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notre territoire

La fin de l’année est toujours un moment particulier, avec une ambiance de fêtes, 
et surtout une envie de se retrouver avec ses proches. Avec ce numéro, vous 
trouverez un supplément consacré aux féeries de Noël avec le programme complet 
des festivités à Beauvais. 
Marché de Noël, patinoire, parades et grande roue attendent tous les habitants 
du Beauvaisis, petits et grands, Place Jeanne-Hachette pour des moments 
inoubliables. 
Point de départ d’un mois de festivités et de plaisirs partagés, la soirée inaugurale 
se déroulera place Jeanne-Hachette, le vendredi 2 décembre et s’accompagnera 
de la mise en lumière des féeries, de l’ouverture du marché de Noël et du 
lancement du Téléthon.
Fin octobre, la Ville de Beauvais s’est vue attribuer une Fleur d’Or récompensant la 
qualité de son fleurissement et de son embellissement par le Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris. Beauvais figure parmi les 8 communes distinguées par 
une Fleur d’Or, plus haute distinction décernée.  Déjà primée en 2009, Beauvais 
est l’une des très rares villes françaises à recevoir deux fois ce trophée. Cette 
2ème Fleur d’Or témoigne d’une continuité dans l’action qui est engagée depuis 
plus de 15 ans pour conforter Beauvais dans sa nature profonde de « ville à la 
campagne ». Entre féeries et fleur d’or, l’Agglomération du Beauvaisis scintille.
J’invite toutes et tous à profiter pleinement du programme foisonnant d’animations 
de cette fin d’année, en vous souhaitant de très joyeuses fêtes.  �

Entre féeries et fleur d’or, l’Agglo scintille
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Une 2ème Fleur d’Or  
pour la Ville de Beauvais

Dans le palmarès 
2016 qui vient 

d’être dévoilé par 
le Conseil National 

des Villes et Villages 
Fleuris (CNVVF), la 

Ville de Beauvais 
figure parmi les 

8 communes 
distinguées par la 

plus haute distinction 
décernée :  

la Fleur d’Or !

Déjà primée en 2009, Beauvais est l’une des 
très rares villes françaises à recevoir deux 
fois le trophée de la Fleur d’Or. Le CNNVF a 
jugé les réalisations en matière de fleurissement 
et d’embellissement et, plus globalement, les 
engagements des communes dans des enjeux 
sociétaux tels que la qualité de l'accueil, le  respect de 
l'environnement et la préservation du lien social.
« C’est une fierté pour notre ville et une récompense 
méritée pour tous les agents qui œuvrent, au quotidien, 
à l’amélioration du cadre de vie des Beauvaisiens, se 
félicite le maire de Beauvais, Caroline Cayeux.
Cette 2ème Fleur d’Or témoigne d’une continuité dans 
l’action qui est engagée depuis plus de 15 ans pour 
conforter Beauvais dans sa nature profonde de « ville à 
la campagne », qui plaît aux Beauvaisiens et séduit de 
plus en plus de touristes.
Cette 2ème Fleur d’Or vient valider notre politique 
volontariste de développement du territoire et de 
préservation des ressources, et nous encourage à 

poursuivre notre action commune - Ville, partenaires 
institutionnels et associatifs, particuliers... - pour la 
préservation et la protection du patrimoine naturel 
remarquable dont est dotée Beauvais. »

Un urbanisme maîtrisé
L’embellissement du cadre de vie passe par le 
fleurissement, par la qualité des espaces verts mais 
aussi par tout ce qui est fait en matière d’urbanisme 
dans une démarche de développement durable 
renforcée.

Des exemples concrets appréciés par le jury du CNVVF :

  la place Jeanne-Hachette, ce grand lieu de vie et de 
rencontre qui a été requalifié pour devenir un espace 
piéton, plus épuré, propice aux balades en famille et 
à l’organisation d’événements populaires ;

  le travail mené avec l’Agence Nationale de 
Rénovation urbaine pour requalifier les quartiers 
classés prioritaires qui avaient été construits dans 
les années 50 et 60 ; 

  le travail mené pour créer à Beauvais des espaces 
plus homogènes, pour maîtriser davantage 
l’affichage publicitaire, pour harmoniser le mobilier 
urbain...;

  le travail mené pour préserver et valoriser le 
patrimoine naturel et architectural exceptionnel de 
Beauvais (labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 
2012), et exploiter ce potentiel pour développer 
l’attractivité touristique de notre territoire. 

Une démarche participative
La Ville de Beauvais compte une équipe de jardiniers 
passionnés mais elle a aussi engagé une véritable 
politique participative pour encourager les Beauvaisiens 
à participer à la valorisation de leur cadre de vie.

Quelques exemples : 
  le partenariat avec le lycée Corot qui a encore réalisé 

des décors métalliques pour agrémenter les abords 
du centre commercial Jeu de Paume ;

  le partenariat avec la briqueterie deWulf dont les 
produits artisanaux sont venus agrémenter les 
parterres, dans la tradition séculaire du Beauvaisis.

  l’implication des associations de jardins familiaux qui 
se mobilisent sur les grands événements organisés 
par la Ville de Beauvais ;

  le concours municipal du fleurissement qui 
récompense, chaque année, les Beauvaisiennes et 
les Beauvaisiens qui ont mis leurs talents de jardiniers 
et leur sens créatif au service de l’embellissement de 
notre ville.

La Fleur d’Or est un trophée 
millésimé valable un an. Elle peut être 
attribuée chaque année à neuf communes 
au maximum, choisies parmi les communes 
classées « quatre fleurs ».

Cette distinction ne peut être attribuée à une 
commune qu’une seule fois pendant une 
période de six ans.

w
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Économie

 Les services aux salariés  
un atout pour les entreprises

Dans le cadre de sa compétence « développement économique », la  Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) accompagne les entreprises du territoire en facilitant 
l'arrivée de nouvelles entreprises et en accompagnant l’expansion des structures existantes.
Faciliter le développement de services aux entreprises dans les zones d’activités permet de 
fidéliser les salariés d’une entreprise. Crèches, pressing, aides aux formalités administratives, 
à proximité du lieu de travail, sont des services très appréciés des salariés. L’extension de la 
crèche Bisous d’Esquimaux de la CCMO a été inaugurée le vendredi 30 septembre 2016. Ce 
sont dix-sept berceaux supplémentaires, portant ainsi la capacité d'accueil à 72 enfants, qui 
ont été ouverts. Cette première crèche inter-entreprises du Beauvaisis a ouvert ses portes il 
y a 6 ans dans le PAE du Haut-Villé. La crèche a été agrandie pour faire face à une demande 
grandissante de places. 
Au sein de la Maison de Ther, installée par la Ligue de l'Enseignement de l'OIse dans la ZAC de 
Ther, l’UFOLEP propose des activités physiques et de relaxation pour les petits et les grands. 
Des services de conciergerie, de repassage et d’animations ont récemment mis en place. Ils 
sont accessibles à l’ensemble des salariés de l’entreprise moyennant une adhésion. La Maison 
de Ther dispose aussi d’une crèche de 30 places. 
Ces services proposés aux salariés favorisent l’épanouissement personnel et familial et 
contribuent à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Des brosses à dents 
100% françaises  

à Beauvais
La Brosserie française, une PME implantée à Beauvais, fabrique les 
dernières brosses à dents « made in France » et innove à travers un 

nouveau concept de recyclage et de livraison à domicile. 

