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La rentrée est maintenant derrière nous, et j’espère que le riche 
programme événementiel de septembre, servi par de belles 
journées ensoleillées, vous l’a rendue la plus douce.

Ce mois d’octobre s’annonce tout aussi enthousiasmant, avec 
de nombreux rendez-vous incontournables du calendrier dans 
les domaines de la culture (avec le festival Pianoscope ou les 
Bulles de Bailleul-sur-Thérain), de l’éducation (avec la Fête de 
la science), de la solidarité (avec la Semaine bleue), de la santé 
(avec Octobre rose)…

Ce début d’automne sera aussi marqué par une belle nouveauté 
puisque nous sommes très heureux d’accueillir, en partenariat 
avec le Conseil Départemental, le 3èmeTrophée L’Equipe Pétanque, 
du 8 au 13 octobre, à Elispace. C’est l’un des événements majeurs 
de la planète pétanque qui vous invitera à profiter gratuitement 
du spectacle des meilleurs joueuses et joueurs du monde !
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7ème Bulles à Bailleul-sur-Thérain

Astérix souffle ses 60 bougies
Le 19 octobre, à la salle des fêtes de Bailleul-sur-Thérain, les fans de bande-dessinée 
fêteront les 60 ans d’Astérix et Obélix. Animations, expositions et rencontres avec des 
auteurs de BD sont au programme.

28ème Fête du cidre 
Milly-sur-Thérain 

Samedi 5 et dimanche 6 
octobre de 10h à 18h
Démonstration de pressage de 
pommes et marché artisanal, 
bar à huîtres…
Inauguration samedi 5 
octobre à 11h
Repas dansant samedi à 20h dans la grande salle des fêtes 
(inscriptions auprès de la mairie, rens. au 03 44 81 00 22)
Fanfare Jazz Nouvelle-Orléans Swing dimanche après-midi
La Fête du cidre est organisée par le comité des fêtes de 
Milly-sur-Thérain, en partenariat avec la mairie, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis et le Conseil départemental de 
l’Oise.

Fête de la 
châtaigne
Savignies

Dimanche 13 octobre
RDV place de l'école à 14h30 
pour une promenade en forêt 
accompagnée d'un parcours 
théâtral en partenariat avec le THEATRE EN L'AIR et les classes 
du regroupement scolaire.
L’après-midi s’achèvera par une dégustation de châtaignes 
grillées et de pain à la farine de châtaigne.
Activité gratuite ouverte à tous.

Rens. auprès du Foyer Rural de Savignies par mail à  
foyer.rural.savignies@gmail.com

Automne 
festif en 

Beauvaisis
Saison des pommes, des 
poires et des châtaignes, 

l’automne offre l’occasion 
de saluer les traditions 

et les savoir-faire du 
Beauvaisis.

ENVOL (pour Envol Nocturne et Vie des Oiseaux Libres) est 
une association de sauvegarde qui a pour objectif de recueillir 
tous les oiseaux et petits mammifères de la faune sauvage 
en difficulté. Qu’ils soient malades, blessés ou simplement 
tombés du nid, ENVOL les prend en charge et les soigne avant 
de les relâcher dans leur milieu naturel.
Initialement installé à Francastel, le centre est aujourd’hui 
implanté à Bailleul-sur-Thérain, sur un terrain de 6 hectares : 
le Domaine de l’Alouette. 
Des travaux sont nécessaires pour que l’association puisse 
fonctionner dans de bonnes conditions. ENVOL recherche 
donc des personnes motivées pour l’aider à construire et 
aménager son centre de soins de la faune sauvage, l’un des 
derniers existant dans la région Hauts-de-France.

Quelles que soient vos compétences, de la simple bonne 
volonté au « pro » des travaux, les bénévoles vous attendent 
chaque samedi, pour une aide ponctuelle ou régulière.

Bailleul-sur-Thérain

ENVOL a 
besoin de 
bénévoles

Pour tout renseignement supplémentaire :  
www.asso-envol.org ou 06 82 48 07 11.



Lancé à l’initiative de Jacques Geffroy avec l’association Thérain de 
bulles, en partenariat avec la commune de Bailleul, le festival « Bulles 
de Bailleul-sur-Thérain » existe depuis 2013. Son ambition : faire 
découvrir au plus grand nombre et promouvoir le monde de la bande-
dessinée.

Pour cette 7ème édition, c’est une nouvelle fois Erroc qui signe l’affiche. 
Ses deux héros, Raoul et Fernand, saluent à leur façon les 60 ans 
d’Astérix et Obélix. Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer 
de nombreux auteurs tels que Erroc, Goepfert, Bardet, Duprat, Filak, 
Gougeot, Jas, Unter, Tessier et encore beaucoup d’autres !

Venez les découvrir et faire dédicacer vos BD par les auteurs présents !

•  Expositions : Raoul et Fernand fêtent les 60 ans d'Astérix - Mais qui 
HEITZ vous Bruno ?

•  Présence de l'association FR.k@wai avec son fanzine Mag'Wai, des 
célébres éditions ONAPRATUT et de TrucDeGeek, avec des bijoux et 
des accessoires en figurines LEGO. 

7ème Bulles à Bailleul-sur-Thérain
SAMEDI 19 OCTOBRE DE 10H À 19H

Salle des fêtes
Rens. auprès de J. Geffroy au 03 44 07 11 56 

 jacques.geffroy@wanadoo.fr

 # A G G L O
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Renouvellement urbain

Une maison du projet 
pour Saint-Lucien !
MALICE, la nouvelle structure de quartier, accueille des espaces mis à 
disposition afin que les habitants puissent être informés en continu de 
l’état d’avancement du projet de rénovation urbaine de Saint-Lucien.
La « Maison du projet », qui permet aux habitants de 
s’informer sur l’avancement du projet de rénovation 
urbaine du quartier, accueillera de la documentation, 
des expositions et, plus tard, la maquette du projet, ainsi 
que des permanences pour les différents intervenants 
comme les bailleurs, associations, le conseil citoyen 
Saint-Lucien… La gestion de cet espace a été confiée 
fin décembre 2018 à Abdelmajid Benbouha, qui 
œuvre déjà sur le quartier depuis plus de 10 ans. Il est 
également en charge de la Gestion urbaine de proximité 
(GUP). Son bureau est implanté à MALICE.

Le projet NPNRU (Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain) du quartier Saint-Lucien a été 
présenté à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) le 19 septembre dernier, en présence du maire 
de Beauvais, du préfet de l’Oise et des représentants 
des organismes HLM : OPAC de l’Oise, Picardie Habitat, 
Adoma (pour Argentine) et SA HLM de l’Oise (pour 
Argentine).

Innovation

Découvrez  
la ferme  

connectée  
avec Rev'Agro 

Rev’Agro, pôle territorial rassemblant les acteurs experts de 
l'agrobusiness dans le Beauvaisis, vous invite à découvrir 
« La ferme connectée by Rev'Agro ». Un événement proposé 
dans le cadre des Rencontres de la Recherche et de 
l'Innovation en Hauts-de-France.

Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans les exploitations agricoles, tout comme 
les objets connectés (IoT). De plus en plus reliées entre elles, ces innovations sont génératrices de 
données pour l’agriculteur et son environnement externe. 
Mardi 19 novembre, de 8h30 à 14h, sur le campus UniLaSalle, venez découvrir la ferme connectée et 
passez une matinée riche en échanges sous forme d’ateliers et de débats. L’occasion de découvrir tout 
l’intérêt de ces technologies, de connaître les opportunités qu’elles offrent pour demain et d’imaginer 
les progrès à venir.
Pour participer, inscrivez-vous sur la plateforme des Rencontres de la Recherche et de l'Innovation en 
Hauts-de-France sur rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

En bref
Start Lab vous 
apprend à 
communiquer
JEUDI 10 OCTOBRE À 18H

Rendez-vous à l'atelier du Start Lab pour 
découvrir les techniques de communication les 
plus pratiquées et les plus efficaces pour votre 
entreprise.
Faites vous connaître et améliorez vos ventes !
Atelier gratuit animé par Oise Ouest Initiative.
Inscription en écrivant à startlab@
beauvaisis.fr

L’Office de Tourisme  
à l’heure d’hiver
À PARTIR DU 14 OCTOBRE 

L'Office de Tourisme adopte ses horaires d'hiver.
Les conseillers en séjours vous accueillent le 
lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Ils seront également présents les 5 et 6 
octobre, à la fête du cidre de Milly-sur-Thérain.
Rens. au 03 44 15 30 30 

Rens. au 03 44 15 68 38 -  revagro@beauvaisis.fr

Pour plus d'informations : 
Abdelmajid Benbouha au 03 44 79 38 94



Des réunions publiques

pour présenter 
les projets
Après la présentation du projet à l’ANRU 
en septembre, des réunions publiques sont 
organisées en octobre pour échanger avec les 
habitants sur les avis de l’ANRU et de l’État 
sur les projets.
•  NPNRU St-Lucien 

Lundi 14 octobre à 19h à MALICE
•  NPNRU Argentine 

Vendredi 18 octobre à 19h 
à l'Espace Morvan

 # A G G L O
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Du 5 au 12 octobre, la 28ème Fête de la science 
sera placée sous le thème « Raconter la science, 
imaginer l’avenir ». Cette semaine d’animations, 
pour petits et grands, vous mènera dans les 
médiathèques du Beauvaisis, jusqu’à l’antenne 
universitaire de Beauvais transformée, samedi 12 
octobre, en village des sciences. Pour découvrir, 
tout en s’amusant, ce que la science de demain 
fera pour notre santé et notre environnement.

Atelier Mini-me
Samedi 5 octobre

à 10h à la médiathèque de Laversines
à 15h à la médiathèque de Hermes
Scanner et impression 3d : découvrez la 
fabrication numérique ! 
Atelier proposé avec Ici et Lab.
À partir de 6 ans. 
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 51  
(action culturelle territoriale)

Atelier Racontez les 
sciences… en Lego !
Samedi 5 octobre à 10h

Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Des jeux de construction collaboratifs pour 
imaginer la science d’aujourd’hui… et de 
demain.
Atelier proposé avec Bricks 4 Kidz.
À partir de 6 ans. 
Réservation au 03 44 81 98 67

Atelier Les savants fous 
mènent l’enquête
Mercredi 9 octobre à 10h

Médiathèque de Bresles
Qui a été empoisonné ? A qui appartient 
ces empreintes ? Initiez-vous à la police 
scientifique.
Atelier proposé avec Les savants fous 
pour les 6-12 ans.
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 51  
(action culturelle territoriale)

Atelier Le voyage du son
Mercredi 9 octobre à 10h

Médiathèque du centre-ville de 
Beauvais
Un voyage sonore tout en expérience pour 
une balade scientifique au fil des ondes…
Pour les 7-12 ans. 
Réservation au 03 44 15 67 02

Atelier Pirouettes cosmiques
Mercredi 9 octobre à 14h30

Médiathèque d’Allonne
Un atelier qui mène les enfants sur les 
bases de l'astronomie en voyageant dans 
l'espace.
Atelier proposé avec Les savants fous pour 
les 6-12 ans. 
Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 51  
(action culturelle territoriale)

Conférence augmentée :  
du son de la guitare au design 
sonore
Mercredi 9 octobre à 18h

Médiathèque du centre-ville de 
Beauvais
Quand la recherche scientifique se penche 
sur le son, des instruments jusqu’aux 
bruits du quotidien.
Proposé avec les chercheurs de la filière 
« Acoustique et vibration pour l'ingénieur 
» de l'UTC.
À partir de 8 ans. 
Réservations au 03 44 15 67 02

Café sciences : l’effet de 
positivité
Vendredi 11 octobre à 19h

Médiathèque Saint-Lucien (Beauvais)
Et si l'optimisme protégeait l'organisme ?
Avec Nathalie Martin, coach en éveil de 
conscience.
Réservations au 03 44 15 67 31

Atelier Ondes et musiques
Samedi 12 octobre à 10h

Médiathèque du centre-ville de 
Beauvais
Sur ordinateur ou sur tablette, de 
nouvelles manières de composer de la 
musique. 
En famille, à partir de 8 ans. 
Réservations au 03 44 15 67 02

Village des sciences ! 
SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10H À 17H
Antenne universitaire de Beauvais (52, bd Saint-André)
Animations et ateliers tout public : séances de planétarium, construction 
et pilotage de drones, exposition sur les insectes, café-débat, ateliers 
sur l’alimentation, la robotique, la prévention routière…, manipulations 
archéologiques, expérience sur l’érosion des sols, observation d’une 
ruche, immersion dans le corps avec un casque de réalité virtuelle…
Inscription sur place.

Pour plus d’infos : njuquin@beauvais.fr - 03 44 79 40 22

La science s’invite dans les médiathèques

 La science 
pour imaginer 

l’avenir
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Quels produits ou types d’activités souhaiteriez-vous y trouver ?

Oui, 
c’est 

indispensable

Oui, 
peut-être Non

Fruits frais

Légumes frais

Pain, viennoiserie  

Pâtisserie, chocolats

Fromage, beurre, œufs 

Charcuterie 

Viande, volaille

Traiteur, plats cuisinés 

Poissons frais et crustacés

Vins et spiritueux

Epicerie fine / Torréfaction 
(café, thé)

Produits bio 

Produits locaux / du terroir

Spécialités du monde 

Fleurs 

Restaurant 

Bar

Vente à emporter 

La Ville de Beauvais a mandaté le bureau 
d'études AID, spécialisé dans l'urbanisme 
commercial, pour mener une étude de 
faisabilité sur la définition d'un projet de 
halle alimentaire et gourmande. 
Afin de proposer un projet en accord avec 
les besoins de la population, AID réalise 
une enquête pour recueillir vos avis sur 
l’offre commerciale et de services que 
vous attendez de cette halle. 
Vous pouvez participer à cette enquête et 
la retourner avant le 13 octobre :
•  à l’accueil de l’Hôtel de Ville  

(1, rue Desgroux - 60000 Beauvais) 
ou à celui de de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis  
(48, rue Desgroux - 60000 Beauvais)

•  par courrier à l’une des deux adresses 
ci-dessus.

Vous pouvez aussi y répondre en ligne sur 
Facebook / Beauvais Centre-ville

Signalétique clientèle
Quel âge avez-vous ? 
�  Moins de 25 ans
�  De 25 à 34 ans
�  De 35 à 44 ans 
�  De 45 à 54 ans
�  De 55 à 64 ans 
�  Plus de 64 ans 

Quelle est votre profession ? 
�  Agriculteur exploitant
�  Artisan, commerçant, chef d’entreprise
�  Cadre supérieur
�  Profession intermédiaire
�  Employé 
�  Ouvrier
�  Retraité
�  Autres inactifs

Habitez-vous à Beauvais ? 
�  Oui
�  Non

Si oui, quel quartier ? 
�  Centre-ville
�  Notre-Dame-du-Thil
�  Saint-Lucien
�  Saint-Just-des-Marais
�  Saint-Jean 
�  Voisinlieu
�  Marissel
�  Argentine 

Si non, dans quelle commune ? 

Intérêt pour le projet d’une 
halle en centre-ville
Seriez-vous favorable à la 
création d’une halle en centre-
ville de Beauvais ? 
�  Oui, tout à fait
�  Oui, peut-être
�  Non, pas du tout

Si oui, où imagineriez-vous 
l’exploitation de la halle 
(car plusieurs lieux sont 
envisageables) ?

Parmi ces 12 propositions, 
pouvez-vous indiquer les trois 
principales qui vous inciterait à 
fréquenter cette halle ? 
�  La localisation de la halle en plein 

centre-ville
�  Une offre de produits de qualité et 

différenciante de celle présente au 
centre-ville

�  Une offre de produits locaux et bio
�  Un bon rapport qualité/prix
�  La diversité des commerçants 
�  L’amplitude horaire
�  Les animations proposées (ateliers de 

cuisine, nocturne etc.)
�  Des services spécifiques à la halle 

(service de livraison, commander en 
ligne, consignes réfrigérées etc.)

�  La facilité d’accès (parking, etc.)
�  Des espaces dédiés à la dégustation 
�  La présence d’un bar et/ou d’un 

restaurant
�  Une complémentarité de l’offre de la 

halle avec celle du marché de plein air 
(samedi, mercredi)

Enfin, pourriez-vous citer trois 
commerçants présents dans le 
centre-ville et/ou sur les marchés 
de plein air, que vous verriez dans 
la halle ? 
Nom n°1 : 
Nom n°2 : 
Nom n°3 : 

Et quels services ou activités souhaiteriez-vous y trouver ? 
Oui,
c’est 

indispensable

Oui,
peut-être Non

Vente de paniers fermiers

Animations autour de la 
gastronomie (cours de cuisine, 
dégustation, nocturnes, etc.)

Espaces de dégustation (sur les 
stands ou au centre de la halle) 
ouvert à toute heure 

Espace pour les enfants  
(jeux, etc.)

Service de commande en ligne

Service de livraison à domicile / 
sur le lieu de travail

Service de conciergerie  
(colis, etc.)

Programme de fidélité commun 

Horaires adaptés aux actifs 
(une nocturne par semaine - 
21h -, ouverture le dimanche 
matin, etc.)

Consigne à vélo 

Halle alimentaire et gourmande en centre-ville

Participez au projet !
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Opération nettoyage 
à Auneuil
Les enfants des accueils de loisirs 
du centre social rural La Canopée, 
accompagnés de bénévoles, ont nettoyé 
la forêt d’Auneuil de ses déchets. 

850 litres de déchets ramassés, dont 500 litres de déchets valorisables 
! « Il s’agissait principalement d’emballages, mais aussi de papiers/
cartons qui ont pu être triés dans le bac jaune, note Anaëlle Onipoh, 
animatrice éco-citoyenneté de La Canopée. Nous avons constaté, 
cette année, une diminution du volume des détritus, ce qui est une 
bonne nouvelle pour l'avenir de notre planète ! » Les enfants ont ainsi 
pris conscience de l’impact de ces infractions.

L’éco-citoyenneté,  
ça s’apprend jeune !
Le service Cadre de vie - Déchets de 
la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis assure des interventions 
éducatives gratuites dans les écoles ou 
toute autre structure de l’Agglomération 
accueillant des enfants âgés de 8 à 10 ans.

Deux animations sont proposées :
•  La première sur la prévention et la gestion des déchets ménagers 

destinée aux établissements accueillant des élèves de cycle 3.
•  La seconde sur le recyclage, à travers la réalisation de papier recyclé, 

destinée aux structures de loisirs, sur les temps périscolaires ou 
pendant les vacances.

Ces deux interventions sont ouvertes aux inscriptions pendant toute 
l’année scolaire 2019-2020.
Pour demander une intervention, rendez-vous sur la plateforme des 
Activités Educatives et de Loisirs : https://ael.beauvais.fr. 
Pour les établissements ne bénéficiant pas de compte AEL, réservation 
par mail : m.lebled@beauvaisis.fr.

Plus d'infos au 03 44 15 68 03

Demandez vite 
votre carte On Pass 
pour accéder aux 
déchetteries
Attention ! Vous avez jusqu’au 15 octobre 2019 
pour vous procurer votre carte On Pass (BOP, Illico ou 
Seniors Privilèges), qui devient, à cette date, l’unique 
moyen d’accès aux déchetteries de l’Agglomération 
du Beauvaisis (Auneuil, Bailleul-sur-Thérain, Beauvais, 
Crèvecœur-le-Grand, Hermes et Velennes).

