle a 
rencontré Buffalo Bill
• avant première du film 
d'animation
mercredi 9 octobre à 
14h : projection suivie 
d'un atelier cinéma 
d'animation ouvert aux 
enfants à partir de 5 ans

Lettre à momo 
(film d'animation japonais)

du 16 au 22 octobre
avant-premières

violette
en présence du 
réalisateur martin 
provost (séraphine)
La vie de violette Leduc 
avec Emmanuelle devos 
et sandrine Kiberlain

Blood ties 
film de guillaume Canet.

AGeNDAAGeNDA

“ Cartas do campo ”
Jusqu'au 4 octobre

Exposition d’andrea Eichenberger 
dans le cadre des photaumnales.
Itinéraire d’artiste jeudi 3 octobre 
à 20h - un repas dans l’expo avec 
l’artiste (réservation indispensable).
Atelier créatif vendredi 4 octobre 
de 14h à 17h (sur inscription), suivi 
d’un pot à 18h pour le finissage de 
l’exposition.

Circulinaire
Vendredi 4 octobre à 19h30

Repas discut’ avec la Compagnie 
Caktus, avant son spectacle iopido 
(jonglage...) le 15 oct. à la Batoude.

"L'art de rien"
Du vendredi 11 au samedi 19 octobre 
(fermée lundi 14 octobre)

Exposition du collectif du jour (3 
artistes Rose Haffner, dominik et …, 
Benoît Le guein) dans le cadre des 
"invitations d'artistes"
Vernissage vendredi 11 octobre à 
partir de 18h

Toute la semaine accueil, ateliers 
créativité, performances, …
Conversation vendredi 18 octobre à 
19h : "Est ce que ça sert à quelque 
chose les artistes?"

découverte du massage
Samedi 19 octobre de 10h à 12h

atelier pratique pour découvrir le 
massage sensitif (sur inscription).

atelier d’écriture
Jeudi 24 octobre à 19h

sur inscription.

soirée à lire
Vendredi 25 octobre à 19h

soirée lecture autour d'un thème 
choisi la fois précédente
apportez vos lectures. possibilité de 
se restaurer sur place.

soirée jeux
Vendredi 25 octobre à 18h30

sophrologie et rigologie
samedi 26 octobre à 14h30

éCUme dU joUR
rens. et réservations au 03 44 02 07 37 ou par mail 
ecumedujour60@yahoo.fr ou sur www.ecumedujour.org 

COnFéREnCEs / visiTEs guidéEs

du 2 au 8 octobre
eyjafjallajökull  
dit Le voLCaN
une comédie éruptive 
avec dany Boon et valérie 
Bonneton.

du 9 au 15 octobre 
Turbo
Film  
d'animation  
de david  
soren,  
studios  
dreamWorks.

du 16 au 22 octobre 
Planes
Film d'animation de Klay 
Hall, studios Walt disney.

L'extravagant voyage du 
jeune et prodigieux T.s. 
spivet
de Jean-pierre Jeunet.

9 mois ferme
Comédie d'albert dupontel 
avec sandrine Kiberlain.

du 2 au 8 octobre
aTeLieR "masHUP"
mercredi 2 octobre à 14h30
découvrez avec la "table 
mashup" une toute nouvelle 
façon, intuitive et ludique, 
de monter vos films. Créée 
par Romuald Beugnon, 
réalisateur et bricoleur 
ingénieux, elle permet un 
accès immédiat au montage 
vidéo. sélectionnez vos 
images, vos musiques, 
mélangez, mixez, ajoutez 
votre voix... et votre 
"mashup" est prêt ! Libérez 
votre créativité à l'occasion 
d'un atelier pour petits et 
grands, mêlant poésie et 
nouvelles technologies ! 
Tarif : 2,50 €. À partir de 6 
ans, sur réservation.
projection publique des films 
de l'atelier mashup à 17h 
Entrée libre.

Grand Central
Film dramatique de Rebecca 
zlotowski (France 2013, 
1h25).
avec Léa seydoux, Tahar 
Rahim, Olivier gourmet.

diaz - un crime d'état
Film dramatique de daniele 
vicari (italie 2013, 2h).
interdit aux moins de 12 ans

du 9 au 15 octobre 
kinshasa kids 
drame de marc-Henri 
Wajnberg (France Belgique 
2013, 1h25).
mercredi 23 octobre à 14h30 
: séance accompagnée d'une 
animation musicale assurée 
par un groupe de jeunes.

du 9 au 22 octobre
La petite fabrique du 
monde  
un programme dédié à 
l’imaginaire des tout-petits 
dès 3 ans.
Ciné Bout'chou mardi 15 
octobre à 9h30    

du 16 au 22 octobre 
jimmy P. 
(psychothérapie d'un indien 
des plaines) 
Film dramatique d'arnaud 
despléchin (France usa 
2013, 1h56).

sugar man 
documentaire musical 
réalisé par malik Bendjelloul 
(gB suède 2013, 1h25).
Oscar du meilleur film 
documentaire et prix 
du public et du Jury au 
sundance

La 7ème salle : choisissez 
votre film.
Lundi 21 octobre à 14h (2,50 
€ pour les retraité-es et les 
petits budgets).

du 23 au 30 octobre
Poupi    
programme de trois dessin 
animés de zdenek miler 
(Tchèquie 2013, 35').
dès 2 ans.

La cage dorée
Comédie de Ruben alves 
(portugal 2013, 1h30).

monstres academy
Film d'animation de dan 
scanlon (usa 2013, 1h44).

marina abramovic,  
the artist is present
Mardi 1er octobre  à 18h

documentaire de matthew 
aker (usa 2012).
Rens. auprès de l'école d’art 
du Beauvaisis au  
03 44 15 67 06.

miCkaëL 
saLLe
Renseignements au  
03 44 82 14 14
4 rue de l’abbé du Bos

projections de dvd.
Rens. auprès du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de 
l’Oise au 03 44 82 14 14.  
Entrée gratuite.

effervescence intellectuelle et artistique 
sous le règne de Louis xv
Vendredi 4 octobre à 14h

Amphi Buñuel de l'Antenne universitaire
Conférence donnée par monique demagny, historienne, 
enseignante retraitée et auteure.

Un mois, une œuvre
manuscrit enluminé du xvème siècle
Samedi 5 octobre à 15h30

Médiathèque du centre-ville. 
Le livre d'heures, manuscrit le plus richement orné de la 
médiathèque, dévoile ses enluminures rehaussées d'or fin. 

La vie des populations civiles lors  
de la formation par les armées allemandes 
de la poche de dunkerque (janv. – oct. 1944)  
1ère partie
Vendredi 11 octobre à 14h

Amphi Buñuel de l'antenne universitaire
Conférence donnée par mathieu geagea, attaché 
parlementaire et historien.

symboles et jardins
Dimanche 13 octobre à 14h

Maladrerie Saint-Lazare
inscription et renseignement 03 44 15 67 62

L’artiste activiste ou utopiste : 
la "soziale plastik" de Beuys 
et le "Progetto arte" de 
Pistoletto
Mardi 15 octobre à 18h
CAuE, 4 rue de l’Abbé-du-Bos
Conférence donnée par Christina 

Tschech, docteur en histoire de l’art.
Rens. auprès de l'école d’art du Beauvaisis au  
03 44 15 67 06.