L’usine est installée sur un site historique et possède un 
savoir-faire datant de 1845. Elle emploie 30 personnes, 
fabrique 8 millions de brosses à dents par an, dont 
600 000 pour sa propre gamme « Bioseptyl ».
Les manches des brosses à dents sont moulés dans 
l’Orne et empoilés à Beauvais selon les spécificités 
de chaque  modèle. Les produits sont conditionnés à 
Beauvais. Engagée dans une démarche de développement 
durable, La Brosserie Française a lancé un concept de 
recyclage innovant de ses brosses à dents en créant des 

modèles permettant de conserver le manche et de changer 
la tête grâce à un système de vissage. L’entreprise a mis 
en place un système de collecte de produits usagés qui 
a permis de récupérer 4000 brosses à dents en 1 an qui 
seront recyclées soit en protège tête soit en bitume pour 
les routes, selon leur composition d’origine.
La marque Bioseptyl compte 14 000 clients, expédie plus 
de 3 000 commandes chaque mois et vend 10 000 brosses 
à dents par mois. Elle propose des produits adaptés à 
tous les besoins, dès l’âge de 3 mois pour soulager la 

poussée dentaire des bébés, jusqu’aux modèles pour les 
pathologies spécifiques (dents sensibles, orthodontie, etc.).
La marque propose à ses clients de recevoir leur(s) 
brosse(s) à dent(s) directement dans leur boîte aux lettres. 
Les frais de port sont offerts pour la France métropolitaine 
et la Corse. Les clients peuvent choisir de bénéficier du 
renouvellement automatique de leurs produits tous les 1,2 
ou 3 mois par le biais de la formule « abonnement ».

Deux belles initiatives ont été réalisées dans le Beauvaisis dans le domaine des services aux entreprises : 
l’une au nord de l’Agglomération avec l’extension d’une crèche et l’autre au sud de l’Agglomération.

Renseignements au 03 44 07 78 58  
ou sur www.bioseptyl.fr
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Économie

Le Beauvaisis  
attire de nouvelles entreprises

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
s’attache à développer le potentiel économique du territoire en 
s’appuyant sur une stratégie dynamique de développement de 
l'offre foncière en Beauvaisis pour les entreprises. La création 
de  zones d'activités porte ses fruits et attire de nouvelles 
entreprises. 
L’enseigne spécialiste du bricolage, de la construction, de la 
décoration et du jardinage, Leroy-Merlin, a été inaugurée le 18 
octobre et a ouvert ses portes au public le 19 octobre.  Elle a 
permis la création de 100 emplois. La CAB a accompagné ce 
projet d’implantation en permettant à Leroy-Merlin d’acquérir 
une parcelle de 5,5 hectares dans le PAE du Haut-Villé, qui 
arrive en fin de commercialisation. 
L’agence Demathieu Bard Construction Nord a, quant à elle, 
inauguré ses nouveaux locaux le 17 octobre à Beauvais. Créée 
par Eric Monnier en août 2014, elle a vite progressé pour 
atteindre 20 millions de chiffre d’affaires en 2 ans et emploie 

30 collaborateurs. Elle appartient au groupe du même nom 
qui figure parmi les 10 principaux acteurs du BTP en France. 
La CAB a également accompagné l’entreprise Tersea en lui 
permettant de trouver rapidement un bâtiment à la hauteur 
de ses exigences dans la zone franche des Champs Dolent 
à Beauvais. L’entreprise s’est installée à Beauvais à la mi-
septembre et a été inaugurée le 17 octobre dernier. Spécialisée 
dans les centres d’appels et le télémarketing, elle est  basée 
à Casablanca et a choisi Beauvais pour implanter un nouveau 
centre d’appels pour sa situation géographique, son aéroport 
et son bassin d’emploi suffisamment important. Elle emploie 
environ 30 personnes et envisage de recruter 120 personnes 
en 2017.
Le lancement de ces activités économiques va contribuer à 
renforcer la vitalité et le dynamisme du tissu économique du 
Beauvaisis.

STUDIOA Communication  

soigne votre image
Spécialisé dans 
la communication 
visuelle, il prend son 
envol à la pépinière.

Le studio de création et d’exécution graphique STUDIOA 
Communication est installé à la pépinière d’entreprises du 
Beauvaisis depuis octobre dernier. Il accompagne les entreprises 
et les créateurs d’entreprises dans la réalisation de leurs supports 
de communication visuelle. Son activité s’articule autour de 3 
axes explique son dirigeant Alex Touati : « la conception graphique 
avec la réalisation de brochures, de dépliants, de présentations 
digitales et de packagings, l’identité visuelle avec la création de 
logos, de papeterie et de signalétique. STUDIOA accompagne 
également ses clients pour leur publicité en les conseillant 
pour l’élaboration de concepts, la mise en place de campagnes 
publicitaires et leurs déclinaisons ainsi que l’impression. » 
L’entreprise propose aussi une offre d’identité visuelle spécifique 

aux créateurs d’entreprises comprenant la création d’un logo, 
la réalisation de cartes de visite et d’un flyer. « Ces outils de 
communication sont indispensables à toute nouvelle entreprise 
pour gagner rapidement en crédibilité », souligne-t-il. 
Il explique ensuite avoir passé 6 mois en couveuse d’entreprises 
à la CCI de l’Oise pour tester son projet avant d’intégrer 
la pépinière d’entreprises qui lui permet de disposer d’un 
bureau pour recevoir ses clients et de développer son réseau 
professionnel. Fort de 10 ans d’expérience comme graphiste 
dans les secteurs de la banque, de la santé et du paramédical et 
en agence de communication, il a décidé de créer son entreprise 
pour « s’ouvrir à d’autres univers ». « J’accompagne aussi bien 
les PME, les TPE, les agences et les associations », conclut-il.

Trois nouvelles entreprises 
ont été inaugurées à Beauvais 

en octobre dernier. Leroy-
Merlin et Demathieu-Bard 
se sont installées dans le 

PAE du Haut-Villé et Tersea 
dans la zone franche des 

Champs Dolent. L’arrivée de 
ces sociétés est une bonne 
nouvelle pour l’emploi, avec 
la création de 250 emplois, 

et démontre l’attractivité 
économique du Beauvaisis.

STUDIOA Communication 
03 44 14 46 38 – 06 95 49 77 68

contact@studioa-com.fr
www.studioa-com.fr



Leroy-Merlin Demathieu Bard Tersea
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Commerce

La Marelle  
Un joyeux bond 

dans la littérature 
jeunesse

AZ Collection - L’originalité

Début décembre, les 0-16 ans auront leur librairie dans le cœur de 
ville. La Marelle proposera un large éventail de livres (éveil, albums, 

documentaires, romans, B.D...), de la papeterie, des jeux éducatifs, des 
ouvrages sur les relations parent/enfant... et vous invitera à toutes 

sortes d’animations.

AZ Collection, magasin de prêt-à-porter féminin & accessoires de mode, a 
ouvert le 1er octobre dans la rue Gambetta.