Depuis le 15 avril dernier, la carte On Pass de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
pouvait déjà remplacer votre justificatif de domicile. À compter du 15 octobre 2019, elle vous 
sera indispensable. 

Si vous avez déjà votre carte On Pass
Il vous suffira d’activer ce nouveau service lors de votre premier passage en déchetterie.

Si vous n’avez pas encore votre carte On Pass
Elle est gratuite et déclinée en trois versions selon l’âge du titulaire.

 

Pour obtenir votre carte On Pass, les pièces nécessaires sont un justificatif de domicile, une 
pièce d’identité et une photo (qui peut être prise sur place)
Vous pouvez la demander :
•  sur le portail de téléservices en ligne citoyen.beauvaisis.fr
•  au service Cadre de vie – Déchets (78 rue de Tilloy, à Beauvais)
•  à la déchetterie-recyclerie de Crèvecœur-le-Grand (rue de Breteuil)
•  dans les mairies de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Une fois votre droit d’accès aux déchetteries activé, il suffira de présenter votre carte On Pass 
au gardien à chaque passage.
Les dépôts sont limités à 3m3 par jour. Lorsque vous apportez des déchets en mélange 
(valorisables ou non valorisables), vous devez trier vos déchets, sous le contrôle du gardien, 
dans les différentes bennes mises à votre disposition.

Pour toute question relative  
à la gestion des déchets, 

Les professionnels ont aussi besoin  
de leur carte d’accès

Les nouvelles cartes d’accès pour les professionnels sont délivrées au service Cadre 
de Vie - Déchets, situé aux services techniques de la Ville de Beauvais (78, rue du 
Tilloy), du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30. 

BOP  
pour les moins 

de 26 ans

ILLICO 
à partir 

de 26 ans

SENIORS PRIVILÈGES 
pour les seniors du 
CCAS de Beauvais
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Rue du 
Faubourg-Saint-André

Un double-
sens cyclable  
pour plus de 

sécurité
Consultés sur l'aménagement 

du double-sens cyclable rue 
du Faubourg-Saint-André, les 

membres du comité des experts du 
vélo en ville (COVEX) ont préconisé 
un marquage au sol plus visible et 
compréhensible pour renforcer la 

sécurité.

Le programme des travaux 
•  La première phase de travaux, concernant l’enfouissement des réseaux, a commencé en juin 

dernier pour une durée de 2 mois et demi ;

•  Les travaux de requalification de l’espace public ont débuté le 2 septembre 2019 ;

•  La livraison des travaux est prévue pour fin octobre 2019 sous réserve des conditions 
météorologiques.

Afin de sécuriser la circulation sur cet axe, les services 
de la Ville de Beauvais ont commencé des travaux de 
réaménagement de l’espace public pour permettre 
un meilleur partage entre automobilistes, cyclistes et 
piétons. Les intersections de la rue du Faubourg-Saint-
André seront sécurisées, tout en conservant le même 
volume de places de stationnement. 
Pour faciliter les déplacements des cyclistes dans 
Beauvais, la Ville aménagera un double-sens cyclable 

dans cette rue pour que les cyclistes puissent emprunter 
cet axe dans les deux sens de circulation. 
Rappelons que le double-sens cyclable est une mesure 
prévue par le code de la route pour un meilleur partage 
de l’espace public. Cet aménagement implique que les 
automobilistes, comme les cyclistes, soient vigilants et 
attentifs les uns aux autres, car si les vélos sont légitimes 
à rouler dans un double-sens cyclable, ils ne sont pas 
pour autant prioritaires sur les voitures. Le partage 
harmonieux de l’espace public suppose responsabilité 
et convivialité de la part de chacun. 
Après avoir été consultés sur ce projet de 
réaménagement, les membres du comité des experts 
du vélo en ville (COVEX) ont souhaité qu’une attention 

particulière soit portée au marquage au sol. Et ce, 
car il doit permettre aux cyclistes de s’orienter et aux 
automobilistes de prendre conscience de l’existence 
d'un double-sens. 
Par conséquence, les travaux menés rue du Faubourg-
Saint-André permettront d’expérimenter de nouveaux 
principes de marquage qui se veulent plus visibles et 
plus compréhensibles. S’ils se révèlent efficaces, ils 
seront généralisés à l’ensemble de la ville. 
Pour mémoire, le COVEX réunit les partenaires 
signataires de la charte pour le retour du vélo à 
Beauvais (Beauvélo, Beauvais Team Cycliste, l'Amicale 
cyclotouriste de Beauvais, Oise Tourisme, la société 
AGCO et la Ville de Beauvais). 
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Une nouvelle mairie/salle communale à Maisoncelle-Saint-Pierre
L’ancien bâtiment ne répondant plus aux normes de sécurité et d’accessibilité, une nouvelle 
mairie a été construite à Maisoncelle-Saint-Pierre. Inauguré le 7 septembre dernier, le nouvel 
équipement servira aussi de salle communale pour les manifestations et les associations 
locales.

2ème Enduro du Beauvaisis
À l’initiative du Beauvais Moto Club, présidé par Loïc Lemoine, et de ses quelque 140 bénévoles, avec la participation de la 
commune et du comité des fêtes d’Aux-Marais, le 2ème Enduro du Beauvaisis avait lieu dimanche 1er septembre, au départ d’Aux-
Marais, où se tenait également la dernière des trois spectaculaires « spéciales » chronométrées. 238 pilotes ont ainsi roulé sur les 
70 km du circuit tracé sur les chemins de 13 communes.

25ème Fête de 
la soupe de 
Saint-Paul
En collaboration avec 
la mairie, le comité 
des fêtes de Saint-
Paul avait préparé un 
programme aux petits 
oignons du 6 au 9 
septembre : spectacle 
équestre, défi 
inter-associations, 
concerts, fête foraine, 
marché et brocante, 
feu d’artifice… et 
bien sûr le fameux 
breuvage servi par les 
soupiers de l’Âge d’or.

Brocante  
à Tillé
La fin de l’été est 
toujours marquée 
par l’organisation de 
brocantes dans bon 
nombre de communes 
du Beauvaisis ; des 
occasions idéales 
pour faire de bonnes 
affaires et retrouver 
les amis et les voisins, 
après la période 
des congés. Ici, la 
brocante organisée 
à Tillé, le dimanche 
8 septembre, par le 
comité des fêtes.

Du rire, des émotions, des 
sensations, de la réflexion, et encore 
du rire… la 9ème édition du festival 
beauvaisien dédié aux arts du cirque 
et de la rue a tenu sa promesse de 
rendre la rentrée plus douce aux 
nombreux festivaliers présents, 
les 24 et 25 août, dans l’idyllique 
maladrerie Saint-Lazare.

Malices & Merveilles

OCTOBRE 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   9

 # A G G L O

V I E  DE  NOS  V I LLAGES

 # B E A U VA I S

EN  IMAGES



Beauvais, ville de sport
« Sport en fête », c’est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour trouver son activité physique. Plus de 80 clubs sportifs avaient encore répondu à l’invitation de la Ville de Beauvais et sont réunis au plan d’eau du Canada, 
dimanche 8 septembre, pour présenter leurs activités aux nombreux visiteurs.

1er Bio’vais Festival
Dimanche 15 septembre, 
par une belle journée 
ensoleillée, le Bio’vais 
Festival invitait à profiter, en 
famille ou entre amis, d’un 
barbecue géant, de food 
trucks et de concerts de 
midi à minuit, sur la place 
Jeanne-Hachette. Une 1ère 
édition, très réussie, qui 
avait aussi une vocation 
caritative puisqu’une partie 
des recettes est reversée à 
l’Arche de Beauvais.

2ème Prix de 
l'Empreinte du Crédit 
Agricole
Dimanche matin 15 
septembre, le Beauvais Team 
Cycliste organisait une course 
Ufelop, au cœur du PAE du 
Haut-Villé, sur un circuit de 
1,8 km que les 130 coureurs, 
jeunes et seniors, ont avalé à 
des vitesses impressionnantes. 
Victoire en 1ère catégorie de 
Victor Domange de Crèvecœur-
le-Grand.

Du 13 au 15 septembre, Beauvais a fêté le dahlia
La Ville de Beauvais avait invité des partenaires (jardins familiaux, 
établissements scolaires, personnes âgées…) à fleurir l’extension 
de 11 hectares qui a été réalisée dans le parc Marcel-Dassault. Les 
Beauvaisiens ont ainsi découvert les 9 chambres de verdure conçues 
avec le dahlia comme fil conducteur. Le partenaire Verver Export avait 
aussi créé un nouveau dahlia baptisé « Marcel Dassault ».

Inauguration du bar Le Nemesys
Sabrina Padé a ouvert, cet été, le bar Nemesys, un nouveau lieu de vie, 
situé dans la rue du 27-Juin, qui propose notamment des dégustations 
de planches apéritives de fromage ou de charcuterie, ainsi que des 
animations musicales (concerts, karaokés…). L’établissement a été 
inauguré le 12 septembre.

Ecospace a fait sa rentrée
Équipement municipal de sensibilisation au développement durable, 
installé dans l’ancienne ferme réhabilitée de la Mie au Roy (à proximité 
du plan d’eau du Canada), Écospace invitait les habitants du Beauvaisis, 
dimanche 8 septembre, à rencontrer les associations qu’il héberge et 
soutient dans leurs activités dédiées à la transition écologique et à la 
préservation de la planète.

3ème brocante du livre
Organisée par l’association « Délire d’écrire », la brocante du livre de 
Beauvais continue de se développer. Programmée samedi 14 septembre, 
sur la place Jeanne-Hachette, la 3ème édition a enregistré 240 mètres 
linéaires de livres proposés par des particuliers, des associations et 
quelques professionnels aux visiteurs se promenant dans le cœur de ville.

Raid handi-valide « Tous Aimuts »
Le plan d’eau du Canada accueillait, dimanche 15 septembre, le raid handi-valide organisé par le Comité Départemental Handisport de l’Oise. 12 équipes 
de 4 personnes, avec une personne en situation de handicap dans chaque équipe, se sont rencontrées autour de plusieurs épreuves de sport nature (course 
d’orientation, tir à l’arc, canoë-kayak, boccia…). Une belle journée, sous le soleil, marquée par la bonne humeur et l’esprit d’entraide dont les participants 
ont fait preuve.
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Une Teen Coop au top !
Dix adolescents ont créé leur mini-entreprise Teen Coop, accueillie 
au Start Lab (pépinière de l’Agglomération du Beauvaisis). Sous la 
responsabilité de la Ligue de l’Enseignement de l’Oise, ils ont appris 
tout le fonctionnement d’une entreprise coopérative et proposé 
aux Beauvaisiens de multiples services (lavage de voitures, tâches 
ménagères, distribution de flyers…).

De nouveaux terrains de jeu pour les petits
L’association de gestion des crèches Pierre Jacoby inaugurait, jeudi 5 
septembre, les aménagements des espaces et les nouveaux jeux en 
extérieur qui ont été créés pour améliorer le confort et le bien-être des 
petits comme des professionnels.

Rentrée des classes
Le maire de Beauvais et son adjointe aux affaires scolaires ont fait la 
tournée des écoles de Beauvais pour s’assurer que les enseignants et 
leurs élèves pourront travailler dans les meilleures conditions. À l’école 
Kergomard, la rentrée s’est faite dans un établissement entièrement 
rénové, intérieurement et extérieurement.

Journées des plantes
Du 6 au 8 septembre, la verdoyante maladrerie Saint-Lazare accueillait 
une cinquantaine de professionnels - horticulteurs, pépiniéristes, 
artisans, paysagistes… – qui ont présenté tout ce qu’il faut pour faire 
des beaux jardins aux nombreux visiteurs venus également profiter 
d’animations et de saveurs du terroir.

Fête à carottes ensoleillée
À l’initiative de l’association Voisinlieu pour Tous, le quartier était en fête les 31 août et 1er septembre, avec repas intergénérationnel à partager, 
concert et feu d’artifice le samedi, puis brocante, spectacles de rue et, bien sûr, distribution de carottes le dimanche.

Catium alibustrum qui as iuntur?
Re ne repro eatem. Libus magnatiori tem sunt eate nis 
pra vel idigenti sum etur sime vel ipsam, officiduciet 
odi quatest, et velloribus, cusam que parchiti dollupta 
corrunde que voloristrum quam, as qui tempos aut qui 
as et ad qui dolor alis mossimaximi, quam fuga. Nequos 
reptatur?
Di autesedi simolor aut as porum et molenimusdam 
fugit re dis debis explissundi ut omnis magnihit et 
debis et volorroribus quiam exerspe rfernatibus rem 
quiae doloreh endanda si ut optatet utemodi gnihiligent 
experum quas id mi, sed eicimperis modis apis as 
dellandis asin excearcia sitatiumquae esendit eum hil 
maiore prae. Quis eiusdam untis eum ditium explabo. 
Nem cuptat.
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75ème anniversaire de la Libération
Des commémorations et de nombreuses 
animations (reconstitution d’un camp militaire, 
parades de pipe-bands, bal populaire…) ont 
replongé Beauvais, vendredi 30 août, dans la 
liesse qui avait suivi sa libération de l’occupation 
nazie par la 8ème brigade de l’armée britannique, il 
y a tout juste 75 ans.



L’avenir du cyclisme 
français était à 
Beauvais
Tous les jeunes talents, filles et garçons, du 
cyclisme français s’étaient donné rendez-
vous à Beauvais, du 22 au 25 août, pour 
participer aux championnats de France de 
l’Avenir sur route ; 4 jours de compétition 
destinés aux espoirs, aux juniors, aux cadets 
et aux minimes, dans des courses en ligne 
et en contre-la-montre. L’événement a attiré, 
sur le bord des routes de l’Agglomération, de 
nombreux passionnés de vélo venus de tout 
l’Hexagone pour assister aux belles batailles 
livrées par les 650 coureurs, dont les locaux 
Ambre Radaldi, Doriane Kaufmann, Léa Daydé, 
Clara Levarlet, Gwendael Dufour, Pierre Barbier, 
Philéas Hansart et Enzo Paleni.
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Barbara Pila, gérante du restaurant La Part des anges à Beauvais et Jean-Philippe Dubois, 
gérant de la boutique Legend, ont répondu à nos questions pour Beauvaisis Notre Territoire. 

La Part des anges,  
une affaire familiale

Barbara PILA,
gérante du restaurant La Part des anges.

1 Présentez-nous brièvement votre activité s'il vous plaît ?
Nous avons ouvert le restaurant La Part des anges en 2007 et nous avons été le premier 

bar à Beauvais à proposer des cocktails création, lesquels sont préparés par ma fille Camille, 
qui a suivi une formation spécialisée dans ce domaine. Nous travaillons en famille, mon 
autre fille, Marie, qui a fait une école hôtelière, s'occupe du service et mon fils Paul, titulaire 
d'un CAP de cuisine, travaille en cuisine. La carte du restaurant a beaucoup évolué au fil des 
années et nous proposons une cuisine de type brasserie à base de produits frais, tout est 
fait maison et nous disposons de cent références de spiritueux. Nous mettons l'accent sur 
l'accueil des clients et nous changeons régulièrement la décoration pour que nos clients se 
sentent bien dans l'établissement. 

2 Avez-vous un attachement particulier au cœur de ville ? Comment 
participez-vous à la redynamisation du cœur de ville ?

Oui, j'ai un attachement particulier au centre-ville car je suis née à Beauvais. Nous participons 
à sa redynamisation en proposant un lieu attractif, des cocktails création et un accueil de 
qualité qui font que notre établissement attire du monde dans le haut de la rue Gambetta. 
Je crois en Beauvais car il y a suffisamment de population pour que la ville se développe et 
les Beauvaisiens aiment sortir.

3 Pensez-vous que le plan "Action cœur de ville", mis en place par la 
Ville de Beauvais, a ou aura un impact positif sur votre activité ? 

Je pense que la requalification de la rue du 27-Juin aura un impact positif sur notre activité 
car cette rue est un axe de passage vers le centre commercial Jeu de Paume.

Jean-Philippe Dubois, gérant de la boutique Legend.

1 Présentez-nous brièvement votre activité s'il vous plaît ?
J'ai repris cette boutique de prêt-à-porter de marques premium hommes et femmes 

(Eden Park, Jott, K-Way, Parajumpers etc.) en 2016. 

2  Avez-vous un attachement particulier au cœur de ville ? Comment 
participez-vous à la redynamisation du cœur de ville ? 

J'ai un attachement particulier au cœur de ville car j'ai vécu et j'ai grandi à Beauvais. Je 
me suis installé plusieurs années dans une autre ville de l'Oise mais lorsque j'ai appris que 
Legend cherchait un repreneur, je n'ai pas hésité car c'est une belle boutique qui existe 
depuis plus de 30 ans à Beauvais. J'étais heureux de revenir dans ma ville d'origine où je 
connais beaucoup de monde, ce qui est un atout pour le commerce. J'ai rejoint l'association 
Beauvais Shopping pour m'impliquer dans la redynamisation du cœur de ville. 

3 Pensez-vous que le plan "Action cœur de ville", mis en place par la 
Ville de Beauvais, a ou aura un impact positif sur votre activité ? 

Oui, je le pense avec notamment les animations proposées dans le cadre du programme 52 
événements pour 52 semaines qui participent à faire venir les Beauvaisiens en centre-ville.

LA PART DES ANGES • 1 Rue Gui-Patin à Beauvais
Renseignements au 03 44 15 27 97 • Facebook : La Part des anges Beauvais



Partir pour mieux revenir 

LEGEND • 16,18 rue de la Madeleine à Beauvais
Renseignements au 03 44 48 41 07 • www.legend-vetement-beauvais.fr 

Facebook : Legend Beauvais
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Pour un cœur de ville  
davantage habité

Deux importants programmes immobiliers vont être lancés dans la rue Gambetta,  
à Beauvais, pour densifier l’offre de logements dans le cœur de ville ; le premier dans l’ancien 

hôtel du Lion d’Or, le second dans l’ancien commerce MIM.

Avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, de 

la Ville de Beauvais et du centre 
commercial Jeu de Paume, l’union 

des commerces de proximité 
Beauvais Shopping organise un 

nouveau festival des saveurs 
les vendredi 11 et samedi 12 

octobre 2019 sur la place Jeanne-
Hachette.

Ce sera l’occasion de (re)découvrir les 
produits du terroir local et des régions de 
France. Venez à la rencontre de producteurs 
de vins, de charcuteries, de confiseries, de 
pâtisseries, de fromages… De quoi réjouir 
vos papilles ! 
Une tombola vous permettra également de 
gagner des paniers gourmands.

Restauration sur place

Savoureuse exploration des terroirs

1    Transformation de l’ancien 
hôtel du Lion d’Or

Monument historique classé dès 1932, dont la porte 
cochère ouvre sur de belles façades en colombages, 
l’ancien relais de Poste est situé au 52, rue de la 
Gambetta et donne, à l’arrière, sur la rue Buzanval. Il 
est constitué de plusieurs bâtiments édifiés, à partir du 
XVIe siècle, autour d’une agréable cour pavée et arborée. 
Cet ensemble immobilier sera transformé en 21 
appartements en accession à la propriété, du studio de 
24 m2 au T5 de 135 m².
18 lots seront éligibles au dispositif fiscal Monument 
Historique
et 3 lots seront éligibles au dispositif fiscal Déficit 
Foncier. 5 appartements bénéficieront, par ailleurs, de 
terrasses ou de jardins en RDC et R+1.