La mythologie française, c'est quoi?
Vendredi 18 octobre à 14h

Amphi Buñuel de l'Antenne universitaire
Conférence donnée par anne marchand, auteure, conteuse et 
vice-présidente de la société de la mythologie française.

médiathèques : la loi des séries
alors que l'industrie cinématogra-
phique mondiale traverse une crise 
sans précédent (crise de la création, 
crise des publics, crise des finan-
cements), les séries télé ne se sont 
jamais aussi bien porté. Oubliées les 
séries policières ou sentimentales 
réalisées à la chaîne dont la voca-
tion était de meubler les soirées ou 
les après-midi ! Entrées récemment 
dans l'âge adulte, les séries télé 
ont acquis leur légitimité culturelle. 
Osant presque tout, elles ont renou-
velé les genres (vaudeville, policier, 
réaliste, western, heroic-fantasy, 
horreur…), et inspirent désormais 
une nouvelle génération d'auteurs, 
cinéastes comme écrivains.
La plupart d'entre elles se dis-
tinguent par la qualité de leur écri-
ture et de leur scénario, réconciliant 
les cinéphiles et les amateurs des 
genres populaires.
C'est pourquoi les médiathèques du 
Beauvaisis, soucieuses d'offrir des 
services en phase avec les aspira-
tions du public, proposent désormais 
une sélection enrichie de séries télé, 

des grands classiques (par exemple, 
Chapeau melon et bottes de cuir) 
aux plus cultes du moment (Home-
land, Breaking Bad, Homeland, True 
Blood, Les revenants, Borgen...) sans 
oublier les séries phares des années 
2000 (sur écoute, Les sopranos...).
de quoi vous tenir en haleine durant 
des milliers d'heures !

divERs

Concours photo zoom'patrimoine
Jusqu'au 10 novembre

La Ville de Beauvais organise un concours photo 
intitulé "Zoom'patrimoine" .

Petits et grands sont invités à explorer la ville 
équipés d'un appareil-photo à la recherche des 

gargouilles, salamandres, toute cette ménagerie 
inanimée qui peuple l'architecture beauvaisienne.

réservé uniquement aux amateurs de tous 
horizons, ce concours est ouvert à tout âge.

Beauvaisiens, Isariens ou visiteurs de passage (re)
découvrent leur patrimoine autrement à travers 

leur objectif.
 rens. au 03 44 15 67 00

 ou patrimoine@beauvais.fr.      www.beauvais.fr 

échec et mat !
Les médiathèques du centre-
ville de Beauvais et de saint-
Lucien mettent à disposition un 
jeu d'échecs pour les joueurs 
amateurs ou confirmés qui 
souhaitent s'entraîner dans un lieu 
convivial et confortable ! 
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AGeNDAAGeNDA

divERs EXpOsiTiOns événEmEnT

aTeLieRs jaRdiN
Les engrais verts
Samedi 5 octobre à 9h30

Conseils de taille
Samedi 12 octobre à 9h30

Maladrerie Saint-Lazare
Encadrés par les jardiniers de la 
maladrerie.
sur réservation au 
03 44 15 67 62.

ateliers d'écriture
Mercredis 2 et 9 octobre de 14h à 16h
Samedis 12 et 19 octobre de 10h à 12h

Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Cet atelier, animé par isabelle 
mercat-maheu, réunit parents, 
grands-parents et enfants autour 
de l'écriture. une manière originale 
de partager des souvenirs et des 
mots !
dans le cadre de la semaine bleue, 
réservation au 03 44 81 98 67.

Résultats de l'enquête 
de satisfaction
Samedi 5 octobre à 15h
Médiathèque du centre-ville.
La médiathèque du centre-
ville a rouvert ses portes 
début 2013. un questionnaire 
de satisfaction a été mis à 
disposition des usagers, les 
invitant à s'exprimer sur les 
nouveaux services et espaces 
qui y sont proposés. découvrez 
les résultats de l'enquête et 
participez au tirage au sort, 
des lots sont à gagner !

journée mondiale  
de la vue
Samedi 12 octobre de 10h à 17h30

Parvis de l'hôtel de ville
Opération de contrôle de la 
vision proposée par le Lions 
club Beauvais angadrême et le 
Lions club Beauvais Cathédrale. 
Les contrôles de la vision et le 
dépistage des troubles visuels 
seront réalisés gratuitement par 
des professionnels. une collecte 
de lunettes et étuis usagers sera 
également organisée.

BRoCaNTe dU Cos
Dimanche 13 octobre 

Place Foch
Rens. au 03 44 15 40 43  
ou 03 44 15 40 42

vente de livres
Dimanche 13 octobre

Comme chaque année, pour laisser 
de la place aux nouveautés dans 
leurs rayons, les médiathèques 
organisent une vente de documents 
déclassés (livres, Cd, revues). 
un excellent moyen d’agrandir 
sa bibliothèque en donnant une 
seconde vie à ces documents !
Renseignement médiathèque du 
centre ville 03 44 15 67 02
dans le cadre de la brocante du 
COs.

Tournoi de cartes magic 
et Yu-gi-oh
Samedi 26 octobre à 13h45.

Organisé par dream of Figure.
Conditions particulières 
d'inscription. se renseigner au 
03 44 05 76 45 ou directement au 
magasin Console modif, 25 rue du 
27 juin à Beauvais. 

voisiNLieU PoUR ToUs
Centre Georges-Desmarquest

Festival Les Yeux ouverts sur 
les migrations
Jeudi 17 octobre à 14h30

projection du film "Couleur de peau 
miel" de Jung et Laurent Boileau.

Festival Chès wèpes
Vendredi 18 octobre à 20h30

soirée "Ed Chès Wépières", 
spectacle exclusif réunissant les 
femmes des différents pays picards 
attachées à leur région et à leur 
culture.

Les PHoTaUmNaLes
jusqu'au 10 novembre

programme complet sur www.photaumnales.fr 

30ème salon d'automne des 
artistes du Beauvaisis
Du 12 au 20 octobre 

Hôtel de ville de Beauvais, salles 5 & 6
Thème : la fête. Rens. au 03 44 48 47 
03 ou  06 86 88 62 68.

demaiN saiNT-jeaN
Du 14 au 30 octobre 

Maison des services et initiatives 
Harmonie
Exposition des clichés et 
rétrospective du projet demain 
saint-Jean 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.  
Rens. au 03 44 79 39 60.

Les HÔTes dU LoGis
Jusqu’au dimanche 20 octobre

Maladrerie Saint-Lazare
Exposition de victoria Klotz
Ouverte tous les jours de 11 h à 18h 
sauf le lundi.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 62.

atelier photo de l'école 
d'art du Beauvaisis
Tout le mois

Théâtre du Beauvaisis
dans le cadre des photaumnales 
2013. Entrée libre.