Six ans après l’appel de l’océan - elle a travaillé dans une librairie 
maritime à Rochefort -, Elise Inglard est de retour dans sa région 
natale pour réaliser un rêve : « La Marelle sera une porte ouverte sur 
la création artistique et littéraire des auteurs et illustrateurs jeunesse, 
destinée principalement aux enfants et adolescents de 0 à 16 ans 
mais aussi aux adultes, amoureux des histoires ! Le livre jeunesse est 
l'un des pans de l’édition qui me passionne le plus : à la frontière entre 
la langue et les arts visuels, tellement créatif et ouvert sur le monde. 

Je dévore, je ris, je pleure, je frissonne au gré de mes lectures et ne 
cesse de découvrir de nouveaux auteurs et illustrateurs. »
La Marelle sera un lieu de découverte littéraire mais aussi un espace 
d’échange et de partage avec, régulièrement, des invitations d’auteurs 
et d’illustrateurs, des séances de dédicaces, des ateliers de dessin et 
d’écriture, des goûters-lecture, des contes, des concours de dessin...  
Le père Noël en rougit déjà de plaisir !

AZ Collection est une petite boutique au décor soigné et chaleureux, où les femmes prendront 
certainement plaisir à fureter pour découvrir le vêtement et/ou l’accessoire qui les font craquer. « On 
veut apporter aux Beauvaisiens quelque chose de différent, d’original, en proposant un bon rapport 
qualité/prix », explique, avec bonhomie, le gérant, spécialiste du prêt-à-porter féminin qui sait déceler 
les tendances et dénicher les articles singuliers chez les grossistes français et italiens. 
Le commerçant a longtemps géré, avec réussite, une première boutique AZ Collection à Reims, avant 
de suivre, jusqu’à Beauvais, le nouveau chemin professionnel de son épouse. A l’approche des fêtes 
de fin d’année, AZ Collection va bien sûr se parer de ses tenues tendances les plus chics pour vous 
garantir de faire sensation !

Centre-Ville

Centre-Ville

LA MARELLE
10, rue Desgroux - Beauvais
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 19h.
Contact : lamarellelibrairiejeunesse@gmail.com

AZ COLLECTION 
49 rue Gambetta - Beauvais
Ouvert le lundi de 14h à 19h, et du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Contact : 06 22 52 51 81 ou sur Facebook / AZ Collection Beauvais

Vous pouvez soutenir le projet 
d’Elise Inglard par le biais de 
la plate-forme de financement 
participatif de la CCIO sur  
www.boostinoise.com.
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Wati B 
Shop et show
Wati B, la marque de vêtements sportswear/ lifestyle 

créée par Badiri « Dawala » Diakité, a ouvert un 
magasin dans le centre-ville de Beauvais ; c’est le 

premier dans une ville française de taille moyenne.

Une avant-première du film La pièce (coproduit par Wati B) au Cinespace 
le 10 octobre, un concert privé du rappeur Black M le 14 octobre... 
Autant d’événements d’envergure qui ont lancé l’ouverture du magasin 
Wati Beauvais, et pour cause ; avant d’être une marque de textile, Wati B 
est d’abord un label de musique qui a notamment propulsé le collectif 
Sexion d’Assaut, avec des artistes comme Black M et Maître Gims. 
La marque vend donc désormais, à Beauvais, ses vêtements pour 
hommes, femmes et enfants - adoptés par les artistes du label -, ses 
accessoires (casquettes, sacs, chaussures...) et aussi des fournitures 
scolaires griffées Wati B. « L’éducation, la culture et le sport sont trois 
valeurs fortes défendues par la marque, note le directeur du magasin, 
Mamadou Dieng, natif de Beauvais et intime de Dawala. Beauvais est une 
ville qui m’est chère, que je veux voir vivre et grandir. » 

Avec l’aide de son ami entrepreneur Farid Saada, lui aussi pur beauvaisien 
de cœur, Mamadou Dieng entend donc faire profiter Beauvais du 
rayonnement de la marque Wati B. Sont déjà programmés un grand 
concert solidaire avec des ‘’artistes Wati B’’ et des invités le 22 décembre 
à l’Elispace, au profit du Secours Populaire, puis une séance de dédicaces 
dans la boutique le 14 janvier pour la sortie du nouvel album de Black M.

My’Hélène pour tricoter et papoter

Le tricot et ses vertus apaisantes ont repris de jolies couleurs. Si la laine est redevenue tendance, 
dans l’habillement ou la décoration, Hélène L’Hoste, elle, n’a jamais cessé d’en filer pour ces 
mailles qu’elle monte depuis son enfance, grâce aux conseils de sa mère. 
Parce que cette transmission du savoir s’est rompue depuis quelques décennies, My’Hélène a 
ouvert une école de tricot. Parmi ses premiers élèves, une maman et son jeune fils qui partagent 
ainsi une activité, une future maman qui veut concevoir un nid d’ange, des collégiennes, lycéennes 
et adultes qui viennent tricoter, en fonction de leurs disponibilités et de leurs envies de création.
Les habiles tricoteurs sont aussi les bienvenus dans cet espace cocooning, « parce que c’est 
plus agréable de tricoter avec quelqu’un et de papoter », note la nouvelle commerçante, jeune 
retraitée de l’Education nationale.
On peut y consulter la tricothèque qu’Hélène L’Hoste a constituée avec les catalogues accumulés 
au fil des ans, et acheter bien sûr des matières premières : fil à broder, coton à crocheter et des 
laines distribuées par Bergère de France ou issues d’élevages picards - alpagas de l’Aisne et 
lapins angoras de la Somme. 
À l’image de cette activité relaxante, My’Hélène met l’accent sur l’échange et la partage, et 
oppose au e-commerce « le besoin de toucher les textures, de voir les couleurs ». Une dimension 
humaine déjà prégnante dans le montage du projet puisqu’Hélène L’Hoste a sollicité un 
financement participatif, sur la plate-forme Boost in Oise de la CCIO, pour créer le magasin de 
sa passion.

Le magasin My’Hélène - « Maille et laine » - a ouvert en octobre dans 
le centre-ville. Hélène L’Hoste y vend des laines fabriquées en France, 
dispense des cours de tricot et vous invite même à trico’thé (ou café) dans 
son chaleureux salon !

MY’HÉLÈNE • 34, rue des Jacobins - Beauvais
Ouvert les mardi et jeudi, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, et 

les mercredi, vendredi et samedi, de 9h30 à 18h30.
Contact : 03 44 52 19 39 ou sur Facebook / My’Hélène LN

Centre-Ville

WATI B
36, rue des 
Jacobins - Beauvais
Ouvert  
du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 19h.

Centre-Ville



L’Aquaspace et l’Elispace, deux 
équipements majeurs dans l’offre d’activités 

et d’animations en Beauvaisis, disposent 
désormais chacun de son propre site 

internet. Depuis la fin novembre, vous 
pouvez suivre toute leur actualité sur  

www.aquaspace.fr  
et sur www.elispace.fr.
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Vie de l'Agglo

L’Aquaspace et l’Elispace 
ont leur propre espace web

L’Aquaspace, avec ses  
250 000 visiteurs par an,  
et l’Elispace, avec ses plus de  
100 000 visiteurs par an,  

ont un rayonnement suffisamment vaste 
et une activité suffisamment foisonnante 

pour avoir leur propre espace sur la 
« toile ». Les deux sites internet ont 

été réalisés en interne, par le service 
Communication de la Ville de Beauvais, 
en lien avec les équipes de direction de 

l’Aquaspace et de l’Elispace.