L’opération sera réalisée par l’entreprise Histoire & 
Patrimoine, spécialisée dans la transformation de lieux 
d’histoire en lieux de vie. Les travaux doivent démarrer 
en ce mois d’octobre.

2    Transformation de l’ancien 
magasin MIM

Inoccupée depuis la liquidation judiciaire, en 2017, 
de l’enseigne de mode française MIM, cette grande 
friche urbaine va être reconvertie en 55 logements en 
accession à la propriété.
Situé au 44, rue Gambetta, avec une emprise foncière 
donnant aussi sur la rue Jean-Baptiste-Boyer, 
l’ancien magasin MIM fera l’objet d’une démolition/
reconstruction pour laisser place à un T1, vingt-cinq 
T2, vingt-deux T2 et sept T4.  L’opération comprendra 

aussi la création d’un parking en sous-sol. Les travaux 
devraient débuter en 2020.

Situés à proximité l’un de l’autre, ces deux programmes 
immobiliers s’inscrivent dans le plan national Action 
Cœur de Ville de Beauvais, dont l’une des orientations 
vise à proposer une offre de logements destinés à de 
nouveaux habitants pour revitaliser le centre-ville, créer 
de nouveaux flux et en diversifier les usages, tant par les 
services marchands que non marchands.
En ajoutant la construction de la résidence Ti'Hameau 
dans l'ancien commissariat, une centaine de logements 
supplémentaires contribueront ainsi à revitaliser l'hyper-
centre de Beauvais. 

1 2 Rue Jean-Baptiste-Boyer
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Étude et restauration du mobilier de l’église Saint-Étienne
Remarquable par son architecture mêlant l’art roman du 
Beauvaisis et un style gothique de grande qualité mais 
aussi un mobilier d’exception, l’église Saint-Étienne est 
le 2e chef-d’œuvre du centre-ville après la cathédrale. 
Depuis le XIXe siècle, ses vitraux de la Renaissance 
ont fait sa renommée. Suite à de nombreux désordres 
constatés, 31 panneaux des verrières du chœur 
ont été démontés en 2015. Ils ont fait l’objet d’une 
étude qui a été rendue fin 2018 pour comprendre les 
altérations et proposer une méthode de restauration. 
Parallèlement, un tableau double-face daté de la 1ère 
moitié du XVIe siècle représentant La Circoncision du 

Christ et la légende du seigneur qui a vendu sa femme 
au diable a été restauré et a retrouvé sa place dans 
le transept en avril dernier. Enfin cet été, des boiseries 
entreposées dans la crypte de Saint-Étienne depuis les 
années 1950, et dont l’origine et la fonction restaient 
indéterminées, ont fait l’objet d’une étude pour mieux 
connaître ce patrimoine beauvaisien.
L’ensemble de ces chantiers se sont chiffrés à un total 
de 43 826 €. Les vitraux et le tableau étant protégés 
au titre des Monuments historiques, une aide financière 
a été apportée par la DRAC et le Conseil départemental.

Beauvais prend soin 
de son patrimoine
Labellisée Ville d'Art et d'Histoire,  
Beauvais est riche d'un patrimoine architectural 
remarquable qui est préservé et valorisé.

Restauration de la verrière 
axiale de l’église  
Saint-Jacques
Moins connu du grand public, Saint-Jacques est inscrit 
en tant que Monument historique depuis 2005. Témoin 
de l’œuvre de l’architecte lillois Victor Delefortrie (1810-
1889) auteur également de la chapelle Saint-Joseph de 
Beauvais, cette église se distingue par l’homogénéité de 
son décor, typique de l’art du XIXe siècle. Les vitraux du 
chœur réalisés par le maître-verrier beauvaisien Charles 
Lévêque sont aujourd’hui altérés et une première 
verrière a été restaurée en 2018-2019 pour un coût de 
24 820 € avec l’aide de la DRAC des Hauts-de-France 
et du Conseil départemental.

Reconstitution de 5 
gargouilles de l’église  
Notre-Dame de Marissel
Véritable merveille du patrimoine beauvaisien, cette 
église fait partie intégrante de l’identité du quartier 
de Marissel. En dialogue avec l’association des Amis 
de l’église qui est à l’initiative d’une collecte de fonds, 
la Ville de Beauvais a lancé fin 2018 la reconstitution 
de 5 gargouilles altérées par le temps. En plus des 
aides institutionnelles de la part de la DRAC et du 
Conseil départemental, ce projet dont le coût s’élève 
à 51 000 € a séduit des mécènes beauvaisiens : 
l’entreprise Demathieu-Bard et AXA Frédéric Fauvaux 
EIRL.
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Les travaux
ARGENTINE
Réfection de réseaux et de voirie (3ème tranche) 
- rue L.-Gourdain
Construction de la nouvelle déchetterie de 
Beauvais

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis
Requalification de la rue du 27-Juin (2ème 

tranche)
Réfection de l'étanchéité en toiture et des 
menuiseries extérieures du Quadrilatère

MARISSEL
Réaménagement de la rue du Faubourg-Saint-
André

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la patinoire - parc M. Dassault

SAINT-JEAN
Renforcement du réseau d’eau potable – 
coteau de Saint-Jean
Travaux de surverse sur un bassin de gestion 
des eaux pluviales – lotissement Beaulieu

VOISINLIEU
Réfection de la toiture du Logis de la 
Maladrerie Saint-Lazare
Construction du Pôle Solidarité et 
aménagement de ses abords

DANS LES DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Poursuite des travaux  
de vidéoprotection
2ème phase du programme 2019  
de revêtement de voirie
Plan de sécurisation des passages piétons

Qui deviendra  
Miss Picardie 2019 ?
Rendez-vous dimanche 27 octobre, à 15h, à 
Elispace, pour découvrir les prétendantes au 
titre de Miss Picardie 2019.

Quinze jeunes femmes de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne rivaliseront de charme, 
d’élégance et d’esprit, avec l’ambition de succéder à Assia Kerim, couronnée l’année 
dernière, et de se qualifier pour la prestigieuse élection Miss France.
Ce gala éblouissant se déroulera en présence de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, 
de ses dauphines et de Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France Organisation.
Vous pourrez participer, au côté du jury, au vote désignant la nouvelle Miss Picardie qui 
représentera la région durant l’année à venir et s’envolera vers Tahiti, avec les autres 
Miss régionales, pour préparer la finale nationale.

• Carré Or : 25€ (parterre / place réservée) 
• Carré Argent : 20€ (placement libre) 
Réservations aux points de vente habituels (Auchan, Intermarché, Hyper U, 
Carrefour, Leclerc, ticketmaster.fr, francebillet.com) 
Elispace - 3, avenue Paul-Henri-Spaak - Beauvais

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 9 octobre
Mamadou LY :
le jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines permanences 
les jeudis 3, 10, 17, 24, 31 octobre
Élodie BAPTISTE :
le 1er lundi du mois de 18h à 19h30. Prochaine 
permanence lundi 7 octobre
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 16 octobre de 
18h à 19h
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine permanence 
mardi 1er octobre
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaine permanence 
vendredi 18 octobre
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 16 octobre
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 19 octobre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil  
ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30. 
Prochaine permanence jeudi 17 octobre
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les 
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 5 octobre
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence lundi 28 octobre
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 18 octobre
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine 
permanence vendredi 18 octobre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 2 octobre
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 2 octobre
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 16 octobre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN  
(3, rue Pierre-Garbet)
Franck PIA :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence mercredi 2 octobre
Jérôme LIEVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 2 octobre
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 26 octobre
Philippe VIBERT :
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence vendredi 18 octobre
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Franck PIA :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96
Antoine SALITOT :
le 4ème vendredi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 25 octobre
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. Prochaine 
permanence samedi 5 octobre
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

4, rue de l’École Maternelle
Mamadou LY :
le mardi de 18h à 19h, sur rendez-vous  
au 03 44 79 40 96

——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19) 
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

Pour prendre rendez-vous avec un élu  
ou pour plus d’informations contactez le 03 44 79 40 96

Les permanences de vos élus

Permanence  
logement  
à Saint-Jean
La Ville de Beauvais a instauré des permanences logement décentralisées, un mercredi 
par mois, en alternance dans chaque quartier, pour accompagner les Beauvaisiens dans 
leurs démarches de recherche de logement social. 
Une nouvelle permanence est programmée mercredi 30 octobre, de 14h à 16h, 
à la MSIH Saint-Jean (25, rue Maurice-Segonds).

Plus d’infos auprès du service Logement au 03 44 79 40 35
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Le programme
LUNDI 07 OCTOBRE 

10h à 12h :  
Présentation du 
Dossier Médical 
Partagé

par une conseillère DMP de la CPAM de 
Beauvais du Dossier Médical Partagé 
(DMP), carnet de santé numérique qui 
conserve et sécurise vos informations 
de santé : traitements, résultats 
d'examens, ... à la Résidence la Clé des 
Champs. Au programme : informations et 
ouverture de votre « DMP » pour ceux qui 
le souhaitent.
Pensez à vous munir de votre carte Vitale

Renseignements au service retraités  
03 44 79 41 07

14h :  
Ciné-seniors 
3€ à régler sur 
place 
« Dalida » 

15h : Visio-conférence 
"Acheter et vendre sur 

leboncoin.fr"
Présentée par un formateur de Kocoya.
 Visio-conférence (conférences en ligne 
pour les seniors de l’Oise au cours 
desquelles les utilisateurs peuvent poser 
leurs questions, être interrogés par le 
conférencier de manière interactive). 

Pour y participer, rendez-vous sur : www.
happyvisio.com et s’inscrire avec le code 
CF6000

MARDI 08 OCTOBRE 
9h à 13h :  
atelier culinaire à UniLaSalle 
confection et partage d’un repas avec les 
étudiants chercheurs.

Inscriptions obligatoires  
au 03 44 79 41 07

10h30 à 11h30 : « Café partagé » à la 
Résidence La Clé des Champs
Vous vous sentez seul(e) et aimeriez 
partager des temps de convivialité 
avec d’autres personnes, le CCAS vous 
accueille au sein de la Résidence.

14h : séance 
ciné-débat                 
« Un jour tu 
vieilliras… » 
5 € l’entrée
Long-métrage 
(1h30) suivi d’un 
débat avec la salle 
en présence du 

scénariste-réalisateur, Edouard Carrion 
et de partenaires locaux. Un film sur 
l’isolement des aînés, sujet qui touche et 
concerne beaucoup de monde…

 15h : Visio-conférence  
"À la découverte des 

collections du Musée départemental 
Albert-Kahn"
Pprésentée par Sarah Gay, chargée de 
médiation et d’action culturelle du musée.  

Pour y participer les personnes devront 
se rendre sur : www.happyvisio.com et 
s’inscrire avec le code CF6000

MERCREDI 09 OCTOBRE
9h à 13h : atelier culinaire à 
UniLaSalle 
Confection et partage d’un repas avec les 
étudiants chercheurs.

Inscriptions obligatoires  
au 03 44 79 41 07

10h30 à 11h30 : « Café partagé » à la 
Résidence Le Prayon
Vous vous sentez seul(e) et aimeriez 
partager des temps de convivialité 
avec d’autres personnes, le CCAS vous 
accueille au sein de la Résidence.

14h15 à 16h15 :  
Présentation à la Résidence La 
Clé des Champs du « chèque 

énergie » 
Par la Direction de Gaz tarif réglementé 
(marque du groupe Engie) : critères 
d’éligibilité, utilisation du chèque... Le 
Chèque énergie est une aide financière 
distribuée par l’Etat pour régler les 
factures d’énergie (utilisables pour tous 
les fournisseurs d’énergie).
Eco-geste : adoptez les bons gestes pour 
réduire sa consommation d’énergie et 
respecter la planète. Ouvert à tous. 

Renseignements au service retraités  
03 44 79 41 07 

14h à 16h : atelier mémoire à la 
Résidence Le Bosquet
À La Clé des Champs, ces ateliers 
sont proposés sous la forme d’ateliers 
culinaires.

JEUDI 10 OCTOBRE
10h30 à 11h30 : « Café partagé » à la 
Résidence Le Bosquet
Vous vous sentez seul(e) et aimeriez 
partager des temps de convivialité 
avec d’autres personnes, le CCAS vous 
accueille au sein de la Résidence.

14h30 : Rencontre amicale scrabble à 
la Résidence La Clé des champs 
Les débutants sont les bienvenus. 

13h30 : Concours de belote 
Proposé par le Club « Détente pour tous » 
et le Club de Marissel,  à la résidence Le 
Prayon. 

Droit d’entrée de 5€ à régler sur place

SENIORS

Semaine bleue pour planète verte
“Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !” C’est le thème 
national de l’édition 2019 de la Semaine Bleue qui sera célébrée à Beauvais, du lundi 7 au 
dimanche 13 octobre 2019. Découvrez le programme concocté par le Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville de Beauvais. Beauvais ville inclusive et solidaire, ouverte à ses 
aînés pour leur donner toutes les clefs du bien-vieillir.

SOL IDAR ITÉ
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15h : Défilé de mode  
à La Résidence Le Bosquet.
Vêtements confectionnés par des 
personnes âgées à partir de récupération 
de matériaux tels que : des bouchons, du 
plastique, des plumes, des éponges, du 
métal, des magazines de mode etc...

 15h : Visio-conférence 
Cycle Prévention 

routière 2/3 :  
Les Zones de Partage 
Présentée par un membre de l’Association 
AGIR abcd 42

Pour y participer, rendez-vous sur : www.
happyvisio.com et s’inscrire avec le code 
CF6000

VENDREDI 11 OCTOBRE
9h à 13h : atelier culinaire à 
UniLaSalle
 "Confection et partage d’un repas avec 
les étudiants chercheurs"

Inscriptions obligatoires  
au 03 44 79 41 07

15h : Défilé de mode  
dans les salons de l’Hôtel de ville. 
Vêtements confectionnés par des 
personnes âgées à partir de récupération 
de matériaux.

14h : Visio-conférence :  
Cycle développement 

durable 1/3 : "Stop aux produits 
toxiques !"
Présentée par Laure Messner, co-
fondatrice de « Objectif-Zéro », écologue 
et spécialiste du zéro déchet.

Pour y participer, rendez-vous sur : www.
happyvisio.com et s’inscrire avec le code 
CF6000

SAMEDI 12 OCTOBRE 
Méchoui 
Proposé et organisé par le Club RGL 
(Retraite Gaieté Loisirs), Résidence Le 
Prayon. 

Places limitées sur réservation 
uniquement auprès du club 

15h45 à 17h : Temps musical avec 
l’orchestre « Les Irys » à la Résidence 
Le Prayon
Vous aimez la musique, venez profiter 
d’un moment de convivialité autour de la 
danse ou du chant partagés avec d’autres 
seniors.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
15h45 à 17h : Temps musical avec 
l’orchestre « Les Irys » à la Résidence 
La Clé des Champs
Places limitées : Inscriptions obligatoires 
pour l’ensemble des activités auprès du 
Service Retraités 03 44 79 41 07

SENIORS

Semaine bleue pour planète verte

Lieux des animations 
de la Semaine Bleue
Résidence la Clé des Champs,  
51 Rue Arnaud-Bisson à 
Beauvais.  
Renseignements  
au 03 44 45 42 40

Résidence le Prayon,  
17 Rue des Larris, à Beauvais.  
Renseignements  
au 03 44 79 39 31.

Résidence Le Bosquet,  
20 rue de Gascogne à Beauvais.  
Renseignements  
au 03 44 79 39 50.

UniLaSalle,  
19 Rue Pierre-Waguet à Beauvais

De 9h à 18h : village éphémère 
dédié aux seniors, place Jeanne-
Hachette
En partenariat avec Affipub 
Communication et l’OPHS (Office 
Privé d'Hygiène Sociale) de Beauvais. 
Plusieurs stands permettront 
d'informer et de sensibiliser les 
Beauvaisiens aux problèmes de 
vieillissement, de perte d’autonomie 
etc. et de présenter des services, des 
solutions et des accompagnements 
(services à domicile, portage de 
repas, médecine préventive, matériel 
médical, mutuelles et prévoyance, 
associations, collectivités). De 
nombreuses animations rythmeront 
cette journée. 
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Les ateliers Enfants/Parents moins de 3 ans 
(sur inscription)
Rendez-vous de 10h à 11h
  Mardi 1er octobre : massage et détente à destination 

des petits
  Jeudi 3 octobre : "Je pétris, tu malaxes  

la pâte à pain" (atelier cuisine pour les 18 mois - 3 ans) 
  Jeudi 10 octobre : Lecture au rythme des percussions
  Jeudi 17 octobre : "Les animaux de la ferme entrent à 

la Bulle"
  Jeudi 24 octobre : Communication gestuelle et langue 

signée pour les petits
  Jeudi 31 octobre : "Votre attention s’il vous plaît" 

(lecture pour les petits)

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans (sur 
inscription)
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h
  Mercredi 2 octobre : "Ma Marionnette e(s)t moi" 

(confection de marionnettes) 
  Mercredi 9 octobre : Yoga en famille, détente et 

souplesse !

  Mercredi 16 octobre : "Le monde magique d’Harry 
Potter" (ludoplanète)

  Mercredi 23 octobre : Prendre soin de sa peau (parents-
enfants) sous réserve

  Mercredi 30 octobre : Halloween, création et symbolique 

Les ateliers Parents (sur inscription) :
Selon la programmation du lundi au vendredi de 
14h à 16h
  Jeudi 17 octobre : "Cultivons le bonheur en famille" 

(Communication non Violente)
  Mardi 15 octobre: Les maux de la grossesse soignés par 

les plantes
  Mardi 22 octobre : Cuisiner sain et équilibré

Atelier « aux cliquetis des aiguilles »
Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au 
crochet, de 14h à 16h.
Vendredi 18 octobre : Octobre Rose, cancer du sein et 
palpation préventive

Café papotage
Moment d’échanges et de convivialité autour d’un 
café. Ouvert à tous.
Chaque lundi de 9h à 12h.
  Lundi 7 : "Octobre Rose", informations générales sur le 

cancer du sein
  Lundi 14 : Le Dossier Médical Partagé, pourquoi ? 

Comment ?
  Lundi 21 : Bienveillance éducative, règles et limites

Interventions ponctuelles :
Tous les 1ers samedis du mois 9h à 12h : présence 
de l’association TSA et compagnie 
Rencontre-ludothèque autour des troubles du spectre 
autistique
  Samedi 12 octobre : Réseau Bulle 60, café-rencontre de 

familles d’enfants porteurs de troubles autistiques

Des animations pour les parents et les enfants
Venir à La Bulle - Maison des familles, c'est profiter de rencontres, d'activités de découvertes en famille,  
d'écoute et d'un accompagnement !

Renseignements auprès de La Maison  des Familles « la Bulle » 
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais Mail : labulle@beauvais.fr - Tél : 03 44 79 39 69 Facebook : La Bulle MDF



Inscrivez-vous 
pour profiter de  
la magie de Noël
Noël pour tous
Comme chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 
de la Ville de Beauvais organise l'opération "Noël pour tous" pour que 
toutes les familles de Beauvais profitent d'un vrai Noël et partagent 
un moment chaleureux et convivial pour les fêtes de fin d'année. 
C'est le moment de s'inscrire !