La couleur
Tout le mois

Maison du XVème 
Trouver l’harmonie entre la couleur 
de sa maison et son environnement.
du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Rens. au 03 44 45 77 74 – www.
maisonspaysannesoise.fr

Le reflet hygiéniste  
de la seconde moitié du 
xixe au début du 20e, à 
travers la production 
céramique de l’époque
Tout le mois

Maison Gréber.
Exposition organisée par le gRECB.
samedis et dimanches de 14h à 17h.

10 ans de l’ouvre-Boîte
Du vendredi 27 septembre 
au samedi 30 novembre
Asca
Exposition retraçant en mots, en 
chiffres et en images 10 années 
de concert
mardi de 13h30 à 18h ; mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 ; samedi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et 
les soirs de concerts.
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 30 80.

éPoPées - de madeleine 
weber à sophie Gaucher
Du vendredi 11 octobre 
au samedi 21 décembre

Salle basse de l’Auditorium 
rostropovitch
vernissage jeudi 10 octobre à 18h30
mardi, jeudi et vendredi de 13h à 
18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 13h30 à 18h30.
Entrée libre.  
Rens. auprès de l'école d’art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

ange Leccia, regards 
croisés sur les collections 
du musée départemental
Du jeudi 17 octobre 2013 
au 3 février 2014

Entrée libre.

> village des sciences 
Samedi 12 octobre de 10h à 17h 

université de Picardie Jules-Verne
plus de 20 ateliers à vivre et à 
expérimenter

> Les Rippetout  
au pays de l’or Bleu
Mercredi 9 octobre à 15h

Auditorium rostropovitch
par la Cie pile-poil et Compagnie.
À partir de 5 ans • Réservation 
obligatoire

> exposition
mathématiques dans la nature
Du lundi 7 octobre au samedi 12
octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Galerie Boris-Vian
Exposition réalisée avec le 
Comité de l’année mondiale des 
mathématiques.

> Table ronde
Les écrans et les apprentissages
Mardi 8 octobre

Maladrerie Saint-Lazare

de 13h30 à 14h30 – découverte 
d’outils et de projets
de 14h30 à 16h – échange & table 
ronde

> Conférence
Nos enfants face aux écrans : 
comment éduquer ?
Mardi 8 octobre à 20h

Maladrerie Saint-Lazare
Conférence proposée par 
serge Tisseron, psychiatre et 
psychanalyste.

> animations
Mercredi 9 octobre de 10h à 12h 

Institut Polytechnique LaSalle 
Beauvais
•  auprès de mon arbre, au loin de 

ma planète 
animation gratuite pour les 
enfants de 8 à 12 ans.

•  du cru au cuit, de chaleureuses 
expériences culinaires 
animation gratuite pour les 
enfants de 6 à 8 ans.

Réservation obligatoire au 03 44 
06 25 29.

>ateliers
Mercredi 9 octobre à 14h

Médiathèque du centre-ville
•  atelier multimédia : les 

mathématiques sans hic !
•  atelier : (Re)découvrir les maths 

pour les enfants de 8 à 12 ans.
sur réservation au 03 44 15 67 02.

> Les monologues du Chat
Mercredi 9 octobre à 18h 

Médiathèque du centre-ville.
un spectacle de daniel Justens. 
pour adultes et enfants à partir de 
10/12 ans.

> Café-sciences
dans la vraie vie, les 
mathématiques, ça sert à quoi ?
Vendredi 11 octobre à 19h

Médiathèque Saint-Lucien. 
À partir de 12 ans. 

> des livres à déguster
Samedi 12 octobre de 10h à 17h

université Jules-verne.
Retrouvez les bibliothécaires au 
village des sciences pour une 
présentation de livres autour de la 
cuisine.

du dimanche 6 octobre au samedi 12 octobre 
informations et réservations 03 44 79 39 90

FesTiTUde
Festival étudiant
 du 23 septembre 
 au 4 octobre

Chroniques algériennes - alger, m’cisna
Mercredi 2 octobre à 12h30

Antenne universitaire de l’uPJV
vernissage de l’exposition de Camille millerand.

Projection de courts métrages sur le 
thème de l’humour 
Jeudi 3 octobre à 14h30

Amphi Buñuel de l'antenne universitaire
avec l’atelier 142.

Concert de Thomas-albert Francisco en 
1ère partie de Tété
Vendredi 4 octobre à 20h30

Ouvre-Boîte – ASCA

JOURNÉE MONDIALE
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DE LA VUE

Un événement organisé en partenariat par

Ensemble avec

Rendez-vous :

espace Partagés – Hortense 
soichet
Jusqu'au 9 novembre

Galerie de la Médiathèque du centre-ville
mardi, jeudi vendredi de 13h à 18h30 ; 
mercredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 
9h30 à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 02.

2ème Transquar
Dimanche 6 octobre de 9h30 à 12h30
Départ boulevard Amyot-D'Inville
Arrivée rue Saint-Pierre
plus qu'une course, la Transquar est une épreuve 
sportive et solidaire, 21 km à parcourir à travers 
les 8 quartiers de la Beauvais, seul ou en relais 
de 2 ou 4 coureurs.
Toutes les infos sur http://latransquar.beauvais.fr/
Rens. au 03 44 79 42 94.

spORT

aU FiL des maTCHes
matchs du BoUC volley (Ligue a)
élispace
Beauvais – Nantes 
mardi 8 octobre à 20h

Beauvais – Sète
vendredi 11 octobre à 20h

Beauvais – Tours 
vendredi 18 octobre à 20h

match du BRC xv 
stade marcel-Communeau
Fédérale 3
Beauvais – L'Aigle
dimanche 13 octobre à 15h

Beauvais – Houilles
dimanche 27 octobre à 15h

matchs du BoUC Handball
gymnase andré-ambroise
nationale ii féminine (poule 2)
Beauvais – Plouvorn
samedi 26 octobre à 20h30

Régate du Club Nautique Beauvaisien
Dimanche 27 octobre

Plan d'eau du Canada • Rens. au 06 25 65 06 43.

11ème défi inter-
entreprises du 
Beauvaisis
Jeudi 3 octobre à 17h45

Plan d'eau du Canada
par équipe de 4, relais 
course à pied – vTT 
– bateau. Repas à 
l'Elispace à 20h30 pour les participants. inscriptions et 
renseignements au 06 80 16 45 93.
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AGeNDA - speCtACLes

JEunEssE
Comptines et jeux de 
doigts
Samedi 5 octobre à 10h

Médiathèque  
du centre-ville. 
un moment de complicité 
avec votre enfant autour de 
petites chansons : 
Enfants de 0 à 3 ans.  
sur réservation au  
03 44 15 67 02. 

mam
Mercredi 9 octobre à 15h

Grande salle de l'Ouvre-
Boîte
mélodies Extras 
Ordinaires. Conte musical 
avec ombres chinoises et 
vidéo, dès 5 ans.

Bande de contes
Mercredi 16 octobre à 14h30

Médiathèque Saint-Lucien
Les bibliothécaires 
content... les voyages, les 
magiciens, les animaux, les 
ogres... À partir de 6 ans. 