AQUASPACE
Sur www.aquaspace.fr, vous trouverez une 
présentation détaillée du complexe aquatique de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, avec 
les multiples prestations qu’il met à votre disposition 
(bassin de natation, bassin ludique, fosse de plongée, 
espace de balnéothérapie, toboggans, plongeoir, 
lagune de jeux, etc.).

Vous trouverez également les diverses activités 
proposées par les personnels de l’Aquaspace (cours 
de natation, séances d’Aquaform...), les informations 
pratiques (horaires, plannings, formules, fermetures 
exceptionnelles, partenaires associatifs...) ainsi que 
les événements et animations qui sont programmés 
tout au long de l’année, pour entretenir votre forme ou 
glisser sur des vagues de bien-être. 

ELISPACE
Sur www.elispace.fr, découvrez 
la programmation très éclectique du 
palais des sports et des spectacles 
de Beauvais : les événements 
sportifs internationaux, les 
spectacles d’artistes de renommée 
nationale et mondiale (concert, 
comédie musicale, humour, cirque, 
théâtre, danse, etc.) et aussi, 
parce que l’Elispace est modulable 
et adaptable à tous les besoins 
d’organisation, les grands salons et 
conventions dans toutes sortes de 
domaines. Pour satisfaire tous les 
publics et toutes les envies.



Lancé en octobre 2014, le chantier de la 2x2 voies - 
qui contourne la commune de Troissereux et s’étend 
jusqu’à la rocade Nord de Beauvais - est quasiment 
achevé. Ce vaste chantier représente un investissement 
de 71 M€ TTC et a généré ou consolidé près de 200 
emplois directs.
Le Conseil départemental de l’Oise a signé avec la 
société D3 - un groupement d’entreprises composé de 
Colas Nord-Picardie, de Bouygues TP Régions France et 
de DTP Terrassement - un contrat de partenariat public-
privé (PPP) portant sur le financement, la conception, la 
construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance 
de cette déviation.

Il s’agissait de construire une route à deux voies sur 
une longueur de 7,2 km, 4 ouvrages d'art courants 
ainsi qu’une tranchée couverte de 275 m, végétalisée, 
imposée pour préserver le couloir de circulation de 
Grands murins, une espèce de chauves-souris rare et 
protégée, dont une colonie habite le secteur. La vitesse 
sera limitée à 110 km/h, sauf sous la portion couverte 
limitée à 90 km/h.

17 000 véhicules par jour
L'exploitation de la route sera assurée par le Centre 
Routier Départemental de Crèvecœur-le-Grand, tandis 
que l’entretien et la maintenance de l’infrastructure 

sont confiés à Aximum, filiale du groupe Colas, pour 
une durée de 22 ans, au terme de laquelle le Conseil 
départemental de l’Oise en reprendra la gestion pleine 
et entière.
Cette ouverture permettra de soulager le trafic dans 
ce secteur qui concentre, quotidiennement, 17 000 
véhicules dont 1 500 poids lourds. 
La déviation vient aussi moderniser l’axe Beauvais/
Neufchâtel-en-Bray et préfigure une future liaison entre 
l’A16 et l’A29 pour ouvrir davantage l’Oise sur la façade 
maritime normande.
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Vie de l'Agglo

Babychou Services propose un bouquet de services dédié à la garde d’enfants :
  Baby-sitting : à tout moment, en cas d’enfant malade, de réunion prolongée ou simplement pour 

souffler. Babychou Services garantit la présence à votre domicile d’une intervenante qualifiée en 
moins de 3 heures.

  Relais parents : Babychou Services prend en charge vos enfants à l’entrée ou à la sortie de la 
crèche/école, le mercredi ou pendant la pause méridienne.

  Auxiliaire familiale : une solution de garde pendant la journée, à temps plein ou partiel, comme 
alternative à la garde collective.

  Vacances : un service proposé pendant les vacances scolaires.
  Garde partagée : pour réduire le coût en faisant garder votre enfant avec celui d’une autre famille.
Le directeur de l’agence de Beauvais, Arnaud Lemaire, a déjà recruté une équipe d’une quinzaine 
d’intervenantes « à partir d’un processus de sélection exclusif et rigoureux - avec entretien, mise en 
situation, test et vérification systématique des références du candidat. »

 Babychou Services  
pour vos besoins de baby-sitting

Babychou Services – 
réseau national agréé 

spécialisé dans la garde 
d'enfants à domicile et 

créé en 1998 – a ouvert 
une agence à Beauvais. 

Elle propose aux parents 
des solutions de garde, 
ponctuelle ou régulière, 
pour leurs enfants âgés 
de 0 à 12 ans, dans un 

rayon de 35 km.

Plus d’infos sur www.babychou.com  •  Pour contacter l’agence de Beauvais : 04 44 07 69 89 ou contacts60beauvais@babychou.com. 
L’agence continue de recruter des intervenantes, vous pouvez envoyer votre CV à l’adresse mail précédente.



La déviation  
ouverte en décembre

Plusieurs 
décennies qu’elle 

était attendue, 
notamment par les 

Tressoriens ! Ce 
sera bientôt une 

réalité, la déviation 
de Troissereux 

va être mise en 
circulation en ce 

début de mois de 
décembre.

Troissereux
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Vie municipale

L'association des commerçants et artisans, Beauvais 
Boutiques Plaisirs (BBP), a édité, début novembre, le premier 
numéro de son magazine "Destination Shopping Beauvais".

Ce nouveau magazine vous invite à un parcours shopping dans le centre-ville de Beauvais, en 
présentant les nouveaux commerces et les animations organisées par l’association. L’équipe BBP vous 
donnera également des idées de recettes et décryptera les dernières tendances mode, accessoires, 
beauté et coiffure en vous proposant des sélections d’articles à retrouver dans vos commerces.
Le magazine "Destination Shopping Beauvais" sera publié chaque trimestre. Il sera distribué dans les 
boîtes aux lettres et disponible dans les commerces adhérents. Bonne lecture et bon shopping !

Depuis le mois d’avril, un temps de 
rencontre convivial est organisé chaque 

mois pour permettre à tous celles et 
ceux qui aiment les langues étrangères 

et les échanges interculturels de se 
réunir à Beauvais.

Dans la langue de Shakespeare, de Picasso, de Goethe, de Vasco de 
Gama, de Verdi... Venez discuter dans la langue de votre choix, quel 
que soit votre niveau, et rencontrez des Beauvaisiens qui partagent 
votre goût pour d’autres cultures. Sans inscription, ni réservation, 
on vient avec sa bonne humeur pour parler sa langue préférée et en 
apprendre d’autres ! 

Destination 
shopping !

