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Notre BUT : un territoire
plus accessible
Comme promis, nous instaurerons, à compter du 5 janvier 2015, le Billet Unique
de Transport (BUT) à 1€, utilisable de manière illimitée sur les lignes régulières
du réseau Corolis durant une journée complète.
Ce Billet Unique de Transport est destiné principalement aux actifs qui ont des
besoins ponctuels d’utiliser Corolis. Je tenais à ce que nous donnions un coup de
pouce à ces femmes et à ces hommes à qui notre société demande toujours plus.
Le BUT est aussi une invitation à découvrir tous les avantages du transport
collectif, un service de plus en plus utilisé qui offre une alternative toujours plus
efficace au « tout voiture ».
Bien sûr, nous maintenons, par ailleurs, la gratuité du réseau Corolis pour les
jeunes de moins de 18 ans, les seniors de plus de 60 ans, les demandeurs
d’emploi, les personnes en situation de handicap ainsi que le demi-tarif pour les
étudiants âgés de 18 à 25 ans.
Avec BUT, nous affirmons notre volonté de rendre le Beauvaisis toujours plus
accessible et d’en faire une agglomération qui continue d’avancer vers un monde
plus solidaire, juste et durable. Avec vous. �
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Le mercredi 5 novembre, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a été récompensée par un Territoria d’or 2014,
catégorie « Enfance/Jeunesse » pour l’opération TOP BAC proposée pour la 1ère fois par le Réseau des Médiathèques.
La cérémonie s’est déroulée au Sénat.
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Ce prix vient saluer la qualité novatrice de l’opération,
sa capacité à être transposée à d’autres collectivités et
la bonne utilisation des deniers publics.
Organisé par l’Observatoire National de l’Innovation
Publique, le PRIX TERRITORIA est un concours ouvert
aux collectivités visant à encourager l’administration
territoriale à innover pour améliorer la qualité de vie
en France.
« TOP BAC, la révision 3 étoiles pour les lycéens »
est une opération organisée par le Réseau des
Médiathèques du Beauvaisis du 10 au 14 juin
2014 pour permettre aux lycéens de réviser pour le
baccalauréat dans d'excellentes conditions.
Ce dispositif a remporté un beau succès pour une
première édition. Les lycéens ont apprécié cette
initiative et les efforts fournis pour leur proposer un
lieu de travail paisible avec des espaces confortables

Composé d’élus, de journalistes, de dirigeants
d’associations, de cadres de l’administration et de
l’entreprise, le jury du PRIX TERRITORIA 2014 s’était
réuni le mercredi 15 octobre 2014, sous la présidence
de Thierry Mandon, secrétaire d’État à la Modernisation
de l’État et à la simplification, pour attribuer les
TERRITORIA d’or, d’argent et de bronze.
Cette récompense est un symbole fort de la
reconnaissance du travail, du savoir-faire et de la
créativité de l’Agglo du Beauvaisis. Il témoigne de sa
volonté d’améliorer en continu la qualité du service
rendu au public en innovant et en se modernisant. À
travers TOP BAC, le Réseau des médiathèques entend
s’adapter au mieux aux besoins exprimés par les
jeunes habitants du Beauvaisis. Rendez-vous en 2015,
pour la prochaine édition ! �

(tables spacieuses, prises électriques, ordinateurs, wifi
gratuit, salle de travail silencieuse…). Ils ont également
pu bénéficier d'horaires aménagés et de nombreuses
ressources mises à leur disposition comme des
annales, des livres de révision, un accès à Internet, une
sélection de ressources numériques et de la présence
d’enseignants et d’étudiants pour les aider et leur
donner des conseils.
Des boissons et des en-cas étaient proposés
gratuitement grâce au soutien des enseignes Auchan
et Librefruits et les lycéens pouvaient participer à des
ateliers de gestion du stress et de relaxation.
Ce concours comprend différents domaines : démocratie
de proximité, services aux personnes, développement
responsable, management, communication, action
internationale, etc.

Si vous rencontrez des problèmes à propos de la distribution de notre magazine (non distribution ou distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la société Adrexo à Beauvais ou prévenir notre service
communication au 03 44 79 40 11
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8 quartiers une même passion !

Quartier Marissel

8

ème



Quartier Voisinlieu

Expo-vente de Noël

Marché de Noël

Depuis le 24 novembre et jusqu’au 19 décembre
Centre Georges-Desmarquest

Samedi 13 décembre de 10h à 21h • Salle des Fêtes de Marissel et cour
En face de l’église de Marissel • Inauguration à 11h30

Le Comité des Fêtes de Marissel propose un marché de Noël qui vous permettra de trouver :
• des idées de cadeaux originales : décorations noël, sacs, écharpes, cosmétiques au lait d’ânesse, objets et lampes décorés, bijoux fantaisie et artisanaux, objets artisanaux…
• des produits gourmands pour vos réveillons : huitres, produits du Périgord, Champagne, chocolat, confitures, produits créoles, etc.
• et les traditionnels stands de vin chaud et marrons chauds du Comité des Fêtes.
Un parking est mis à disposition,
place de Marissel.
Renseignements au 03 44 05 63 44
ou en écrivant à cdf.marissel@laposte.net
Plus d’informations sur la page Facebook du
Comité des fêtes : https://www.facebook.
com/cdf.marissel?fref=ts

Les travaux

Renseignements au 09 54 66 25 82 ou en écrivant à voisinlieupourtous60@free.fr

SAINT-JEAN

Travaux de construction du pôle
commercial du Jeu-de-Paume.
Construction de la Résidence des
Maréchaux (15 logements locatifs) rue de
Vignacourt.

Construction de 111 logements et de
locaux commerciaux par Nexity sur le
site Agel.

ARGENTINE
Construction du pôle commercial du Jeu-de-Paume.

Travaux de réhabilitation des parties
communes sur le patrimoine de l'OPAC de
l'Oise et de Picardie Habitat.
Réhabilitation de 161 logements locatifs de
la SA HLM de l’Oise, Clos Saint-Antoine.

MARISSEL
Pas de travaux en décembre.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Réhabilitation et résidentialisation de 44
logements secteur des Jonquilles (OPAC).

4

Démolition du centre commercial Camard.
Construction du centre pénitentiaire RD 93,
route de Frocourt.
Extension des locaux destinés à l’accueil
des chats errants au Chenil Municipal.
Aménagement de bureau au CAEPP.
Requalification de l'allée Stendhal (cœur de
plateau) : création de zones de jeux (terrain
de pétanque, demi-terrain de basket, etc.)
et de pique-nique.
Remplacement de l'escalier extérieur en
béton par un escalier métallique hélicoïdale
à la Médiathèque Saint-Jean.
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SAINT-JUST-DES-MARAIS /
SAINT-QUENTIN
Construction d'une passerelle piéton reliant
le Chemin Noir à la rue des Teinturiers.

SAINT-LUCIEN
Réhabilitation du centre commercial rue du
Dr-Magnier (OPAC) et aménagement des
espaces publics aux abords de celui-ci.

VOISINLIEU
Construction de 78 logements rue Emmaüs
(SA HLM du Beauvaisis).

Argentine

La bulle (7, avenue Jean-Moulin)
Franck PIA : le 2ème vendredi du mois de 17h
à 18h30. Prochaine permanence vendredi 12
décembre.
Aysel SENOL : le 2ème mercredi du mois de
16h30 à 18h. Prochaine permanence mercredi
10 décembre.
Mamadou LY : tous les jeudis de 17h30 à
19h. Prochaines permanences les jeudis 4 et
11 décembre.
Françoise BRAMARD : le 4ème vendredi du
mois de 17h à 19h30. Prochaine permanence
vendredi 26 décembre.
Thibaud VIGUIER : pas de permanence en
décembre.
MAJI (Maison des Associations, de la
Jeunesse et des Initiatives – 28, rue de
Gascogne)
Jacqueline FONTAINE : lundi 8 décembre
de 17h à 18h.

Centre-Ville

Vente des réalisations des ateliers loisirs créatifs de l’association Voisinlieu Pour Tous.
Participations des ateliers patine / cartonnage / déco-couture / scrapbooking / meuble en
carton / encadrement d’art. �

CENTRE-VILLE

Les permanences de vos élus

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE : le 1er lundi du mois de
16h30 à 18h. Prochaine permanence lundi
1er décembre.
Salima NAKIB : le 1er mardi du mois à 17h.
Prochaine permanence mardi 2 décembre.
Alison GILLON : le 3ème mardi du mois de
16h à 18h. Prochaine permanence mardi 16
décembre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE : le 1er vendredi
du mois de 10h à 12h. Prochaine permanence
vendredi 5 décembre.
Béatrice PERNIER : le 3ème vendredi du
mois de 15h à 17h sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.
Franck PIA : le 3ème samedi du mois à 11h.
Prochaine permanence samedi 20 décembre.
Olivier TABOUREUX : sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.
Cécile PARAGE : sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.
Jean-Luc BOURGEOIS : sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.

Notre-Dame-du-Thil

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS : le 1er jeudi du mois de
18h à 19h30. Exceptionnellement ce mois-ci,
permanence jeudi 11 décembre.
Nathalie BERTOIS : le 3ème jeudi du mois de
17h30 à 19h. Prochaine permanence jeudi 18
décembre.
Jacques DORIDAM : le 1er samedi du mois
de 10h30 à 12h30. Prochaine permanence
samedi 6 décembre.

Marissel

Ancienne mairie de Marissel
Charles LOCQUET : Exceptionnellement ce
mois-ci, permanence vendredi 12 décembre
de 17h à 18h.
Claude POLLE : le 3ème mercredi du mois de
17h à 19h. Prochaine permanence mercredi
17 décembre.
Pierre MICHELINO : le 3ème samedi du mois
de 11h à 12h. Exceptionnellement ce mois-ci,
pas de permanence.

Thibaut VIGUIER : vendredi 12 décembre de
17h à 18h.

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA : le 1er vendredi du mois de 17h
à 18h30. Prochaine permanence vendredi 5
décembre.
Fatima ABLA : le 2ème vendredi du mois de
17h à 18h30. Prochaine permanence vendredi
12 décembre.
Mohrad LAGHRARI : les 3ème et 4ème vendredis
du mois de 17h à 19h. Prochaine permanence
vendredi 19 décembre.
Denis NOGRETTE : le 3ème samedi du mois de
10h30 à 12h. Prochaine permanence samedi
20 décembre.
Chanez HERBANNE : le 3ème samedi du mois
de 10h30 à 12h. Prochaine permanence
samedi 20 décembre.
Grégory NARZIS : pas de permanence en
décembre.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION : le 1er mercredi du
mois de 17h30 à 19h. Prochaine permanence
mercredi 3 décembre.
Benoît MIRON : le 1er mercredi du mois de
17h30 à 19h. Prochaine permanence mercredi
3 décembre.
Christophe GASPART : le 3ème mercredi du
mois de 17h30 à 19h. Prochaine permanence
mercredi 17 décembre.
Stéphanie PRIOU : lundi 15 décembre de
18h à 19h.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN : le 1er mercredi du mois de
10h à 12h. Prochaine permanence mercredi
3 décembre.
Charlotte COLIGNON : le 2ème samedi du
mois de 10h à 12h30. Prochaine permanence
samedi 13 décembre.
David NEKKAR : le 4ème samedi du mois de
10h à 12h30. Prochaine permanence samedi
27 décembre.
Philippe VIBERT : sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.
Aïssé TRAORÉ : sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.
Stéphanie PRIOU : lundi 1er décembre de
18h à 19h.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY : le 1er samedi du mois de
9h30 à 10h30. Prochaine permanence samedi
6 décembre.
Antoine SALITOT: le 3ème samedi du mois de
9h30 à 10h30. Prochaine permanence samedi
20 décembre.
Anne ROUIBI-GEOFFROY : pas de
permanence en décembre.

Pour prendre rendez-vous avec un élu ou pour plus
d’informations contactez le 03 44 79 40 53
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La vie de l’Agglo

Soutien aux projets
innovants de LaSalle Beauvais
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis accompagne deux projets technologiques
portés par l’institut polytechnique LaSalle Beauvais, conformément à l’ambition du conseil
communautaire de développer, en Beauvaisis, un pôle d’excellence en agroéquipements.

Saint-Martin-le-Nœud

Entrez dans la
magie de Noël
La commune de Saint-Martin-le-Nœud et l’association
Loisirs et Sports Saint-Martin (LSSM) vous attendent
samedi 13 décembre, de 16h à minuit, et dimanche 14
décembre, de 10h à 18h, à la 27ème édition du marché de
Noël le plus prisé de la région.
Une semaine avant l’événement, la machine à
rêves va se mettre en branle : 200 bénévoles,
4 000 heures d’installation, 1 800 m2 de
surfaces couvertes, 300 m d’exposition... et 75
artisans et fabricants, venus de toute la France,
qui présenteront, durant deux jours, les talents
de nos régions. Du beau et du bon ! « Nous
sommes certains que la qualité de nos terroirs
et le savoir-faire de nos artisans seront encore
au rendez-vous », confirme Claude Dacheux,
président de LSSM.

Circulez facilement

Dans un décor toujours plus féerique, de
nouvelles animations viendront rythmer ce 27ème
marché de Noël : un concert de jazz manouche
avec My Serenade samedi soir et dimanche
après-midi, des spectacles de rue le samedi soir
et même... la visite du Père Noël !
Déclaré d’utilité communautaire pour sa
capacité à séduire, chaque année, plus de
25 000 visiteurs, l’événement est soutenu par la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis qui
attribue une subvention de 6000 € à LSSM pour
l’aider à nous transporter dans la magie de Noël.

L'Agglo du Beauvaisis met en place des navettes gratuites

Dimanche 14-12-2014

Départ Beauvais Mairie
16:00
Zone de l’Avelon
16:08
Aux-Marais16:15
Saint-Martin-le-Nœud16:20

Départ Beauvais Mairie 
Zone de l’Avelon 
Aux-Marais 
Saint-Martin-le-Nœud 

11:00
11:08
11:15
11:20

Départ Beauvais Mairie 
Zone de l’Avelon 
Aux-Marais 
Saint-Martin-le-Nœud 

14:00
14 :08
14 :15
14 :20

Départ Saint-Martin-le-Nœud 
Aux-Marais 
Zone de l’Avelon 
Retour Beauvais Mairie 

Départ Saint-Martin-le-Nœud 
Aux-Marais 
Zone de l’Avelon 
Retour Beauvais Mairie 

12:00
12:05
12:12
12:20

Départ Saint-Martin-le-Nœud 
Aux-Marais 
Zone de l’Avelon 
Retour Beauvais Mairie 

17:40
17:45
17:52
18:00

+ navettes entre Aux-Marais
et Saint-Martin-le-Nœud
De 16h30 à 18h30

+ navettes entre Aux-Marais
et Saint-Martin-le-Nœud
De 11h30 et 12h

6

Goincourt

L’équipe municipale de Goincourt organise
un marché de Noël dimanche 14 décembre,
à partir de 11h, à la salle polyvalente.
Au programme : des animations, des
dégustations, des ateliers pour les enfants
et la visite du Père Noël attendue à 14h !

Savignies

Samedi 13-12-2014

18:40
18:45
18:52
19:00

Les autres marchés de
Noël dans le Beauvaisis

+ navettes entre Aux-Marais
et Saint-Martin-le-Nœud
De 14h30 et 17h30
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Un marché de Noël est organisé
vendredi 12 décembre,
de 15h30 à 20h30,
dans la salle
de la mairie.