Inscriptions à "Noël pour tous 2019"
A l’Hôtel de Ville de Beauvais, salles 5 et 6
Vendredi 4 octobre, de 9h à 17h (non stop)
Samedi 5 octobre, de 9h à 16h (non stop)
Entrée : place Jeanne-Hachette (porte des mariages)

Renseignements au 03 44 79 40 97 • www.facebook.com/
ccas.beauvais

Documents à fournir 
- Se munir du courrier CAF reçu en septembre
-  A défaut, se munir d'une attestation CAF de moins de 3 mois avec 

le quotient familial ou le dernier avis d'imposition
- Livret de Famille

NOUVEAU

NOUVEAU

SORTIE FAMILIALE

Disneyland
PARIS

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

Parade de Noël à Disneyland Paris
Le service Solidarité du CCAS vous invite à plonger dans la 
magie de Noël et à vivre de belles émotions en venant admirer 
la parade de Noël dans un décor unique à Disneyland Paris ! 
Cette sortie aura lieu  samedi 16 novembre, de 7h30 à 19h.

Inscriptions : Jeudi 10 octobre, de 12h à 17h non-stop,  
en salles 5 et 6 à l'Hôtel de Ville de Beauvais.
Les tickets temps libre sont acceptés pour la sortie.

Renseignements au : 03 44 79 40 97 
www.facebook.com/ccas.beauvais

Document à fournir
-  Attestation CAF de moins de 3 mois 

avec le quotient familial
-  Ou le dernier avis d'imposition
-  Livret de famille ou pièce d'identité

TARIFS
BILLET 1 PARC + TRANSPORT : 
Adultes 12 ans et + : 67€ 
Enfants 3-11 ans : 62€ 
Enfant - de 3 ans : 15€ 

SOL IDAR ITÉ
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contre le cancer du sein
L’association Perspectives contre le cancer et la Ligue contre le Cancer unissent 
leurs forces pour dire « non » au cancer du sein et inviter toutes les femmes âgées 
de 50 à 74 ans à participer au dépistage gratuit proposé par l’Assurance Maladie.

L’opération nationale « Octobre rose » a vocation à informer 
et à sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein car 
c’est le plus fréquent (une femme sur 8 le développera 
au cours de sa vie) et le plus meurtrier. Pourtant, détecté 
suffisamment tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10 ! 
L’association Perspectives contre le cancer et la Ligue 
contre le cancer travaillent la main dans la main pour 
apporter leur soutien aux malades et à leurs familles et 
mener des actions de prévention. Si la Ligue œuvre à 
travers tout le département, Perspectives contre le cancer 
focalise son action à Beauvais et dans le Beauvaisis. Les 
deux structures ont programmé de nombreuses actions au 
fil du mois d’octobre.

Perspectives contre le cancer

Pose d’un ruban rose sur la statue de 
Jeanne Hachette
Mercredi 2 octobre à 18h

Place Jeanne-Hachette
Lancement d’un mois d’actions pour lutter contre le 
cancer du sein.

Marche Rose de Voisinlieu 
Vendredi 4 octobre à 19h15

Rassemblement au centre Desmarquest (Voisinlieu 
Pour Tous) pour le départ de la marche nocturne aux 
lampions roses avec les enfants, dans le quartier 
Voisinlieu, accompagnée par la fanfare Fanfar’Asca.
À l'arrivée dans la cour de l'école maternelle (local de 
l’association Perspectives contre le cancer), temps 
festif avec la fanfare, présence d'un "camion pizza", 
boisson offerte.
Fin vers 22h.

Marche Rose au plan d'eau du Canada  
Samedi 5 octobre à 14h

Spécial direct Octobre Rose
Dimanche 6 octobre

Émission sur Radio On 'air
https://www.onairadio.fr

Papotage Rose
Lundi 7 octobre 

La Bulle – Maison des Familles
Animé par Perspectives contre le cancer.

Café papotage « Et toi, tu fais ta 
mammo? »
Mardi 8 octobre

Perspectives contre le cancer (rue de l'École-
Maternelle)

Stand information prévention
Mardi 8 octobre de 10h à 16h

Centre Hospitalier de Beauvais

Stand information prévention
Mercredi 9 octobre

Clinique du Parc St-Lazare 

Soirée Bien-être
Vendredi 11 octobre de 18h30 à 21h

Aquaspace
Sur inscription.

Village des sciences
Samedi 12 octobre

Antenne universitaire

Cross des collèges
Vendredi 18 octobre

Je prends soin de mon corps
Vendredi 18 octobre (matin)

La Bulle – Maison des Familles
Animé par Perspectives contre le cancer.

Yoga Rose à la Maladrerie
Vendredi 18 octobre à 18h30

Maladrerie Saint-Lazare
Sur inscription.

Stand information prévention
Jeudi 24 octobre de 10h à 16h

Centre Hospitalier de Beauvais

Stand info prévention
Samedi 26 octobre de 10h à 20h

Centre commercial du Jeu de Paume

Rens. auprès de Perspectives contre le cancer  
au 06 88 57 84 28  

ou sur www.perspectivescontrelecancer.net
Toutes les infos sur le dépistage du cancer du sein sur 

www.adecaso.fr ou www.cancerdusein.org.



Octobre

4ème Course de la Ligue  
contre le cancer
Dimanche 20 octobre 

Parc du Conseil départemental (1, rue Cambry)
5 et 10 km ouverts à tous
Challenge entreprises 5 km
Challenge pompiers 10 km
Départs : 9h pour le 10 km / 9h20 pour le 5 km
Inscription jusqu’au 14 octobre auprès de la Ligue 
contre le Cancer
52, Av. de la République à Beauvais – 03 44 15 50 50 
– coursedelaligueoise&gmail.com

 # B E A U VA I S
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De gauche à droite, Patrick Coutellier, représentant de 
l’AF3M pour la Picardie, le Dr Kamel Ghomari, chef adjoint 

du pôle Cancérologie à l’hôpital de Beauvais et chef du 
service Hémato-oncologie, et Adeline Tournel, adjointe 

administrative du Centre de Coordination de Cancérologie 
du Beauvaisis, préparent la journée d’information sur le 

myélome multiple le 9 juillet dernier au CHB.

Programme
1ère PARTIE
•  Le myélome : aspects cliniques et 

biologiques
•  Les traitements du myélome chez le 

sujet jeune et chez les patients âgés
•  L’actualité 2019 du myélome, avec 

notamment le point sur la recherche 
et l’impact de l’arrivée de nouveaux 
médicaments.

2ème PARTIE
Quelle est l’importance d’une activité 
physique adaptée et d’une alimentation 
équilibrée pour les malades du 
myélome ?

Inscriptions  
Sur le site internet de l’association :  
https://www.af3m.org/jnm-2019-
inscription.html 
ou par e mail :  
inscription.jnm@af3m.org

Myélome multiple

Le CHB et l’AF3M 
informent sur ce 
cancer méconnu
Le Centre Hospitalier de Beauvais accueille l’Association Française 
des Malades du Myélome Multiple (AF3M) pour la 14ème Journée 
Nationale d’Information sur cette pathologie cancéreuse samedi 12 
octobre, de 13h30 à 18h.

Le myélome multiple, également nommé maladie de Kahler, 
est une maladie maligne de la moelle osseuse, substance 
spongieuse que l'on trouve à l'intérieur des os, surtout 
ceux du bassin et du thorax, ainsi que dans les côtes et les 
vertèbres dorsales. La moelle osseuse joue un rôle dans la 
formation des os, mais aussi dans la production de cellules 
sanguines : globules blancs (leucocytes), globules rouges 
(érythrocytes) et plaquettes (trombocytes). « Le myélome 
multiple est une pathologie fréquente (elle affecte 25 à 
30 000 patients en France) mais très peu connue en raison 
de sa grande complexité », explique le Dr Kamel Ghomari, 
chef adjoint du pôle Cancérologie à l’hôpital de Beauvais et 
chef du service Hémato-oncologie. 
L’établissement s’associe à l’AF3M depuis 7 ans pour 
expliquer cette maladie aux patients et à leurs proches. 
Très investi au sein de l’association, Patrick Coutellier en 
est le représentant pour la Picardie et animera la journée 
avec le Dr Ghomari mais également des professionnels de 
santé non médicaux. Ceux-ci apporteront un éclairage sur 

l’importance d’une alimentation équilibrée et d’une activité 
physique adaptée aux patients souffrant de ce cancer. 

De quoi s’agit-il ?
Le myélome multiple est une affection de la moelle 
osseuse provoquée par une prolifération incontrôlée 
d'un type précis de cellules sanguines de la famille des 
globules blancs : les plasmocytes. En temps normal, ces 
cellules sont spécialisées dans la fabrication d'anticorps. 
La maladie débute par une seule cellule anormale, qui se 
divise et prolifère de manière incontrôlée. Les cellules ainsi 
produites portent la même anomalie et se divisent à leur 
tour de manière incontrôlée.
Cette maladie a un effet sur les os. En effet, les plasmocytes 
malins produisent également une substance favorisant la 
destruction du tissu osseux. Il en résulte une décalcification 
en certains endroits du squelette, ce qui donne naissance 
à des points de moindre résistance au niveau de l’os. De 
(petites) fractures peuvent se produire à ces endroits.

SANTÉ
 # B E A U VA I S
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Beauvais  
capitale internationale  
de la pétanque

Une compétition internationale
Beauvais sera la capitale internationale de la 
Pétanque en 2019 en accueillant la 3ème édition du 
Trophée L'Équipe, du 8 au 13 octobre 2019 à Elispace. 
Organisé par la chaîne L’Équipe et Quarterback, 
cette compétition réunira les meilleures nations 
avec les plus grands joueurs et les plus grandes 
joueuses du monde pour 6 jours de compétition. 
La Ville de Beauvais, en partenariat avec le Conseil 
départemental de l'Oise, vous donne l'opportunité de 
venir regarder les compétitions gratuitement et de 
profiter de ce spectacle exceptionnel. Cet événement 
populaire, convivial et intergénérationnel, est une belle 
opportunité de promotion pour la Ville de Beauvais et 
une source de retombées directes et importantes 
pour l'économie locale. Après les Championnats de 
France de l'Avenir, en août dernier, qui ont permis de 
découvrir les jeunes talents du cyclisme français de 
demain, Beauvais est heureuse et fière d'accueillir 

une nouvelle fois une compétition sportive de haut 
niveau. 
Le Trophée L'Équipe a été créé par la chaîne L'Équipe 
et l’agence Quarterback, spécialisée dans le sport. 
La chaîne L’Équipe est le premier diffuseur d’un 
événement novateur au format particulier. En effet, 
l’événement se déroule sur une semaine complète 
et rassemble les meilleurs joueurs internationaux. 
Le Trophée L’Équipe est donc LE rendez-vous 
« pétanque » pour les meilleures nations mondiales 
avec le soutien de la Fédération Internationale de 
Pétanque et de Jeu Provençal.
C'est l'événement à ne pas manquer pour tous les  
amoureux de la discipline. Venez nombreux profiter 
de ce loisir si fortement ancré dans nos traditions 
familiales, de ce sport toujours aussi populaire en 
France, dans notre département et à Beauvais.

La Ville de Beauvais, en 
partenariat avec le Conseil 

départemental de l'Oise, 
donne l'opportunité 
aux Beauvaisiens et 
aux Oisiens de venir 

regarder gratuitement les 
compétitions du Trophée 

L'Équipe à Elispace, du 
8 au 13 octobre 2019. 

Les meilleur(e)s joueurs 
et joueuses de pétanque 

s'affronteront lors de cette 
compétition internationale.

 # B E A U VA I S
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Le déroulement  
des compétitions
•  Le Trophée l'Équipe mêle les trois formules de jeu - 

individuel, doublette et triplette - et se destine aussi 
bien aux femmes qu’aux hommes pour 6 jours de 
compétition.

•  Chaque compétition se joue en 2 poules de 4. Les 2 
meilleur(e)s de chaque poule se rencontrent en demi-
finales croisées, puis la finale se joue entre les 2 
vainqueurs des demi-finales. Les perdants des demi-
finales s’opposent pour la 3ème place de la compétition.

•  Dans chaque compétition, il y a 14 parties. Chaque 
partie fait l’objet d’une captation d’images (soit 14 
programmes). La compétition permet donc la diffusion 
de 84 programmes TV.

La pétanque, un sport très 
répandu et accessible à tous
La pétanque est l'un des sports les plus 
répandus en France, accessible à tous 
qui, pratiqué en compétition, exige de la 
précision, de l'endurance et un véritable 
esprit d'équipe. Ce sport a été reconnu "Sport 
de haut niveau" par le ministère des Sports 
en 2003 et la Confédération mondiale des 
Sports de Boules (CMSB) qui porte le projet 
de candidature des sports de boules aux 
Jeux Olympiques 2024.

À Beauvais, les adeptes de la pétanque 
peuvent pratiquer cette activité dans 4 clubs :

•  Le Centre sportif Saint-Lucien Beauvais 
(CSSLB)

• L'Entente Beauvaisienne de Pétanque

• La Pétanque Saint-Just-des-Marais

•  Le Club du Beauvaisis de la Retraite 
Sportive (CBRS)

Marco FOYOT
Champion du Monde en 1992  

à Aoste (Italie)  
associé à Fazzino - Monard

Philippe SUCHAUD

Champion du Monde  
à 12 reprises

Christian FAZZINO 

4 titres de Champion du Monde 
triplette

Phillipe QUINTAIS
 9 fois Champion du monde en Triplette 

 4 fois Champion du monde  
en Tir de Précision

Diego RIZZI

2 fois Champion du Monde 
Junior en 2009 et 2011

Mickaël BONETTO

Vainqueur du Trophée des Villes 
en 2018

Charlotte DARODES 

Championne du monde  
en 2017

Anna MAILLARD

Championne du Monde triplette 
en 2017

Les champions

Les jeunes pousses

Ils seront présents à Beauvais

 # B E A U VA I S
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15h30 

8h30 
10h00 
11h30 
14h00 

Terrain A

18h30 
17h00 

Terrain B
Poule A  

Poule A  

Poule B   

Poule A   

Poule A   

Poule A   

Poule A  

Poule B   

Poule B   
Poule A  

Poule B  

Poule B  

Poule B  

Poule B  
A vs B • femmes
A vs B • hommes
C vs D • femmes
C vs D • hommes
perdants • femmes
perdants • hommes
gagnants• femmes

A vs B • hommes
A vs B • femmes
C vs D • hommes
C vs D • femmes
perdants • hommes
perdants • femmes
gagnants• hommes

15h30 

8h30 
10h00 

 
11h30 
14h00 

Terrain A

18h30 
17h00 

Terrain B

Poule B  
Poule B   

gagnants • hommes
barrage • femmes
barrage • hommes

• femmes3ème place 
Finale    • hommes

Poule A  
Poule A   

gagnants • femmes
barrage • hommes
barrage • femmes

• hommes3ème place 
Finale    • femmes

Poule B  

Poule A  

Jeudi 10 octobre Vendredi 11 octobre

15h30 

8h30 
10h00 
11h30 
14h00 

Terrain A

20h00 
18h30 

Terrain B
Poule A  

Poule A  

Poule B   

Poule A   

Poule A   

Poule A  

Poule B   

Poule B   

Poule A  

Poule B  

Poule B  

Poule B  
A vs B • femmes
A vs B • hommes
C vs D • femmes
C vs D • hommes

Tournoi VIP •  A vs B

gagnants • femmes
gagnants• hommes

A vs B • hommes
A vs B • femmes
C vs D • hommes
C vs D • femmes

gagnants • hommes
gagnants• femmes

15h30 

8h30 
10h00 

 
11h30 
14h00 

Terrain A

18h30 
17h00 

Terrain B

Poule B  
Poule A   

perdants • femmes
perdants • hommes
barrage • femmes

Poule B  
Poule A   

perdants • hommes
perdants• femmes
barrage • hommes

Poule B  

Poule B  

Mardi 8 octobre Mercredi 9 octobre

17h00 Tournoi VIP •  Finale
Tournoi VIP •  C vs D
Tournoi VIP •  3ème place

20h00 Finale    • hommes Finale    • femmes

Poule A  barrage • hommes barrage • femmesPoule A  
1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • femmes

3ème place    • femmes 3ème place    • hommes

8h30 

 
15h30 

10h00 
11h30 
14h00 

Terrain A

18h30 
17h00 

Terrain B
Poule A  

Poule A  

Poule B   

Poule A   

Poule A   

Poule A   

Poule B  

Poule B   

Poule B   
Poule A  

Poule B  

Poule B  

Poule B  

Poule B  
A vs B • femmes
A vs B • hommes
C vs D • femmes
C vs D • hommes
perdants • femmes
perdants • hommes
gagnants• femmes

A vs B • hommes
A vs B • femmes
C vs D • hommes
C vs D • femmes
perdants • hommes
perdants • femmes
gagnants• hommes

16h30 

8h30 
10h00 

 
11h30 
14h30 

Terrain A Terrain B
barrage • hommes

• hommes3ème place 
Finale    • femmes

Poule A  barrage • femmes

• femmes3ème place 
Finale    • hommes

Poule A  

Samedi 12 octobre Dimanche 13 octobre

22h30 
21h00 Poule A   

Poule B  Poule B  
Poule A  gagnants • hommes

barrage • femmes
gagnants • femmes
barrage • hommes

DOUBLETTES

INDIVIDUEL

TRIPLETTES

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • femmes

1/2 finale 1er de A contre 2ème de B    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • hommes

1/2 finale 1er de B contre 2ème de A    • femmes

Le Programme
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Les équipes hommes 2019

BELGIQUE
Claudy Weibel, Andre Lozano, Joël Marchandise

Coach : Gustave Moens

FRANCE
Mickaël Bonetto, Philippe Quintais, Philippe Suchaud

Coach : Alain Bideau

ITALIE
Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Florian Cometto

Coach : Riccardo Capaccioni

MAROC
Mohamed Ajouad, Abdessamad El Mankari, Hodayfa Bouchgour

Coach : Hafid Alaoui

SÉNÉGAL
Hussein Dakhlalah, François N’diaye, Babacar Dieng

Coach : Birane Toure

THAÏLANDE
Sarawut Sriboonpeg, Thanakorn Sangkaew, Wanchaloem Srimueang

Coach : Prarop Thongprathed

TUNISIE
Sofien Ben Brahim, Majdi Hammami, Ali Naouech

Coach : Skander Cherif

LA WILD CARD
Cristian Fazzino, Marco Foyot, Bruno Le Boursicaud

Coach : Alain Montoro

Les Equipes Femmes 2019

CAMBODGE
Ke Leng, Un Sreya, Sreng Sarakhim

Coach : Sok Mong

DANEMARK
Mia Carlsson, Katrine Junge, Tanja Gromada

Coach : Pascal Verbregue

ESPAGNE
Aurelia Blazquez Ruiz, Carolina Pascual Pascual, Jenifer Lopez Sanchez

Coach : Mario Bascompte Sanso

FRANCE
Audrey Bandiera, Sandrine Herlem, Anna Maillard

Coach : Jean-Philippe Soricotti

SUÈDE
Matilda Bostrom, Therese Broberg, Noon Geffenblad

Coach : Emil Nilsson

THAÏLANDE
Thongsri Thamakord, Phantipha Wongchuvej, Nantawan Fueangsanit

Coach : Ruejumon Vichaidist

TUNISIE
Mouna Beji, Asma Belli, Ahlem Hadj Hassen

Coach : Fethi Ouechtati

LA WILD CARD
Charlotte Darodes*, Emilie Fernandez, Cindy Peyrot*

Coach : Florence Schopp
*Sélections Faites Avec L’accord de la Ffpjp

LES PAYS

FEMMES

HOMMES
Cambodge Danemark Espagne France Suède Thaïlande Tunisie

Thaïlande TunisieFrance ItalieBelgique Maroc Sénégal
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Le Groupement Philatélique 
du Beauvaisis (GPB) organise 
une exposition philatélique 
les samedi 19 et dimanche 20 
octobre 2019 à l'Espace Pré-
Martinet, pour fêter ses 90 ans 
d'existence. 