Un Café des langues à Beauvais

Vous pouvez aussi consulter le 
magazine et toute  

l’actualité de Beauvais Boutiques 
Plaisirs sur son site internet  

www.commercebeauvais.com



LOFT TWENTY-SIX 
14 rue de Buzanval -  Beauvais  •  

Chaque 2ème mercredi du mois, à partir de 
20h  •  Prochain rendez-vous mercredi 

14 décembre.
Entrée libre, sous réserve de prendre 

une consommation  •  Plus d’infos sur 
Facebook / Café des langues Beauvais 



Animation de proximité : Venez nous voir !
Espace ouvert d’accueil et de vie (à côté de la médiathèque)

La Maison d’Emploi et de la Formation le mercredi de 8h30 à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h.
L’Association Pour le Couple et l’Enfant le jeudi matin (sur rendez-vous).
M. Benbouha, agent de la Ville en charge du suivi du Projet de Rénovation 
Urbaine et de la Gestion Urbaine de Proximité 

du lundi au vendredi.

Patricia, référente famille de la Ville les mardi et vendredi de 9h30 à 11h30.
Les animateurs Jeunesse les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h30, et les 

mercredi et samedi, de 14h à 18h30.

Médiathèque Saint-Lucien
Le blog Saint-Lucien (initiation informatique, connexion libre, atelier jeunesse, 
ateliers multimédia…) 

les mardi, jeudi, vendredi de 13h30 18h30, le mercredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 13h30 
à 18h.

L’Association Familiale Intercommunale de Beauvais / permanence « écrivain 
public » 

le mardi de 14h à 16h.

Résidence le Prayon
L’association « Vauban Loisirs Plus » / jeux le jeudi de 14h30 à 18h30.
L’association « Soie Vauban Créatif » / couture et ateliers créatifs les lundi et vendredi de 13h30 à 18h30.

Les animations de proximité, pour tous, sont toujours au rendez-vous. Le programme est disponible à la médiathèque et sur la page 
Facebook  / Animations Saint-Lucien.

Saint-Lucien

La maison de quartier Saint-
Lucien a fermé ses portes le 

4 novembre pour faire place à 
la future Maison d’Activités et 
de Loisirs Intergénérationnels, 

Culturels et Educatifs (MALICE) 
mais les services municipaux et les 
associations restent, bien entendu, 

à votre service dans le quartier. 
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Vie municipale

Les travaux

Les permanences de vos élus

w

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

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 9 décembre.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 14 décembre.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines 
permanences les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 
décembre.
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h30. 
Prochaine permanence vendredi 23 décembre.
Élodie BAPTISTE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :  
prochaine permanence vendredi 2 décembre 
de 17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :  
prochaine permanence lundi 12 décembre de 
17h à 18h.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. Prochaine 
permanence mercredi 21 décembre.

Centre-Ville 
Hôtel de Ville
Franck PIA :  
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine 
permanence samedi 17 décembre.
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 6 décembre.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h Prochaine 
permanence vendredi 2 décembre.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine 
permanence vendredi 16 décembre.
Olivier TABOUREUX :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel 
Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 21 décembre.
Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 17 décembre.
Thibaud VIGUIER :  
Prochaine permanence vendredi 16 décembre 
de 17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil 
Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 15 décembre.

Jacques DORIDAM :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 3 décembre

Saint-Jean 
Maison des Services  
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 2 décembre.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 9 décembre.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 16 décembre.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 16 décembre.
Ada DJENADI :  
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. 
Prochaine permanence lundi 26 décembre.
Grégory NARZIS :  
prochaine permanence jeudi 1er décembre de 
17h à 18h.

Saint-Just-des-Marais 
Maison de Quartier
Corinne CORILLION :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 7 décembre.
Benoît MIRON :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 7 décembre.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 21 décembre.
Charles LOCQUET :  
prochaine permanence mercredi 7 décembre 
de 11h à 12h.

Saint-Lucien 
MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN (3 rue Garbet)
Charlotte COLIGNON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jérôme LIÉVAIN :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence mercredi 7 décembre.
Philippe VIBERT :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence jeudi 15 décembre.
David NEKKAR :  
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 24 décembre.
Aïssé TRAORÉ :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu 
Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 3 décembre.
Antoine SALITOT :  
le 3ème mercredi de 18h à 19h et le 4ème 
samedi du mois de 11h à 12h. Prochaines 
permanences mercredi 21 et samedi 24 
décembre.

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

ARGENTINE
Réfection de sol, VRD et éclairage public aux 
abords du centre commercial des Champs Dolent
Travaux d’amélioration de l’OPAC dans les 
immeubles B7 (rue des Alpes), B9, B10 et B11 
(avenue de Champagne) et B14 (avenue de 
Bourgogne)
Renouvellement du réseau d’eau (1 semaine) - 
rue de Nivillers
Pose de décors lumineux

CENTRE-VILLE
Renouvellement du réseau électrique ENEDIS 
(ex-ERDF)
Pose de décors lumineux

MARISSEL
Réfection de la couverture de l’Accueil de Loisirs 
Les Lucioles
Pose de décors lumineux

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché 
(1ère tranche)
Aménagement d’un espace de convivialité  - 
Espace Robert-Séné
Aménagement d’un bassin d’orage - rue des 
Hortensias
Pose de décors lumineux

SAINT-JEAN
Déconstruction du centre commercial Bellevue et 
aménagement d’un parking
Réhabilitation des pavillons situés du 1 au 30 
rue du Docteur-Dardignac (isolation, chauffage, 
électricité...) par l’OPAC
Aménagement de trottoirs - rue Binet
Pose de décors lumineux

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Réfection de trottoirs
Pose de décors lumineux

SAINT-LUCIEN
Démolition de la Maison de quartier
Aménagement de trottoirs accessibles aux 
personnes à mobilité réduite - avenue Léon-Blum
Amélioration de voirie - rue de la Mie-au-Roy
Amélioration des halls d’entrée et des porches 
dans les immeubles de l’Opac - allée du Rond-
Point, rue Pierre-Garbet, rue de l’Abbaye et allée 
des Pins
Pose de décors lumineux

VOSINLIEU
Aménagement d’un parking 
rue de Bretagne
Pose de décors lumineux

Champion du monde  
avec le PSG

16 ans, et déjà sacré champion 
du monde, dix jours seulement 
après avoir signé chez le 
titanesque PSG ! Le lycéen 
beauvaisien Lucas Cuillerier 
n’évolue pas sur la pelouse du 
Parc des Princes, mais dans 
la nouvelle section eSport du 
Paris Saint-Germain.

Au PSG, il y avait Zlatan ; il y a « DaXe », surnom de Lucas Cuillerier quand il empile les buts 
sur Fifa 2017. Le célèbre jeu vidéo a aussi ses champions, et les grands clubs de football 
sont de plus en plus nombreux à se développer dans le sport virtuel, à l’image du PSG qui 
vient de créer sa section PSG eSports en recrutant plusieurs pointures internationales de la 
discipline, dont Lucas Cuillerier qui a signé le 20 octobre.

Sous ses nouvelles couleurs, il a remporté le tournoi Fifa 2017 de l’ESWC, l’une des 
épreuves les plus prestigieuses au monde, organisé durant la Paris Games Week. Devant 
3000 spectateurs, « DaXe » a battu, en finale, «Timox», un Allemand qui joue pour le club 
de Wolsburg. Des débuts tonitruants pour ce jeune lycéen de Félix-Faure, eSportif depuis 
trois ans, qui s’entraîne chez lui près de 15 heures par semaine.