Le tableau
Mercredi 30 octobre à 15h30 

Médiathèque du centre-ville 
Film d'animation de Jean-
François Laguionie. À 
partir de 7 ans.

kérity, la maison des 
contes
Mercredi 23 octobre à 15h30

Médiathèque du centre-ville 
Film d'animation de 
dominique monféry. À 
partir de 5 ans.

CiRQuE
Ïopido (ou l'inverse)
Mardi 15 octobre à 18h30

Salle Jacques-Brel
avec sylvain Julien et la 
Cie Caktus. spectacle de 
dompteur de cerceaux, tout 
public.

dansE
4d
Mardi 8 octobre à 19h30 
et mercredi 9 octobre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie de sidi Larbi 
Cherkaoui & damien Jamet.

LECTuRE
échangeons nos livres
Mardi 15 octobre à 18h30 

Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
vous ne savez plus quoi lire 
? profitez de ce moment 
d'échanges autour des livres, 
entre bibliothécaires et 
lecteurs, pour découvrir de 
nouveaux titres, partager vos 
trouvailles et faire le plein de 
lectures. 
pour les adultes, réservation 
au 03 44 81 98 67.

Club de lecture - La 
rentrée littéraire
Jeudi 24 octobre à 18h30 

médiathèque du centre-ville 
pour les adultes, réservation 
au 03 44 15 67 02.

musiQuE
découverte instrumentale 
– Le Hautbois
Mercredi 2 octobre à 15h30

Médiathèque du centre-ville.
avec la classe d'antoine 
Baudouin, professeur 
au conservatoire.  En 
partenariat avec le 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy. 

Tété + Thomas albert 
Francisco
Vendredi 4 octobre à 20h30

Ouvre-Boîte
Chanson pop.

Festival oise en scène
La Femme + deci-dela
Samedi 5 octobre à 20h30

Ouvre-Boîte
pop / Rock.

Patrick Bruel
Jeudi 10 octobre à 20h

Elispace

vs - "Realease party" 
nouvel album !!
Vendredi 11 octobre à 20h30

Grande salle de l'Ouvre-Boîte
pop / Rock. Entrée Libre.

Lounis aït menguellet
Samedi 12 octobre à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Concert organisé par l’union 
Berbère du Beauvaisis en 
partenariat avec le secours 
populaire.
Tarif : 20 euros.

Lundi du jazz 
eCHoes oF FReedom
1ère partie atelier 
improvisation du 
Conservatoire
Lundi 14 octobre à 20h

Ouvre-Boîte
Entrée libre. Réservation au 
conservatoire au  
03 44 15 67 04.  
En partenariat avec l’asCa.

an Pierlé
Jeudi 17 octobre à 20h30

Grande salle de l'Ouvre-
Boîte
Réservation au 03 44 10 30 
80. Concert dans le cadre de 
pianoscope.

ReNCoNTRe aU sommeT 
dU jazz
Jeudi 17 octobre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
michel portal & Bojan z 
dans le cadre du festival 
pianoscope.

UN CHaNT dU FoNd des 
âGes
Vendredi 18 octobre à 21h

Théâtre du Beauvaisis
Les chanteurs de l'église de 
st-panteleimon (géorgie) 
dans le cadre du festival 
pianoscope.

2ème Tattoo show
Samedi 19 octobre à 20h30

Elispace

FaUve + joya Hope
Vendredi 25 octobre à 20h30

Ouvre-Boîte
Chanson.

NiRo + apocaliptik
Samedi 26 octobre à 20h30

Ouvre-Boîte
Hip hop.

THéÂTRE
voTRe mamaN
Mardi 1er octobre à 20h30 
et mercredi 2 octobre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
de Jean-Claude grumberg, 
mise en scène de vincent 
Ecrepont.

Ubu Roi
Jeudi 3 octobre à 19h30 
et vendredi 4 octobre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
d'alfred Jarry, mise en 
scène de declan donnellan.

j'exPiRe aUx LimBes 
d'amoUR iNavoUé
Jeudi 10 octobre à 19h30 
et vendredi 11 octobre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
variation sur le mythe 
d'Hamlet par la Cie de 
l'éventuel hérisson bleu.

Roméo et juliette 
Dimanche 27 octobre à 15h30

Elispace

 14 au 20 OCTOBRE

à La déCoUveRTe dU GoûT
Organisée à Beauvais, du 14 au 20 
octobre, la Semaine du goût vous 

invite à réveiller vos papilles. Mis en place par le service mission 
développement durable de la 
ville de Beauvais, l'atelier intitulé 
"une leçon de cuisine qui réveille 

les papilles" invitera chacun à découvrir une 
recette, ses ingrédients et à la déguster. 
L’atelier "Le miel, hum j'adore !" permettra, 
quant à lui, de comprendre pourquoi et 
comment les abeilles fabriquent du miel 
opuis de le déguster.

 Au programme
�  du lundi au vendredi, les élèves de grande 

section de maternelle prépareront et 
dégusteront des brochettes de fruits de 
saison au chocolat, des fruits crus au sirop 
et aux épices, des soupes de légumes 
chaudes et froides et des fruits cuits au 
sirop et aux épices.
À l’Écospace, sur réservation.

�  Le mercredi 16 octobre, les accueils de 
loisirs et le Cit'ado saint-Jean réaliseront, 
quant à eux, des flans de fruits et des 
spaghettis également aux fruits, qu’ils 
savoureront ensuite.
À la Maison de la Jeunesse et des 
Associations, sur réservation.

�  petits et grands sont invités à déguster des 
smoothies et des jus de fruits, le samedi, et 
des flans de fruits à l’agar agar - un produit 
gélifiant sain à base d’algues rouges, très 
prisé des Japonais -  le dimanche.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre, de 14h 
à 18h, à l’Écospace. Tous publics, entrée 
libre.

�  grâce à l’atelier "Le miel, hum j'adore !", le 
miel n’aura plus de secret pour vous et vous 
aurez également le plaisir d’en déguster. 
Cet atelier sera proposé à l’ensemble des 
publics toute la semaine. 

écospace de la mie au Roy – 136, rue de la 
mie-au-Roy, à Beauvais.  

 03 44 79 41 86

AGeNDA 21

 JOuRnéE sanTé - EnviROnnEmEnT

Les CHamPiGNoNs des Bois

Partant du constat simple qu'il peut exister un lien direct entre la santé et 
l'environnement, la ville de Beauvais et la Communauté d'agglomération 
organisent tous les mois des animations à destination des familles, les 
"Journées santé - environnement".

La prochaine animation, intitulée "Les champignons des bois" aura lieu dimanche 6 
octobre  de 10h à 12h à Ecospace de la mie au Roy (136, rue de la mie au Roy).

animée par la société d'Horticulture de Beauvais et l'association  
Beauvais argentine aquariophilie, elle prendra la forme d'une balade  
à la découverte des champignons dans le bois près de la structure.  
Objectifs de cette sortie : découvrir les espèces présentes et  
apprendre à les préserver.

une projection photo en salle prolongera la promenade pour visionner  
davantage d'espèces et d'aborder les risques de certains champignons  
pour notre santé.

vous pouvez consulter le blog de la structure municipale d'Ecospace à  
www.ecospace.beauvais.fr

animation gratuite sur réservation au  
 03 44 80 87 27.