Cette association a été créée en 1929 à Beauvais. Ses 
membres se réunissaient à l'Hôtel de ville jusqu'en 1940 
où l'association cessa son activité à cause de la Seconde 
guerre mondiale et de la destruction de la ville en juin 
1940. Quelques membres décidèrent de reprendre 
cette activité en 1943 dans les locaux d'une société de 
Pompes funèbres dans laquelle l'un des employés était 
philatéliste. Après la libération de Beauvais en 1944, une 
première exposition philatélique fut organisée dans les 
locaux du foyer Interallié. 

Aujourd'hui, en 2019, le club est présidé par Alain 
Cartillier et compte 80 membres qui se réunissent le 
premier dimanche de chaque mois à l'ancienne mairie 
de Voisinlieu à Beauvais. En mars dernier, il a organisé 
la fête du timbre à Therdonne. En 2012, il avait initié 
l’émission d’un timbre personnalisé « Jeanne Hachette » 
pour commémorer le 540ème anniversaire de l’assaut 
des troupes de Charles le Téméraire et la défense de 
la ville par celle qui est devenue l’héroïne de Beauvais : 
Jeanne Hachette. 

Pour célébrer ses 90 ans, le GPB organise une 
exposition philatélique les samedi 19 et dimanche 
20 octobre 2019 à l'Espace Pré-Martinet. Les 
visiteurs pourront découvrir tous les aspects de la 
philatélie et les activités de l'association. La Poste 

sera présente et apposera sur les courriers un cachet 
commémoratif spécial. Une bourse d'échanges et de 
vente sera également organisée dimanche 20 octobre 
2019 pour permettre aux collectionneurs de se retrouver 
pour échanger, partager, vendre et dénicher les perles 
rares qui complèteront leurs collections.

Le club philatélique  
fête ses 90 ans 

Exposition 
philatélique
Les samedi 19  
et dimanche 20 octobre 
2019
ESPACE PRÉ-MARTINET
Rue du Pré-Martinet à Beauvais
De 10h à 18h
Entrée libre et gratuite

Renseignements au 06 16 22 83 51 
acartillier@wanadoo.fr 
Site : www.philatélie-beauvais.com
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Tout-petit deviendra grand !
En septembre, les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) municipaux ont accueilli les tout-petits à qui 
les équipes de professionnels de la petite enfance proposeront une multitude d’activités de motricité, d’expression 
et de découverte pour favoriser leur éveil et les ouvrir sur les autres et sur le monde. 
Dans chaque EAJE, les équipes ont défini un thème qui servira de fil conducteur à leur projet d’activités 2019/2020.

À L’EAJE Les P’tits Malicieux (Saint-Lucien)
« La gigantesque aventure de Minuscule »
Les enfants suivront leur mascotte Minuscule dans l’exploration du « petit » (création de 
fresques sur la vie, fabrication d’une ruche, de nichoirs, élevage d’insectes…) et dans la 
découverte du « grand » à travers notamment des sorties en ville (promenades et pique-
niques dans les parcs, visite du marché…). 
Les bambins s’essaieront au jardinage, à la cuisine, à la peinture, aux marionnettes, 
à la musique… ; ils assisteront à des spectacles, se déguiseront pour le carnaval de 
Minuscule… ; ils participeront à des séances d’éveil corporel et de relaxation, à des 
parcours découverte… ; les plus grands partageront des activités avec les petits de l’accueil 
de loisirs et de l’école voisins… 
Là aussi, les parents seront invités régulièrement à participer à la vie de l’EAJE, y compris 
par le biais d’ateliers qu’ils pourront animer eux-mêmes. 

À l’EAJE À Petits Pas (Saint-Jean)
« Sur le chemin de la détente »
Entre toutes sortes d’ateliers (jardiniers, culinaires, créatifs…), de jeux, de sorties (forêt, 
caserne des pompiers, maladrerie Saint-Lazare…), de spectacles (théâtre, Biberon 
festival…), de journées à thème et de fêtes au rythme du calendrier (carnaval de Beauvais, 
fêtes de saison, fête de la musique…), les enfants s’adonneront à des activités de relaxation 
(massages, yoga, musique douce, jeux d’eau, comptines…) favorisant la découverte de leur 
corps et de leurs émotions, et visant à les faire évoluer dans un environnement apaisant, 
propice aux apprentissages.
La sociabilité des enfants sera développée au travers de projets passerelles avec l’accueil 
de loisirs voisin et la classe de Tout Petite Section de l’école Picasso. Quant aux parents, ils 
seront régulièrement invités à partager des temps privilégiés avec leur enfant et toute l’équipe 
(journée de relaxation parent/enfant, cafés des parents…) pour échanger notamment sur les 
questions de parentalité.

Le RAM au service des parents  
et des assistantes maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) agit comme observatoire de la 
petite enfance sur tous les modes d’accueil de jeunes enfants (individuels ou 
collectifs) disponibles dans l’Agglomération du Beauvaisis.

Ateliers collectifs
Depuis fin septembre, à raison d’une fois par mois, en 
moyenne, les 581 assistantes maternelles agréées dans 
le Beauvaisis peuvent participer à des ateliers collectifs à 
proximité de chez elles, pour échanger sur leurs pratiques 
avec d’autres professionnelles et permettre aux enfants dont 
elles assurent la garde de participer avec d’autres enfants à 
des activités d’éveil.
Le contenu de ces ateliers sera coconstruit par les 4 
animatrices du RAM et les assistantes maternelles qui y 
participent.
Le calendrier est à découvrir à la Maison de la Petite Enfance 
ou sur www.beauvaisis.fr.

Permanences 
Les animatrices du RAM accompagnent les assistantes 
maternelles dans l’exercice de leur profession ainsi que les 
parents dans leurs droits et devoirs d'employeurs. Elles 
reçoivent aussi les futurs parents et parents de jeunes enfants, 
sur rendez-vous, pour les informer sur les différents modes de 
garde à leur disposition en Beauvaisis.
Les permanences se font, principalement sur rendez-vous, à 
la Maison de la Petite Enfance, à Beauvais, ou dans les Points 
d'Accueil RAM situés à Crèvecœur-le-Grand (mardi), à Bresles 
(jeudi et vendredi), à Milly-sur-Thérain (lundi après-midi), à la 
MJA St-Jean (lundi et mardi) et prochainement à Auneuil et 
Goincourt.

Maison de la Petite Enfance - 20, avenue des Écoles, Beauvais - 03 44 79 39 09 - ramagglo@beauvaisis.fr

ÉDUCAT ION
 # B E A U VA I S
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Au Blog 46
L’équipe du Blog 46, Bureau Information Jeunesse de la Ville de Beauvais, aide les 16-25 
ans à construire leur avenir professionnel.

Orientation
Information et accompagnement (études, formations, métiers, logements…), aide à la 
réalisation de CV et de lettres de motivation.

Aide à la mobilité
Aide au financement des permis B et AM (ex-BSR) en contrepartie d’une mission au service 
de la collectivité.

Engagement civique
Formation au secourisme (PSC 1) à coût réduit et stages de citoyenneté.
Expériences professionnelles
Aide à la recherche d’un emploi saisonnier, chantiers de bénévolat éco-citoyen (à Beauvais, 
à la montagne et en bord de mer).

Blog 46 
46, rue Jules-Ferry 
blog46.beauvais.fr 
03 44 45 20 07 

Dans les centres sociaux
Installés à la MJA (Saint-Jean), à la MAJI (Argentine) et à MALICE 
(Saint-Lucien), les centres sociaux visent à mieux articuler les 
interventions de tous les acteurs des quartiers prioritaires pour 
apporter des réponses plus visibles et plus efficaces sur tous 
les aspects de la vie d’un quartier, au service de la jeunesse 
notamment.

MAJI
Les activités et projets sont proposés par tranches d’âge (10-13 
ans, 14-17 ans et 18-25 ans) : ateliers numériques (multimédia, 
cinéclub...), ateliers d'expression (danse, musique, art plastique), 
ateliers culinaires, activités sportives, accompagnement 
scolaire… Les jeunes seront aussi impliqués dans l’organisation 
de leurs sorties et séjours. 

MALICE
Dans son bâtiment flambant neuf, ouvert il y a quelques jours, 
l’équipe renforcée de MALICE prépare, en concertation avec les 
11-25 ans, un programme d’activités comprenant des volets 
multimédia, insertion professionnelle, culture, sport, cuisine ou 
encore théâtre. MALICE propose aussi de l’accompagnement 
scolaire.

MJA
Plusieurs projets ont été co-construits avec les jeunes :
-  aménagement d’une salle qui leur sera dédiée et programmation 

de sorties découvertes (à Beauvais et à l’extérieur) pour les 10-
16 ans

-  « Mon quartier, j'en veux quoi ? » pour les 16-25 ans avec, 
notamment, l’aménagement du parc Berlioz (barbecues, 
espaces famille…)

-  projet intergénérationnel autour de la danse et de la mode en 
prévision d’un grand défilé au printemps prochain 

La MJA propose également de l’accompagnement scolaire 
aux collégiens et aux lycéens, ainsi qu'un accès au studio 
d’enregistrement Miniz aux jeunes qui en font la demande. 

MAJI • 28, rue de Gascogne 03 44 79 40 62 
MALICE • Rue Docteur-Magnier 03 44 79 38 90 
MJA • rue H.-Berlioz 03 44 79 39 75

La Ville aux côtés 
de la jeunesse

Plusieurs structures municipales sont déployées sur 
le territoire de Beauvais pour répondre aux besoins 

et satisfaire les envies des adolescents et des jeunes 
adultes. 

Dans les gymnases
Animateur sportif de proximité, Moussa Diallo propose des parties de futsal aux jeunes adultes 
pour leur permettre de se défouler et de parler librement des démarches professionnelles, 
administratives ou personnelles dans lesquelles ils souhaiteraient être accompagnés. 
Moussa Diallo est présent les lundi et mercredi à 18h à Saint-Lucien (gymnase Raoul-
Aubaud), le mardi à 18h30 à Argentine (gymnase Jean-Moulin), le jeudi à 18h à Saint-Jean 
(gymnase Léo-Lagrange) et le vendredi à 18h à Notre-Dame-du-Thil (gymnase George-Sand).
Par le biais du dispositif « vacances solidaires », il implique aussi des jeunes adultes motivés 
dans l’organisation de séjours à la mer et à la montagne qu’ils financent en faisant des 
travaux pour la collectivité.
Moussa Diallo intervient également auprès de 11-17 ans de Saint-Lucien à qui il propose 
des activités multisports, au gymnase Raoul-Aubaud, le lundi de 16h30 à 18h et le mercredi 
de 16h à 18h.

 # B E A U VA I S

ÉDUCAT ION
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Ensoleillez votre automne

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas • Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE ALDEBERT-BELLIER 
Chemin de Camard • Beauvais 

 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles • 03 44 03 05 71

Toutes les infos sur le pôle aquatique  
du Beauvaisis sur aquaspace.fr

 Aquaspace
SPORT ET DOUCEUR
L’équipe de l’Aquaspace vous réserve une soirée 
Zen vendredi 18 octobre et une première soirée 
Aquatraining samedi 19 octobre.

SOIRÉE ZEN  
Rendez-vous à 19h pour des ateliers dédiés à la 
relaxation  
En présence des Miss Oise 2018 et 2019 ainsi que 
de Miss Beauvaisis 2019 et de ses deux dauphines.
Sur inscription à partir du lundi 30 septembre à 
l’accueil de l’Aquaspace.  
Tarif : 10,50 €. Nombre de places limité.

SOIRÉE AQUATRAINING 
Avant chaque période de vacances scolaires, les 
éducateurs de l’Aquaspace vous proposeront une 
soirée dynamique et sportive. Cette première soirée 
Aquatraining vous entrainera, dès 19h, sur plusieurs 
ateliers de remise en forme et de musculation.
Sur inscription à partir du lundi 30 septembre à 
l’accueil de l’Aquaspace.  
Tarif : 10,50 €. Nombre de places limité.

OUVERTURES ET FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
• L’Aquaspace sera ouvert lundi 1er novembre
•  Les sorties de bassins seront avancées vendredi 

18 octobre à 18h30 et samedi 19 octobre à 17h. 

CHOISISSEZ VOTRE ACTIVITÉ
Depuis le 16 septembre, tous les cours ont repris à 
l’Aquaspace mais il reste quelques places pour les 
diverses activités :

•  Aquanage (apprentissage et perfectionnement en 
natation adulte) 

•  Aquakid (apprentissage et perfectionnement en 
natation enfant, depuis le jardin aquatique avec 
papa ou maman pour des premiers contacts avec 
l’eau jusqu’aux adolescents pour découvrir les 
bases du sauvetage)

•  Aquaform (pour toutes les activités qui se 
déroulent dans l’eau, de la gym au biking en 
passant par le boxing)

Renseignements à l’accueil de l’Aquaspace pour 
trouver l’activité et le créneau qui vous conviennent.

STAGE DE NATATION ENFANTS 
Du 21 au 25 octobre, le lundi à 13h15, puis du 
mardi au vendredi à 10h15.

Cours de 45 minutes. Dès 6 ans. 28,50€ le stage 
sur inscription

STAGE AQUAPHOBIE
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre, à 18h.

Un programme d’exercices sur-mesure pour 
apprendre, à tout âge, à vaincre sa peur de l’eau.

Réservé aux plus de 16 ans. 39€ le stage sur 
inscription

GARDEZ LA FORME  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du 21 octobre au 3 novembre, participez à des 
séances d’Aquaform :

EN FORMULE OPEN (sans abonnement)
•  Aquagym lundi et mardi à 12h30 (sauf lundi 1er 

novembre) et jeudi à 19h 
•  Aquatraining mercredi à 19h
•  Aquabiking vendredi à 19h et dimanche à 9h10
•  Aquapalmes mardi à 20h
Séances de 45 minutes. 8,50€ la séance ou 80€ 
les 10 séances. Sur inscription pour l’Aquabiking et 
l’Aquatraining. Aquagym et Aquapalmes en accès 
libre.  

EN FORMULE ABONNEMENT (trimestriel ou annuel)
•  Aquadouce mardi et jeudi à 9h15
•  Aquagym lundi à 18h (sauf lundi 1er novembre), 

mercredi à 19h45 et vendredi à 12h30 
•  Aquafitness mardi à 19h et samedi à 9h
•  Aquapower mercredi à 19h45
•  Aquatraining lundi à 19h (sauf lundi 1er 

novembre)
•  Aquabiking mercredi et jeudi à 12h30

 Piscine Jacques Trubert
HORAIRES DES VACANCES
Lundi, mardi et jeudi  de 12h à 13h30 et de 14h30 à 19h30
Mercredi  de 14h30 à 19h30
Vendredi  de 14h30 à 20h
Samedi  de 15h à 18h30
Dimanche  de 8h30 à 12h30
Fermée le 1er novembre

LEÇONS DE NATATION
Du lundi au vendredi à 14h et le samedi à 14h et 14h30.
Leçon de 30 minutes. Dès 6 ans. 10€ la séance sur inscription

AQUAGYM
Vendredi 25 octobre à 12h15
Cours de 45 minutes. 6€ la séance sans réservation

AQUABIKE
Lundis 21 et 28 octobre à 12h15, et jeudi 24 octobre à 19h
Cours de 45 minutes. 10€ la séance sur inscription à partir du 7 
octobre.

SOIRÉE D'HALLOWEEN
La piscine Trubert sera envahie de toiles d'araignée et de citrouilles 
le 31 octobre. 
Suivez les infos sur www.aquaspace.fr pour réserver votre soirée.

 Piscine Aldebert Bellier
HORAIRES D’OUVERTURE

Vacances Période scolaire
Lundi 14h00/18h30 16h30/19h00
Mardi 14h00/18h30
Mercredi 14h00/18h30 14h00/18h30
Jeudi 14h00/18h30
Vendredi 14h00/18h30 12h30/13h30* 

16h30/18h30
Samedi 14h30/18h00
Dimanche 10h00/13h00**

*2 lignes d’eau nageurs - **1 ligne d’eau nageurs

Fermée lundi 1er novembre.

AQUAGYM
Pendant les vacances (du 21 octobre au 3 novembre)
Les lundis à 19h et mercredis à 12h15
5,50 € la séance ou 55 € les 12 séances. Sans inscription 
préalable.
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L'agenda 
sport
ASBO 
National 3 masculine
Beauvais – Feignies/Aulnoye
Stade Pierre Brisson
Samedi 5 octobre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Omar Sahnoun
Beauvais – Lillers
Dimanche 20 octobre à 12h30

Chambly
(Ligue 2)
Stade Pierre Brisson
Chambly - Sochaux
Vendredi 18 octobre à 20h

BRC XV
(Fédérale 2 - poule 1)
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Orléans
Dimanche 13 octobre à 15h
Beauvais – Le Rheu
Samedi 26 octobre à 19h.

BBCO
(Prénationale - poule A)
Gymnase Robert Porte
Beauvais – Longueau/Amiens
Samedi 12 octobre à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 4)
Beauvais – Villemomble 
Samedi 5 octobre à 21h

Prénationale masculine
Beauvais – Marcq-en-Barœul
Samedi 5 octobre à 19h
Beauvais – Salouël
Samedi 19 octobre à 20h

Trophée L’Equipe Pétanque
Elispace
Du 8 au 13 octobre
Voir dossier en page 22

Concours fédéral de pêche 
float tube
Plan d’eau du Canada
Dimanche 20 octobre
Infos et inscriptions sur  
www.peche60.fr

3ème tournoi national de 
tennis fauteuil
Complexe tennistique du parc 
Dassault
Du 25 au 27 octobre
Organisé par le Beauvais Oise 
Tennis

Et vous, vous courrez 
le 5 km, le 10 km  
ou le semi-marathon ?
Dernière ligne droite dans votre préparation à la Transquar 2019, 
un événement que la Ville de Beauvais continue de développer 
pour répondre toujours mieux à vos envies de course à pied.

L’édition 2019 de la Transquar se déroulera sur 2 jours :
•  Samedi 9 novembre, dès 18h, avec trois courses Transkids réservées aux enfants : 7/9 ans (1 100 m), 10/11 ans (2 200 m) 

et, une nouveauté 2019, 12/13 ans (3 300 m) ;
•  Dimanche matin 10 novembre, avec le semi-marathon à 10h30, le 10 km à 9h30 (ouvert à tous dès 16 ans) et, autre 

nouveauté, un 5 km à 9h30 (ouvert à tous dès 14 ans).
Cette Transquar 2019 est une invitation à venir courir en famille et à vous divertir au gré des diverses animations (stands 
associatifs, espaces de restauration, interventions musicales) qui seront proposées sur le village de la Transquar, place 
Jeanne-Hachette, et sur le parcours.