Malgré ce titre (et ses accès gratuits aux matchs au Parc des Princes), l’eSportif, réputé 
pour son calme, garde la tête froide. Elève de 1ère S, il privilégie d’abord ses études, avec 
toutefois l’objectif de faire une carrière longue et bien réelle dans le sport virtuel.
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Solidarité
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Lieu ouvert à toutes les 
familles beauvaisiennes, venez 
découvrir seul ou en famille 
les différents ateliers proposés 
à La Bulle – Maison des 
familles. Rencontres, activités, 
découvertes, informations, 
temps d’échanges en famille 
sont au programme.

Les ateliers Enfants/Parents moins 
de 3 ans :
Rendez-vous chaque jeudi de 10h à 11h.
  1er décembre : « Ensemble, réalisons un portrait 

photo rigolo de Noël ».
  8 décembre : « Je peins avec mon enfant un 

joli sapin ».
  15 décembre : « Du sel, de la craie pour un 

paysage en commun ».
  22 décembre : « Je monte et démonte, jeu de 

construction Lego vs Kappla ».

Les familles en action :
Il s’agit d’un temps de partage et d’échanges entre les 
parents à propos d’un savoir-faire, d’une idée, d’une 
création collective sur des thèmes comme la cuisine, les 
loisirs créatifs, les « trucs et astuces » etc. 
La présence des enfants est possible lors des ateliers.
  Le vendredi 16 décembre, venez découvrir ou partager 

vos plats divers et d’hiver, de 14h à 16h.

Café papotage 
Chaque lundi de 9h à 12h.
Moment d’échanges, de détente et de convivialité autour 
d’un café. Ouvert à tous.
  Le lundi 12 décembre, un café papotage vitaminé, 

équilibré et « fait maison » sera proposé.

Les ateliers Enfants/Parents plus de 3 ans
Rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h.
  7 décembre : « Une mise en scène rigolote avec mon 

enfant », en partenariat avec l’AFIB.
  14 décembre : Une sortie familiale au Quadrilatère pour 

une visite ludique de l’exposition « Les photaumnales : Love 
Stories», rendez-vous à 14h devant le Quadrilatère.

  21 décembre : « Unissons nos idées pour créer une jolie 
carte de vœux ».

Les ateliers Parents :
Du lundi au vendredi selon la programmation
  Tous les jeudis : initiation au tricot et/ou au crochet « Aux 

cliquetis des aiguilles » de 14h à 15h.
  Mardi 6 décembre : échanges et informations sur le 

compost partagé, en partenariat avec l’association 
Collembole, de 14h à 16h.

  Jeudi 8 décembre : groupe de parole avec l’association 
Etoile de soi. Comment poser son non, donner des limites à 
mon enfant, ..., de 14h à 16h.

  Mardi 13 décembre : fard à paupière, rouge à lèvres ne 
seront plus un secret pour un maquillage de fête, avec une 
psycho-esthéticienne, de 14h à 16h, inscription obligatoire, 
places limitées. 

la Bulle

Une multitude de moments  
à partager en famille

la 
Bulle

Les familles en 
action

 « Noël pour Tous »
Un service de transports exceptionnel

Le Centre Communal 
d'Action Sociale et 
la Ville de Beauvais 

organisent une nouvelle 
édition de l'opération 

« Noël pour tous » avec 
le spectacle du Collectif 

métissé à l’Elispace. 
Les séances  ont lieu les 
mercredi 7, samedi 10 et 
dimanche 11 décembre. 
Un service de transports 

exceptionnel sera mis 
en place.

Mercredi 7 décembre
Aller :
Direction l’Elispace

-  Départ de Saint-Jean (arrêt 
Sénéfontaine) à 13h

-  Départ d'Argentine (arrêt ASCA) à 
13h

-  Départ de Saint-Lucien (arrêt Europe) 
à 13h

Retour :
Départ de l'Elispace à 16h 
Direction :

- Saint-Jean (arrêt Sénéfontaine), 
- Argentine (arrêt ASCA) 
- Saint-Lucien (arrêt Europe) 

Samedi 10 Décembre
Aller :
Direction l’Elispace

-  Départ d'Argentine (arrêt ASCA) à 
19h45

-  Départ de Saint-Jean (arrêt 
Sénéfontaine) à 19h45

-  Départ de Saint-Lucien (arrêt Europe)  
à 19h45 et 20h15

-  Départ de la Mairie à 20h
Retour :
Départ de l'Elispace à 22h
Direction :
-  Saint-Jean (arrêt Sénéfontaine)  
-  Argentine (arrêt ASCA) 
-  Saint-Lucien (arrêt Europe) 
-  Mairie 

Dimanche 11 Décembre 
Aller :
Direction l’Elispace
-  Départ de Saint-Jean (arrêt 

Sénéfontaine)  à 8h45
-  Départ de la Mairie à 9h 
-  Départ de Saint-Lucien (arrêt Europe) 

à 9h15
-  Départ d'Argentine (arrêt ASCA) à 

9h15

Retour :
Départ de l'Elispace à 12h
Direction :
-  Argentine (arrêt ASCA) 
-  Saint-Jean (arrêt Sénéfontaine)  
-  Saint-Lucien (arrêt Europe) et Mairie



Prévention sécurité

Bureau Prévention Routière

La sécurité routière c’est son affaire 
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Sensibiliser les plus jeunes aux 
dangers de la route est une priorité 
pour la Ville de Beauvais. Le Bureau 
Prévention Routière se mobilise 
toute l’année en organisant des 
actions.

Depuis 2001, la Police Municipale (PM) organise des 
campagnes de sensibilisation à la sécurité routière 
dans les écoles maternelles, élémentaires, secondaires, 
et les établissements spécialisés (Institut PAPILLONS 
BLANCS). Le Bureau Prévention Routière (BPR), créé en 
2012, est composé de 2 Intervenants Départementaux 
de Sécurité Routière (IDSR), en charge de l’organisation 
et du développement des actions de prévention routière 

et de la formation des agents. Deux auxiliaires de quartier 
participent aux actions aux côtés du BPR.

Le BPR se mobilise à travers différentes 
opérations tout au long de l’année. 
  Il organise une campagne de sensibilisation 

au sein des établissements scolaires de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB). 
Elle permet d’aborder avec les élèves les risques 
spécifiques pour les piétons, les passagers d’un 
véhicule et les cyclistes et comprend :

•  Une intervention théorique dans les classes par le 
biais d’outils ludiques (CD-ROM, DVD) et d’exercices 
(affiches, dessins) ;

•   Une intervention pratique avec un parcours piéton 
sur la voie publique pour permettre aux élèves de 
mettre en application ce qu’ils ont appris et prendre 
conscience des situations à risque ;

•  Une intervention à vélo en maternelle. La cour 
d’école est un milieu privilégié pour apprendre à 
maîtriser sa bicyclette ou simuler une situation de 
circulation en tant que piéton ou cycliste ;

•  Le Buggy Brousse, « Tous en route » est un circuit 
installé en centre-ville destiné à l'enseignement des 
règles de circulation, de sécurité et de comportement 
pour des enfants de 3 à 6 ans.

  La PM organise également l’action « Éducation 
routière » pour les classes de CM2, CLIS et EMP 
et propose une mise en situation à vélo sur un 
parcours balisé et aménagé permettant de travailler 
la maniabilité. 