LaSalle Beauvais ne forme pas seulement des ingénieurs,
il développe aussi une activité de recherche de pointe
autour des sciences de la vie et de la terre. La Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) souhaite que cette
recherche de haut niveau ait un impact direct et positif sur
l’économie locale.
Ce transfert de la recherche vers les entreprises se fera
notamment à travers le parc d’activités technologiques
que la CAB aménage en partenariat avec LaSalle Beauvais.
Aussi, le conseil communautaire a décidé d’apporter un
soutien financier à deux projets technologiques majeurs, à
hauteur de 2,1M€ sur la période 2015-2017.

Création d’une plateforme « LaSalle O3 »

Création d’une plateforme « AgriLab »

Des équipes de recherche, accueillies à LaSalle Beauvais,
ont fait d’importantes découvertes sur l’utilisation de
l’ozone en tant que décontaminant (aliments, eaux, sols...).
Il s’agit maintenant de leur donner des applications
industrielles.
La plateforme associera un industriel spécialiste
de l’ozone, des centres techniques experts ainsi
que des grands groupes industriels français et des PME la
pointe de l'innovation. LaSalle O3 a vocation à devenir
un lieu d’excellence national et européen en matière
de recherche, de développement et de transfert dans
l’utilisation de l’ozone.

Cette plateforme permettra d’accueillir sur un même
site tous les acteurs qui inventeront l’agriculture de
demain, avec des espaces de recherche, des espaces
de démonstration et de diffusion des innovations
technologiques ou biotechnologiques appliquées à
l’agriculture.
AgriLab a vocation à devenir le centre de référence pour
les partenaires scientifiques, industriels et agricoles, un
lieu d’innovation et d’échange au service des agriculteurs
de tout le nord de la France. �
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Transport
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DÈS LE 5 JANVIER

Billet unique de transport à 1 euro

PAR JOUR

C’était l’un des
engagements
prioritaires de
Caroline Cayeux
et de son équipe,
c’est aujourd’hui
une réalité
qui permettra
de faciliter la
circulation des
Beauvaisiens.

Le ticket unitaire à 0,90€ - qui
n’était valable que pour un seul
déplacement - est supprimé et
remplacé par le BUT, un pass
journalier à 1€ grâce auquel les
usagers pourront emprunter tous les
bus du réseau Corolis (hors services
de Transport à la Demande et Navette
Aéroport) de manière illimitée sur une
journée complète.
Pour simplifier l’utilisation de ce
titre, les usagers pourront charger
de 1 à 5 tickets BUT sur un support
sans contact Pass Oise Mobilité qu’il
suffira, pour être en règle, de valider
à chaque montée dans le bus.

1 • Un coup de pouce aux actifs

Plus de 500 000 tickets unitaires étaient vendus chaque année, en particulier pour des
besoins ponctuels des actifs appartenant aux classes moyennes. Avec le nouveau BUT,
la présidente de l'Agglo a souhaité faire un geste en direction « de ces actifs à qui la
société demande toujours plus ».

2 • la promotion d’un service pratique

La mise en œuvre du BUT a aussi une valeur incitative. Elle permettra aux Beauvaisiens
d’accéder plus facilement au réseau Corolis, d’apprécier tous ses aspects pratiques et
ainsi de développer l’usage d’un service dont la fréquentation ne cesse de progresser
(voir chiffres clés), conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains
(PDU), approuvé en avril 2013.
Ce PDU affirme la volonté des élus de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis de
proposer aux habitants des solutions de transport alternatives au « tout voiture »
et prévoit une augmentation de la fréquentation de Corolis de plus de 80% d’ici à
2022. �

Un selfie avec
la mascotte du BUT

Les points
de vente du BUT

Le plan
« Fréquence Bus »

Découverte sur les réseaux sociaux en novembre,
la mascotte BUTO débarque dans le monde
réel. Elle fera deux premières apparitions le 13
décembre en centre-ville, puis le 19 décembre à
l’occasion du match de foot ASBO-Sedan.
BUTO se promènera ensuite dans le village de
Noël les 20, 24, 27 décembre et le 3 janvier, avec
une proposition intéressante pour les passants :
un selfie à ses côtés - publié sur les réseaux
sociaux pour son « cercle d’amis du BUT » - en
échange d’une contremarque permettant de
retirer gratuitement un BUT au Kisoque Corolis,
utilisable dès le 5 janvier.

Les Billets Uniques de Transport (BUT) sont
vendus dans le bus, au Kiosque Corolis (place
Clémenceau) et chez les dépositaires habituels
(La Civette, Le Lutétia, Le Fontenoy, Tabac Presse
de la place de Noailles, LaSalle Beauvais, Le Petit
Marissel, Le Voltaire, Café Tabac Argentine, Tabac
Presse Rostand).

La mise en place du Billet Unique de Transport
est la première étape du plan « Fréquence Bus »
qui prévoit aussi la restructuration complète du
réseau Corolis afin d’améliorer la fréquence et
la desserte du service, avec notamment une
meilleure hiérarchisation des lignes.
Cette refonte interviendra début 2016 avec le
renouvellement de la délégation de service public
actuellement confiée à l’entreprise Cabaro et qui
prend fin le 31 décembre 2015.

Gratuité maintenue
À compter du 5 janvier 2015, le réseau de transports
urbains Corolis met en place le Billet Unique de Transport
(BUT) à 1€, utilisable de manière illimitée sur les 12
lignes régulières Corolis durant une journée complète.

Les deux objectifs du Billet Unique de Transport

L’entrée en vigueur du BUT ne remet pas en
cause évidemment la gratuité du réseau Corolis
pour les jeunes de moins de 18 ans, les seniors
de plus de 60 ans, les demandeurs d’emploi, les
personnes en situation de handicap, ni le demitarif pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans.

Les chiffres clés
 Plus de 500 000 tickets unitaires vendus
chaque année
 3,9 millions de voyageurs sur le réseau
Corolis en 2013, soit une augmentation de
5,1 % par rapport à 2012. La tendance à la
hausse est confirmée en 2014.
 Avec la création du Billet Unique de Transport,
on estime que la hausse de la fréquentation
payante (BUT et abonnements) s'élèvera à +
10%, soit 100 000 visiteurs de plus par an.

Du bus au vélo
Le ticket BUT, une fois validé,
permettra également aux
usagers du réseau urbain d’emprunter
gratuitement, pour la journée, un vélo classique
auprès du service « Yellow Vélo ». Toutefois,
cette disposition ne dispense pas de l’inscription
préalable au service de location de vélos.

Avec BUT, tout Beauvais pour 1 euro ! C'est pratique, c'est écolo !
8
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Économie

Dynamic Sup’
stimule la vie
étudiante

Quille a inauguré son nouveau
siège régional

L’entreprise Quille Construction a inauguré ses nouveaux
locaux, le 21 octobre dernier, dans le lotissement du Tilloy.

L'Agglomération du Beauvaisis assure la compétence
« Enseignement supérieur » et cherche à ce titre à dynamiser la
vie étudiante, notamment grâce au dispositif Dynamic’Sup.
Afin d’affirmer le territoire comme pôle d’enseignement
supérieur en Picardie, l’Agglo accompagne les étudiants post-bac du Beauvaisis dans le développement
de leurs projets. Cet accompagnement a donné naissance au Plan Dynamic sup’ qui permet de soutenir des
projets d’étudiants par le biais d’une subvention. Cette
opération est destinée à des étudiants, réunis en association et inscrits dans une formation d’enseignement
supérieur post-bac obligatoirement dispensée dans un
des établissements de la CAB.
En 2014, l’enveloppe globale pour l’appel à projets des
étudiants s’élève à 5 000 €. Afin de favoriser la recherche de cofinancements, le montant maximum versé dans le cadre d’un projet ne peut excéder 50% du

budget total de l’action. En participant à ce dispositif,
les porteurs de projets s’engagent à réaliser un bilan
de l’opération réalisée.
Les associations d’élèves-ingénieurs de l’ITII
Picardie et de LaSalle Beauvais ne sont pas
concernées par ce dispositif car elles
bénéficient d’une convention spécifique jusqu’en 2015.
L’Agglo attribue une
aide annuelle de
3 000 € à l’AGE LaSalle Beauvais pour
l’organisation d’un carnaval avec les autres écoles. Elle soutient également

l’Association des élèves-ingénieurs d’ITII Picardie à
travers une aide financière de 600 € pour la mise en
place de plusieurs manifestations telles que le Village
des Sciences en octobre, le Téléthon en décembre mais
aussi pour l’achat de matériel sportif pour son équipe
de rugby. �

Ces trente dernières années, l’entreprise Quille a marqué de son empreinte l’urbanisme
de Beauvais en signant des constructions mémorables (le centre hospitalier, l’Elispace,
le centre culturel François Mitterrand, l’antenne universitaire, le parking Clémenceau...)
et en réalisant d’importants programmes immobiliers, comme dernièrement ceux des
Rigallois ou de la Clé des Champs dans le cadre du projet de rénovation urbaine du
quartier Saint-Jean. Au mois d’octobre, ce sont, cette fois, ses propres bureaux que
l’entreprise a inaugurés.
Filiale régionale de Bouygues Construction, Quille emploie 250 collaborateurs en Picardie. Sa direction régionale, basée à Beauvais, était dispersée sur deux sites, le nouveau
bâtiment lui permet d’approfondir son ancrage dans le Beauvaisis et de réunir ses
collaborateurs, dont 75 sédentaires (services d’études de prix et d’études techniques,
direction commerciale et équipes travaux en phase de préparation de chantier).
Le jour de l’inauguration, Charles Locquet, vice-président de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis chargé du développement économique, a rappelé notamment
que « Quille Construction a conçu et réalisé, en 2010, le 1er bâtiment industriel en
France certifié « Haute Qualité Environnementale » ; ce qui témoigne du regard novateur que l’entreprise porte sur les métiers de la construction pour être à la pointe des
innovations technologiques ». �

Lors de l’inauguration des locaux, les enfants des collaborateurs de Quille ont planté
des arbres à proximité des bâtiments.

ON STAGE
Pour vos offres de stages, ayez le bon réflexe,
envoyez-les à s.hardiville@beauvaisis.fr. Vos
offres seront ensuite diffusées sur le site et
bénéficieront d’une bonne visibilité grâce à
la plateforme. Pour consulter les CV sur « on
stage », il vous suffit d’envoyer un mail à la
même adresse pour créer un accès.

Pépinière d’entreprises

François Treca en 1ère ligne
sur le référencement naturel
Installé à la Pépinière
d’entreprises, François
Treca a participé pendant
deux mois à un concours
de référenceurs sur tout
le territoire français. Et il
s’y est illustré de fort belle
manière !

Faire du référencement naturel, c’est rendre un site web ou
une entreprise visible sur Google sans payer de la publicité
à Google. François Treca s’est illustré comme l’un des
meilleurs dans ce domaine pendant le concours organisé
par le forum Scripts-SEO entre référenceurs français de
septembre à novembre 2014 .
L’objectif est d’être en première position sur un mot-clé
donné. Cela nécessite de trouver les techniques adaptées
pour augmenter le classement du site en question dans la
liste de résultats du moteur de recherche Google. Mots clés,
liens, information utile, création de sites auxiliaires… les
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solutions sont multiples et l’imagination et la créativité sont
de rigueur ! Des domaines dans lesquels F. Treca a montré
en quelques semaines toute l’étendue de ses capacités
et fait de Beauvais un nom connu des professionnels du
web. �
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François Treca
Consultant et dirigeant de EducaRef
ftreca@educaref.fr
06 89 56 28 48

Partez gagnant avec
la plateforme « on stage »
Parce qu’un stage est souvent un premier contact avec
le monde professionnel, la Ville de Beauvais et la CAB ont
donc souhaité envoyer un signe fort aux jeunes Beauvaisiens en mettant en place une politique volontariste en
faveur des stages à travers notamment le lancement de
la cellule des stages du Beauvaisis « Stages’in Beauvaisis » et d’une plateforme internet baptisée « on stage ». La
cellule des stages du Beauvaisis a vocation à accueillir les
étudiants en recherche de stages, à leur présenter la plate-

JE DÉPOSE MON CV

forme « on stage » et à recevoir les demandes de stages
pour la Ville de Beauvais, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et l’Agglo. Lancée le 16 octobre dernier, la
plateforme onstage.beauvaisis.fr est une bourse aux stages
interactive qui met en relation les entreprises, les collectivités territoriales et les étudiants. Elle est relayée par une
page Facebook.
Les étudiants peuvent y déposer des CV et des lettres de
motivation, consulter les offres de stages des entreprises
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LES BONS PLANS

LES OFFRES DE STAGE

ainsi que celles de la Ville de Beauvais, de son CCAS et de
l’Agglo. La plateforme leur propose également de précieux
conseils pour la rédaction de CV, de lettres de motivation,
les entretiens de stage, ainsi que des liens et des contacts
utiles et une liste d’entreprises.
Les entreprises ont, quant à elles, un accès réservé à la
plateforme qui leur permet de consulter les CV des étudiants pour trouver des stagiaires. Elles peuvent également
diffuser leurs offres de stages. �
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Budget | Dépenser moins pour faire mieux

Vie Municipale

En avant-première à Beauvais

Les
chemins
de l’école

Pour tout
savoir sur cette
exposition, un site
internet dédié :
http://
cheminsdelecole.
transdev.net

Le débat d’orientations
budgétaires (DOB)
a été présenté lors
du conseil municipal
du 20 novembre et
préfigure le projet
de budget 2015 qui
devrait être voté le
vendredi 19 décembre.

Le budget général de la Ville devrait enregistrer
une baisse historique de -3,3% pour 2015. Ce
serait la première fois qu’un budget de la Ville est
en diminution par rapport à l’année précédente.
Il totaliserait 107,8M€ au lieu des 111,5M€ de 2014.
Cette baisse s’explique par le désengagement financier de
l’Etat et la diminution attendue du niveau des subventions
d’investissement qui pèsent sur les finances communales à
hauteur de -4,6M€.
Pour rétablir l’équilibre budgétaire, la Ville de Beauvais
souhaite diminuer le niveau des charges de gestion courante
et financières de -2,2M€, mais aussi le niveau de la
programmation annuelle en matière d’investissement de

Baisse de

3,3%

du budget de la ville
12

–3M€. Par ailleurs, malgré un contexte économique national
difficile, elle se refuse à augmenter le taux communal des
impôts locaux comme c’est d’ailleurs le cas depuis plus de 6
ans. La fiscalité locale resterait donc stable en 2015.
L’endettement de la Ville devrait également rester stable
et encadré pour 2015 afin de préserver la capacité
d’investissement future de la ville. Il passerait de 75,1M€
début 2014 à 71,8M€ début 2015, ce qui correspondrait à
une baisse de 4,4%.
Pour ne pas accroître l’endettement de la Ville, la municipalité
souhaite limiter le programme annuel d’investissement à
12,5M€, ce qui permet à la Ville de ne pas augmenter le
niveau de la dette. �

Baisse de

20%

de l'investissement

Baisse de

2,72%

des frais de fonctionnement
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Baisse de

4,4%
de la dette

0%

d'augmentation
du taux communal
des impôts

La Ville de Beauvais accueille à partir du 9 décembre, en avantpremière, à la Galerie nationale de la tapisserie, une exposition
digitale exceptionnelle réalisée conjointement par l’UNESCO, le
groupe Transdev et l’agence Sipa Press. Dix-huit photographes
rendent hommage à la ténacité et à la joie de vivre des enfants du
monde entier qui, chaque jour, font preuve d’un grand courage
« Sur le chemin de l’école ».
Parce que le fait d’aller à l’école ne va pas de
soi pour des millions d’enfants et que la question
du trajet domicile – école est cruciale dans de
nombreux pays, l’Organisation des Nations
Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
(UNESCO), l’opérateur de transports publics
Transdev et l’agence de presse Sipa ont réalisé
conjointement une exposition photographique
et digitale dédiée aux enfants du monde entier
qui, chaque jour, prennent le chemin de l’école
dans des conditions difficiles pour apprendre et
pouvoir s’en sortir.
Ville Amie des enfants, soucieuse de défendre
le droit à l’éducation pour tous et le principe
d’égalité entre les femmes et les hommes
dès le plus jeune âge, Beauvais est heureuse

d’accueillir cette exposition exceptionnelle au
cœur de la Galerie nationale de la tapisserie,
du 9 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Elle
se compose d'un film de 30 minutes projeté
en continu dans l'auditorium et de bornes
multimédias permettant de zoomer sur le pays
et l'histoire de chaque enfant. Une exposition à
découvrir en famille.
Des séances de projections seront également
proposées au public scolaire à partir du 8
décembre. �



Photo Olivier Jobard/Sipa

Un budget réaliste
et rigoureux pour 2015

Photo Nichole Sobecki/SIPA

Une exposition digitale conçue
par l'UNESCO

Pour aller plus loin et soutenir les actions de l’UNESCO
en faveur de l’éducation des enfants du monde entier,
vous pouvez acheter le livre qui présente l’ensemble des
reportages et les défis à relever (29 euros). L’intégralité
des bénéfices réalisés sera reversée à des associations qui
œuvrent en faveur du droit à l’éducation.