Le plan d’eau à 
l’heure d’automne
Très prisé par les amateurs de sport et de détente en plein 
air, y compris dans ses couleurs automnales, le plan d’eau 
du Canada restera accessible au public de 8h à 19h du 30 
septembre au 27 octobre, puis de 8h à 18h, du 28 octobre 
au 31 décembre.

Toutes les infos et inscriptions sur https://latransquar.beauvais.fr

PLUS QU’UNE COURSE
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Marché bio
Dimanche 7 octobre de 8h à 13h

Place Jeanne-Hachette
Produits bio et locaux.

La Bergerette  
est place Jeanne-Hachette !
Samedi 26 octobre de 8h à 17h30

La Bergerette pose ses valises, ses cartons et ses malles 
remplies d’objets et de vêtements issus de la réutilisation 
place Jeanne-Hachette à Beauvais !
Venez leur donner une seconde vie et faire le plein 
d’idées pour équiper votre maison et ses habitants tout en 
participant activement à la réduction des déchets.
En particulier vous pourrez trouver : vêtements, vaisselle, 
déco, bijoux, disques vinyles, livres et jouets.
Vous pourrez également découvrir l’association et ses 
activités : ressourcerie, sensibilisation à l’environnement, 
conseil en économie d’énergie, formations à l’éco-
construction, ateliers de savoir-faire, etc. 
Avec le soutien de la Ville de Beauvais et du Fonds de 
Développement de la Vie Associative.
Les sites habituels (8, rue de la Bergerette et 32, rue de 
Savignies) seront aussi ouverts pour les apports volontaires 
et les boutiques à leurs horaires habituels.
Rens. au 03 44 48 26 74 
contact@ateliers-bergerette.org 
www.ateliers-bergerette.org 

Tous aux jardins
réseau des jardins partagés de Beauvais
Dans le cadre du Contrat de Ville. 
Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87

Rencontre compost à St-Lucien
Tous les lundis à 16h 

Square Bellot

Jardinage au jardin de la Tour 
Séances collectives tous les vendredis à 17h

2, rue de Touraine

Goûter plantation à St-Lucien
Lundi 23 octobre à 16h30  

Square Bellot
Plantation de framboisiers. Fabrication des abris à insectes 
pour l'hiver.

Goûter potiron au Jardin Harmonie
Lundi 28 octobre à 16h30

Allée Honoré-de-Balzac
Préparation des parcelles et soupe au potiron.

Goûter d'automne  
aux jardins de la Tour  
Vendredi 25 octobre à 15h

2, rue de Touraine 
Réalisation d'un mandala nature. Décoration des jardins 
pour Halloween.

Collembole & Cie
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. et inscriptions au 06 11 52 55 87  
ou contact@collembole.fr  
Tarif : 12 € la séance.

Fabriquer un sac à pain
Dimanche 6 octobre

ado/adulte débutant  

Fabriquer une trousse
Dimanche 13 octobre  

ado/adulte confirmé

Fabriquer une pochette  
ou un vide-poche
Dimanche 20 octobre

8/12 ans débutant ou confirmé

Zéro déchet Beauvais
Écospace de la Mie-au-Roy
Rens. au 06 61 99 50 95.

Atelier DIY : Les enfants zéro 
déchet
Mercredi 23 octobre de 15h à 17h

Baume corporel solide, puériculture ZD et couches 
lavables.
Public : parents et enfants.
Sur inscription. Tarifs : 5 € adhérent / 10 € non adhérent.

Calendrier des animations 

ENV IRONNEMENT
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Oisux
Ecospace de la Mie-au-Roy
Promotion des logiciels libres, découverte & partage de 
connaissances. 
Rens. au 06 79 58 15 54 • contact@oisux.org 

Ateliers hebdomadaires 
Tous les mercredis de 18h à 20h

Atelier de programmation mensuel
Le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h

Les Samedis du Libre
Samedi de 9h30 à 12h30

Prochains rendez-vous
Samedi 5 octobre : présentation et installation de 
LibreOffice Calc Writer et LibreOffice Calc
Samedi 19 octobre : gérer son navigateur internet 
Firefox
Samedi 26 octobre : la messagerie avec Thunderbird

Randonnée nature autour 
d’Herchies
Dimanche 20 octobre 

Rendez-vous à 9h et 14h devant l’église
Deux boucles différentes de 10 à 12 km.
Ouvert à tous sans réservation.
Proposé par Corrélation. Rens. au 03 44 82 38 97.

Les plantes sauvages bio-indicatrices 
des jardins
Jeudi 24 octobre de 9h30 à 16h30

Journée d’approfondissement organisée par le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) des 
Pays de l’Oise.
Gratuit.
Inscription obligatoire au 03 23 80 03 02 ou 
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Lieu communiqué après l’inscription.

Les Ateliers de la Bergerette - 
Ressourcerie
8, rue de la Bergerette à Beauvais

Ouverture spéciale Déco !
Dimanche 13 octobre de 14h à18h

Cadres, bibelots et éclairages en tous genres et de 
seconde main seront à chiner pour une maison lumineuse 
et douillette pendant l'hiver qui arrive... 
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers de la 
Bergerette, sera également ouverte à 5 minutes à pied au 
32, rue de Savignies.

HORAIRES D’OUVERTURE
le 2ème dimanche du mois de 14h à 18h 
les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 (sauf 
la veille du 2ème dimanche du mois).
Rens. au 03 44 48 26 74 ou contact@ateliers-
bergerette.org - www.ateliers-bergerette.org 

Déposez les objets  
dont vous ne voulez plus
Vous pouvez donner les objets réutilisables dont 
vous ne voulez plus à la Ressourcerie (8, rue de la 
Bergerette à Beauvais)
Les mercredis, vendredis et samedis de 13h30 à 18h
Sont refusés : les peintures et solvants, produits 
ménagers ou toxiques, pneus, amiante, bouteilles de 
gaz, extincteurs, déchets infectieux et médicaments...    

Les ateliers du Clou’b,  
le club du clou
Ateliers de la Bergerette

Initiation à la soudure à l’arc
Samedi 19 octobre de 9h à 17h30

Animé par Thomas Porato, artiste métallier forgeron.
Tarif : 60 € (matériaux compris).
À partir de 16 ans / adultes.
Matériel nécessaire : matériaux et outils fournis. Si vous 
avez un poste à souder, un masque de soudure et des 
gants épais de protection, amenez-les ! (prêt sur demande 
à l’inscription). Portez de préférence de vieux vêtements 
sans nylon.
Rens. au 03 44 48 00 09 / 26 74 ou clementine.
heuillard@ateliers-bergerette.org

À SAVOIR
Isolation à 1€,  
qui y a droit et sous quelles conditions ?
Vous avez certainement déjà reçu des appels d’entreprises vous 
proposant de venir isoler votre maison pour 1 €.
Ce dispositif existe bel et bien mais des conditions de ressources peuvent être exigées.
De plus, la qualité des travaux n’est pas forcément toujours au rendez-vous et vous devez faire preuve 
de prudence.
Les Espace Info Énergie sont des lieux d’information neutre et gratuite sur les questions d’économie 
d’énergie, financés par l’ADEME, la région Hauts-de-France et le département.
Avant de signer, contacter votre Conseiller Info Energie !
Rens. au 03 44 45 04 22 ou sur www.faire.fr

Calendrier des animations 
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Carte blanche à Khatia Buniatishvili
PROGRAMME
L’oiseau de feu
Vendredi 11 octobre

Théâtre du Beauvaisis à 20h30
Khatia Buniatishvili (piano)
Schubert, Sonate N° 21, D960 
Khatia et Gvantsa Buniatishvili (pianos) 
Gershwin, Suite Porgy and Bess pour 2 
pianos
Ravel, La Valse pour 2 pianos

De 2 à 4 mains
Samedi 12 octobre

Maladrerie Saint-Lazare à 18h30
Frédéric Arnault (piano)
Chopin, Ballade N° 1 opus 23 en sol mineur
Liszt, Sonate en si mineur
Rachmaninov, Trois Études Tableaux 
Hélène Mercier et Frédéric Arnault 
(piano)
Liszt, Rhapsodie hongroise N° 2 pour piano 
à 4 mains

Pour sa 14ème édition, Pianoscope donne carte blanche à Khatia Buniatishvili, 
éblouissante comète apparue dans la « galaxie piano ». De Batoumi en 
Géorgie où elle est née, à Vienne où elle s’est perfectionnée puis à Paris où 
elle s’est installée, la pianiste a gravi en un éclair les marches de la célébrité. 
Elle s’est imposée aux spectateurs du monde entier par son audace, sur 
scène comme en studio, et par sa virtuosité.

À Beauvais, seule en scène, elle a choisi d’offrir au public sa vision unique 
de la sonate D960 de Schubert, et, à quatre mains avec sa sœur Gvantsa, de 
faire « danser » les spectateurs dans des pièces de Gershwin et de Ravel.

Ouverte à d’autres musiques et d’autres instruments, elle a invité le pianiste 
de jazz Thomas Enhco et formera un duo d’exception avec la star des 
flûtistes, Emmanuel Pahud.

Khatia Buniatishvili a également à cœur de faire découvrir Frédéric Arnault, 
seul ou en duo avec Hélène Mercier, et la jeune géorgienne Ana Bakradze, qui 
jouera pour la première fois en France.

Un kaléidoscope d’émotions et une source inépuisable d’énergies positives, 
après les éditions consacrées aux sœurs Labèque (en 2017) et à Alexandre 
Tharaud (en 2018).

PIANOSCOPE 2019 DU 11 AU 13 OCTOBRE

Khatia Buniatishvili 
© Gavin Evans - Sony Classical

CULTURE
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Carte blanche à Khatia Buniatishvili
Jazz à tous les étages
Samedi 12 octobre

Maladrerie Saint-Lazare à 21h
Thomas Enhco mêle les pièces de son 
dernier album Thirty à des improvisations 
sur des thèmes de musique classique et de 
standards de jazz.  

Premiers pas d’une future 
star
Dimanche 13 octobre

Maladrerie Saint-Lazare à 11h
Ana Bakradze (piano)
Mozart, Rondo N° 3 en la mineur K. 511
Ravel, Jeux d’eau
Schumann, Fantasiestücke Op. 12
Liszt, Rhapsodie espagnole

Duo d’exception
Dimanche 13 octobre

Maladrerie Saint-Lazare à 16h
Emmanuel Pahud (flûte) et Khatia 
Buniatishvili (piano)
Bach, Partita pour flûte seule en la mineur 
BWV 1013
Schumann, Fantasiestücke Op. 73
Franck, Sonate pour flûte et piano en la 
majeur

Bouquet final
Dimanche 13 octobre

Théâtre du Beauvaisis à 18h30
Feu d’artifice de magnifiques talents invités 
par la pianiste Khatia Buniatishvili, sa 
sœur Gvantsa, Emmanuel Pahud, Anna 
Bakradze, Thomas Enhco, Frédéric 
Arnault, Hélène Mercier seront autour 
de Khatia Buniatishvili pour ce bouquet 
final qu’est le concert de clôture… Le 
programme reste une surprise !  

AUTOUR DU FESTIVAL
À fleur de cordes 
Le conservatoire Eustache-du-Caurroy et le festival vous 
proposent une série de concerts et d'actions culturelles 
menées par le trio de professeurs À fleur de cordes 
(Adeline Boillet, violon – Alexandre Soumagne, violoncelle 
– Emmanuelle Le Cann, piano).

Lundi 30 septembre à 20h
Bonlier - Salle polyvalente
Entrée libre.

Mardi 1er octobre à 20h
Bailleul-sur-Thérain - Église Saint-Lubin
Entrée libre.

Vendredi 4 octobre à 20h30
Songeons – Église
Ouverture du concert par les élèves de l’EMION
En partenariat avec la CCPV.
Réservation au 03 44 04 53 90.

Samedi 5 octobre à 20h30
Grandvilliers - Église
Ouverture du concert par les élèves de l’ARC
En partenariat avec la CCPV.
Réservation au 03 44 04 53 90.

Mercredi 9 octobre à 15h30
Hôpital de Beauvais (hall principal)
Entrée libre.

Ciné-Concerts
Au cinéma Agnès-Varda, quand la musique rencontre le 
cinéma en direct… ça fait un ciné-concert ! 

Pat en Mat en hiver
Samedi 12 octobre à 9h30

Avec Cyrille Aufaure (piano)
Programme de courts-métrages en avant-première pour 
les 3-5 ans.

Les séances burlesques 
Les lumières de la ville  
de Charlie Chaplin
Vendredi 11 octobre à 17h30 
Samedi 12 octobre à 14h30

Les lois de l’hospitalité  
de Buster Keaton
Samedi 12 octobre à 16h30

Un film pour les 8-12 ans précédé d’une introduction de 
musique classique par les élèves du conservatoire.
Rens. au 03 44 10 30 80.

Médiathèque du centre-ville
La Petite fabrique numérique
Pianos en folie avec les makeys-makeys
Samedi 28 septembre de 10h à 11h30

Un clavier à partir de bananes ou de verres d'eau ? Des 
sons classiques ou singuliers ? Imaginez et partagez 
votre piano en toute originalité !
En famille à partir de 7 ans.
Gratuit, sur réservation au 03 44 15 67 02.

Pianothon !
Mercredi 2 octobre de 9h à 18h30

Une journée de piano non-stop ! Expert ou novices,  
venez pianoter tout au long de la journée sur le piano 
mis à votre disposition à la section Musique de la 
médiathèque du centre-ville. 
Proposé avec le concours du Conservatoire Eustache-
du-Caurroy.
A découvrir en direct en vidéo sur youtube :  
https://frama.link/med_beauvaisis
Participation libre. 
Infos et réservation de créneaux au 03 44 15 67 02.

DU 11 AU 13 OCTOBRE
Rens. au 03 44 15 67 00

Billetterie 03 44 15 66 70
Retrouvez toutes les informations sur  

pianoscope.beauvais.fr 



OCTOBRE 2019   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   35



Que vous aimiez le théâtre, que vous soyez passionné 
d’architecture ou que les grands chantiers piquent votre 
curiosité, ne manquez pas les prochaines Journées 
nationales de l’architecture, dont la 4ème édition a lieu du 
18 au 20 octobre sous l’égide du ministère de la Culture. 
À cette occasion, des visites-guidées du chantier du 
nouveau théâtre du Beauvaisis ainsi que des balades 
urbaines sont organisées samedi 19 octobre toute la 
journée. Elles sont gratuites et accessibles uniquement 
sur réservation.
Les contraintes de sécurité liées à l’avancée du chantier 
ne permettant pas d’accéder à l’ensemble du site, la 

visite sera axée sur la découverte des espaces clés du 
théâtre, la petite salle et la grande salle.

INFOS PRATIQUES
•  Visite gratuite de 40 mn, sur réservation uniquement, 

par groupe de 25 personnes maximum.
•  Créneaux horaires  

10h - 10h45 - 11h30 - 12h - 14h - 14h45 - 15h30 
- 16h15

•  À 11h30 et 14h : visites en présence de David Joulin, 
architecte associé

À noter
Pour profiter pleinement de la visite du 
chantier, veuillez arriver au minimum 15 
minutes avant le début de votre visite 
pour la remise de votre billet et de votre 
casque.
N’oubliez pas que les poussettes ne sont 
pas autorisées à l’intérieur de l’enceinte 
d’un chantier, prévoyez des chaussures 
fermées et gardez bien vos enfants à vos 
côtés.
Quel que soit votre choix, visites-guidées 
ou les balades urbaines, attention, le 
nombre de place est limité dans les deux 
cas.

Réservation obligatoire via le portail 
« Beauvais is culture » 
https://culture.beauvais.fr 
Rens. au 03 44 15 67 00 

Balades urbaines
Parallèlement à ces visites du bâtiment, François Chochon, architecte lauréat du concours pour la 
construction du nouveau théâtre du Beauvaisis, vous invite à une balade urbaine afin de vous faire 
découvrir le théâtre sous un autre angle, à travers son implantation et son intégration au sein du quartier. 
À 11h30 et 14h : balades urbaines.
Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Étienne
Durée : 40 mn - Accès gratuit et sur réservation, nombre de places limité.

Théâtre du Beauvaisis

Et si vous veniez  
découvrir le chantier ?

À l’occasion des 
Journées nationales 
de l’architecture, des 

visites-guidées du 
chantier du futur Théâtre 

du Beauvaisis sont 
organisées samedi 19 
octobre de 10h à 17h.
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Fondée par Tiday et Pépé, 
l’association Rimes Croisées 
est née en novembre 2014. 
Après une saison initiale à 
l’Écume du Jour et puis quatre 
à l’ASCA, elle pose ses micros 
et ses textes à l’Alternative 
bar, rue du 27-Juin, tous les 
premiers samedis du mois 
jusqu’en juin 2020.

Tout a commencé par une rencontre, lors d’un concert 
à l’ASCA fin 2013. Parmi les spectateurs, Tiday et Pépé 
sympathisent et, passionnés d’écriture et de slam, 
décident de participer ensemble à quelques scènes 
slam à Paris. Chacun d’eux connaît des membres du 
collectif 129H, l’un des premiers collectifs de slameurs 
en France. L’idée de créer à Beauvais une association 
pour organiser des scènes slam mais aussi des ateliers 
d’écriture fait son chemin. Rimes Croisées naît en 
novembre 2014. Néobled et Sancho en sont les parrains 
et viennent régulièrement animer les scènes avec 
eux, comme en juin dernier lors de l’ultime rencontre 
organisée à l’Ouvre Boîte. 
En juin 2015, après une année passée à l’Écume du jour, 
les compères doivent trouver un autre lieu pour leurs 
rencontres mensuelles, baptisées QDCF (Quand dire 
c’est faire). Lors du festival des arts urbains ZURBAN, 
ils rencontrent l’équipe de l’ASCA et son directeur de 
l’époque, Philippe Renaud. Le courant passe tout de 
suite : la scène de l’Ouvre Boîte leur est ouverte, une 
fois par mois, entre octobre 2015 et juin 2019. Des 
soirées qui réunissent entre 100 et 150 personnes, dont 
une trentaine passe sur scène, en deux sets d’une heure 
trente chacun.
Le principe de QDCF est un peu différent d’une scène 
slam classique (un texte dit, un verre offert, tout est 

gratuit). Grâce à ces soirées, Rimes Croisées a l’ambition 
de mettre un coup de projecteur sur les associations 
beauvaisiennes et de leur apporter un soutien financier 
puisque pour chaque texte dit, 2 euros sont reversés 
à la structure mise à l’honneur, grâce aux dons des 
spectateurs et au soutien de l’ASCA. Perspectives 
contre cancer, les Arlequins de Beauvais, La Balayette 
à ciel, la Ludoplanète, les Foyers de Jeunes Travailleurs 
et de Jeunes Travailleuses, le GEM, Itinér’air… ont 
déjà bénéficié de cette aide. « On met en avant des 
associations locales, pas spécialement les plus connues 
mais celles que l’on a eu l’occasion de rencontrer, d’une 
façon ou d’une autre. Celles dont on a envie de soutenir 
l’engagement » expliquent Tiday et Pépé.
Avec Eddy et JF, ils animent aussi des ateliers d’écriture 
dans les écoles, les collèges, les lycées mais aussi au 
CFA, dans les Maisons d’Enfance à Caractère Social 
(MECS), les accueils de loisirs et « partout où il est 
possible de développer la parole » soulignent-ils avant 
d’ajouter « Nous incitons toujours ceux qui fréquentent 
les ateliers à venir écouter ou participer aux scènes 
slam. C’est très enrichissant car il existe un brassage, 
une mixité sociale très importante au sein de ces 
ateliers. Et un grand respect mutuel s’instaure de façon 
très naturelle entre les uns et les autres. C’est ce qui fait 
la richesse du slam. » 
Avec QDCF, Beauvais a été une sorte de « ville pilote ». 
Aujourd’hui, d’autres collectifs de slameurs se sont 
approprié le concept et il existe des scènes QDCF à 
Paris, à Bordeaux, Toulouse, La Rochelle et, bientôt, à 
Amiens… « Maintenant, il y a une association nationale 
QDCF ! » sourient Tiday et Pépé avant de conclure : 
« Nous sommes fiers que cela ait essaimé partout dans 
l’Hexagone et que le tout soit piloté par le créateur de ce 
concept, unique en France, et de l’association nationale 
qui porte le même nom : le slameur Néobled.  »
Pour rencontrer les membres de Rimes Croisées et 
découvrir leur travail, rendez-vous chaque 1er samedi 
du mois à l’Alternative. « Une scène dans un bar, c’est 
l’essence même du slam » précise Tiday. « Et puis, nous 

voulions nous rapprocher du centre-ville, après ces 4 
belles années à l’ASCA » ajoute Pépé. 
C’est donc une nouvelle aventure qui commence, avec 
une salle plus petite mais l’envie d’explorer de nouvelles 
pistes, comme organiser de mini showcases, inviter 
des slameurs extérieurs, travailler avec des musiciens 
locaux… Premier épisode le 5 octobre.