  Le BPR propose la préparation à l’ASSR 
(Attestation scolaire de Sécurité Routière) 
pour les élèves de 5ème afin de leur apprendre 
la réglementation spécifique au cyclomoteur, les 
sensibiliser  aux dangers d’un deux-roues motorisé 
et leur permettre d’identifier les équipements de 
sécurité.

  Il participe au Challenge Départemental de 
Prévention Routière organisé par l’Association 
Prévention Routière en direction des élèves des 
classes de CM2, CLIS, EMP et de l’Institut Papillons 
Blancs. Il assure les épreuves de sélection pour les 
classes de Beauvais et 3 classes du Beauvaisis. 

  Un concours interclasses est organisé par la 
Police municipale pour  les élèves du cycle 2 (GS/
CP/CE/CLIS/EMP). Cette épreuve écrite est surveillée 
par un enseignant et corrigée par la PM.  

  Des ateliers périscolaires d’éducation sont mis 
en place pour sensibiliser les enfants aux risques 
liés à la circulation.

Le BPR participe également à différents 
évènements à travers des ateliers pendant le 
Village de la prévention routière, la Semaine 
bleue, les fêtes de quartier, la Journée du 
handicap, « L’été s’anime » et organise des 
actions de prévention des risques routiers et 
de contrôle gratuit de l’éclairage du véhicule 
avec « Lumière et vision ».

Renseignements au 03 44 79 42 48 ou sleroy@beauvais.fr

Les inscriptions sont possibles jusqu’au mardi 
10 janvier 2017. Ce prix, organisé par la 
ville de Beauvais et le club Soroptimist « Les 
salamandres », a vocation à mettre à l'honneur, 
récompenser et remercier les Beauvaisiennes 
qui par leurs actions, métiers, projets, parcours 
de vie, créations ou engagements contribuent à 
encourager l'égalité réelle entre les femmes et 
les hommes
Le dossier de candidature est téléchargeable à 
l’adresse www.beauvais.fr/droits-des-femmes 
dans l’onglet : « Prix de la Beauvaisienne ». 

Prix de la 
Beauvaisienne

Vous pouvez 
encore vous 

inscrire ! NON APPROPRIÉ

INIMAGINABLE NON CONFORME

IMPENSABLE INACCESSIBLE

IMPOSSIBLE



Communes Rurales Nord-Est : 
Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, 
Juvignies, Milly-sur-Thérain, Maisoncelle-
Saint-Pierre, Tillé, Troissereux et Verderel-lès-
Sauqueuse. 

•  Ordures ménagères + emballages plastiques et 
métalliques : les mardis des semaines paires.

•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les 
mardis des semaines impaires.

•  Déchets végétaux (sacs ou bioconteneur) : les 
lundis - Collecte des déchets végétaux du lundi 
3 avril 2017 au lundi 27 novembre 2017 inclus.

•  Déchets végétaux (sacs ou bioconteneur) : Pour 
Bonlier collecte les jeudis - Collecte des déchets 
végétaux du jeudi 6 avril 2017 au jeudi 30 
novembre 2017 inclus.

Communes Rurales Nord-Ouest : 
Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le Mont-
Saint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-
Germain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies. 

•  Ordures ménagères + emballages plastiques et 
métalliques : les vendredis des semaines paires.

•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les 
vendredis des semaines impaires.

•  Déchets végétaux (sacs ou bioconteneur) : les 
lundis - Collecte des déchets végétaux du lundi 
3 avril 2017 au lundi 27 novembre 2017 inclus.

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 semaines impaires.

•  Déchets végétaux (sacs ou bioconteneur) : les 
lundis - Collecte des déchets végétaux du lundi 
3 avril 2017 au lundi 27 novembre 2017 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.

•  Déchets végétaux (sacs ou bioconteneur) : les 
lundis - Collecte des déchets végétaux du lundi 
3 avril 2017 au lundi 27 novembre 2017 inclus.

Secteur Beauvais Nord : 
Saint-Lucien, Notre-Dame-du-Thil, Argentine 
et le nord de Saint-Just-des-Marais. 
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs 
de moins de 5 étages des rues situées au 
Nord de l’axe rue de Clermont et rue Jean 
Mermoz (inclus).

•  Ordures ménagères + emballages plastiques et 
métalliques : les mardis.

•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les 
vendredis.

•  Collecte du verre : les lundis des semaines 
impaires.

•  Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des 
déchets végétaux du jeudi 6 avril 2017 au jeudi 
30 novembre 2017 inclus.

Secteur Centre-ville :
•  Ordures ménagères : du lundi au vendredi.
•  Emballages plastiques et métalliques + papiers 

cartons : les mercredis.
•  Collecte du verre : les mercredis des semaines 

paires.
•  Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des 

déchets végétaux du jeudi 6 avril 2017 au jeudi 
30 novembre 2017 inclus.

Secteur Beauvais Sud : 
Saint-Jean, Voisinlieu, 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 l’axe rue de Clermont et rue Jean Mermoz.

•  Ordures ménagères + emballages plastiques et 
métalliques : les mercredis.

•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les 
samedis.

•  Collecte du verre : les lundis des semaines 
paires.

•  Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des 
déchets végétaux du jeudi 6 avril 2017 au jeudi 
30 novembre 2017 inclus.

Secteur Hyper Centre-ville :
•  Ordures ménagères : du lundi au samedi.
•  Emballages plastiques et métalliques + papiers 

cartons : les mercredis.
•  Cartons professionnels : collecte du mardi au 

samedi
•  Collecte du verre :  les mercredis des semaines 

paires.
•  Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des 

déchets végétaux du jeudi 6 avril 2017 au jeudi 
30 novembre 2017 inclus.

Cadre de vie / Déchets
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Calendrier de collecte 2017

  Semaine paire        Semaine impaire        Jours où il y a un report ou avancement de la collecte        Jours fériés où la collecte est maintenue

Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017 Août 2017

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Janvier 2017 Février 2017 Mars 2017 Avril 2017

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

VÉGÉTAUX  
Tontes de pelouse, 
branchages, 
feuilles…

VERRES 
D'EMBALLAGES 
Bouteilles, pots, 
bocaux et flacons.

EMBALLAGES  
PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES 
Bouteilles, flacons plastiques, boîtes, 
bidons, aérosols métalliques et briques 
alimentaires.

PAPIERS ET CARTONNETTES 
Journaux, magazines, 
publicités, prospectus,… 
Emballages en carton, petits 
cartons.

ORDURES MÉNAGÈRES  
Épluchures, déchets gras ou sales, 
barquettes et pots en plastique, films et 
sacs en plastique, vaisselle cassée, terre 
cuite, porcelaine.
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Valorisons vos sapins de Noël

 Défi  
« Top Vég »
Les jeunes 

réinventent la 
pizza

Pour la 5ème année consécutive, 
une collecte de sapins de Noël 

est programmée sur l’ensemble 
du territoire de l’Agglomération 
du Beauvaisis. En janvier 2016, 
17,54 tonnes de sapins avaient 
été collectées pour être ensuite 

valorisées.