Hall de la Galerie nationale de la tapisserie • 22 rue Saint Pierre, Beauvais
Entrée libre • Du mardi au vendredi, de 12h à 18h • Les samedi et dimanche, de 10h à 18h
En raison de l'organisation du Bilan archéologique, le film ne sera pas diffusé dans l'auditorium, le samedi 13 décembre.

Disparition de Pierre Chiss
Pierre Chiss est décédé le 1er novembre à l’âge de 80 ans.
Directeur des services techniques de la Ville de Beauvais entre
1980 et 2000, il aura participé, sous l’impulsion du maire
Walter Amsallem, au développement urbanistique de notre
ville, avec des constructions importantes : l’Elispace, le plan
d’eau du Canada, l’espace culturel François Mitterrand, etc.
En tant que président de la communauté israélite de Beauvais,
Pierre Chiss a été l’un des artisans de la création du collectif
« Croyants unis pour la Paix », en mars 2003, à la veille de la
guerre du Golfe.
Ce Collectif s’est développé, ces dix dernières années, pour
nourrir le dialogue interreligieux à Beauvais. Caroline Cayeux

gardera le souvenir « d’un homme dont la sagesse, la
détermination à faire vivre intensément l'écoute et le dialogue,
l’esprit d’ouverture ont grandement contribué à consolider
les relations de respect et de confiance qu'entretiennent les
différentes communautés religieuses dans notre ville ».
Malgré la maladie, Pierre Chiss aura d’ailleurs continué à
porter ses valeurs de justice et d’humanisme en participant
à la création du Jardin pour la Paix qui a été inauguré
l’été dernier, dans le quartier Saint-Jean, avec l’objectif de
stimuler la conscience citoyenne des Beauvaisiens. C’est
une personnalité emblématique « du bien vivre ensemble à
Beauvais » qui vient de disparaître. �
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Dossier | Féeries de Noël

Vivez un mois Féerique

Un mois de fête
au cœur de Beauvais
A partir du vendredi 5 décembre,
plongez dans la douce ambiance d’une fin d’année
magique au cœur de Beauvais et profitez de toutes
les animations qui vous sont proposées
durant les Féeries de Noël. Joyeuses fêtes.

14
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Coup d’envoi des Féeries de Noël ! Vendredi 5 décembre
18h30 : Départ de la rue du 27 juin de la déambulation « La cour des fées » par la compagnie Les Lutins Réfractaires
et distribution de lampions et flambeaux
 19h00 : Mise en lumière des Féeries, ouverture du marché de Noël et lancement du Téléthon 2014.
 19h15 : Feu d’artifice sur le toit de l’Hôtel de Ville
 19h30 : Vin chaud et chocolat chaud à l’Hôtel de Ville
Les associations participant au Téléthon seront situées entre la place Jeanne-Hachette et les rues piétonnes et proposeront de nombreuses
animations durant tout le week-end.

DÉCEMBRE 2014
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Dossier | Féeries de Noël

Une patin ire,
une piste
de luge…

Vendredi 5 et samedi 6
décembre 2014 sur la place
Jeanne-Hachette.
Les commerçants du centre-ville
seront ouverts les

dimanches 7, 14
& 21 décembre 2014

Plus d’informations sur le site internet :
www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr

Du 5 décembre 2014 au 4 janvier 2015

20h à minuit
9h à 11h45 / 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 22h

Pendant les vacances scolaires : du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h
Les samedis et dimanches
9h à 11h45 / 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h
Le jeudi 25 décembre
REPOS DES PATINEURS : FERMETURE !
12h à 14h30 / 14h45 à 17h15
Jeudi 1er janvier

HORAIRES PISTES DE LUGE

Du 5 au 21 décembre 2014
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis
16h30 à 20h
Les mercredis
14h à 20h
les samedis et dimanches
10h à 20h
Pendant les vacances scolaires : du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015
Les lundis, mardis, vendredis,
10h à 20h
samedis et dimanches
Les mercredis
10h à 17h
Jeudi 25 décembre
luge fermée
14h à 20h
Jeudi 1er janvier

16
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La Ville de Beauvais
met en place un petit train
du 20 au 31 décembre.
Il circulera gratuitement dans la ville
et vous permettra de rejoindre le
centre-ville en toute convivialité.
Accompagné de chants de Noël, le
petit train vous transportera de la
gare à Saint-Quentin en passant par
le cœur de ville.

Les mercredis, samedis et
dimanches du 6 au 24 décembre

Marché de Noël

HORAIRES PATINOIRE
Du dimanche 7 au dimanche 21 décembre 2014
Les lundis et jeudis
11h15 à 13h45 / 16h à 20h
Les mardis et vendredis
11h15 à 13h45 / 16h à 20h
Vendredi 12 décembre
Nocturne de 20h30 à 23h
Soirée Disco et années 80.
Les mercredis
11h15 à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h
Les samedis et dimanches
9h à 11h45 / 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h

Le petit Train

Le royaume
du Père Noël

Une patinoire de 600 m² sera installée sur la place Jeanne-Hachette.
Comme les autres années, la patinoire sera accessible à tous, avec
néanmoins des temps réservés aux écoles de Beauvais (grandes sections
de maternelle), aux enfants de l’École Municipale d’Initiation Sportive, des
accueils de loisirs et du public fréquentant les Cit’Ados.
Vendredi 5 décembre
Samedi 6 décembre

Les associations de Beauvais s’engagent pour le
Téléthon en proposant des animations sur les deux
jours, Place Jeanne Hachette. Tout ou partie de
leurs bénéfices seront reversés à l’AFM.
La patinoire reversera ses recettes des vendredi 5
et samedi 6 à l’AFM. Tarif unique de 3 €.
En cas d’intempéries, les associations s’installeront
dans les salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville.
Programme complet sur www.beauvais.fr

TARIFS
PISTE DE LUGE
À partir de 3 ans • 3 € les 10
descentes
PATINOIRE
PATINOIRE ET JARDIN DE GLACE
Entrée AVEC location de patins : 3 € Entrée SANS location de patins : 2 €
POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE
BOP OU CARTE ÉTUDIANTE
Entrée AVEC location de patins : 1 € Entrée sans location de patins : gratuit
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
BEAUVAISIENS
Un carnet de 5 tickets d’entrée GRATUITE
sera à retirer auprès du CCAS aux
heures d’ouverture : à partir du lundi
8 décembre et sur présentation d’un
justificatif (attestation)
PENDANT LE TÉLÉTHON (vendredi 5 et
samedi 6 décembre) > Entrée AVEC ou
SANS location de patins : 3 €

À partir du 5 décembre, le
marché de Noël s’installera
dans une zone totalement
piétonne.
La Place Jeanne Hachette sera fermée à la circulation
les mercredis et samedis à partir de midi et le
dimanche toute la journée. C’est une zone entièrement
réservée aux piétons qui est mise en place. Le marché
proposera aussi bien des décorations et cadeaux
de Noël que des chalets de produits alimentaires
« spécial fêtes de Noël » (confiseries, champagne,…).
Le marché est ouvert tous les jours :
Vendredi 5 décembre 
de 16h à 21h
Tous les samedis 
de 10h à 19h
Du 7 au 12 décembre, 
de 12h à 19h
Du 14 au 19, du 21 au 26 décembre
et du 28 au 30 : 
de 11h à 19h
Les 24 et 31 décembre 
de 11h à 16h
Le marché sera fermé le jeudi 25 décembre.

HORAIRES DE CIRCULATION
De 11h à 14h et de 15h à 19h.

Des tarifs
préférentiels
avec la SNCF

Le Père Noël sera présent en centre-ville.
De 14h à 16h :
il se baladera chez les commerçants.
De 16h à 18h :
vous pourrez le retrouver dans son chalet
rue Saint Pierre à côté du kiosque et prendre
une photo-souvenir avec lui offerte par les
commerçants du centre-ville

Allez-y en TER.
La SNCF et la Région Picardie proposent la
carte PICARDIE PASS’ÉVASION pour voyager
en train sur le réseau TER Picardie : 25%
de réduction du lundi au vendredi en
Picardie et 50 % de réduction les
week-ends et jours fériés. Avantage
supplémentaire : la possibilité de faire
bénéficier 3 personnes des mêmes réductions !
Retrouvez également
pendant les vacances scolaires
les offres MINI GROUPE et HAPPY
HOURS.
Plus de renseignements en gare, sur le site
internet TER Picardie et auprès d@LLO
PICARDIE MOBILITÉ au 0 800 099 565

Du lundi 15 au vendredi 19 décembre
Le Père Noël passera dans les accueils de
loisirs de tous les quartiers de Beauvais.
Mercredi 24 décembre
À 15h : arrivée du Père Noël • Place JeanneHachette • Distribution d‘une surprise et d’un
chocolat.
Un décor de Noël sera installé par les Amis des
Fêtes Jeanne Hachette • Place JeanneHachette, à côté du Carrousel.
Le Carrousel vous accueille, comme tout au
long de l’année • Place Jeanne-Hachette • 7
jours sur 7.
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Dossier | Féeries de Noël

Les
animations
de rue

Autour de Noël

Balades
à Poney

Les animations du 5 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Chaque mercredi, samedi et dimanche, la Ville de Beauvais proposera
aux petits et grands des animations.
Renseignements au 03 44 79 42 89 ou sur www.beauvais.fr

Les 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30 et 31 décembre 2014, les 2 et 3 janvier 2015
Balades à poney autour de la place Jeanne-Hachette
et dans les rues piétonnes de 11h à 18h30.
Les Hercui-Liens proposeront des balades à poney
et à cheval • Tarif = 2 € le tour.
Vous contribuerez à une bonne action puisque les Hercui-Liens
recueillent des chevaux et poneys maltraités. Leur action
est bénévole et les sommes récoltées servent pour la
nourriture et le bien-être des animaux.

À partir du vendredi 5 décembre

Les ateliers de Noël
Du 10 décembre 2014 au 3 janvier 2015
Animations gratuites avec le service Enfance de la Ville de
Beauvais et Mercredi Récré

Hôtel de Ville - Salle 6 (rez-de-chaussée)

Mercredi 10 décembre
De 14h à 17h : activités manuelles autour de Noël avec Mercredi Récré

Attention : en fonction des conditions
météorologiques, l’association est
susceptible d’annuler sa
venue.

Animations gratuites de rue dans le centre-ville et place Jeanne-Hachette

Une photo

Vendredi 5 décembre

Inauguration

Voir descriptif en page une du
dossier féeries
Samedi 6 décembre

Activités avec
les associations
beauvaisiennes

En faveur du Téléthon
Place Jeanne Hachette
Dimanche 7 décembre

Le Mécanophone

De 15h à 18h :

Sculpture sur ballons,
tours de magie et
maquillage
Avec l’association Peña
Récréative dans l’atelier des
lutins du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville

Fanfares de trompettes

Avec le Conservatoire
Salle des Mariages de l'HDV

Avec le Conservatoire
Salle des mariages de l’HDV
À 18h :

Vendredi 12 décembre
De 20h30 à 23h :

par la Chorale Maîtrisienne de
l’Institution du Saint Esprit –
Place Jeanne Hachette

Concert de musiques
anciennes

Ensembles à vent

Chants de Noël

Dimanche 14 décembre
De 15h30 à 19h00 :

Dress code : Flashy
Sur la patinoire

avec DJ du Service Jeunesse
Sur la Patinoire

Brass couss Band
À 17h :

À 19h :

Soirée disco
et années 80

Après-midi Dance Party

Déambulation

Avec le Conservatoire
Balcons de l’Hôtel de Ville
À 17h15 :

Animations de 14 h à 19h.

Mercredi 10 décembre
De 15h30 à 18h30 :

Samedi 13 décembre :
De 15h à 18h :

Déambulation

Les « Papillotes » de la
Compagnie les Enjoliveurs

Samedi 13 décembre
De 15h à 18h :

Animations avec la Paroisse
de Beauvais Centre
(Musique et chants de Noël)
Place Jeanne Hachette

Lundi 15 décembre
À 18h30 :

Spectacle de danse

Autour de P. Decouflé, avec le
Conservatoire.
Salle des mariages de l'HDV

Mercredi 17 décembre
De 15h à 18h :

Sculpture sur ballons
et tours de magie
Avec l’association Pena
Récréative dans l’atelier des
lutins du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville
À 17h :

Concert
de chants de Noël

Avec le Conservatoire
Escalier d'Honneur de l'HDV
À 18h30 :

Concert
autour de la Harpe

Avec le Conservatoire
Salle des Mariages de l'HDV
Jeudi 18 décembre
18h30 - 20h :

Mix latino salsa,
bachata, kizomba et
initiation de danses
latines

Avec Beauvais danses latines
Place Jeanne-Hachette

Samedi 20 décembre
De 15h à 16h30 :

Défilé des Ghildes

Par l’association des Fêtes
Jeanne Hachette
De 15h à 18h30 :

Déambulation de
Marchingband Quercitain
À 18h :

Concert de clarinette
Donné par Octave V Clarinet
Cappricio
Dans les salons de l’HDV.
Mardi 24 décembre :
À 14h

Déambulation
du Père Noël

Dans le centre-ville
À 15h :

Arrivée
du Père Noël

Place Jeanne Hachette.
Distribution d‘une surprise
et d’un chocolat

Dans les
Médiathèques

Grande Parade de Noël • Au départ de la rue du 27 juin
La Bande de Beauvais et Samb’bagage, Mario’s Friend, la Mékanibulle, les Robins des
Bois, la Fanfare d'Aux-Marais, la Licorne Fleurie, l’Association pour le Développement
Culturel Franco-Portugais, les clowns et lutins de l’association « Les amis des Fêtes Jeanne
Hachette » et la calèche des Hercui-liens et leurs poneys et chevaux, le petit train et les
enfants des accueils de loisirs et le Père Noël !!
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Venez vous prendre en photo
dans un décor féerique.
La fresque se trouve
à côté de la luge.