Rimes Croisées – Quand Dire c’est Faire
Le 1er samedi du mois au bar L’Alternative

1, rue du 27-Juin
Inscriptions dès 20h

https://rimescroisees.com
Facebook / rimescroisees



Rimes
Croisées

En vers 
et contre 
les maux
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Dernière année 
pour Démos en 
Beauvaisis 
En octobre, de l'orchestre Démos en Beauvaisis 
entame sa 3ème et dernière année d’existence. 
2019-2020 conclut un cycle de trois années de 
découverte et d'apprentissage de la musique pour 
plus de 100 enfants de Beauvais et du Beauvaisis.

Au cours des prochains mois, les enfants de Beauvais, Auneuil, Milly-sur-Thérain, 
Laversines et Bresles qui participent à l’orchestre Démos en Beauvaisis travailleront 
le Choral Saint-Antoine de Haydn, El Carretero, un chant traditionnel sud-américain, 
et une pièce contemporaine créée spécialement pour eux par le jeune compositeur 
français Fabien Cali.
Ces œuvres seront présentées lors du concert de fin d'année, qui clôturera le cycle 
Démos en Beauvaisis et aura lieu au nouveau Théâtre du Beauvaisis en juin 2020.
À l’issue de ces trois années intenses à la découverte de l’univers de la musique, les 
enfants qui le souhaitent pourront poursuivre leur apprentissage de la musique. Dès 
la rentrée de septembre 2020, les portes du conservatoire Eustache-du-Caurroy, qui 
se prépare déjà à les accueillir dans les meilleures conditions, leur seront grandes 
ouvertes.

Rendez-vous 
à l’Ouvre-Boîte
Afterwork pour découvrir l’italien 
Joseph Martone
Unique date en France !
Jeudi 24 octobre à 18h30 – Gratuit

Joseph Martone est un auteur-compositeur italo-américain qui 
s’appuie sur les sons et les rythmes de ces deux environnements 
et cultures pour créer son propre style musical. 
L'univers musical évoque les bandes sons de David Lynch, Jim 
Jarmush...
Venez découvrir cet artiste autour d’un verre au Bar’ASCA après 
le travail ! 

Soirée pop et chanson  
avec Pépite et Oré
Vendredi 25 octobre à 20h30 – 5-8-10-16 €

Si vous aimez 
Christophe, Flavien 
Berger ou Clara Luciani 
alors cette soirée est 
faite pour vous !
C’est Oré qui ouvrira 
la soirée. Elle vous 
fera voyager dans 
son monde réel et 
fantasmé, au son d’une 
pop moderne sans 
code auquel se vouer, 

mais toujours à la recherche d’exploration et de nouveautés.
Pépite est une aventure à deux, une rencontre entre Edouard et 
Thomas au détour d’une plage. Leur musique est elle aussi une 
rencontre, une collision entre la chanson française, l’Amérique 
et la Jamaïque. Une pop pleine de richesse qui circule avec tact, 
classe et faste. Pépite, le duo qui porte bien son nom !

N’oubliez pas :  
5 € les concerts pour les – de 26 ans  

à l’Ouvre-Boîte !
Plus d’infos : 03 44 10 30 80

www.asca-asso.com



© Démos en Beauvaisis : Philippe Robin - Paris
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Jeune artiste française, Aline Morvan vit et travaille 
en Suisse. Ses études d’art l’ont emmenée de Paris 
à Rennes, en passant par Limoges avant de rejoindre 
Genève où elle a suivi deux formations au sein de la 
Haute École d’Art et de Design : l’une questionnant 
l’art dans l’espace public et l’autre sur les pratiques 
de la céramique contemporaine. Aujourd’hui, Aline 
Morvan enseigne le moulage au sein de cette même 
école. Elle poursuit en parallèle un travail de création 
à travers lequel elle s’attache à perturber les repères 
de lecture de notre environnement, invitant à la création 
de nouveaux territoires, à l’exploration renouvelée de 
contrées familières. Son univers est minutieux, à la limite 
du précieux où le détournement et l’épuisement de la 

matière, l’expérimentation et la répétition des formes et 
actions participent du processus créatif.
A l’École d’Art du Beauvaisis, au sein de la crypte, 
elle scénographie un mélange de pièces en lien avec 
cet espace atypique et son engagement autour de la 
terre sous l’angle direct – la matière, la terre – et de 
manière plus symbolique avec des pièces telles que 
« Composter », une tour en grès beige recouverte d’un 
engobe blanc et agrémentée d’éléments végétaux ou 
encore « Elle s’épand », un sol uniforme en faïence 
brune, toutes deux renvoyant au vivant, au déploiement, 
à l’évolution, au devenir…
Le projet, intitulé « Mille et autres menus déchets », 
permet de découvrir le travail élégant et réflexif d’une 

jeune plasticienne autour de concepts reliés aux 
sciences du vivant et à l’organique.

La céramique, trésor du Beauvaisis
Alors que Jean Cartier vient de se voir consacrer un long article dans la Revue du 
céramique et du verre, le GRECB propose, jusqu’au 20 octobre, une exposition dédiée 
aux « Carreaux de céramique dans l’architecture ».

Fondateur avec quelques amis du GRECB (Groupe 
de Recherches et d’Études de la Céramique du 
Beauvaisis), Jean Cartier a passé sa vie à fouiller, 
chercher, ranger, classer, étudier la céramique. 
Jeune instituteur puis professeur de sciences 
naturelles, titulaire d’un doctorat d’archéologie 
obtenu tout en continuant d’enseigner, il fait preuve 
d’un enthousiasme communicatif qui séduit et 
suscite l’intérêt chez tous ses interlocuteurs.
Conférencier et collectionneur dans l’âme, Jean 
Cartier préside le GRECB depuis 1994 et confesse 
une passion sans limite pour les objets en céramique 
ou en verre, qu’il accumule dans sa maison mais 
aussi dans son jardin. Son insatiable envie de 
partager s’exprime à travers la publication d’articles 

et de livres, la tenue de conférences mais aussi le 
rôle de co-commissaire de l’exposition « Trésors 
céramiques » qui vient de fermer ses portes au 
MUDO. Qu’à cela ne tienne ! La Maison Gréber 
accueille, jusqu’au 20 octobre, une exposition 
proposée par le GRECB et consacrée aux carreaux 
de céramique. Plus de 150 carreaux, témoins 
d’une production riche, allant du Moyen Âge au 
XXIème siècle, y sont présentés, parmi lesquels des 
créations des Frères Boulenger, d’Octave Colozier, 
de Charles Gréber et d’Auguste Delaherche.

Les carreaux de céramique dans l’architecture
Tous les dimanches de 14h à 17h

Maison Gréber (63, rue de Calais à Beauvais) • Jusqu’au 20 octobre



Exposition

Aline 
Morvan
Mille autres 
menus 
déchets "Composter", 2017

Grès, matières végétales
© N. Lelièvre

Mille autres menus déchets
Jusqu’au 12 décembre

Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h ; 

mercredi et samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 18h. Fermé dimanche,  

lundi & jours fériés.
Rens. au 03 44 15 67 06 

eab@beauvaisis.fr 
http://alinemorvan.com/
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/// Beauvais
Ciné-concert 

Pat et Mat en hiver /// Beauvais
Loups tendres et loufoques

/// Haudivillers  
Le Roi Lion (3D)

/// Beauvais
Yoga et patrimoine

/// Beauvais
Découvrez L’histoire et le décor 
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cinéma
/// Auneuil
Projections 
Mardi 15 octobre
Salle socioculturelle  
(rue des Aulnes)
• à 18h30 : Toy Story 4
• à 20h30 : Inséparables
En partenariat  
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie d'Auneuil 
au 03 44 47 70 23.

/// Bailleul-sur-
Thérain
La vie scolaire
Vendredi 4 octobre à 20h30
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné Rural 
60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 65 49.
 

/// Bresles
Projection d'un film grand 
public et récent
Jeudi 3 octobre à 20h30
Salle Robert-Gourdain
En partenariat avec le Ciné Rural 
60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie au  
03 44 07 90 24.

/// Beauvais
Cinéma  
Agnès Varda
Infos au 03 44 03 10 80

Ciné-rencontre 
Bienvenue les vers de terre
Lundi 7 octobre à 20h30
Échanges avec les agriculteurs 
de l’APAD Picardie à l’issue de 
la séance.
Tarifs : 2€50 à 6€20 

En famille 
Fête de la science : Robots
Vendredi 2 octobre de 14h30 
à 18h15
Ateliers autour des robots et 
projections du film Wall-E
Séances à 1 €. Dès 6 ans.

Ciné-concert 
Pat et Mat en hiver
Samedi 12 octobre à 9h15
Courts-métrages accompagnés 
au piano par Cyrille Aufaure dans 
le cadre de Pianoscope.
Dès 3 ans. Tarif : 2€50 

Séances burlesques
Du 10 au 12 octobre
Films de Buster Keaton ou 
Charlie Chaplin précédés 
d’une introduction de musique 
classique par les élèves du 
conservatoire dans le cadre de 
Pianoscope.
Pour les 8-12 ans.  
Tarifs : 2€50 à 6€20 

Loups tendres et loufoques
Mercredi 23 octobre à 10h30
Projection de courts métrages + 
animation Kamishibai.
2€50 à 6€20 - Sur inscription - 
infos au 03 44 03 10 80

/// Crèvecœur-
Le-Grand
Projections
Jeudi 24 octobre 
Salle de fêtes
• à 17h : Toy Story 4
• à 20h : Le Roi Lion 
En partenariat  
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 46 87 11.

/// Haudivillers  
Le Roi Lion (3D)
Samedi 26 octobre à 20h
Salle Monique de l’Odéon
En partenariat avec le Ciné Rural 
60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de B. Clerget  
au 06 51 73 80 23.

/// Savignies
Inséparables
Mercredi 16 octobre à 20h30
Salle des trois villages
En partenariat  
avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 29 74. 

conférence 
visite guidée

/// Beauvais
Yoga et patrimoine
Samedi 5 octobre  
de 10h à 13h
Maladrerie Saint Lazare
Avec une respiration lente et 
fluide, appréhendez ce lieu 
patrimonial en favorisant la 
circulation de l’énergie et en 
travaillant sur votre système 
respiratoire et digestif.
Avec Laetitia Oliver, guide-
conférencière et Stéphanie 
Thouvenin, professeur de yoga.
Rens. au 03 44 15 67 62 - 
maladrerie@beauvaisis.fr

Le rendez-vous du midi
Une heure, une œuvre 
Vendredi 4 octobre de 12h15 
à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Par Claudine Cartier, 
commissaire de l’exposition 
« Paysages en vue(s) », dans le 
cadre des Photaumnales.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50

Une lecture, une œuvre 
Mercredi 9 octobre de 12h15 
à 13h15
MUDO - Musée de l’Oise
Par Frédéric Egginton, 
comédien, accompagné par 
Léandre Vaucher, violoncelliste. 
Découvrez autrement l’exposition 
« Paysages en vue(s) ».
Rens. au 03 44 10 40 50. Gratuit.

Les Grands Entretiens 
Rencontre avec l’écrivain 
Boualem Sansal
Lundi 7 octobre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Rencontre animée par Nadine 
Eghels.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com 

Une histoire du basket-ball 
dans l'Oise 
Mardi 15 octobre à 18h30
Auditorium des Archives 
départementales.
Conférence par Vincent Janssen, 
président de la commission 
patrimoine de la Ligue de 
Picardie de Basket-Ball. 
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire (nombre de 
places limité) au 03 44 10 42 00.

La Fabrique du Vivant : 
programmer et exposer le 
vivant ?  
Mercredi 16 octobre à 18h 
Cinéma Agnès Varda
Conférence menée par Olivier 
Zeitoun en partenariat avec 
l’école d’art du Beauvaisis.
Gratuit.

Découvrez L’histoire et 
le décor architectural du 
palais épiscopal 
Dimanche 20 octobre de 
15h30 à 17h
MUDO - Musée de l’Oise
Avec une guide-conférencière, 
dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50.

Découvrez l’exposition  
Paysages en vue(s) 
Lundis 21 et 28 octobre de 
14h30 à 15h30
MUDO - Musée de l’Oise
Avec une médiatrice du musée.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50

Rencontre philo 
Qu’est-ce que le 
fanatisme ?
Lundi 21 octobre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Musée virtuel Albert de 
Lapparent
Mardi 22 octobre à 18h30 
Amphithéâtre UniLaSalle
Conférence grand public sur 
la préservation du patrimoine 
géologique à travers l'exemple 
de la création du Musée Virtuel 
Albert de Lapparent par Y. 
Vautier, directeur du collège 
Géosciences..
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divers
/// Auneuil
"Éco d'énergie" 
Mercredi 2 octobre 
de 13h30 à 17h30
Salle socioculturelle
Journée d’animation autour de 
l’énergie avec différents stands 
consacrés aux économies 
d’énergie.
Organisé par le Centre Social 
La Canopée en partenariat avec 
Opéra’teur
Rens. au 03 44 84 46 83.

Bourse aux vêtements 
d’hiver
Jeudi 10 octobre  
de 13h30 à 19h
Salle socioculturelle
Organisé par le Centre Social  
La Canopée.
Rens. au 03 44 84 46 83.

Portes ouvertes de la 
nouvelle mairie 
Samedi 19 octobre
Visite guidée de la mairie 
d’Auneuil au 60, rue du Prieuré
Rens. au 03 44 47 70 23.

/// Bailleul-sur-
Thérain
Couscous 
Samedi 5 octobre
Salle des fêtes de Bailleul
Organisé par le club de 
gymnastique Hermes/Bailleul.

Concours de belote 
Samedi 12 octobre à 14h
Salle des fêtes 
Organisé par le Club des retraités 
de Bailleul. 
Droit d’entrée : 9 € par pers.
Rens. et inscription au 
06 29 74 89 27

Festival « Bulles de Bailleul »
Samedi 19 octobre  
de 10h à 19h
Salle des fêtes
Voir détails en page 3.

Salon du bien-être
Samedi 26 et  
dimanche 27 octobre
Salle des fêtes 
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 65 49.

/// Beauvais
Loto
Samedi 5 octobre à 20h
Salle des fêtes du Pré-Martinet
Organisé par le Comité des fêtes 
de Marissel.
Rens. au 07 83 46 91 92

42e brocante du COS
Dimanche 6 octobre de 6h 
à 18h
Place Foch
Tarifs exposants :
3,5 € le mètre linéaire pour les 
particuliers, 
5 € pour les professionnels.
Inscription jusqu'au 2 octobre.
Rens. au 03 44 79 40 43.

Festival des saveurs
Vendredi 11 et samedi 12 
octobre
Place Jeanne-Hachette
Vins, charcuteries, confiseries, 
pâtisseries… Tombola.
Proposé par Beauvais Shopping.

Place des arts
Samedi 19 octobre
Place Jeanne-Hachette
Marché éthique et tac ! de 
producteurs locaux, animations 
proposées par l’association 
Epistaime.
Rens. au 03 44 79 42 89.

Halloween
Jeudi 31 octobre
Place Jeanne-Hachette
Maison hantée gonflable, 
concours de déguisements et 
de citrouilles, nombreux ateliers, 
jeux et activités, bal en fin 
d’après-midi.
Rens. au 03 44 79 42 89.

/// Bresles
Marché des saveurs, 
Absolument gourmand
Vendredi 27 septembre de 
16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du 
Linciau
Produits locaux : fruits et 
légumes de saison, produits 
laitiers, volailles, œufs, viande, 
cidre, miel, cresson de Bresles, 
pain…
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 90 24.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Dîner spectacle « Les 
diamants du Roy » 
Château de Crèvecœur
Vendredi 11 octobre à 20h
Pièce de théâtre écrite et mise 
en scène par D. Martens. 
Dîners-spectacles organisés par 
l’association François 1er.
Les soirées des 5, 6 et 12 
octobre affichent déjà complet.
Rens. et réservations  
03 44 46 87 11 – 07 81 78 17 53 – 
contact@salamandre-crevecoeur.
com

/// Haudivillers 
Marché rural
Vendredis 4 et 18 octobre  
de 16h à 19h
Place du 8-mai-1945  
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

Les métiers à travers les 
âges à Haudivillers
Samedi 12  
et dimanche 13 octobre 2019
Salle Monique de l’Odéon
Exposition organisée par 
l’association Haud’Histoire.
Rens. auprès de B. Hummel  
au 03 44 80 71 92.
 

/// Fouquenies
Salon de l'automne
Dimanche 20 octobre  
de 9h à 18h
Salle des fêtes 
Organisé par le Comité des fêtes. 
Nombreux artisans en métiers 
d'arts, gastronomie…
Tombola et restauration sur 
place.
Rens. au 06 32 20 43 68 ou 
06 71 26 74 60.

/// Herchies
Bourse aux jouets
Dimanche 20 octobre  
de 10h à 17h
Salle pluriscolaire et sous 
chapiteaux (centre du village)
Jouets, vêtements enfants, livres 
et puériculture.
6 € la table d'1m80 (installation à 
partir de 9h)
Buvette et restauration sur place.
Rens. et réservations avant le 10 
octobre 2019 au 03 44 15 48 67.
Organisée par le Comité des fêtes.

/// Beauvais
Rendez-vous au jardin partagé
Chaque mercredi à partir de 14h
Découvrir ce que l’on peut faire dans un jardin en collectif.
Débutant ou expert, rejoignez-nous !

Découverte du massage
Samedi 5 octobre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité

Sophrologie et Rigologie
Samedi 5 octobre de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine 
forme.
Sur inscription – Nombre de places limité

Café Philo
Jeudi 17 octobre à 18h
« Thématique choisi par le public chaque mois »
Sur inscription.