BiBEROn 
FEsTivaL
 du 15 au 19 octobre • asCa
un festival destiné  
aux bébés de 0 à 3 ans.
renseignement et réservation  
rafaèle au 03 44 10 30 80  
ou r.camus@asca-asso.com

Mardi 15 octobre 
>  À 9h30 - Ciné bout’chou – salle 

agnès varda
>  À 10h30 et 15h30 - Crapahutage 

numérique – Barasca
>  À 15h30 - Bébés brioches – 

médiathèque de milly-sur-Thérain

Mercredi 16 octobre
>  À 9h30 – Juste un bisou - asCa
>  À 10h15 - atelier berceuses - salle 

Heure du conte asCa
>  À 10h30 et 15h30 - Crapahutage 

numérique – Barasca
>  À 10h30 - Les Habits du dimanche – salle agnès varda
>  À 15h30 - Les Habits du dimanche - médiathèque centre-

ville

Jeudi 17 octobre 
> À 9h30 - Juste un bisou - salle agnès varda
>  À 10h30 et 15h30 - Crapahutage numérique – Barasca
>  À 10h15 - nathalie, raconte-nous une histoire - salle 

Heure du conte asCa

Vendredi 18 octobre
>  À 9h30 - Bal des bébés – asCa
>  À 10h30 et 15h30 - Crapahutage numérique – Barasca
>  À 10h15 - nathalie, raconte nous une histoire – salle 

Heure du conte asCa

Samedi 19 octobre
> À 10h - Bal des bébés - asCa
>  À 10h30 et 15h30 - Crapahutage numérique - Barasca
>  À 10h15 - atelier berceuses - salle Heure du conte asCa
> À 11h - Bébés brioches - médiathèque st-Jean
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saiNT-jeaN
> maison des services et des 
initiatives Harmonie
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
prochaine permanence vendredi 4 
octobre.
Mamadou LY :  
mercredi 2 octobre de 16h à 18h.
Mehdi rAHOuI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOuSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.
> maison de la jeunesse et 
des associations
Malika BOuBEKEr :  
le samedi de 9h à 11h.

aRGeNTiNe
> maiRie aNNexe 
aRGeNTiNe (centre 
commercial des Champs 
dolent)
Françoise BrAMArD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
prochaine permanence vendredi 25 
octobre.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h à 19h.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 19h. 
prochaine permanence vendredi 11 
octobre.
richard HAuDOIrE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Thierry AurY :  
le lundi des semaines impaires de 
16h30 à 18h30. prochaine permanence 
lundi 7 octobre.
> asCa
Elisabeth LESurE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

saiNT-LUCieN
> maisoN de QUaRTieR 
sT-LUCieN
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBErT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Lucienne BErTIN :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 
16h. pas de permanence pendant les 
vacances scolaires.

CeNTRe-viLLe
> a L'HÔTeL de viLLe
Priscille DIKONGuE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 le 
jeudi matin.
Cécile PArAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile CHAMOrIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Béatrice PErNIEr :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Catherine THIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Corinne COrILLION :  
tous les samedis de 10h à 11h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les samedis de 10h à 12h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQuET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
richard HAuDOIrE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.

NoTRe-dame-dU-THiL 
> 98, RUe NoTRe-dame-
dU-THiL
Hélène DE NATTES-PIErrON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Jacques DOrIDAM :  
le 1er et le 3ème samedis du mois de 
10h30 à 12h30 et les autres jours sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
prochaines permanences samedis 5 et 
19 octobre.
> esPaCe RoBeRT-séNé
Gérard HOuY :  
les 2ème et 4ème lundi du mois de 17h30 
à 18h30 et les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. prochaines 
permanences lundis 14 et 28 octobre.

maRisseL
> aNCieNNe maiRie de 
maRisseL
Marie-Anne FIZET-GOrIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Claire LErOY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 
12h. prochaines permanences samedis 
5 et 19 octobre.
Charles LOCQuET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 

voisiNLieU
> aNCieNNe maiRie de 
voisiNLieU
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
prochaine permanence samedi 5 
octobre.
Mehdi rAHOuI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOuSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

saiNT-jUsT-des-maRais
> maisoN de QUaRTieR de 
saiNT-jUsT-des-maRais
José HIBErTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h 
à 16h30. prochaine permanence 
mercredi 9 octobre.
Francine PICArD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h à 
16h30 sur rendez-vous au 03 44 79 40 
53. prochaine permanence mercredi 
16 octobre.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

pERmanEnCEs 

des éLUs eN oCToBRe

eN DIreCt Des QUArtIers

CeNTRe-viLLe
> Reconstruction du pont de paris.

>  début des travaux de construction du 
pôle commercial du Jeu-de-paume.

aRGeNTiNe
>  Travaux de viabilité lotissement du 

Tilloy, avenue p.-H.-spaak.

>  aménagement intérieur de La Bulle, la 
maison des familles.

NoTRe-dame-dU-THiL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 

44 logements secteur des Jonquilles 
(OpaC).

>  Construction d'une résidence de 72 
appartements "Le Clos du Tilloy", rue 
notre-dame-du-Thil.

>  Construction du pôle Tennistique (parc 
marcel-dassault).

saiNT-jeaN
>  aménagements intérieurs de l'école 

élémentaire Lebesgue.

>  Renforcement de l'isolation thermique 
de l'école élémentaire marcel-pagnol.

>  Réhabilitation et résidentialisation du 
bâtiment C allée Colette

>  Réhabilitation et résidentialisation du 
groupe saint-Jean rue F.-Liszt (OsiCa)

> Requalification de l'allée Colette nord.

>  Construction de 111 logements et de 
locaux commerciaux par nexity sur le 
site agel.

>  Réhabilitation et résidentialisation de la 
résidence "Les métiers".

>  aménagement des coteaux de saint-
Jean.

>  Le bas plateau, résidentialisation et 
réhabilitation des bâtiments a et J, 
requalification des espaces extérieurs 
(OpaC de l'Oise et ville de Beauvais).

>  Requalification de la voirie rue 
sénéfontaine.

>  Réhabilitation, isolation des bâtiments, 
pose de colonnes enterrées, 
stationnement dans le secteur "des 
musiciens" (OsiCa et ville de Beauvais).

>  Construction du centre pénitentiaire Rd 
93, route de Frocourt

saiNT-jUsT-des-maRais
>  aménagements intérieurs des locaux de 

l'aFiB (ex-crèche saint-Quentin)

>  Construction de la résidence R.-
Ternacle de 46 logements et de 600 m2 
de locaux commerciaux avenue nelson-
mandela.

>  Réfection des couvertures de l'école 
maternelle pauline-Kergomard.

>  Travaux de création de jardins familiaux 
rue des anciens-Combattants-
d'indochine.

saiNT-LUCieN
>  Réhabilitation du centre commercial 

rue du dr-magnier et construction de 
logements (OpaC).