Le réseau des médiathèques vous propose différentes
animations sur le thème de Noël pendant les Féeries :
Samedi 6 décembre • À 15h30

Magie

À la médiathèque du centre-ville
Luce, la magicienne, a plus d'une
surprise dans ses sacs magiques !
Elle vous surprend avec des tours
exécutés en quelques mouvements
sous vos yeux.
Samedi 6 décembre à 10h et à 11h

Comptines et berceuses

À la médiathèque Saint-Jean
Des rythmes, des refrains et de la
musique pour un moment tout en
douceur.
Pour les 0-3 ans.
Réservations au 03 44 15 67 32.
Vendredi 12 décembre

Dimanche 21 décembre : À partir de 15h :

« Spécial Noël
à Beauvais »

Nuit du Conte

À la médiathèque Argentine
Des légendes et histoires
contemporaines de Pierre Delye aux
contes et musiques traditionnels
africains des frères Makouaya, les
médiathèques vous invitent à une soirée
animée et joyeuse !

À 18h : Même pas vrai ! Pierre Delye
(contes) et Grégory Allaert (guitare),
à partir de 4 ans.
À 20h30 : Voyage au cœur de
l'Afrique, Frères Makouaya,
à partir de 4 ans.
Réservations au 03 44 15 67 30.
Samedi 13 décembre • À 14h30

Atelier intergénérationnel de
création de décorations de
Noël
À la médiathèque du centre-ville
Personnalisez votre sapin en créant
vos décorations de Noël ! Boules,
étoiles, guirlandes, simples et jolies à
confectionner soi-même.

Mercredi 17 décembre • À 15h30

Heure des histoires
numériques

Samedi 13 décembre
De 14h à 17h : activités manuelles autour de Noël avec le service Enfance de la Ville
(sur réservation au 03 44 79 41 61)
Mercredi 17 décembre
De 14h à 17h : activités manuelles autour de Noël avec Mercredi Récré
Samedi 20 décembre
De 14h à 17h : activités manuelles autour de Noël avec le service Enfance de la
Ville (sur réservation au 03 44 79 41 61)
Lundi 22, Mardi 23, samedi 27, lundi 29 et mardi 30 décembre
De 14h à 17h : activités manuelles autour de Noël avec le service Enfance de la Ville
(sur réservation au 03 44 79 41 61)
Mercredi 24, vendredi 26, mercredi 31 décembre 2014
et vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015
De 14h à 16h00 : Atelier maquillage avec le service Enfance de la Ville (sur
réservation au 03 44 79 41 61)
Tous les ateliers du service Enfance sont d'une durée d'une heure et sur pré
inscription au 03 44 79 41 61. Ils s'adressent aux enfants de 3 à 11 ans.

Concours du plus beau
chapeau de lutin du Père Noël
Le service Enfance de la Ville de Beauvais organise un concours de chapeau de
lutin du père Noël ; Si vous souhaitez participez, fabriquez votre coiffe la plus
originale et la plus belle et présentez-la au jury du concours le mercredi 17
décembre à 15h30 – salles 5 et 6 de l’Hôtel de Ville.
Afin de laisser la possibilité à chacun d’exprimer sa créativité, deux catégories
sont proposées : 3 / 6 ans et 7 / 11 ans.
Le chapeau devra avoir été fait uniquement avec des matériaux de
récupération.
Mercredi 17 décembre
À 14h30 : Remise des prix du concours tout public
À 15h30 : Remise des prix du concours des Accueils de Loisirs
Pré-inscription obligatoire au plus tard le 10 décembre 2014
au service Enfance : 03 44 79 41 61
À gagner : bloc cuisine en bois, jeux de société

À la médiathèque du centre-ville
Une heure du conte pas comme les
autres, avec tablette tactile et grand
écran.
A partir de 6 ans.
Réservation au 03 44 15 67 02.
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Dossier | Féeries de Noël

N ël... c’est aussi

dans les quartiers !
Saint-Jean

« Ciné goûter de Noël »

Projection suivie d'un goûter au Cinespace
Samedi 20 décembre à 14h
Départ du quartier Saint-Jean (navette)
Tarif unique : 2€
Renseignements : association Fede Pinal
Pullar : 06 52 12 53 33

Noël AVENIR PLUS

Samedi 20 décembre
• 19 h : inauguration Gymnase Léo Lagrange
• 19h45 : Animations pour les enfants /
tombola
• 21h45 : Karaoké

« Goûter de Noël »

Samedi 20 décembre de 14h à 18h
Salle Berlioz • Ouvert à Tous

Renseignements : association Destin
de Femmes : 06 37 97 95 90

« Marché de Noël »

Dimanche 21 décembre de 12h à 20h
Rue Louis Roger

Renseignements : association Destin de
Femmes: 06 37 97 95 90

« Ciné goûter de Noël»

Projections suivies d'un goûter au
Cinespace
Mercredi 23 décembre à 14h
Mercredi 30 décembre à 14h
Départ du quartier Saint-Jean (navette)
Tarif unique : 2€50
Renseignements :
association
Benkadi :
06 88 28 89 31

Notre-Dame-du-Thil
« Féeries de Notre-Dame »

Lundi 22 décembre
Gymnase Robert Porte, avenue des écoles
• 14h à 17h : spectacle de magie par la
Peña Récréative, sculpture sur ballons,
jeux, tours de calèche assuré par les
Hercui-Liens, maquillage Tattoo paillettes
animation DJ assurée par le Cit'ado,
goûter offert par les Aînés de NotreDame-du-Thil.

Renseignements à l'association Sosie :
03 44 45 20 48

Saint-Lucien
Saint-Lucien en fête

Bal pour enfants et adultes

Vendredi 19 décembre 2014
• 1 0h à 12h : Jury Concours de décoration
des halls d'immeubles
• D e 9h à 20h : 1er Marché de Noël sur le
parking de l'avenue de l'Europe (face au
groupe scolaire primaire Raoul Aubaud)
animé par l'association de défense des
locataires de Saint Lucien en partenariat
avec la Ville de Beauvais, la Coordination
Saint Lucien, FNATH , IFEP, Destin de
femmes, Demain dès l'aube, La Peña
Récréative, Blog Saint-Lucien.
• De 16h à 20h : Scène musicale avec
Essache Will, défilé de mode, Chorale
de l'ALSH Europe, dégustation boissons
chaudes, marrons chauds, crêpes, henné,
etc...
• De 20h30 à minuit :
- 20h45 : remise des récompenses
aux gagnants du concours des halls
d'immeubles
- 21h : animations conviviales
- 21h15 - 22h30 : repas africain préparé
par les habitants du quartier,
- 20h30 - 00h animation DJ par WALID.

Samedi 20 décembre 2014
Maison de quartier
• 1 5h-16h30 : « Bal pour enfants » et
adultes animé par le groupe Baldipata dans
le cadre de la coordination Saint-Lucien
• 17h – 17h30 : Goûter
Renseignements sur les modalités
d'inscription à la maison de quartier :
03 44 15 34 00

Argentine

« La nuit du conte »

Samedi 13 décembre de 18h à 22h
Médiathèque de quartier
• À 18h : Même pas vrai ! Pierre Delye
(contes) et Grégory Allaert (guitare), à
partir de 4 ans.
• À 20h30 : Voyage au coeur de l'Afrique,
Frères Makouaya, à partir de 4 ans

Renseignements :
Médiathèque Argentine : 03 44 15 67 30

« Chalet chaud »

Mercredi 17 décembre à partir de 14h
Place de France
Animations de Noël. Calèche

Renseignements à MAJI : 03 44 79 40 62

Avec le
Conservat ire
Les élèves et les professeurs du Conservatoire
Eustache-du-Caurroy vous proposent un
voyage musical à travers l'Europe et le continent
américain pour plonger dans la magie de Noël !
Mercredi 10 décembre à 19h

Concert Musiques anciennes

Salon des mariages de l'Hôtel de Ville de Beauvais
Avec le département de musiques anciennes du conservatoire
Programme : œuvres pour viole, luth, clavecin, flûte à bec
Samedi 13 décembre

Déambulation Fééries cuivrées

Centre ville de Beauvais
À 16h : Ensemble de trombones - Parvis de la Cathédrale Saint-Pierre
Fabien Sagnier, direction
À 16h30 : Ensemble de saxophones - Kiosque rue Saint-Pierre
Claude Brunel, direction
À 17h : Fanfares de trompettes - Balcons de l'Hôtel de Ville
Stéphane Exbrayat, direction
À 17h15 : Ensembles à vent - Salle des mariages de l'Hôtel de ville de Beauvais
Lundi 15 décembre à 18h30
Salle des Mariages de l'Hôtel de Ville

Spectacle de danse "Autour de P. Decouflé"

Avec les élèves de la classe de danse contemporaine de Katia Noir
Mardi 16 décembre à 18h30
Audtitorium Rostropovitch

Récital chant, piano Mélodies d'Espagne et d'Argentine
Avec la classe de chant du conservatoire
Arézou Fougeras, piano
Programme : Granados, Mompou, Lorca, Guastavino, Gardel et Piazzola

À la Maladrerie Saint-Lazare
Alain Schneider
Le vent qui nous mène
Dimanche 21 décembre - 16h
Alain Schneider revient avec une toute nouvelle
création autour du mouvement, du voyage, symbolisés
par le vent. Ce spectacle est une interrogation sur
l’homme et sur ce qui le fait bouger, avancer, partir,
aimer, fuir, apprendre, découvrir… Des thèmes
abordés avec subtilité, légèreté et humour, qui sauront
séduire aussi bien les enfants que leurs parents ! Un
savoureux voyage musical mis en scène par Marinette
Maignan.
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Alain Schneider : guitare et chant
Cyril Dompnier : batterie, percussions et chœurs
Johanne Mathaly : violoncelle, basse et choeurs en
alternance avec
Christophe Devillers : contrebasse, basse et chœurs
Marinette Maignan : mise en scène
Avec la participation
des élèves du Conservatoire
Co-production Maladrerie Saint-Lazare / Conservatoire
Eustache du-Caurroy
Tarifs : 10 € / 5 €
Réservations au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Mercredi 17 décembre à 17h
Escalier d'honneur de l’Hôtel de ville de Beauvais

Concert Chants de Noël

Chœur de jeunes du conservatoire
Flore Sagnier, direction
Mercredi 17 décembre à 18h30
Salle des mariages de l'Hôtel de ville de Beauvais

Audition Autour de la Harpe

Avec les élèves de la classe de harpe de Béatrice Cavet
Accueil en musique dans l'escalier d'honneur



Renseignements au 03 44 15 67 04

Beauvais, La
cathédrale infinie &
Horizons imaginaires
pendant les Féeries
de Noël.
Conçu et mis en scène par Skertzò, "Beauvais, la cathédrale infinie" rend
hommage au destin exceptionnel de Saint-Pierre, plus haute cathédrale du
monde, et à son histoire inachevée. Onirique et merveilleux, ce spectacle
redonne vie aux détails oubliés de la façade sud, restaurée. Il fait renaître
les personnages disparus des niches et nous conte sa lente édification
et son destin maintes fois contrarié mais qui, toujours, se relèvera, de
reconstructions en restaurations.
À quelques pas de là, Skertzò poursuit son interprétation de l’histoire de la
ville, sur la façade de la Galerie nationale de la tapisserie avec la création
"Horizons imaginaires" dédiée au savoir-faire des lissiers tout en révélant
l’architecture de la galerie.
Faits d'images et de musiques, ces spectacles nous transportent au cœur
de nos racines par la magie conjuguée des artistes et de la technique.
Laissez-vous séduire par ce voyage au cœur du quartier historique de
Beauvais pendant les Féeries de Noël du 13 au 30 décembre 2014, sauf le
24 décembre. Spectacle gratuit à 18h30, durée 30 minutes
Attention : La rue Saint Pierre sera fermée à la circulation à 17h30
les soirs de spectacle. �
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Prévention et sécurité

Exposition

Lutter contre
les violences faites
aux femmes

Au programme

Exposition
visible :

Lundi 24 novembre
La semaine s’ouvre par la mise en place d'un groupe
de parole pour femmes victimes de violences
conjugales piloté par l’association « Aide aux victimes
60 » avec le soutien de la Ville de Beauvais (elle a versé
une subvention de 1 500 euros pour cette action). Dans
ce cadre, Aysel Senol, maire-adjoint en charge des droits
des femmes et de l’intégration, recevra autour d’un petitdéjeuner organisé à l’hôtel de ville les professionnels de
l'association Aide aux Victimes 60 et plusieurs femmes,
victimes de violences conjugales dans un passé récent
et qui ont pu bénéficier de ce groupe de parole.
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur
les difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans leur
parcours, sur l’apport de ce groupe de parole dans
l’accompagnement dont elles ont pu bénéficier. Ce petitdéjeuner a vocation à donner la parole à ces femmes
qui, de par leur parcours et les difficultés rencontrées,
pourront apporter des propositions concrètes pour
améliorer la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales.
L'exposition « Vous ne pouvez pas rester comme
ça, Madame » sera officiellement inaugurée

Du 25 novembre
au 5 décembre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Maison des Services et des
Initiatives Harmonie
(25, rue Maurice-Segonds)
Du 9 au 19 décembre
Lundi de 14h à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h30, samedi matin de 9h30
à 12h
Maison des Associations, de la
Jeunesse et des Initiatives
(28, rue de Gascogne),
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Photo © Pierre-Yves Ginet

À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, la Ville de
Beauvais se mobilise en allant plus loin à travers l’organisation
d’une semaine dédiée à la lutte contre les violences conjugales
(qui concernent 1 femme sur 10 en France).
Pour améliorer cette situation inacceptable et sensibiliser le
grand public à ce sujet, encore souvent tabou, elle met en place
de nombreuses actions entre le 24 et le 28 novembre.

Ces
femmes qui
veulent s’en
sortir

à 17h, à la Maison des Services et des Initiatives
Harmonie à Saint-Jean, en présence de Caroline Cayeux
et du photo-reporter Pierre-Yves Ginet.

Mardi 25 novembre
Une table ronde sur la problématique des
violences faites aux femmes se tiendra dans la
matinée, en présence d'élus municipaux et de nombreux
acteurs œuvrant dans ce domaine : associations,
services sociaux, forces de police, acteurs de la justice,
de la santé.
Cette table ronde a pour objectif d’échanger sur les
difficultés rencontrées par chacun des acteurs sur cette
problématique, d’identifier des points d’amélioration
possibles dans la prise en charge des femmes victimes,
de favoriser une réflexion commune autour de nouvelles
pistes d’actions qui permettraient de prévenir et de lutter
encore plus efficacement contre les violences faites aux
femmes.

Jeudi 27 novembre 2014
Lancement d’un groupe de travail initié par
la Ville, auquel seront conviés les bailleurs sociaux
et le CCAS afin d’échanger sur la problématique
du relogement des femmes victimes de violences
conjugales.

Le constat de départ est que le relogement est souvent
un point central et une difficulté supplémentaire dans
le cadre des démarches que peuvent entreprendre
les femmes pour se séparer d'un conjoint violent. Les
délais souvent trop longs et des ressources souvent très
faibles, amènent beaucoup de femmes à ne pas aller
jusqu’au bout des démarches entreprises. Ce constat est
encore plus vrai pour les couples avec enfants.
L’objectif de ce groupe de travail est donc de réfléchir
aux solutions qui permettraient d’accélérer le relogement
d'urgence des femmes victimes de violences ainsi
qu’à de nouveaux projets facilitant l’hébergement des
victimes après l'urgence.