Chantier jeune 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Tu souhaites passer une semaine de vacances constructives et 
créatives ? Viens participer à un chantier jeune d’une semaine à 
l’Écume du Jour.
Fille ou garçon, de 12 ans à 17 ans, que tu sois artiste, créatif, 
bricoleur ou maladroit, ces chantiers sont pour toi ! 
Gratuit sur inscription – Nombre de places limité – Plus 
d’informations auprès de Loïc

Atelier d’écriture
Jeudi 24 octobre à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité

Soirée Jeux
Vendredi 25 octobre de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de nouveaux jeux avec La Ludo Planète.
Sur inscription – Possibilité de se restaurer sur place

/// Auneuil
Bourse aux vêtements d’hiver

/// Beauvais
Ecume du jour

Découverte du massage

/// Beauvais
Ecume du jour

Soirée Jeux

/// Beauvais
42e brocante du COS

/// Herchies
Bourse aux jouets

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
octobre
2019

/// Herchies
Bourse aux plantes
Dimanche 27 octobre  
de 9h à 13h
Centre du village
Vivaces, arbustes, bulbes, 
graines, légumes , confitures, 
miel, outils de jardin, plantes 
aromatiques…
3 € l'emplacement avec 2 tables 
(installation à partir de 8h)
Buvette et pâtisseries sur place.
Réservations avant le 17 octobre au 
06 80 83 05 57.
Organisée par le Comité des fêtes.

/// Hermes
Brocante de l’micale 
Franco-Allemande
Dimanche 6 octobre de 8h 
à 18h
Centre-bourg de Hermes
Plus de 200 exposants
Organisé par l’Amicale Franco-
Allemande.
Rens. et inscriptions  
au 03 44 07 50 06.

Concert de flute de pan
Dimanche 27 octobre à 18h
Église Saint-Vincent 
Concert gratuit organisé par la 
Mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Défilé d’Halloween
Jeudi 31 octobre à 17h30
Départ du centre périscolaire 
Défilé dans le centre-bourg, 
distributions de bonbons et 
séance de cinéma.
Organisé par la Mairie.
Rens. au 03 44 07 50 06.

/// La Neuville-
en-Hez 
Exposition de champignons, 
plantes, fruits sauvages
Samedi 19 octobre de 14h 
à 18h
Dimanche 20 octobre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30
Salle des fêtes 
Exposition bisannuelle 
exposant plus de 150 sortes 
de champignons en présence 
de spécialistes près à répondre 
à toutes vos questions, vos 
interrogations. 
Organisée par AfodHez. Entrée 
libre.
Rens. auprès deM. Tétart au 
03 44 07 91 98 ou 06 74 32 59 35.

/// Milly-sur-
Thérain
28ème Fête du Cidre
Samedi 5 et dimanche 6 
octobre
Organisée par le Comité des 
Fêtes.

Thé dansant
Dimanche 13 octobre
Organisé par le Club du 3ème âge.

/// Rochy-Condé
Représentation théâtrale
Samedi 12 octobre
Salle multifonction
Proposée par Les artistes en 
herbe.

/// St-Léger-en-
Bray
Loto
Samedi 19 octobre à 20h
Salle multifonction  
(28, Grande rue)
Ouverture des portes à 18h .
Organisé par l’association Saint-
Léger en Fêtes 
3 € le carton.
Rens. au 03 44 47 82 69.

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

/// Troissereux
Décennies 2019
Dimanche 20 octobre à 12h
Salle polyvalente 
Le Conseil Municipal et le 
Comité des Fêtes organisent 
un couscous pour tous les 
administrés ayant changé de 
dizaine au cours de l'année. Les 
membres de famille ou amis 
sont également les bienvenus 
moyennant une participation 
financière.
Rens. et inscriptions au 
03 44 79 02 89 (mairie) ou 03 44 79 
19 81 après 19h (C. Demay, 
président du Comité des Fêtes).

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Dimanche 6 octobre à 9h30

Marche de 12 à 15 km
Dimanche 27 octobre à 9h30 
RDV sur la place communale (La 
Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise au 07 
60 87 37 38.

Thé dansant
Mardi 8 octobre
Rens. au 06 13 43 56 67.

Atelier dessin
Mercredi 9 octobre
Rens. auprès de Claude au 06 08 
50 95 52.

Repas d'automne
Dimanche 20 octobre 
Rens. au 06 13 43 56 67.

Loto des enfants
Mardi 29 octobre 
Rens. au 06 13 43 56 67.

Atelier informatique
Mercredi de 18h à 19h30
Rens. au 06 08 27 65 01.

exposition
/// Beauvais
35e salon d’Automne des 
Artistes du Beauvaisis
Du 19 au 27 octobre
Salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville
Vernissage samedi 19 octobre 
à 16h30
Du lundi au samedi de 13h30 à 
17h ; dimanche 13h à 18h.
Entrée libre.

Les carreaux de céramique 
dans l’architecture
Dimanches de 14h à 17h, 
jusqu’au 20 octobre 
Maison Gréber
Exposition organisée par le 
G.R.E.C.B.
Entrée libre.
Rens. grecb.beauvais@orange.fr
grecb.fr 

Festival OFF - 
Photaumnales 2019 et 
Textiles
Du 19 octobre au 30 
novembre 
Galerie Associative (13, rue 
Gréber)
Exposition conjointe, pour le 
Festival OFF dans le cadre 
des Photaumnales 2019, de 
plusieurs photographes et 
quatre plasticiens textile : Muriel 
Baumgartner, Hélène Herbosa, 
Chantal de Nattes et François 
Vieillard.
Rens. galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Mille autres menus déchets 
- Aline Morvan
Tout le mois
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 
à 18h, mercredi et samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. 
Rens. auprès de l’École d'Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06 - 
eab@beauvaisis.fr - www.ecole-art-
du-beauvaisis.com

Sports – une histoire  
dans l’Oise
Tout le mois
Archives départementales de 
l’Oise
Un voyage à travers les siècles 
pour remonter aux origines des 
principales disciplines pratiquées 
dans l’Oise
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 10 42 00.

médiathèques
/// Beauvais
Pianothon
Mercredi 2 octobre à 9h30
Médiathèque du centre-ville
Une journée de piano non-
stop ! Expert ou novices, venez 
pianoter !
À partir de 5 ans.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires 
bilingues Français/Picard
Mercredi 9 octobre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 à 6 ans.

Fantôme, citrouille, chat 
noir, chauve-souris… 
Les incontournables d’Halloween
Mercredi 23 octobre à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Quelques pliages et vos origamis 
prennent vie.
Sur réservation 03 44 15 67 32

LES PHOTAUMNALES
Festival photographique organisé par Diaphane.

Terra Nostra – le temps 
de l’Anthropocène
Tout le mois
Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 12h 
à 18h ; samedi et dimanche 
de 10h à 18h.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 10.

Paysages en vue(s) 
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Tous les jours de 11h à 18h  
sauf le mardi.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50

/// Hermes
Brocante de l’micale Franco-

Allemande

/// Milly-sur-Thérain
28ème Fête du Cidre

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km

Marche de 12 à 15 km
/// Beauvais

Pianothon
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Tcho Café
1, Square 
Clairefontaine
Rens. et/ inscriptions : 
contact@tcho-cafe.com 
07 81 83 54 27

Éveil musical pour les 
0-3 ans 
Samedi 5 octobre  
à 10h30
Avec Démo Percu

Initiation au yoga 
Vendredi 11 octobre  
à 14h
Pour les parents avec Julia.

Atelier motricité 
Samedi 12 octobre  
à 10h30
Pour les 0-3 ans avec 
Mathilde, psychomotricienne.

Fête déguisée 
Samedi 19 octobre  
de 14h à 18h
Pour les 4-11 ans.

Atelier massage bébé 
Samedi 26 octobre à 
10h30
Pour 0-18 mois avec Karine.

Club de lecture 
Vous avez dit peur ?
Jeudi 31 octobre à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Tout public
Réservation au 03 44 15 67 02.

/// Bresles
Médiathèque  
Madeleine-Odent 
Gratuit et sur inscription au 
09 62 24 48 94 ou par mail à 
mediatheque@bresles.fr

Séance Bébés Lecteurs 
Samedi 19 octobre  
de 10h30 à 11h15
Ouverts aux femmes enceintes, 
nourrissons et plus grands  
(0-3 ans).

Atelier « Des bijoux en 3D »
Mercredi 23 octobre  
de 15h à 17h
Impression de bijoux grâce à une 
imprimante 3D.
À partir de 11 ans (ouvert aux 
adultes).

Séance d’éveil musical : 
Amusiqu’on nous !
Samedi 26 octobre  
de 10h30 et 11h15 
Pour les 0-5 ans avec 
accompagnateurs obligatoires.

Atelier Halloween  
« Stickers qui font peur »
Mercredi 30 octobre  
de 15h à 17h 
Création de stickers pour 
halloween avec une découpeuse 
vinyle
A partir de 8/9 ans

/// Milly-sur-
Thérain
Médiathèque
Réservation 03 44 81 98 67

Veillée de la peur
Samedi 19 octobre à 18h30
De 10 ans à 99 ans.

Bébés lecteurs
Jeudi 24 octobre à 11h
De 0 à 3 ans.

jeunesse
/// Beauvais
La Ballade de Monsieur 
Waou
Mercredi 16 octobre à 8h45 
et 9h45
Ouvre-Boîte
Avec la Compagnie Kê-Seksa, 
spectacle musical et poétique 
autour des sens.
Pour les 0 à 3 ans – durée 30’ - 
gratuit
Infos au 03 44 03 10 80

Le p’tit atelier 
Vers un monde plus vert !
Du 23 au 25 octobre de 14h 
à 16h30
Du 30 au 31 octobre de 14h 
à 16h30
MUDO - Musée de l’Oise
A partir d’une œuvre de 
l’exposition « Paysages en 
vue(s) », transformez un paysage 
industriel en imaginant un autre 
monde. Techniques mixtes : 
découpage, dessin, collage, 
peinture, etc.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Tarif : 5 €.
Réservation au 03 44 10 40 50 – 
contact.mudo@mudo.oise.fr 
Programme sur mudo.oise.fr 

cirque
/// Beauvais
Jetlag – Cie Chaliwaté
Mardi 8 octobre à 18h30
Salle Jacque-Brel
Rens. et réservation :  
École du cirque La Batoude  
au 03 44 14 41 41.

danse
/// Beauvais
Carmen(s)  
José Montalvo
Jeudi 3 octobre à 19h30
Vendredi 4 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Bord de scène à l’issue de la 
représentation du 3 octobre.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

lecture
/// Beauvais
Lecture de textes de Julien 
Gracq, écrivain (1910-2017) 
Jeudi 17 octobre de 18h30 
à 20h
MUDO - Musée de l’Oise
Par Frédéric Egginton, 
comédien, accompagné par 
Léandre Vaucher, violoncelliste, 
autour des œuvres de 
l’exposition Paysages en vue(s).
Gratuit, sur réservation.
Rens. au 03 44 10 40 50

musique
/// Beauvais
Steve’n’Seagulls
Jeudi 3 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Rock-Bluegrass

Electro Deluxe + Edgär
Samedi 5 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Funk-Soul

Clinton Fearon + U.P. Hi-Fi
Jeudi 10 octobre à 20h
Ouvre-Boîte
Reggae Roots

Ludwig Von 88 + Schlaasss
Samedi 12 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte
Punk

Sugaray Rayford + The 
Mighty Mocambos
Jeudi 17 octobre à 20h
Ouvre-Boîte

AfterWork : Joseph Martone
Jeudi 24 octobre à 18h30
Bar’ASCA
Rock Americana
Gratuit.

De nul lieu et du Japon
Jeudi 24 octobre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Concert en partenariat avec 
l’association Moby Dick.
Réservation au 06 22 62 67 74.

Pépite + Oré
Vendredi 25 octobre à 20h30
Ouvre-Boîte 
Chanson Pop

Scène urbaine locale
Jeudi 31 octobre à 20h 
Bar’ASCA
Sur inscription pour participer.
Gratuit- infos au 03 44 03 10 80

théâtre
/// Auneuil
Soirée théâtre 
Samedi 5 octobre 2019  
à 20 h 30
Salle socioculturelle d’Auneuil 
Pièce « Coups de foudre » de 
Francis Joffo par la compagnie 
théâtrale de Verneuil.
Sans réservation. Billets en vente 
sur place : 15 € adulte et 10 € 
enfant
Rens. auprès du Comité des Fêtes 
d’Auneuil - Mme Carminati 
au 06 72 65 56 21.

/// Beauvais
O-Dieux
Mardi 15 octobre à 19h30
Mercredi 16 octobre à 20h30
Jeudi 17 octobre à 14h15  
et 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Stefano Massini – Kheireddine 
Lardjam
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Therdonne
C'était mieux avant
Samedi 5 octobre à 20h 
Salle des fêtes 
Pièce écrite par Emmanuel 
Darley (2004), mise en scène 
par Christine Thiébaut et jouée 
par la troupe « Tu veux qu'on en 
parle ? ».
Durée : 1h30 - Entrée libre
Un texte savoureux et drôle 
plein de surprises et de 
rebondissements pour petits et 
grands.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 07 73 19.

/// Beauvais • O-Dieux • Les 15, 16 et 17 octobre

/// Bresles
Séance Bébés Lecteurs 

/// Beauvais
La Ballade de Monsieur Waou

/// Beauvais
Steve’n’Seagulls

/// Beauvais
Electro Delux

/// Beauvais
Pépite
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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

Direction de l'enfance éducation  
et jeunesse 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

N°Vert  0800 870 800 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

ADIL 60  
(Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) 
36, rue Racine 03 44 48 61 30

CAF  
2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 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 Salariés) 
17, rue Jean-Vast 0 820 200 189

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 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

PROCH’EMPLOI 
Pour les demandeurs  
d'emploi :  0 800 02 60 80 
(appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles) 
Pour les entreprises :  03 60 29 75 14 
beauvais@prochemploi.fr

Pôle Emploi Delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Pôle Emploi MYKONOS 
Village MYKONOS 
36/38 Avenue Salvador-Allende  
Bâtiment G  
03 44 10 58 09 ou 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11e 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
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

Espace Info Energie 
des Ateliers de la 
Bergerette 
8 Rue de la Bergerette  
à Beauvais 03 44 45 04 22

Chambre de métiers  
et de l'artisanat  
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 
09 72 72 72 07

Les Services 

Publics de Beauvais

Retrouvez toutes les informations sur
www.beauvais.fr  |  www.beauvaisis.fr

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

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

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

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.

Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et 
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.

Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des 
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés 
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner 
une seconde vie.

AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

 

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 Beauvais 
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 11 octobre de 14h à 18h 

Samedi 12 octobre de 8h30 à 12h30

COLLECTE DE SANG

BEAUVA IS IS  INFOS  PRAT IQUES
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Sclérose en plaques,  
ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville 
de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par  
J.-J.Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de 
faire se rencontrer les personnes concernées, de près 
ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont 
également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  

à l’ancienne mairie de Marissel 
166, rue de Marissel à Beauvais  

un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais
Samedi 9 novembre

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

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60 
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien  

aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Elle propose :
•  à Beauvais : 

 - une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h 
-  un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi 

par mois
•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :  

-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le 
dernier mercredi du mois.

Rens. au 06 10 98 13 04 / 06 74 83 14 40,  
ou en écrivant à scleroseenplaque60@gmail.com

Confédération Syndicale des 
Familles (UDAF)

Vous rencontrez des problèmes avec votre 
bailleur, vous n'arrivez pas à interrompre votre 
abonnement téléphonique alors qu'il arrive à 
son terme légal, une société de recouvrement 

vous harcèle pour le remboursement d'un 
prêt… La CSF de Beauvais est à votre écoute et 

peut vous aider.

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur 

rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue 

Berlioz à St-Jean). 
•  un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace 

Morvan (rue du Morvan à Argentine). 

Dates et rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à 
ulcsf.beauvais@free.fr  

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Rendez-vous avec  
le Bus pour l’emploi 

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

Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus 
s’arrêtera en Beauvaisis aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 2 octobre de 14h à 16h45  
à Beauvais (St-Jean)

Mercredi 9 octobre de 9h15 à 12h30  
à Beauvais (St-Lucien)

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h45  
à Beauvais (Argentine)

Mercredi 30 octobre de 9h30 à 12h30  
à St-Léger-en-Bray

Mercredi 30 octobre de 14h  
à 16h45 à St-Paul

Le « Bus pour l’emploi » est un service 
départemental itinérant ouvert à tous.

Rens. au 06 71 92 27 46 ou bus-emploi@oise.fr

Le Mouvement Accordé vous 
apprend à mieux bouger
Le mouvement accordé propose des séances collectives d'une 
heure, des stages de trois heures et des séances individuelles 
pour développer un fonctionnement plus harmonieux, favorisant 
un mieux être au quotidien par la pratique de la méthode 
Feldenkrais (TM).
Vous pouvez venir la découvrir lors du stage

"Ouvrir la bouche, détendre les mâchoires"
Samedi 12 octobre de 14h à 17h15
Au gymnase communautaire de Tillé

Tarif : prix libre

Rens. au 09 84 29 76 42 
jeansebastien.felden@mailoo.org 
http://www.lemouvementaccorde.sitew.fr

Journée festive de l’AFSEP
Samedi 2 octobre de 9h30 à 17h
Domaine de Béthencourt à Bailleval
Pour mieux connaître la sclérose en plaques et le handicap 
invisible des maladies neurologiques, l’AFSEP vous invite 
à une journée festive.
Programme
• 10h Présentation de l’AFSEP
• 10h30 La thérapie avec le cheval dans la SEP
• 11h30 Témoignages de malades, partage d’expériences
• 14h Vivre avec la SEP
• 15h Ateliers de jeux parents – enfants

Rens. au 06 08 66 05 68 (P. Michelino).

Journée mondiale  
de la vue

Samedi 12 octobre de 9h30 à 17h30
Place Jeanne-Hachette 

Salles 5 & 6 de l’hôtel de ville
Dans le cadre de la « Journée mondiale de la vue »,  
le Lions Club Beauvais Angadrême organise :

•  Une opération de dépistage par des professionnels
•  une collecte de lunettes usagers
•  un accueil d’associations d’aide aux mal-voyants

Rens. au 06 31 23 85 89 ou 06 45 68 68 53 
lionsclub.beauvais.angadreme@gmail.com
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTAINE-SAINT-LUCIEN
Rue de Calais 
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30 
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43 
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

HERCHIES
15 rue Georges Hernoux 
60112 Herchies
Ma, Je : 16h à 19h
Tél : 03 44 81 32 90 
mairie.herchies@wanadoo.fr

HERMES
17-19 rue du 11 Novembre 
60370 Hermes
Lu au Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Sa : 10h à 12h 
Tél : 03 44 07 50 06 
mairie@ville-hermes.fr 

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

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU
56 Rue Diogène-Maillart  
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47 
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

LITZ
Rue de la Mairie 60510 Litz
Ma : 9h à 12h / Je : 18h à 19h
Tél : 03 44 51 67 92 
mairie.litz@wanadoo.fr

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

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

MAULERS
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37 
commune.maulers@orange.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
8 rue de l’Église 
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h 
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20 
mairie-st-germain@wanadoo.fr

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
28 Grande Rue 
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45 
stlegerenbray@wanadoo.fr

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
3 rue de la Mairie 
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30 
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52 
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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