>  sécurisation des halls d'immeubles et 
parties communes avenue de l'Europe, 
allée des acacias, rues de la Tour et de 
l'abbaye (picardie Habitat).

voisiNLieU
>  Restauration des murs d'enceinte de la 

léproserie à la maladrerie saint-Lazare.

>  Construction de 78 logements rue 
Emmaüs (sa HLm du Beauvaisis).

Ça BoUGe dans les 
QUaRTieRs

trAVAUX

Programme  
des travaux en octobre

 TRavauX dE vOiRiE

BeaUvais CHaNGe eT ça se voiT !
Tout au long de l'été, les travaux de réfection de voirie et de trottoirs se sont succédé dans les quartiers de 
Beauvais. En améliorant les conditions de circulation, ils contribuent à la qualité de vie des Beauvaisiens 
et des habitants du Beauvaisis qui circulent quotidiennement dans la ville préfecture.
dans le même temps, les travaux de reconstruction du pont de paris continuent d'avancer. Réouverture 
prévue en fin d'année.

rue Beauregard

rue de Provence

rue du Languedoc Pont de Paris

Pont de Paris

rue Aimé-Besnard

Pont de Paris

rue Correus

Square Dévé

26        beAUVAIsNOTREVILLe beAUVAIsNOTREVILLe        27



eXpressION pOLItIQUe

Les propos tenus dans les tribunes libres sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

BeCiRovski
Centre commercial saint-Quentin 03 44 11 43 20

BiakoU-seNoL
1, Ctre commercial st-Lucien 03 44 45 20 23

CaRoN
Ctre commercial intermarché nord 
40, av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

PHaRmaCie dU CeNTRe
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

CHoReiN
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

CoFFiNeT
Ctre commercial Champs dolents  03 44 05 68 33

dewaeLe
87 bis, rue de Calais  03 44 45 14 36

PHaRmaCie des HaLLes
31, rue de la madeleine  03 44 45 01 20

GamBeTTa
36, rue gambetta  03 44 48 16 69

jeaN-RosTaNd
av. Jean-Rostand  03 44 02 33 93

jeaNNe-HaCHeTTe
9, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 01 46

LomBaRd
1, rue de la procession  03 44 02 39 33

maRisseL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

mUsseT
Rue sénéfontaine  03 44 02 15 82

PHaRmaCie dU ReNaRd
41, pl. Jeanne-Hachette   03 44 45 03 80

sT-jaCQUes
73, rue du Faubourg-st-Jacques  03 44 02 02 16

sT-PieRRe
16, rue saint-pierre  03 44 45 01 44

TeTaRd
2, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 04 84

INFOs serVICes

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

après 21h, se présenter au commissariat central 
qui contactera la pharmacie.

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

BeaUvais 
soLidaRiTé 

Ras le bol fiscal !
notre pays est dans une situation 
financière  extrêmement difficile. 
L’Etat, exsangue,  a fait le triste 
choix de s’engager sur la voie de la 
fiscalité pour tenter de réguler les 
choses. 
On voudrait nous faire croire 
que seuls les plus aisés sont 
concernés, après tout… eux qui 
ont tant d’argent ne doivent-ils pas 
payer d’avantage et ainsi assouvir 
le besoin de solidarité dû aux plus 
pauvres d’entre nous ?
C’est là le fondement de la 
justice sociale et fiscale. C’est 
là l’expression de la fraternité. 
C’est là la garantie d’un accès à 
des services publics de qualité 
pour tous, sans discrimination de 
ressources. C’est là le fondement 
de l’égalité citoyenne.
mais, dans les faits, l’effort de 
solidarité concerne tous les 
français et vient bousculer un 
équilibre social déjà fragilisé par la 
crise économique.
Les hausses de Tva nous 
concernent tous, le plafonnement 
du quotient familial concerne 
toutes les familles… et c’est au 
final le pouvoir d’achat qui s’étiole 
au nom de la solidarité nationale. 
a ce rythme là, le crash est assuré 
pour nombre de ménages qui sont 
soumis à des prélèvements fiscaux 
sans cesse plus lourds à supporter. 
des prélèvements si lourds que, 
pour les assumer, ils en viennent 
parfois à devoir recourir à la 
solidarité !
La solidarité et la générosité 
beauvaisienne vont lisser les 
différences, gommer les inégalités 
mais une question demeure : 
jusqu’où pourront-elles continuer à 
remplir ce rôle de paravent fiscal ?
Les élues de Beauvais Solidarité  
s’engagent à préserver et défendre 
une conception équilibrée et juste 
de la  solidarité Beauvaisienne.  
une solidarité qui n’est justifiée 
par la nécessité de payer l’addition 
fiscale !

Fatima ABLA 
Brigitte CArPENTIEr

sCLéRose eN PLaQUes,  
Ne ResTez Pas isoLés,  

PaRLoNs-eN !
L’aFsEp (association Française des sclérosés 
en plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général de l’Oise, de la Cpam et de la ville de 
Beauvais, des GrOuPES DE PArOLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 

Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 

vous serez accueillis avec chaleur et cordialité 
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan – Salle 
60 - à Beauvais un samedi par mois, de 13h30 
à 15h30.

Prochains rendez-vous

samedi 5 octobre
samedi 9 novembre

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

Renseignements : 
03 44 81 72 75 – 03 44 58 66 74 

03 44 46 97 99 

aTeLieRs-disCUssioNs jaLmaLv 
En lien avec l'écume du Jour et dans ses locaux (5, rue 
du Fg-st-Jacques), JaLmaLv organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

PeRmaNeNCe  
« aide aUx CoNsommaTeURs » 
de L’aFiB
L’aFiB vous conseille et intervient pour résoudre 
tout litige avec les professionnels tels que : as-
surances, banques, crédits, internet, téléphones 
portables, garages, locations, malfaçons…
Sur rendez-vous :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence libre : le vendredi de 14h à 16h30.

aFiB : 23, rue du Maréchal-Leclerc 
03 44 45 28 13

FRaNCe aLzHeimeR oise
association de familles de malades, France 
alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-Leclerc.

«Le Café mémoire» 
Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades. 
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h 

Comptoir de Ma tre Kanter (1, rue des Filatures)

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLECTE  
dE saNG

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

NoUs avoNs 
BesoiN de voUs !

vous pourrez donner votre sang
à l'amphithéâtre de l'espace Pré-martinet

samedi 12 octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
samedi 9 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 15h

 Permanences de la Confédération 
syndicale des Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 
16h dans les locaux de l'udaF (2ème étage)
35, rue du général-Leclerc – 03 44 45 54 17

Questions pour un 
Champion : le club 
reprend ses activités
Le club de Beauvais Questions pour un 
Champion se réunit tous les mardis de 20h à 
22h à la salle de st-Just-des-marais et tous 
les vendredis de 14h à 16h30 à la salle de 
marissel.
aucune connaissance particulière n'est 
requise et l'ambiance est conviviale. 
Rejoignez-le !
Renseignements au  
03 44 45 06 73 ou au 06 30 39 87 72.

Nouvelles coordonnées  
du Planning familial
Le planning familial de l'Oise est installé à 
Compiègne.  
vous pouvez le contacter au 06 09 10 61 09.