Vendredi 28 novembre
Le Centre d’Information pour les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF) avec le soutien de la déléguée
départementale aux droits des femmes et en partenariat
avec la Ville de Beauvais, organise à partir de 13h,
une action de sensibilisation du public, à
Intermarché Nord de Beauvais.
Outre le CIDFF, l’intervenante sociale au commissariat
rattachée à la ville de Beauvais, l’association Samu Social
60, l’association pour le Couple et l’Enfant informeront le
public tout au long de l’après-midi. �

Aysel Senol

Maire-adjoint en charge
des droits des femmes
et de l’intégration

L'exposition « Vous ne pouvez
pas rester comme ça, Madame »
présentée par la Ville de Beauvais
en partenariat avec l'association
Femmes ici et ailleurs est installée
à la Maison des Services et des
Initiatives Harmonie du quartier
Saint-Jean du 25 novembre au 5
décembre 2014 puis à la Maison des
Associations, de la Jeunesse et des
Initiatives (MAJI) du quartier Argentine
du 9 au 19 décembre.
Un entretien filmé du photo-reporter
Pierre-Yves Ginet, auteur des clichés,
accompagnera cette exposition
pour permettre à tous les visiteurs
d’en savoir plus sur son travail et sa
démarche.
Pierre-Yves Ginet a passé 10
mois en Belgique à côtoyer ces
« combattantes », comme il les
appelle, dans un refuge de femmes
battues mais aussi auprès de la
police, de l'hôpital et de toutes
les structures et personnes qui
s'engagent dans ce combat.
Selon lui, « cette exposition n'est
pas une exposition qui parle de
victimes mais une exposition qui
parle de battantes. Car il en faut du
courage pour oser pousser la porte
d'un commissariat après des années
de rabaissement, de violence et de
dénigrement ».
L’exposition comprend des
témoignages de femmes, évoque leur
prise en charge et les procédures
(commissariat, tribunal...) ainsi
que leur reconstruction. Elle a été
réalisée à l’initiative de l'association
Femmes ici et ailleurs qui a vocation
à promouvoir la cause des femmes
œuvrant de par le monde pour la
paix, la justice, la solidarité et le
développement durable.

Rendezvous de
l'égalité

À l’occasion de cette semaine dédiée à la
lutte contre les violences faites aux femmes,
la Ville lance un « Rendez-vous de l'égalité »
à la Maison des Familles - La Bulle implantée
depuis janvier 2014 dans le quartier
Argentine (7, avenue Jean-Moulin).
Le 1er rendez-vous est organisé le 28
novembre de 15h à 17h. Il permettra
d'expliquer les objectifs de ces rendez-vous
qui se tiendront par la suite le 1er ou le 2ème
vendredi de chaque mois.
Lors de ces rendez-vous, Aysel Senol et les
conseillères municipales déléguées, Béatrice
Pernier et Aïssé Traoré, accueilleront les
femmes mais aussi les hommes s’intéressant
à cette problématique et souhaitant échanger
autour des droits des femmes, des questions
de discrimination, d'intégration, d'égalité
homme-femme ou de violences à l'égard des
femmes sous toutes leurs formes. �

Venez à la rencontre du photographe
Pierre-Yves Ginet à l'occasion du
vernissage
Entrée gratuite.
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Solidarité

L'Agglo en images

Pianoscope

Quels besoins
sociaux pour
les familles
monoparentales ?
Avec ses partenaires institutionnels et associatifs,
mais aussi avec des familles qui ont souhaité
s’investir à ses cotés dans la démarche, le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
de Beauvais a procédé, comme il le fait chaque
année, à une analyse des besoins sociaux des
Beauvaisiens. Cette analyse était consacrée, en
2014, aux familles monoparentales.

Pour sa 9ème édition, Pianoscope proposait 11 concerts,
entre la grange de la maladrerie, le Théâtre du Beauvaisis
Hors les Murs et l’auditorium Rostropovitch. Placé sous le
signe des musiques scandinaves chères au cœur de Boris
Berezovsky, directeur artistique, cet opus 2014 a séduit un
public nombreux.

Nourrie par le partage d’expérience avec les partenaires et par les réponses des familles
monoparentales à un questionnaire, l’enquête permettra d’enrichir la réflexion du CCAS sur
les actions à soutenir ou à engager pour mieux tenir compte de la spécificité des familles
monoparentales et mieux répondre à leurs attentes et besoins.
Les premières analyses confortent notamment le rôle de la maison des familles « La Bulle » et
encouragent le CCAS à renforcer sa mission de soutien à la parentalité par la mise en place
d’actions dédiées.
Les grandes lignes et chiffres clés de l’analyse des besoins sociaux seront consultables à
partir du 15 décembre sur le site internet de la Ville de Beauvais (www.beauvais.fr). �

w

Plan séniors pro-actifs

Un partenariat pour aider
les séniors à partir en vacances
Parce que les voyages permettent
de se ressourcer et qu’ils peuvent
être aussi l’occasion de faire des
rencontres et de rompre avec
l’isolement, le Centre Communal
d’Action Sociale de Beauvais se
mobilise pour offrir aux séniors
beauvaisiens des opportunités de
séjours à prix préférentiels.

L’intergénérationnel
en Chœur !
 Réservations au 03 44 79 41 07

Le CCAS a engagé un partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques
Vacances - qui propose un large choix de 150 destinations en France - pour
faire bénéficier aux séniors beauvaisiens des avantages de son Plan Séniors
en Vacances.
Grâce à ce nouveau partenariat, les séniors de plus de 60 ans pourront
également bénéficier, une fois par an et sous conditions de ressources, d’une aide forfaitaire
individuelle de 185 € pour un séjour 8 jours/7 nuits ou de 150 € pour un séjour 5 jours/4
nuits. Parce que les voyages forment la jeunesse et permettent aussi de la conserver.

Dans le cadre de son Plan Séniors Pro-actifs, le CCAS propose en partenariat avec la chorale maîtrisienne
de l’Institution du Saint Esprit, un concert à destination des séniors

le 17 décembre 2014 à 16h30 à la maladrerie Saint-Lazare.
Ce concert qui réunira jeunes et séniors autour des chants de Noël rassemblera sur scène les élèves de
l’Institution ainsi que certains pensionnaires des Résidences pour Personnes Âgées.
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L'Agglo en images

Miss Picardie

15 candidates s’affrontaient dimanche 26 octobre à l’Elispace pour le titre de Miss
Picardie. C’est une jeune Amiénoise de 21 ans, étudiante en droit, qui a été élue et
félicitée par Franck Pia et Charles Locquet : Adeline Legris-Croisel.

Les Predators ont commencé leur saison

Le club de football américain beauvaisien Les Predators avait organisé des matches
amicaux contre Chambly fin octobre. Ils ont reçu à cette occasion les encouragements
des élus beauvaisiens.

À chacun son forum

L’Agglo, la Ville et l’IUT ont organisé un Forum des stages destiné aux étudiants de Beauvais le 16 octobre.
Le 13 novembre, la 4ème édition du Forum Emploi ZFU, portée par l’Agglo et la MEF a permis de mettre en relation des employeurs
de la zone franche urbaine des Champs-Dolent et des demandeurs d'emploi habitant les quartiers Argentine et Saint-Jean.

Salon d’automne à Fouquenies
Dans le cadre du 11ème salon d’automne de Fouquenies organisé le
dimanche 26 octobre et réunissant des artisans et des vendeurs de
produits, Jean-Louis Chatelet, Maire de Fouquenies, et Charles Locquet,
Vice-Président de l’Agglo, ont inauguré une maison des insectes
réalisée par les enfants de la commune.

Exposition des Diables Bleus de l’Oise à Guignecourt

Un permis de conduire citoyen

L’association des Diables Bleus de l’Oise proposait à Guignecourt les 8 et 9 novembre une
exposition sur les chasseurs alpins et, notamment, sur leur engagement durant la Première
Guerre mondiale où ils perdirent quelque 80 000 hommes.

Le permis citoyen, lancé par la Ville, est un dispositif permettant à des Beauvaisiens
âgés de 18 à 25 ans de bénéficier d’une aide financière en contrepartie d’un
engagement citoyen.

L’ASBO continue de se féminiser

L’ASBO a reçu le label de la fédération française de football pour la qualité de la
formation de son école de foot féminin. La section féminine a connu un très forte
progression de ses effectifs (130 licenciées) et ses équipes obtiennent déjà
d’excellents résultats.

Commémoration 11 novembre

Pour célébrer le 96ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, une
cérémonie de commémoration était organisée au monument aux morts, en
présence d’associations d’anciens combattants et de jeunes élèves qui ont lu
des textes de Poilus. Auparavant, une messe avait été célébrée à la cathédrale
Saint-Pierre.

Le nouveau marché de Saint-Jean

Le réseau Corolis à 1€ toute la journée

Caroline Cayeux, le vice-président de l’Agglo du Beauvaisis chargé des mobilités, Jacques Doridam, et les dirigeants de Cabaro ont dévoilé le « Billet Unique de Transport »
à 1€, utilisable de manière illimitée sur les lignes régulières Corolis durant une journée complète à partir du 5 janvier 2015.

Inauguré le 21 novembre, le nouveau marché de Saint-Jean est installé rue MauriceSegonds et se tient chaque vendredi matin de 7h à 13h. Il réunit 29 commerçants,
10 stands dans l’alimentaire et 19 stands en non alimentaires.

Exposition sur la grande guerre à Warluis

En cette année du centenaire du début de la guerre 14-18, les Anciens Combattants
de Warluis lui dédiaient une exposition. Avec des maquettes d’avions, des casques,
des équipements et de nombreux documents d’époque.
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Portrait

Sport

son premier rôle

w

w

/// BEAUVAIS

Héroïque Cyril Viennot
Cette jeune beauvaisienne de 13 ans, élève au collège JulesMichelet à Beauvais, tient le rôle principal dans la comédie « Lou !
Journal infime », sortie en salle le 8 octobre dernier. Elle y incarne
Lou, une jeune collégienne de douze ans, créative et rêveuse. Elle
vit seule avec sa mère, qui a mis de côté sa vie de femme pour
se consacrer à l’épanouissement de sa fille et à sa passion pour
le jeu vidéo. Lou est obnubilée par son voisin Tristan, un jeune
garçon romantique qui joue de la guitare tandis que sa mère, jouée
par Ludivine Sagnier, va entamer une renaissance amoureuse aux
accents dramatiques.
Dans ce film, Lola Lasseron donne également la réplique à
Nathalie Baye, qui incarne sa grand-mère à l’écran. Cette comédie
est l’adaptation cinématographique des quatre tomes de la BD «Lou ! », une œuvre destinée à un public
d’adolescents. Le réalisateur du film n’est autre que Julien Neel, l’auteur de la BD à succès. La comédie
a été présentée, en avant-première, au Cinespace de Beauvais et à Angoulême. Précédemment, Lola
Lasseron avait tourné dans un téléfilm de Laurent Heynemann intitulé Pour toi j'ai tué.

Matchs du BOUC Volley
(Ligue A masculine)
Elispace

Beauvais - Chaumont
Samedi 6 décembre à 20h

Beauvais - Saint-Nazaire
Vendredi 19 décembre à 20h

Photo by Alex Broadway/Getty Images for Ironman

Lola Lasseron

SPORT

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

Beauvais - Sedan

Vendredi 19 décembre à 19h

Matchs du BOUC
Handball
Gymnase André Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Paris
Samedi 13 décembre à 19h

Nationale 3 masculine (poule 4)
Beauvais - Neuilly-en-Thelle
Samedi 13 décembre à 21h

Matchs du BRC XV
(Fédérale 3 - poule 2)
Stade Marcel Communeau

Beauvais - Evreux

Mhamed Djeriouat

Gérard Vivet

offre un vrai Noël
aux enfants du CHB

Depuis 19 ans, chaque 25 décembre, Gérard Vivet se rend au Centre Hospitalier de Beauvais
déguisé en Père Noël pour faire sa distribution de cadeaux auprès des enfants du service
« pédiatrie néonatologie » et leur offrir quelques minutes de bonheur
Plus connu sous le nom de Buny, du nom de son magasin de farces et attrapes en centreville de Beauvais, Gérard explique rendre visite « aux enfants prématurés, à ceux qui sont nés
dans la nuit de Noël et aux enfants malades » pour distribuer des cadeaux et des chocolats.
Lors de sa tournée, il est accompagné d’élus ou de conseillers municipaux. Cette opération
de solidarité est soutenue par le Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais. « Ces visites
font plaisir aux enfants, ça les apaise » explique Gérard Vivet avant d’ajouter qu’il continuera
« sa distribution de cadeaux jusqu’à la fin de ses jours ».
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publie son 1er
roman
Mhamed Djeriouat
a publié son
premier roman
intitulé « La
domination des
Mouhrans », en
août dernier sous
son nom d’auteur
Nidhalas. Paru aux
éditions Édilivre,
cet ouvrage est le
premier tome d’une trilogie, « Les Héritiers du bien ».
Habitant du quartier Saint-Jacques à Beauvais, âgé
de 43 ans, M. Djeriouat avait écrit le livre en 1989.
Il n’avait alors que 18 ans mais se passionnait déjà
pour l’écriture depuis l’adolescence. Cette trilogie est
un roman fantastique médiéval qui raconte l’histoire
de Farouk Shams, un homme vertueux, qui voue
allégeance à son roi et ami Fasil El Barid. Mais des
créatures ignobles vont déclarer la guerre au royaume,
ce qui entraîne un déferlement de colère et de haine. Le
tome 2 est déjà écrit et devrait paraître en 2015.
Mhamed Djeriouat a grandi dans le quartier Argentine
et travaille comme intervenant social auprès des
demandeurs d’asile, après avoir suivi des études
scientifiques puis sociales. Se définissant lui-même
comme une personne « assez discrète », il a trouvé
dans l’écriture « un véritable moyen d’expression ».
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Dimanche 14 décembre à 15h
/// AUNEUIL

Cyril Viennot, 32 ans et licencié du Beauvais Triathlon, a réalisé la meilleure
performance française de l'histoire à l'Ironman d'Hawaï, championnat du
monde de la discipline qui avait lieu le 11 octobre dernier.
Hawaï, ses plages paradisiaques, ses chemises à fleurs...
mais aussi son terrible et mythique Ironman de KailuaKona : 3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42,2 km à
pied sous un soleil de plomb.
Pour sa première véritable année professionnelle - ce
professeur d’EPS du collège Charles-Fauqueux est
actuellement en disponibilité - et pour sa 4ème participation
consécutive à l’épreuve, Cyril Viennot a arraché une

Tournois de Noël
de football en salle

Samedi 20 et dimanche 21 décembre
Salle des sports, place Delafolie
Samedi
14h - 16h30 : U6 – U7 (6/7 ans –
débutant découverte)
17h00 à 19h : U8 – U9 (8/9 ans –
débutant évolution)
Dimanche
9h à 12h30 : U10 – U11 (10/11 ans)
13h à 18h : U12 – U13 (12/13 ans)
Rens. au 06 70 85 44 54 – AS Auneuil –
Eric FOULON (responsable des jeunes)

héroïque 5 place en 8h 22min 19s, à 8 petites minutes
du vainqueur, l’Allemand Sebastian Kienle.
Déjà médaillé de bronze en individuel et d’or avec l’équipe
de France au championnat du monde longue distance en
Chine, au mois de septembre, Cyril Viennot a accompli
un véritable exploit à Hawaï, lui qui avait été victime d’un
grave accident de la route en janvier dernier, lors d’un
entraînement à vélo, en Espagne. �
ème

La plage en hiver
Oubliez la froidure hivernale et venez vous
prélasser à la plage.
Du lundi 22 décembre au dimanche
4 janvier, aux horaires habituels,
l’Aquaspace vous replonge
dans le bain délicieux de l’été avec
décors exotiques, animations (pingpong / baby-foot / structure gonflable
les lundi et mardi de 14h30 à 16h00)
et même des cadeaux à gagner.

