
Les journées européennes du patrimoine
du 18 au 20 septembre

Cette année, la ville de Pont-Sainte-Maxence propose un programme varié à tous 
les passionnés de patrimoine et d’histoire pour découvrir des expositions, parti-
ciper à une conférence ou bien découvrir la nature en famille.

Pont-Sainte-Maxence en route vers le XXIe siècle
du 13 septembre au 3 octobre
Réalisée par l’office de tourisme
Lieu : bibliothèque Reine-Philiberte, rue Théophile Richard, 03 44 31 71 71
Panorama des nouvelles constructions , aménagement du centre-ville et nouveau mobilier urbain. 

D’un siècle à l’autre : salon des collectionneurs
du 19 au 20 septembre
Réalisée par SVPPSM, Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine de Pont-Sainte-Maxence
Lieu : salle Claude Monnet, place d’Armes, 06 84 56 14 19
Horaires : 9h00 à 18h00, sans interruption
Présentation d’une collection d’objets qui ont marqué le siècle dernier

Brame du cerf  Sortie nocturne en forêt d’Halatte
Vendredi 18 septembre 2015 à 20h30
Sortie encadrée par Bruno Derouané, guide animateur de l’Office national des Forêts
Réservation obligatoire au 03 44 72 35 90

Sortie nature, à l’heure des patrimoines
Dimanche 20 septembre 2015 à 15h00
Découvrez la montagne du Calipet sous l’angle des patrimoines naturels et culturels. 
Inscription et renseignements :
Clémence Lambert : 03 22 89 84 14 ou 06 07 30 41 61
reservation@conservatoirepicardie.org

Le site archéologique de Pont-Sainte-Maxence Premier bilan et reconstitution en 3d
Conférence par Richard Rougier
Samedi 19 Septembre 2015 à 16h00 au cinéma Le Palace (rue de Pêcheurs)
Samedi 19 Septembre 2015 à 20h00 à la bibliothèque Reine-Philiberte (rue Théophile Richard)
Richard Rougier, adjoint scientifique et technique de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives, région Picardie, fera un bilan sur les études en cours et présentera les techniques de pointe 
mises en oeuvre par l’Inrap, notamment pour la réalisation d’une reconstitution en 3D du site archéolo-
gique de Pont-Sainte-Maxence.
Attention ! Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 03 44 72 35 90
Gratuit
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