PeNsez à voUs 
iNsCRiRe sUR Les 
LisTes éLeCToRaLes
Les nouveaux Beauvaisiens doivent 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2013 pour pouvoir participer 
aux scrutins de l'année 2014.
Pour vous inscrire, vous devez vous présenter 
personnellement au service Élections, muni de votre 
carte d’identité ou passeport en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile à votre nom, daté de moins de 3 mois.
pour les jeunes qui résident chez leurs parents, il sera 
demandé en plus une attestation de domicile rédigée et 
signée par l’un des parents.
pour les Beauvaisiens qui ont déménagé, le changement 
d’adresse doit être signalé au service élections avant le 31 
décembre.
Le service élections est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Rens. au 03 44 79 40 15.

FRoNT  
de GaUCHe  
CiToYeN 
Faire reculer  
les injustices !
Notre « journée à la mer » a 
été une formidable réussite, 
avec 2000 personnes à Berck 
le 24 août. Nous en sommes 
heureux.
Pourtant nous sommes aussi 
en colère : car de plus en plus 
de gens « n’y arrivent plus ». 

« Tout augmente sauf les 
salaires et les retraites ! » 
disent-ils  
Combien de salariés n’ont 
pas les moyens d’avoir une 
mutuelle et repoussent des 
soins ? Ou ont du mal à payer 
les études de leurs enfants ?
Quant aux feuilles d’impôts 
locaux et d’impôt sur le 
revenu, elles sont plutôt « 
salées » pour beaucoup de 
foyers !
Pendant ce temps, les 500 plus 
grosses fortunes françaises 
ont augmenté de 25% en 1 an : 
la crise n’est pas pour tout le 
monde ! 
A la majorité de beauvaisiens 
qui ont voté en 2012 « pour que 
ça change », nous proposons 
d’agir ensemble pour faire 
reculer les injustices sociales 
à tous les niveaux.

FATIMA LEFrANC 
THIErrY AurY
thierry.aury@wanadoo.fr 
thierry.aury.over-blog.com
06 71 72 86 86
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Concours
dessiNe moi Ta FamiLLe
depuis le 1er juillet et jusqu'au 1er novembre, 
l'udaF de l'Oise organise un concours de 
dessins pour tous les enfants du département 
âgés de 5 à 10 ans.
Le gagnant de ce concours verra son dessin 
utilisé comme support pour la carte de vœux 
de l'udaF de l'Oise pour l'année 2014.
gratuit et ouvert à tous les enfants domiciliés 
dans l'Oise, ce concours est aussi un moyen 
de créer du lien avec les familles de l'Oise et 
d'améliorer la visibilité des actions et projets 
de l'udaF. 
L'affiche et le bulletin d'inscription (obligatoire) 
sont à télécharger sur le site www.udaf60.fr
Par ailleurs, l'uDAF organise, mercredi 
25 septembre à 14h, une conférence sur 
le thème "Le désir d'enfant : les familles 
de l'Oise peuvent-elles avoir le nombre 
d'enfant(s) qu'elles veulent et au moment 
qu'elles veulent ?".
La conférence sera assurée par mme saut-
Habchy, sociologue à l'université de versailles 
– st-Quentin-en-Yvelines. Elle présentera les 
résultats de l’enquête réalisée en 2012 dans le 
cadre de l’Observatoire des Familles. gratuite 
et ouverte à tous. Elle aura lieu dans les locaux 
de l'udaF, 35, rue du maréchal-Leclerc à 
Beauvais.

INFOs serVICes

> maiRie de BeaUvais
standard :
03 44 79 40 00
sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
médiathèque  
saint-jean  :  
03 44 15 67 32
médiathèque  
argentine  :  
03 44 15 67 30
médiathèque  
st Lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
Petite enfance :  
03 44 79 39 52
jeunesse :  
03 44 79 40 30
enseignement :
03 44 79 42 50
Personnes âgées :
03 44 79 41 00
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

> CPam 
36 46

> PRéFeCTURe
place de la préfecture
03 44 06 12 34

> CoNseiL GéNéRaL 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> PosTe
03 44 06 24 80

> CeNTRe d’iNFoRmaTioN eT
       de TRaiTemeNT des ReTRaiTes
       CRam NoRd-PiCaRdie
26, rue du pont d’arcole
0 820 19 59 59

> CiCas
(Centre d’information Conseil 
et accueil des Retraités)
17, rue Jean-vast
0 820 200 075

> sNCF
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

> PÔLe emPLoi deLie
6, Rue du dr-pierre-delie 
– zaC st-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 TTC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

> PÔLe emPLoi mYkoNos
village mYKOnOs
36/38 avenue salvador 
allendé - Bâtiment g
03 44 10 58 09 ou 3949 (selon 
le service, appel gratuit ou de 0,11 TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

> CHamBRe de
      CommeRCe
      eT d’iNdUsTRie
pont de paris
03 44 79 80 81

> PLie
village mYKOnOs
36/38 avenue salvador 
allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> maisoN de L'emPLoi eT
      de La FoRmaTioN dU PaYs
      dU GRaNd BeaUvaisis
village mYKOnOs
36/38 avenue salvador 
allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> ReLais d’assisTaNTes
     maTeRNeLLes (Ram)
5, avenue des écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

seRviCes PUBLiCs
LE mEnu dEs éCOLiERs 
eN oCToBRe

pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
mar 1er salade de perles aux 

poivrons tricolores
steak haché grillé 
Haricots verts Fromage blanc

mer 2 Tomates à la vinaigrette Blanquette de veau  
purée blanche Fruit de saison

jeu 3 Filet de maquereau
Escalope de poulet au 
cerfeuil  
Bouquetière de légumes

danette Le Liégeois

ven 4 Céleri rémoulade Filet de perche à l'anglaise 
galette de brocolis Tarte pomme-rhubarbe

Lun 7 Radis Bœuf façon strogonoff 
Riz pilaf Yaourt vanille BiO

mar 8 potage froid
Lamb roll sauce orientale 
Curry d'aubergines au 
gratin

Fruit de saison

mer 9 salade potagère parmentier de canard Fruit de saison

jeu 10 Crêpe à la tomate
pépites de hoki sauce 
meunière - poireaux à la 
crème au gratin

petits suisses nature

ven 11 salade de concombres Côte de porc sauce 
charcutière Chou-fleur doony's au sucre

Lun 14 pâté en croûte de volaille 
frais

sauté de veau forestier 
Haricots beurre à 
l'anglaise

Crème dessert au 
caramel

mar 15 Carottes râpées Cervelas obernois 
Lentilles au jus Compote pomme-fraise

mer 16 salade composée Tortis bolognaise poire BiO

jeu 17 Tartelette à la mimolette poulet à l'orange purée 
de potiron Liégeois pomme mangue

ven 18 Taboulé de quinoa dos de colin sauce oseille 
épinards au beurre Tarte Bourdalou

Lun 21 Bœuf bourguignon 
Carottes au jus

Emmental BiO 
Fruits de saison

mar 22 poireaux vinaigrette nuggets de poulet 
printanière de légumes gervais maxi

mer 23 salade "douceur au 
fromage"