Photo officielle de l’ASBO

Les joueurs et le staff de l’équipe première de l’ASBO ont posé au côté de leur président Philippe Enjolras et du maire
de Beauvais, Caroline Cayeux, lundi 3 novembre, à l’Hôtel de Ville, pour la photo officielle de la saison 2014/2015.

Renseignements au
0 810 00 40 66 (prix d’un appel local)
AQUASPACE
7, rue Antonio-de-Hojas
Beauvais
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Vidange
biannuelle
L’Aquaspace sera
fermé au public du
lundi 5 janvier au
dimanche 11 janvier
inclus, en raison de la
vidange règlementaire
des bassins. Cette
opération doit être
effectuée deux fois
par an.

Cadre de vie | Déchets

Éducation

Calendrier de collecte 2015

Projet solidaire
avec des enfants sénégalais

Janvier 2015

Mai 2015

Septembre 2015

Semaine paire

Semaine impaire

Communes Rurales Nord-Est :

Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt,
Juvignies, Milly-sur-Thérain, MaisoncelleSaint-Piere, Tillé, Troissereux et Verderel-lèsSauqueuse.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mardis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
mardis des semaines impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des
déchets végétaux du lundi 6 avril 2015 au lundi
30 novembre 2015 inclus.
• Déchets végétaux : Pour Bonlier collecte les
jeudis - Collecte des déchets végétaux du jeudi
2 avril 2015 au jeudi 26 novembre 2015 inclus.

Communes Rurales Nord-Ouest :

Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le MontSaint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, SaintGermain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies.

Février 2015

Juin 2015

Octobre 2015

Mars 2015

Juillet 2015

Novembre 2015

Avril 2015

Août 2015

Décembre 2015

Jours de collecte ou il y aura un report dans l’année.

Communes Rurales Sud-Est :

Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers,
Rochy-Condé, Therdonne et Warluis.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mercredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
mercredis des semaines impaires.
• Collecte des déchets végétaux du lundi 6 avril
2015 au lundi 30 novembre 2015 inclus.

Communes Rurales Sud-Ouest :

Auneuil, Aux-Marais, Frocourt, Rainvillers,
Saint-Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Noeud.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les jeudis semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
jeudis des semaines impaires.
• Collecte des déchets végétaux du lundi 6 avril
2015 au lundi 30 novembre 2015 inclus.

• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les vendredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
vendredis des semaines impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des
déchets végétaux du lundi 6 avril 2015 au lundi
30 novembre 2015 inclus.
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Secteur Beauvais Nord :

Quartiers Saint-Just-des-Marais, Saint-Lucien,
Notre-Dame-du-Thil et Argentine.
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs
de moins de 5 étages des rues situées au
Nord de la RN31 et Sur la RN31 y compris la
rue de Clermont.

Secteur Beauvais Sud :

Saint-Jean, Voisinlieu et Marissel et le sud de
Saint-Just-des-Marais.
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs
de moins de 5 étages des rues situées au
sud de la RN31 (sauf centre-ville et hyper
centre-ville).

•O
 rdures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mardis.
•O
 rdures ménagères + papiers-cartons : les
vendredis.
• C ollecte du verre : les lundis des semaines
impaires.
• D échets végétaux : les jeudis - Collecte des
déchets végétaux du jeudi 2 avril 2015 au jeudi
26 novembre 2015 inclus.

•O
 rdures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mercredis.
•O
 rdures ménagères + papiers-cartons : les
samedis.
• C ollecte du verre : les lundis des semaines
paires.
• D échets végétaux : les jeudis - Collecte des
déchets végétaux du jeudi 2 avril 2015 au jeudi
26 novembre 2015 inclus.

Secteur Centre-ville :

Secteur Hyper Centre-ville :

•O
 rdures ménagères : du lundi au vendredi.
• E mballages plastiques et métalliques + papiers
cartons : les mercredis.
• C ollecte du verre : les mercredis des semaines
paires.
• C ollecte des déchets végétaux du jeudi 2 avril
2015 au jeudi 26 novembre 2015 inclus.

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � DÉCEMBRE 2014

•O
 rdures ménagères : du lundi au samedi.
• E mballages plastiques et métalliques + papiers
cartons : les mercredis.
• C ollecte du verre : les mercredis des semaines
paires.
• D échets végétaux : les jeudis - Collecte des
déchets végétaux du jeudi 2 avril 2015 au jeudi
26 novembre 2015 inclus.
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Une cinquantaine d’enfants
confectionnent, dans les Accueils
de Loisirs, des décorations
de Noël qu’ils vendront sur le
marché de Noël de Beauvais,
les 12, 13 et 14 décembre,
pour soutenir la réfection d’une
maternité au Sénégal.
En tant que membre du réseau Unicef des « Villes
Amies des Enfants » depuis 2011, la Ville de Beauvais
s’évertue à servir la cause des enfants, ici mais aussi
dans les pays émergents en développant l’esprit de
solidarité des jeunes Beauvaisiens. C’est le sens du
partenariat que le service Enfance et l’IUT de Beauvais
ont engagé pour soutenir l’action de l’association
humanitaire Mar-Lodj (du nom d’une petite île de
6 000 habitants au Sénégal).
Dans le cadre de leur projet tutoré, quatre étudiants
de l’IUT de Beauvais, en 2ème année « Gestion des
Entreprises et des Administrations », ont entrepris de
lever des fonds, avec l’objectif de collecter 5 000€
pour la réfection de la maternité de Mar-Lodj. Pour
parvenir à leurs fins, les étudiants vont mener une série
d’actions (vente de roses à la saint Valentin, emballage
des cadeaux à la FNAC pendant la période de Noël...) et
ils associent les Accueils de Loisirs à leur projet.
Une cinquantaine d’enfants fréquentant les ALSH
Les Marmouzets, L’Astuce, Le Petit Prince et Les

Sansonnets fabriquent en ce moment des décorations
de Noël qui seront vendues, parmi divers produits en
provenance du Sénégal, dans le chalet animé par MarLodj sur le marché de Noël. L’occasion pour les visiteurs
de faire une bonne action et de recueillir toutes les
informations sur cette association humanitaire.
Les enfants beauvaisiens entameront, par ailleurs,
un échange avec des écoliers sénégalais. Ils
confectionneront notamment des masques qu’ils

enverront à Mar-Lodj pour la fête de Mardi Gras, et
recevront des photos du carnaval organisé avec leurs
créations.. �



Renseignements sur l’association
Mar-Lodj auprès d’Isabelle CARRON :
vicepresident@associationmarlodj.org
ou 06 98 62 99 56.

Accompagnement scolaire dans les ALSH
Le dispositif d’accompagnement scolaire est désormais généralisé à tous les Accueils de Loisirs de Beauvais.
texte, anticiper les devoirs...) et pédagogique (révision,
recherche pour des exposés...).
Le dispositif a été conçu avec une grande souplesse,
en fonction de la fréquentation et de la composition des
groupes d’âge dans chacun des 14 ALSH. Les enfants
doivent toutefois être inscrits et faire preuve d’assiduité
aux deux séances hebdomadaires. Plus de 175 enfants
bénéficient déjà de ce soutien à la réussite scolaire.

En réponse aux fortes attentes des parents qui rentrent
tard du travail et qui souhaitent que leurs enfants
aient un minimum de devoirs à faire à la maison,
le service Enfance de la Ville propose des ateliers
d’accompagnement scolaire, du CP au CM2. Encadré
par des animateurs titulaires au moins d’un BAC +2 14 vacataires ont été recrutés -, cet accompagnement
est aussi un soutien méthodologique (tenir son cahier de



Plus d’infos auprès de l’ALSH fréquenté par votre enfant.
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Culture | Bilan archéologique

Archéologie

L'église de
la Madeleine
redécouverte
Le service archéologique municipal a mené en 2014
neuf interventions sur le territoire de Beauvais. Parmi
ces nombreux chantiers, le diagnostic réalisé sur
l'emplacement de l'ancienne église de la Madeleine a
permis de découvrir de nouvelles données sur le passé
de notre ville.

Diagnostic sur le site

Les résultats de ces diverses opérations ainsi que le
point sur l'avancement du traitement du chantier de
la place du Jeu-de-Paume (fouilles réalisées en 2011
et 2012) seront présentés, samedi 13 décembre à
14h30, à l'auditorium de la Galerie nationale de la
tapisserie, lors du Bilan archéologique annuel.

Le diagnostic réalisé dans l'angle de la rue de la
Madeleine et de la rue d'Alsace a permis de mettre
au jour les restes de l'ancienne église paroissiale de
la Madeleine.
Sous les vestiges de l'église, les sondages profonds
réalisés ont donné l’occasion de découvrir une
occupation structurée remontant à l’époque galloromaine (milieu IIe-IIIe siècle). Les restes d'une
chaussée, conservée sur une largeur d’environ 1,70 m,
ont été retrouvés.
Des éléments appartenant aux habitations mitoyennes
(fondations de craie au sud de la voie et parallèles
à cette dernière, traces d’un mur suivant la même
orientation), associés à plusieurs foyers et à une
fosse renseignent sur une activité artisanale liée à
l'exploitation des os de boucherie.
Le site connaît une nouvelle occupation structurée
à partir du XIIe siècle avec la construction de l'église
dédiée à sainte Marie-Madeleine. Les derniers vestiges
visibles dans le paysage urbain ont été arasés dans les
années 1950. Néanmoins les fondations de certains
murs ont été conservées.
L'espace extérieur à l'église, quant à lui, est marqué
par la présence d'un bâtiment sur cave longeant la rue
d'Alsace sur 18 m et profond de 14,50 m. Ce bâtiment
apparaît lors de la vente de l'église à la Révolution
française comme le presbytère.
L'organisation intérieure de l'église est difficile à
appréhender globalement à cause des perturbations
qui ont morcelé les vestiges. On peut néanmoins
dégager quelques éléments qui ont permis notamment
de restituer une nef centrale large de 7 m (20 pieds)
flanquée de bas-côtés moitié moins larges.

Le cloître de la cathédrale

Cette opération archéologique, terminée après plus
d'un an de suivi de chantier, a été menée parallèlement
la restauration du cloître (galerie Sud et Est) dirigé
par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques,
Étienne Poncelet. Lors de cette intervention, les restes
d'un dallage daté du XIIIe-XIVe siècle et exécuté en
petits carreaux de céramique avec parfois des décors
(fleur de lys, rosace, etc.) a été mis au jour.
Dans le cadre de la rénovation, cet ensemble a
été conservé sur place. Après consolidation, une
présentation de ces vestiges avec intégration dans le
nouveau dallage a été réalisée.

L'église de la Madeleine
Bref historique

L'église de la Madeleine s'étend le long de la rue du
même nom, depuis la rue d'Alsace jusqu'à la rue Nullyd'Hécourt. L'église a possédé deux cimetières, le 1er
situé rue Nully-d'Hécourt et le 2nd rue d'Alsace.
La 1ère mention de la Madeleine se trouve dans un
extrait du testament de Lancelin de l'Isle-Adam, aux
environs de 1194, qui fait référence à un incendie qui a
embrasé une grande partie de la ville en l'année 1180.
En vertu du décret de l'assemblée nationale des 6
et 15 mai 1791, l'église est vendue, ainsi que son
presbytère, son cimetière et plusieurs autres maisons
appartenant à sa fabrique.
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Au XVIe siècle, la réorganisation de l'édifice conduit à la
construction d'un mur qui fait disparaître le bras sud du
transept de l'espace sacré et le convertit en sacristie. À
partir de ce moment, l'édifice, du moins le chœur et ses
abords, est doté de sols pavés que l'on retrouve, plus
ou moins bien conservés sur toute la largeur de la nef.
On peut dater de la même période des ossuaires qui
sont aménagés en avant du chœur et sont scellés par
des sols pavés. Ces grandes fosses contenaient de très
nombreux os humains qui vraisemblablement ont été
déposés suite au nettoyage du cimetière paroissial. Les
seules sépultures intactes ont été identifiées dans la
première travée de l'église et datent vraisemblablement
de l'époque moderne. �

Beauvais s'expose à la Cité de
l'architecture et du patrimoine à Paris

HORTENSE SOICHET
Espaces partagés
Cité de l'Architecture,
et du patrimoine Paris.
Entrée libre.

Jusqu'au 8 décembre 2014,
la Cité de l'Architecture
accueille l'exposition « Espaces
partagés » d'Hortense Soichet
qui rend compte de son travail
photographique mené sur
les quartiers Saint-Lucien et
Argentine à Beauvais.
Depuis 2011, la photographe réalise un travail
documentaire sur les quartiers dits "prioritaires". Après
Montreuil (Seine-Saint-Denis), Colomiers (HauteGaronne) et Carcassonne (Aude), Hortense Soichet a
été accueillie en résidence à Beauvais entre septembre
2012 et juin 2013. Cette aventure lui a permis d'aller
à la rencontre des habitants des quartiers Argentine
et Saint-Lucien afin de montrer comment ils vivent
"de l'intérieur". Mêlant la représentation des espaces
domestiques au recueil de témoignages des résidents,

la photographe délivre ainsi un portrait original et
sensible de ces territoires.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le
service Politique de la Ville et la Direction des affaires
culturelles de la Ville de Beauvais, avec le soutien du

réseau des médiathèques du Beauvaisis. Il a donné
lieu à la production d'une exposition (Espace culturel),
à l'édition d'un ensemble de cartes postales et à la
publication d'un ouvrage intitulé « Ensembles » (édition
Créaphis, mars 2014). �

La cathédrale, objet urbain ?
L’association Villes de France, présidée
par Caroline Cayeux, a lancé, à travers le
Réseau Villes Cathédrales, un concours de
photographie sur le thème « La cathédrale,
objet urbain ? ». Depuis le 3 novembre et
jusqu’au 27 mars, vous pouvez envoyer
vos clichés de la cathédrale SaintPierre… ou d’une autre.

Restes de l’ancienne sacristie
de l’église de la Madeleine.

Du 5 novembre 2014
au 8 décembre 2014

Les photographies sont à envoyer à :
Villes de France - concours photo - Réseau des Villes Cathédrales
94, rue de Sèvres 75007 Paris
Date limite d’envoi :
vendredi 27 mars 2015 minuit, cachet de la poste faisant foi.
Plus d’informations sur www.villes-cathedrales.fr
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Les participants à ce concours photo peuvent présenter
jusqu’à 4 clichés. Tout type de photographie sur format
papier est accepté, noir et blanc ou couleur, numérique
ou argentique, de format minimum 20x30 cm.
Le lauréat se verra attribuer la somme de 500 euros,
les 2nd et 3ème clichés recevront respectivement 300
et 200 euros.
Eclectique, composé de membres éminents du monde
de la photographie, le jury de ce concours est présidé
par Jean-Luc Monterosso, directeur et fondateur de
la Maison européenne de la photographie, et compte
également le photographe Jean-Christophe Ballot,
Brigitte Patient, présentatrice de l’émission "Regardezvoir" sur France Inter, et des élus locaux, parmi lesquels
Christian Pierret, et l’urbaniste-architecte Michel
Cantal-Dupart, professeur émérite au CNAM. �
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Agenda
Spectacle « Madame FORESTI »

Auneuil - Grande Soirée du Réveillon de l’An

du

A l'Origine
Bande de filles
Les Souvenirs

La Maison du Bonheur

Auneuil - Noël des écoles - OTO le Clown

ortir
2014

décembre

La règle du jeu

Warluis - SAMB’BAGAGE

l’Agenda

Beauvaisis

Auneuil - Téléthon - Baptême de moto

événement

/// Auneuil
Téléthon

Salle Socioculturelle
Samedi 6 décembre
de 10h à 17h
Activités et animations sous
barnum : baptême de moto,
balade du Père Noël promené
par des ânes, exposition et
ventes, après-midi musical
(compositions et reprises
interprétées par 4 ou 5
artistes amateurs)…
Avec la participation des
associations : Auneuil au
Grand Cœur, le Club de moto
les Loulous, Music'et Chants
Sons…
Restauration sur place.
En soirée, repas dansant
animé par l’ensemble vocal
des Multicolores. Au menu :
Tartiflette
Dimanche 7 décembre
À 10h : poker

Noël des écoles

Samedi 13 décembre
à 14h30
Salle socioculturelle
Spectacle « OTO le Clown »
et remise des cadeaux aux
enfants de l’école maternelle.
Rens. au 03 44 47 70 23 (mairie
d’Auneuil).