Brochette d'agneau à la 
russe - Flageolets Fruit de saison

jeu 24 salade panachée ciselée Brandade de morue au 
gratin

Compote pomme-
framboise

ven 25 salade de thon aux 
légumes croquants

Omelette - gratin de 
légumes à la provençale Flan nature

Lun 28 Flammkueche poulet rôti - Haricots 
beurre à l'anglaise Fruit de saison

mar 29 Betteraves rouges
daube de bœuf aux 
pruneaux  
Coquillettes au beurre

Yaourt velouté aux fruits

mer 30 salade et œuf poché Cordon bleu - petits pois 
à la salade cuite Fruit de saison

jeu 31 Cœurs de palmier 
vinaigrette

paupiette de veau au jus 
gratin de courgettes gâteau de semoule

LEs pROpOsiTiOns 

viF PoUR Le soiR

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
mar 1er mâche au Comté Blé précuit sauce tomate Figues

mer 2 Rillettes de saumon Crumble de courgettes 
au chèvre

salade de fruits et cake

jeu 3 Tarte aux poireaux
Compote pomme-
pruneaux

ven 4 Champignons vinaigrette pommes de terre à la 
crème

Entremets chocolat

Lun 7 Hoummous Tomates à la provençale Far breton

mar 8 Courgettes crues au 
basilic

Farfalles aux cèpes Fromage blanc à la crème 
de marrons

mer 9 salade feuille de chêne Cake aux légumes prunes

jeu 10 guacamole
Boulghour aux raisins 
secs

ananas au sirop

ven 11 macédoine au thon sauté de poivrons Yaourt au lait de brebis

Lun 14 Choux rouge et blanc 
râpés vinaigrette

mélange de céréales 
méditerranéennes

panacotta au coulis de 
fruits rouges

mar 15 galette de sarrasin œuf jambon gruyère Brochettes de fruits

mer 16 Carottes et raisins Fenouil braisé
gâteau quatre-quarts et 
crème anglaise

jeu 17 salade verte
Quiche aux champignons 
et aux oignons

Faisselle

ven 18 sauté de châtaignes, carottes et lardons
petits suisses Carré de 
pâte de coing

Lun 21 Tzatziki pâtes au pistou Compote mixfruits

mar 22 potage de légumes Cassolette de girolles Crumble d'automne aux 
poires et aux noix

mer 23 Filets de maquereau salade de pommes de 
terre et ciboulette Entremets à la noisette

jeu 24 Feuilles de vigne farcies Quinoa au curry Crème renversée

ven 25 Radis Riz aux amandes Yaourt

Lun 28 Frisée vinaigrette polenta au fromage pomme au four

mar 29 nems Légumes au wok Tarte à la noix de coco

mer 30 Tourte au potimarron
Fromage blanc à la 
confiture de figues

jeu 31 Crevettes au curry et lait 
de coco

Riz sauvage Coupe de fruits frais

Fruit de saison en fonction de l'arrivage   
•  Pour tous renseignements :  upc@beauvais.fr

UNe NoUveLLe diReCTRiCe PoUR 
FRaNCe-BéNévoLaT BeaUvais
France-Bénévolat est une association qui promeut 
le bénévolat associatif et joue le rôle d'intermédiaire 
entre les associations et les bénévoles potentiels. Elle 
conseille également les associations dans la gestion de 
leurs ressources humaines bénévoles.
morgane auffret vient de prendre les rênes de France-
Bénévolat Beauvais. Elle assure des permanences sur 
rendez-vous tous les lundis de 14h à 16h à la maJi 
(argentine) et un mercredi par mois à la maison des 
usagers du Centre Hospitalier.

  Rens. au 06 50 48 15 84  
ou par mail : fb.beauvais@francebénévolat.org

oPéRaTioN BRioCHes aveC L'aPei
L’apei (association des parents de personnes 
Handicapées mentales) de Beauvais et sa Région, dont 
le territoire d’intervention couvre l’arrondissement 
de Beauvais et les cantons de Breteuil et Froissy, 
organise sa traditionnelle opération brioches au profit 
des personnes déficientes intellectuelles porteuses 
d’un handicap mental, du 10 au 13 octobre 2013 sur 
Beauvais et ses environs proches.
Le produit de la collecte sera destiné aux projets 
suivants :
aide aux projets d’investissements de l’adapei 60 ;
action familiale de l’apei. 
L’apei a pour mission principale :
l’accueil et l’écoute des familles touchées par le 
handicap mental ;
l’aide et l’accompagnement dans les démarches.

  Renseignements au 03 44 45 46 38  
ou par mail à apei-beauvais@wanadoo.fr

romans
jULie RiGaUT eT max 
moNNeHaY, éCRivaiNes eT 
BeaUvaisieNNes
Originaire de Beauvais, Julie Rigaut a publié au 
printemps, aux éditions aBCd'r, son premier 
roman : Heaven. À 20 ans, elle étudie l'anglais à 
l'université d'amiens et travaille à l'écriture du 
second tome de son histoire, celle d'une jeune 
lycéenne qui rencontre un ange qui tombe amoureux 
d'elle. 
Heaven est pour l'instant disponible sur le site de 
l'éditeur : éditions-abcdr.fr/rigaut.html au prix de 
21 euros.
Julie Rigaut marche dans les pas d'une autre 
jeune prodige de la littérature beauvaisienne, max 
monnehay. après Corpus Christine en auréolé du 
prix du premier roman en 2006, la jeune femme, 
aujourd'hui trentenaire, prépare son 3ème roman 
après géographie de la bêtise, publié en 2012. En 
attendant de le lire, on peut savourer sa longue 
nouvelle : Comment j'ai mis un coup de boule à Joey 
star, parue début 2013.

4ème édiTioN de La semaiNe  
des eNTRePReNeURs FRaNCHisés - Du 7 au 13 octobre
placée sous le parrainage du ministère du Commerce, de l'artisanat et du tourisme, cette semaine est conçue 
pour susciter des vocations d'entrepreneurs et informer les candidats sur la création d'entreprise en franchise.
une conférence est organisée jeudi 17 octobre dans le cadre du Salon des entrepreneurs à l'Elispace.
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d'industrie et pôle Emploi.

"moN eNFaNT esT maLade,  
QUe dois-je FaiRe ?"
Des ateliers au Centre hospitalier pour 
vous aider
Le Centre Hospitalier de Beauvais propose des 
ateliers d'information en matière d'éducation à la 
santé en pédiatrie.
animés par des professionnels expérimentés, ces 
ateliers ont lieu en salle de réunion de pédiatrie au 
rez-de-chaussée du bâtiment mères - enfants au 
Centre Hospitalier de Beauvais.
ils sont ouverts à tous les parents de jeunes enfants 
que les thèmes retenus peuvent intéresser.
prochains ateliers : 
>  24 septembre 2013 : "Fièvre et coliques du 

nourrisson"
>  22 octobre 2013 : "Bronchiolite et gastro-

entérite"
>  26 novembre 2013 : "Alimentation"
>  17 décembre 2013 : "Accidents domestiques"

 rens. au 03 44 11 23 34.
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