Téléthon 2014

/// Beauvais

Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Après le concert du 22 novembre et le "belothon" du
23 novembre, le Téléthon warluisien se décline en deux
journées.

Les Insolites, le Théâtre
fait son cinéma

« À chacun son Everest »

Spectacle « Madame
FORESTI »

Samedi 20 décembre à 20h
Départ d’Auneuil à 14h
Bonus : après-midi shopping
et marché de Noël
Tarifs : 50 € (-12 ans), 55€
(-18 ans), 60€ (+18 ans)
Rens. au 03 44 84 46 83 (Centre
Social du Thelle-Bray) ou en
écrivant à csr-cyber-auneuil@
hotmail.fr
Plus d'infos sur www.
csrcantonauneuil.com

SAMB’BAGAGE
Vendredi 5 décembre en soirée
Autour du feu, percussions et rythmes brésiliens
Sous la halle communale, animation et sonorisation de
Gérald Ducrocq
Restauration, crêpes
et « boutique de l’Everest »
Défi 2014

Grande Soirée
du Réveillon de l’An

Mercredi 31 décembre
Salle socioculturelle
Menu Adulte : 59 €/pers.
(sans boisson)
Menu Enfant (- de 14 ans) :
15 €/pers (une boisson)
Réservation avant le 27 décembre
auprès de Sabrina Le Guen
(Association Les Rêves de Théo)
au 06 78 57 86 43 (nombre de
places limité).

Dimanche 14 décembre à
10h30
Film d'animation avec les
pingouins, personnages
secondaires de la série de
films "Madagascar".
4 € pour les moins de 14
ans ; 6,30 € pour les adultes.

La règle du jeu

Beauvais, la cathédrale infinie
Du 13 au 31 décembre, à 18h30

Bilan archéologique

Samedi 13 décembre à 14h30
Galerie nationale de la tapisserie • Entrée libre.
Voir présentation en page 32

Du 3 au 9 décembre

Bande de filles

La mariée était en noir

Drame policier de François
Truffaut (France, 1968 - 1h47).

En sortant de l'école

Lundi 15 décembre à 20h
En présence du réalisateur,
Jean-Paul Rouve.
De Jean-Paul Rouve avec
Mathieu Spinosi, Michel
Blanc, Annie Cordy, Chantal
Lauby, Audrey Lamy.

Séance rencontre

Le téléthon warluisien sera clôturé par un apéritif
dansant avec André Vanlierde rythmes et airs des
années 1980)

Mardi 16 décembre à 20h15
En direct du Royal Opera
House.

Les héritiers

Films d'animation d'un
collectif de jeunes réalisateurs
(France, 2014) - 40').
Dès 3/4 ans.

Lundi 22 décembre à 19h30
Film de science fiction de
Ridley Scott avec Christian
Bale, Joel Edgerton,
Sigourney Weaver, Aaron
Paul, John Turturro, Ben
Kingsley.

Du 17 au 30 décembre

Panique chez les jouets
Du 10 au 16 décembre

Honk

Film documentaire d'Arnaud
Gaillard et Florent Vassault
(France, 2011 - 1h08).
Ciné Débat mercredi 10
décembre à 18h30
En partenariat avec l'ACAT
dans le cadre de l'anniversaire
de la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen.

Programme de trois films
d’animation de Joël Simon,
Bruno Collet, Vincent Patar
et Stéphane Aubier (France,
2014 - 43').
Dès 6 ans.

Jeudi 4 décembre 14h
En présence de l'acteur-coscénariste et de la réalisatrice.
Groupes sur réservation au 03 44
45 90 00.

Ballet

Les aventures d'Alice au
pays des Merveilles

Connaissance du monde
Le tour de France à pied

Les FÉERIES DE NOËL
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Rens. auprès de la mairie au 03 44 89 27 13.

Bon voyage Dimitri

Programme de 4 courts
métrages d'animation de
Olesya Shchukina, Natalia
Chernysheva, Mohamed
Fadera, Sami Guellai, Agnès
Lecreux, Fabien Drouet
(France, 2014 - 55').
Dès 4 ans.
Film dramatique de Asio
Argento (France/Italie, 2014
- 1h43).
Sélection Officielle au Festival
de Cannes
Public Ados/Adulte.

Du 10 au 23 décembre

Les souvenirs

Du 24 au 30 décembre

L'incomprise

Film d'animation de Alê Abreu
(Brésil, 2014 - 1h19).
Cristal du long métrage et prix
du public – Festival du film
d’animation Annecy 2014
Dès 7/8ans.

Paulette

Samedi 6 décembre
* Les Olympiades warluisiennes : 9 épreuves sportives
et ludiques pour petits et grands
* Défi des marcheuses et marcheurs
* Défi des bucherons
* Défi culinaire: « Les sablés salés et sucrés »
De multiples animations sur la place communale,
restauration et animation musicale toute la journée avec
Gérald Ducrocq.

Biopic dramatique de JeanPierre Améris (France, 2014
- 1h35).
Primé au Festival de Locarno
en 2014

Film dramatique de Céline
Sciama (France, 2014 - 1h52).

Ciné sénior
Lundi 1er décembre 2014
Comédie de Jérôme Enrico
avec Bernadette Lafont,
Carmen Maura, Dominique
Lavanant.

Marie Heurtin

Le garcon et le monde

Lundi 15 décembre à 20h
Cinespace de Beauvais
Jean Renoir
Sélectionné par Laurent
Laffargue, metteur en scène
de la pièce Le Jeu de l’amour
et du hasard.

Un fil rouge :
1 000 fleurs pour l’Everest

/// Beauvais
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Cinespace

Les pingouins de
Madagascar

Exodus : gods and kings
en 3D

À partir de 14h : concours de
belote et pour les enfants,
promenade en poneys…
Avec la participation de
l’association de Poker, du
Club Bouliste, du Poney Club
Belle Vue Equitation…
Rens. au 06 81 11 53 13
(Catherine Hersent)

Voir notre dossier en pages 14 à 21

cinéma

/// Warluis

Cinéma
Agnès Varda

Avant-premières

Jeudi 18 décembre
14h et 20h30
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Salle
Mickaël Salle
CAUE – 4 rue l’Abbé-du-Bos
Séances gratuites.
Projection à partir de dvd.

A l'Origine

Mercredi 3 décembre à 18h
Film de Xavier Giannoli avec
François Cluzet (2008).

La Maison du Bonheur

Mercredi 10 décembre à 18h
De et avec Dany Boon (2006).

Esquisses de Franck Gehry
Mercredi 17 décembre à 18h
Film de Sydney Pollack
(2006).
Renseignements et inscriptions
au 03 44 82 14 14
ou sur www.caue60.com

Agenda

conférences
visites

décembre

2014

La scène rock de Manchester des années 80
Samedi 6 décembre à 16h
Galerie nationale de la tapisserie
Conférence avec Jean Daniel Beauvallet, critique
rock aux Inrockuptibles.

/// Beauvais
La Première Guerre
mondiale en images

Samedi 6 décembre à 15h30
Auditorium de la galerie
nationale de la tapisserie
Conférence donnée par
François Barbier de la Société
académique de l’Oise.
Entrée libre,
réservation souhaitée
au 03 44 15 67 00.

Qu'est-ce que la (vraie) Green
Architecture ?

Mardi 9 décembre de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l'Abbé-du-Bos)
Conférence donnée par Edouard François,
architecte et organisée par l'École d'Art du
Beauvaisis.
Entrée gratuite et libre d'accès. Rens. au 03 44 15
67 06 ou en écrivant à eab@beauvaisis.fr
Plus d'infos sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

La grange de A à Z

Dimanche 14 décembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Visite limitée à 30 participants, réservation
conseillée
au 03 44 15 67 62 ou en écrivant à maladrerie@
beauvaisis.fr
Tarif 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux.

du

l’Agenda

Arbre de Noël

Beauvaisis

divers
/// Auneuil
Commémoration de la
journée nationale en
souvenir de la guerre
d’Algérie

Vendredi 5 décembre à
11h20
Cimetière d’Auneuil
Rens. au 03 44 47 70 23
(mairie d’Auneuil).

/// Auteuil &
Berneuil-enBray
Arbre de Noël des écoles
Jeudi 14 décembre à 14h
Salle des fêtes de SaintSulpice
Spectacle de fin d’année
présenté par les élèves des
écoles du regroupement
scolaire Auteuil et Berneuilen-Bray.

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Arbre de Noël

Samedi 20 décembre
Rens. auprès de la mairie au 03 44 81 74 75

/// Rainvillers
Distribution de colis aux Aînés

À partir du 5 décembre
Rens. auprès de la mairie au 03 44 47 72 06.

Arbre de Noël

Dimanche 14 décembre à partir de 14h
Salle du Belloy
Rens. auprès de la mairie au 03 44 47 72 06.

/// Verderel-lesSauqueuse
Décoration des sapins
et visite du Père Noël

Dimanche 14 décembre
À 14h à Sauqueuse-St-Lucien, à 14h15
Verderel, à 14h30 Fourneuil, à 15h
Guehengnies le Père Noël distribuera des
friandises aux enfants.

divers

Écume du jour
Tous au jardin

Rendez-vous chaque
mercredi à 14h pour les
travaux de jardin.

Atelier d’écriture

Jeudi 11 décembre à 19h
Sur inscription.

Scène ouverte

Vendredi 12 décembre à
19h30
Soirée slam : venez partager
vos textes et/ou écouter ceux
des autres.
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Découverte du massage

Samedi 13 décembre de 10h
à 12h
Atelier pratique pour découvrir
le massage sensitif. Sur
inscription.

Soirée jeux

Vendredi 19 décembre de
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la Ludo
Planète. Tout public.
Possibilité de se restaurer sur
place.

5, rue du Faubourg-Saint-Jacques • 03 44 02 07 37
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Rock, les regards
d'une École d'art

exposition

/// Beauvais

Exposition de céramiques

Du 13 décembre
au 21 janvier
Ecume du jour et Médiathèque du
centre-ville
Exposition des œuvres
céramiques de Céline Couronne,
dans le cadre du spectacle Mu
Arae de la Compagnie Endogène,
programmé par la Batoude en
janvier
Vernissage : samedi 13
décembre à 18h
Suivi d’une rencontre
“Circulinaire” à 19h30 : un repas
avec la Cie Endogène où chacun
apporte un plat à partager.

Corps en accord

Jusqu’au vendredi 12
décembre
Galerie Associative
(13, rue Henri-Gréber)
Exposition de Virginie Hucher.
Mercredi et samedi de 14h à
18h.
Rens. 0 3 44 45 47 69
06 11 24 50 21.
www.galerieassociative.fr

Photaumnales

Photaumnales

L'album au front

Jusqu’au samedi 20
décembre
Médiathèque du centre-ville
et Galerie Boris-Vian
Exposition d'Alexandre et
Marc Gérenton dans le cadre
du Centenaire 14-18.
Entrée libre
Mardi, jeudi et vendredi de
13h à 18h30 ; mercredi de
9h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 18h ;
fermeture dimanche, lundi et
jours fériés.
Expositions en dialogue
proposées par l'École d'Art
et les Médiathèques du
Beauvaisis.
Rens. au 03 44 15 67 06 /
03 44 15 67 02 ou en écrivant
à eab@beauvaisis.fr ou
medcaccueil@beauvaisis.fr
Plus d'infos sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Rock, les regards
d'une École d'art

Les photaumnales 2014
Rock‘n’Roll un album photo

Jusqu’au 11 janvier
Galerie nationale de la tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; samedi et
dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 00.

La combinatoire

Jusqu’au mercredi 7 janvier 2015
Institut polytechnique LaSalle Beauvais
(19, rue Pierre-Waguet)
Exposition dans le cadre des 160 ans de l'Institut
polytechnique LaSalle Beauvais, dans l'Agora.
Entrée libre.
Lundi au jeudi
de 9h à 19h;
vendredi de 9h à
18h ; fermeture
du samedi 20
décembre 2014 au
dimanche 4 janvier
2015 inclus

Rens. au 03 44 15 67 06 ou en écrivant à eab@beauvaisis.fr
Plus d'infos sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com

/// Beauvais

Photos © Dudouble

Qu'est-ce que la (vraie)
Green Architecture ?

Photaumnales
© Bitner

La Première Guerre mondiale en images

© Burner

sortir

Rock, les regards
d'une École d'art

La grange de A à Z

© Kirszenbaum

Arbre de Noël

Jusqu'au samedi 20
décembre
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
Exposition de Cécile Dachary
et Isa Bordat avec une
création sonore de Rose
Bruneau proposée par l'École
d'Art du Beauvaisis.
Mardi, jeudi et vendredi de
14h à 18h30 ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h30 ; fermeture
dimanche, lundi et jours
fériés.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou en
écrivant à eab@beauvaisis.fr
Plus d'infos sur www.ecole-artdu-beauvaisis.com

Le patrimoine paysager d’hier et d’aujourd’hui
Tout le mois
Maison du XVe (derrière la cathédrale)
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Rens. en écrivant à mpoise@orange.fr
Plus d'infos sur www.maisonspaysannesoise.fr

Laissez-vous conter Beauvais
Exposition permanente
Galerie nationale de la tapisserie
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Exposition du
label Ville d’art et
d’histoire.
Du mardi au
vendredi de 12h
à 18h ; samedi et
dimanche de 10h
à 18h
Entrée libre.
Ren. au 03 44 15 67 00.

Agenda

Danse • Pavement

Théâtre • Le jeu de l’amour
et du hasard

Le vent qui nous mène

Concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Beauvais

cirque

/// Beauvais
Cirque de Noël

Mercredi 17 décembre
à 14h30
Samedi 20 décembre
à 14h et 17h
Dimanche 21 décembre
à 14h
Elispace

danse
/// Beauvais
Pavement

Jeudi 11 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors
les murs
Avec Kyle Abraham /
Abraham.In.Motion.

jeunesse

/// Beauvais
Fougère

Mercredi 3 décembre à 10h
et à 15h30
Jeudi 4 décembre à 9h30
Ouvre-Boîte (ASCA – 8,
avenue de Bourgogne )
Spectacle jeune public dès 8
mois. Tarif : 4 €.
Rens. au 03 44 10 30 80 ou sur
www.asca-asso.com

Comptines et jeux de
doigts

Samedi 20 décembre à
10h30
Médiathèque du centre-ville
Un moment de complicité
avec votre enfant autour de
petites chansons.
Pour les 0-3 ans, sur réservation
au 03 44 15 67 02.

sortir

Credit By Steven Schreiber

musique
/// Auneuil
CONCERT par l’Orchestre
de Chambre Français
« Albéric Magnard »
Dimanche 7 décembre
à 17h
Eglise d’Auneuil
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 47 70 23 (mairie
d’Auneuil).

décembre

2014

Vendredi 12 décembre
à 20h30
Ouvre-Boîte – Barasca
Concert (tous styles)
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 30 80 ou sur
www.asca-asso.com

Irma

Vendredi 19 décembre
à 20h30
Ouvre-Boîte
Concert pop folk soul
Tarifs : 18/16/13 €
Rens. au 03 44 10 30 80 ou
sur www.asca-asso.com

Kyo

Mardi 2 décembre à 20h
Elispace

Mercredi 3 décembre à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Avec Stéphane Krégar,
professeur au ConservatoireEustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 02.

Chœur à cœur

Samedi 6 décembre à 19h
Auditorium Rostropovitch
Concert avec la chorale de
Heilles
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles
Organisé par l’association
des cadres de la région de
Beauvais

Concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Beauvais

Dimanche 7 décembre à 15h
Théâtre du Beauvaisis Hors
les Murs
Entrée gratuite.
Réservation conseillée : www.
harmonie-beauvais.fr ou par
téléphone de 18h à 20h
au 06 89 93 38 54.

Les Lundis du Jazz
West Cost Spirit

Lundi 8 décembre à 20h
Ouvre-Boîte
Concert Jazz avec La
Machine à démonter le
temps.
Entrée libre. Réservations auprès
du Conservatoire Eustache-duCaurroy au 03 44 15 67 04.
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Théâtre • Le square

Beauvaisis

OB studios

/// Beauvais
Découverte instrumentale
– le tuba

du

l’Agenda

Le vent qui nous mène

Dimanche 21 décembre
à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Concert d'Alain Schneider
avec la participation des
élèves du Conservatoire.
Tarifs : 10 / 5 €.
Réservations et renseignement au
03 44 15 67 62 ou en écrivant à
maladrerie@beauvaisis.fr

théâtre

/// Beauvais

Le chat botté

Venez créer
avec les matériaux souples
L’EAB propose au
long de l’année des
stages « Fil, textile,
matériaux souples »
qui invitent les
participants à travailler
sur des matières
aussi différentes que
les polymères, les
grillages, le papier,
le fil ou le tissu. Cinq
intervenants proposent
successivement au fil
de l’année 6 séances
de 3 heures chacune.

Mercredi 3 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Compagnie 100 mobiles

Elle part à la recherche du Chat.
Chatque fois qu’elle pense l’attraper, le voilà parti.
Malin de félin, où vas-tu comme Chat ?
Elle le suit, toujours dans son ombre.
Ah, il est juste là, à portée de griffe … mais non. Le voilà
encore qui s’enfui.
Cette fois, elle le retrouve qui rode autour d’une paire de
chaussures, à pattes de velours, elle s’approche doucement,
ce sont des bottes. Le chat semble bien intéressé …
Les moustaches à peine tournées hop, elle le tient !
Ils ne font qu’un maintenant, l’histoire peut commencer.
Chat vous botte ?
Par le biais du théâtre sur table, la lumière (et l’ombre…)
est faite sur le célèbre conte « Le Chat Botté » de Charles
Perrault.
Dépoussiérés, lustrés et bien cirés, les personnages
apparaissent et disparaissent au fil de l’histoire sous
différentes formes de la marionnette.
Spectacle à partir de 6 ans
Organisé par le Théâtre des Poissons
Tarifs : 8 € / -12 ans : 5 €
Rens. au 03 44 02 35 77
ou en écrivant à contact@theatredespoissons.net
Plus d'infos sur www.theatredespoissons.net
www.compagnie100mobiles.net

/// Beauvais
Le square

Mardi 2 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors
les murs
De Marguerite Duras, mis
en scène par Didier Bezace,
avec Clotilde Mollet et Didier
Bezace.
Création 2014

Stage fil,
textile,
matériaux
souples
Inscription ouverte à compter
du 1er décembre 2014

Le jeu de l’amour
et du hasard

Mardi 16 décembre à 19h30
Mercredi 17 décembre à
20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors
les murs
De Marivaux, mise en scène
de Laurent Laffargue.
Création 2014
Bord de scène à l’issue de la
représentation du mardi 16
décembre

École d’Art du Beauvaisis

/// Maisoncelle-Saint-Pierre
"Entre 2 Caisses"

Vendredi 16 janvier 2015 à 20h30
Premier théâtre international paysan autonome
Accordéon, clarinette basse, contrebasse, guitares.
Entrée : 10 €.
Rens. au 03 44 81 71 34 ou par mail à cie.cyrene@wanadoo.fr
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Encadré par Sophie Lecomte,
du vendredi 9 janvier
au vendredi 13 février 2015
Séances le vendredi de 9h15
à 12h15 ou de 14h à 17h
Rens. au 03 44 15 678 06
ou par mail en écrivant à eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com
www.lecomtesophie.org

À partir du 9 janvier, la 3ème série des séances
proposées en 2014-15 commence. Après Karine
Bonneval et Marie Goussé, Sophie Lecomte animera
donc 6 séances au cours desquelles elle commencera
par présenter son travail : entre ses mains, lichen,
cailloux, épines, mues de serpents, insectes… se
métamorphosent pour devenir des œuvres d’art.
La création de cet « atelier – stage » par l’École d’Art
fait écho au patrimoine artisanal du Beauvaisis :
travail de la laine et du coton au Moyen Âge, existence
d’usines de tannerie, de peaucerie et présence de puis
trois siècles à Beauvais de la Manufacture Nationale
de la Tapisserie. Comme pour la terre et la céramique,
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l’EAB a choisi de développer cette spécificité en
relation avec le territoire. Complémentaires de l’atelier
sculpture, les stages « Fil, textile, matériaux souples »
permettent eux aussi de travailler les volumes.
L’organisation sur des périodes et un temps resserré
présente l’avantage pour les stagiaires de pouvoir
confronter leur(s) pratique(s) à celles d’artistes aux
horizons très différents mais aussi à celles des élèves
de la classe préparatoire. Le temps limité (18h par
session) est un défi supplémentaire pour chaque
participant, une invitation à aller plus loin dans son
travail personnel et à stimuler sa créativité. �

Libre expression

Beauvaisis infos pratiques

Les numéros utiles
pour

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

bien vivre

votre
agglo !

dans

Front National de Beauvais

Texte non parvenu

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvaisis.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

Standard
03 44 79 40 00
Sports
03 44 79 40 61
Culture
03 44 15 67 00
Médiathèque
du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque
Saint-Jean
03 44 15 67 32
Médiathèque
Argentine
03 44 15 67 30
Médiathèque
St Lucien
03 44 15 67 31
École d’Art
du Beauvaisis
03 44 15 67 06
Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04
État civil
03 44 79 40 10
Petite
enfance 
03 44 79 39 52
Jeunesse
03 44 79 40 30
Enseignement 03 44 79 42 50
Personnes
âgées
03 44 79 41 00
Permis de
construire
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux
03 44 10 52 52
Blog 46
03 44 45 20 07
N°Vert 
0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité)

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)
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36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales
Pôle Emploi delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

3949

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

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé
Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949

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

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
Clemenceau

03 44 45 10 11

Aéroport

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

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

Chambre de Commerce
et d’Industrie
Pont de Paris

03 44 79 80 81

PLIE

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

Pour pouvoir participer aux scrutins de l'année
2015 (élections départementales et régionales),
les nouveaux habitants et les jeunes majeurs
doivent s'inscrire avant le 31 décembre 2014.
Cette démarche citoyenne est à accomplir auprès du service élections
de la mairie. Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce
d’identité en cours de validité (carte d'identité ou passeport) et d’un
justificatif de domicile daté de moins de trois mois.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale
ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur
inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015 doivent
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2014,
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Le service élections est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. Une permanence est assurée
les samedis du mois de décembre.
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter le
service élections au 03 44 79 40 15 ou 42 14.

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

COLLECTE DE SANG

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

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

• À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet à Beauvais

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.

Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador Allendé Bâtiment G 
03 60 56 60 60

Vous pourrez donner votre sang

Samedi 13 décembre

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Taxis

Samedi 10 janvier

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Sclérose en plaques

Un duo féminin et beauvaisien
pour le Trophée Roses des Andes
Rallye automobile exclusivement féminin, le Trophée Roses des Andes se déroulera pour
sa 2ème édition du 12 au 23 avril 2015 en Argentine. C’est un rallye raid, une course
d’orientation en 4x4 ouverte à toutes, même aux néophytes.
Le Trophée Roses des Andes remplit une double vocation solidaire. Sur les pistes argentines,
les concurrentes « Roses » n’hésitent pas un seul instant à s’aider mutuellement pour que
chacune puisse accomplir son rêve. Mais la solidarité s’exprime aussi envers les plus
jeunes grâce à l’association Enfants du Désert ; les dons et soutiens apportés par les
« Roses » permettront de financer l’action d’une association locale d’équinothérapie en
faveur d’enfants handicapés argentins.
Une équipe beauvaisienne, composée de Delphine Mergey et Shéerazade Lebel, est
engagée dans cette aventure.

Vous pouvez la soutenir financièrement ou à travers un don de matériel.
Pour plus d'infos : http://lesandesetloise.trophee-roses-des-andes.org/
ou bien par téléphone au 06 85 98 16 44.

Recycl’à Brac
Dimanche 14 décembre de 14h à 18h

ouverture spéciale Bibelots aux
Ateliers de la Bergerette !

Parce ce que chiner sa déco plutôt qu'acheter
neuf, c'est se faire plaisir et choisir de
préserver nos ressources naturelles (matières
premières et énergie).

Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors jours
fériés, vous pouvez donner à la Ressourcerie
les objets réutilisables dont vous ne voulez
plus. Ne sont pas acceptés : peintures et
autres produits ménagers, pneus, extincteurs,
bouteilles de gaz.

Recycl'à Brac

Du mardi au samedi, de 14h à 17h30
(avril-octobre) ou de 14h à 17h (novembremars), et le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h, la Ressourcerie permet de trouver
de nombreux objets de seconde main
(vêtements, livres, vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration,
vélos...) issus de la récupération, pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
www.ateliers-bergerette.org

Permanence de l’AFIB
« aide aux
consommateurs »

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

« " Écrivain public /
j’écris avec vous" »

L’AFIB vous aide dans vos démarches
administratives quotidiennes, pour la
rédaction de tous types de courrier.
Service gratuit.
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans
rendez-vous dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h lors de
permanences dans les mairies
annexes des quartiers St-Jean
et Argentine et à la maison de
quartier St-Lucien.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais
03 44 45 28 13

Vous êtes conjoint, ami, parent, d’une personne atteinte par la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées.
Le réseau Aloïse propose des séances d’informations gratuites destinées aux aidants
familiaux. Un cycle de formation est composé de huit thèmes.
L’inscription est obligatoire auprès du Secrétariat du Réseau Aloïse au 03 44 48 44 43.
Voici deux prochains thèmes :
Thème 3 :
Mesures sociales et Maladie d’Alzheimer • Par un travailleur social du Conseil général
Jeudi 18 décembre de 14h30 à 16h30

Association Aloïse • 44, avenue Léon-Blum à Beauvais • www.reseaualoise.fr

Tous les 1er et 3ème mercredis de
chaque mois de 14h à 16h dans
les locaux de l’UDAF (2ème étage)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes
avec votre bailleur ou
vous souhaiteriez faire des
suggestions : la CSF de Beauvais
est à votre écoute
Un mercredi par mois
de 14h30 à 16h30
Salle Harmonie de la Mairie
annexe St-Jean
Prochaines permanences
• 3 décembre
• 17 décembre
35, rue du Général-Leclerc
03 44 45 54 17

Aidez la SPA de Beauvais !
Si vous ne pouvez pas offrir à un chat ou un
chien une nouvelle famille, vous pouvez vous
engager en aidant les animaux pris en charge
par la SPA.
L’association recherche des bénévoles
motives et disponibles pour :
•
les collectes : elles sont organisées
régulièrement dans des supermarchés ou
des animaleries sur Beauvais ou alentour.
• les portes ouvertes (Noël des animaux,
Journée mondiale des Animaux...) : lors
de ces journées "exceptionnelles", il faut
du monde pour préparer la veille mais
aussi le jour J pour tenir la loterie, le stand
gâteaux, vendre des calendriers (dans votre
quartier, village, au refuge...), renseigner les
visiteurs, déposer des affiches pour faire de
la pub...
• les visites post-adoptions : afin de s'assurer
que les adoptés sont heureux dans leur
nouvelle famille, les responsables et
bénévoles de la SPA leur rendent visite

quelques semaines ou mois plus tard chez
eux.
• être "famille d'accueil" : un animal qui
déprime rapidement en box et/ou qui vient
d'être opéré et a besoin d'hygiène et de
repos peut avoir besoin de faire un séjour
en famille d'accueil ; si vous pensez pouvoir
accueillir un chien ou plus rarement un chat
qui en a besoin (en général c'est précisé sur
le site), n'hésitez pas à vous proposer, cela
peut aussi lui sauver la vie.
• le toilettage : un salon de toilettage accepte
de s'occuper des animaux qui en on besoin,
il se trouve à 20 minutes de Beauvais. Si
vous disposez du permis et d'un véhicule,
vous pouvez proposer votre aide, certains
chiens arrivent dans un état de négligence
important, un chien toiletté est un chien
heureux et cela augmente ses chances de
plaire à d'éventuels adoptants.
Il y a mille et une choses à faire pour aider et
toutes les nouvelles idées ou suggestions sont
les bienvenues.

SPA de Beauvais et de l'Oise • Refuge municipal
55, rue de la Cavée-aux-Pierres • 60000 BEAUVAIS
Tél.: 03 44 48 02 50 • Fax : 03 44 45 80 79
e-mail : spa-beauvais@orange.fr

France alzheimer oise

Aloïse Réseau Alzheimer Beauvais
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NE RESTEZ PAS ISOLÉS,
PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en
Plaques) propose, avec le soutien du Conseil général
de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des
GROUPES DE PAROLE qui ont pour objet de faire se
rencontrer les personnes concernées, de près ou de loin,
par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont
également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à
l'Espace Argentine à Beauvais un samedi par mois,
de 13h30 à 15h30.
Prochains rendez-vous
• Samedi 6 décembre.
Une participation symbolique de 2 euros
est demandée à chaque séance.
Espace Argentine
Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

Confédération
Syndicale des
Familles

Association de familles de malades, France
Alzheimer Oise, tient une permanence sur
rendez-vous au 35, rue du Général-Leclerc
à Beauvais.
« Le Café Mémoire » • Lieu de rencontre
pour les familles et leurs malades.
Tous les 1er mercredis de chaque mois
de 14h30 à 17h
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des
Filatures • Beauvais • 03 44 48 63 98
courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr
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Infos pratiques : Le refuge est ouvert
au public du lundi au dimanche,
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermé les jours fériés.

Les
1

Vendredi 5 décembre à 20h
Salons de l’hôtel de ville
L’association organise une vente aux
enchères de décorations de Noël au
profit du Téléthon.
Les objets seront exposés de 15h à 17h
et la vente débute à 20h, en présence
de deux commissaires-priseurs.
Rens. au 03 44 45 20 48.

Allonne

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

Auneuil

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

Auteuil

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

Aux-Marais

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

Beauvais

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

Berneuil-En-Bray

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

Frocourt

20

11

Goincourt

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

Guignecourt

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

Herchies

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

Juvignies

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

Rochy-Condé

Saint-Germain-LaPoterie
22

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

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

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

Savignies

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

Therdonne

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

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

21

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

24

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

Le Mont-Saint-Adrien

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

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

Rainvillers

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

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

Bonlier

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

10

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

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

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

Vente aux enchères de
décorations de Noël

31 communes de l’agglo

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

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

Tillé

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

Troissereux

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

Verderel-Les-Sauqueuse

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

Warluis

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