Pour lutter contre la « junk food » (ou 
malbouffe) et ses pizzas surgelées, la Ville 

de Beauvais a lancé le défi « Top Vég » pour 
sensibiliser les adolescents beauvaisiens, 

avec le soutien d’élèves-ingénieurs en 
alimentation & santé d’UniLaSalle.

Pour que cette opération soit un nouveau succès, veillez 
à respecter quelques consignes très simples : déposez 
uniquement les sapins naturels, sans décoration, 
sans neige artificielle, sans sac à sapin et pied divers  
(  pas d'autres végétaux).

Jeudi 5 janvier 
Dans la commune de Beauvais

  Zones pavillonnaires : quartiers Argentine, Marissel, 
Notre-Dame-du-Thil, Saint-Jean, Saint-Just-des-
Marais, Saint-Lucien, Voisinlieu, Centre-Ville et 
Hyper Centre-Ville.

Les sapins devront être sortis le mercredi 4 janvier 
2017 à partir de 20h sur la voie publique, devant 
votre habitation.

  Habitat collectif : quartiers Argentine, Saint-Quentin, 
Saint-Jean et Saint-Lucien.

Les sapins devront être sortis le jeudi 5 janvier 2017 
avant 12h au lieu de collecte habituel

Lundi 9 janvier 
Dans les communes rurales

  Rural Nord-Est : Communes de Bonlier, Fontaine-
Saint-Lucien, Guignecourt, Juvignies, Milly-sur-
Thérain, Maisoncelle-Saint-Pierre, Tillé, Troissereux 
et Verderel-lès-Sauqueuse.

  Rural Nord-Ouest : Communes de Fouquenies, 
Goincourt, Herchies, Le Mont-Saint-Adrien, 
Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-Germain-la-Poterie, 
Saint-Paul et Savignies.

  Rural Sud-Est : Communes d’Allonne, Auteuil, 
Berneuil-en-Bray, Nivillers, Rochy-Condé, 
Therdonne et Warluis.

  Rural Sud-Ouest : Communes d’Auneuil, Aux-
Marais, Frocourt, Rainvillers, Saint-Léger-en-Bray 
et Saint-Martin-le-Noeud.

Les sapins devront être sortis le dimanche 8 janvier 
2017 à partir de 20h sur la voie publique, devant 
votre habitation.

La pizza permet toutes les audaces, et les 
12-16 ans accueillis dans les structures 
jeunesse de proximité (MAJI Argentine, 
MJA Saint-Jean et Maison de quartier à 
Saint-Lucien) vont pouvoir s’en donner 
« corps joie ». 
Une pâte à base de chou fleur ou de 
brocolis, une purée de courgette ou de 
carotte pour remplacer la sauce tomate... 
Avec le défi « Top Vég », à chacun la pizza 
de ses envies, tout est permis, à condition 
qu’elle soit végétarienne.
Pendant les vacances de la Toussaint, 
les adolescents ont participé à un 
premier atelier, animé par des étudiantes 
d’UniLaSalle, avec des jeux sur l’équilibre 
alimentaire, sur les apports nutritifs des 
aliments... et la confection de premières pizzas originales.
Ils se retrouveront régulièrement, tout au long de l’année, autour de légumes de saison, produits localement, 
pour découvrir leurs particularités, chercher à les associer dans une pizza et apprendre, bien sûr, à les 
cuisiner.
Ce défi « Top Vég » a vocation à inculquer aux jeunes les bonnes pratiques culinaires et alimentaires par 
une approche ludique et participative. Au mois de juin, ils seront conviés sur le campus d’UniLaSalle pour 
l’ultime épreuve ! Sur le principe des jeux télévisés, les jeunes s’amuseront à préparer une pizza, avec des 
contraintes et en un temps limité. Comme des chefs !

Pour tous renseignements complémentaires,  
contactez le service Cadre de vie-déchets avec le fil jaune au 0 800 00 60 40
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Corolis 
dessert le 

centre-ville

Transport

  La Chrono 2 et les lignes 3 et 5 
desservent désormais les arrêts 
suivants :

• Halles
• Buzanval / Jeu de Paume
• Jean Racine

La fréquence de ces lignes n’a pas été impactée 
par ces changements, seuls quelques ajustements 
horaires ont été effectués.

D’autres améliorations ont été effectuées sur les 
autres lignes afin de mieux répondre à vos besoins : 

  Chrono 1 : desserte de l’arrêt Côte d’Amiens et 
adaptations d’horaires

  Ligne 4 : desserte de l’arrêt Zeude et 
adaptations d’horaires

  Ligne 6 : passage par l’arrêt Madeleine afin 
de desservir la place des Halles. Un départ 
supplémentaire est également assuré à 19h18 
de Tillé Aéroport.

Ces changements ont vocation à améliorer votre 
réseau de bus et à faciliter vos déplacements en 
répondant au plus près de vos besoins.

Depuis le 28 novembre, des changements 
ont été opérés sur vos lignes de bus 

Corolis. Le plus important d’entre eux 
concerne la desserte du centre-ville, 

désormais desservi par la Chrono 2 et les 
lignes 3 et 5, en complément du GratuitBus.

Depuis quelques 
mois maintenant, 

vous avez pu 
découvrir et peut-

être utiliser de nouveaux 
services mis en place par 

Corolis.

Le service Chronopro est aujourd’hui éprouvé, 
approuvé et adopté, et de nouveaux usagers 
continuent de s’inscrire chaque jour ! Si vous 
aussi voulez vous rendre facilement à votre 
travail dans les zones d’activités desservies 
par le service, n’hésitez plus, et rejoignez la 
communauté Chronopro en téléchargeant 
l’application mobile ou en vous rendant 
sur le site web www.corolis.fr.

L’application OSCAR est, quant à elle, 
disponible depuis peu sur l’Appstore. Vous 
pouvez donc désormais la télécharger sur 
vos Iphones pour vous rendre en covoiturage 
d’Auneuil à Beauvais et de Beauvais à Auneuil. 
Faites des rencontres, et voyagez 
simplement grâce à OSCAR ! 

                         et    
des services Corolis pour vous !
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Blog 46 / 
Mission Mobilité
Bouger, 
découvrir et 
mûrir son 
avenir

 C’est quoi être citoyen ?

Jeunesse

Si proche et pourtant si lointaine ! Par manque de mobilité, 
de nombreux jeunes beauvaisiens méconnaissent Paris 
et toutes ses possibilités. Sept d’entre eux, tous dotés 
de qualifications professionnelles, auront l’occasion 
de se familiariser avec l’une des capitales les plus 
attractives du monde, par l’intermédiaire du Blog 46 

qui les accompagne dans leur projet de vie et leur 
recherche d’emploi.
Au programme : trajet en train et déplacement en 
binôme dans la ville, exploration du Muséum d’histoire 
naturelle ou encore visite de la Cité des métiers 
avec rencontre de professionnels autour d’ateliers 

spécifiques (choisir son orientation, trouver un emploi, 
organiser son parcours professionnel...). Trois jours à 
arpenter les rues de Paris pour s’ouvrir à de nouveaux 
horizons culturels et professionnels.

Sept jeunes majeurs beauvaisiens, aidés par le Blog 46 
dans leur recherche d’emploi - grâce aux dispositifs 
permis citoyen, permis AM ou encore financement 
BAFA - ont participé volontairement à trois temps 
d’échanges sur la laïcité, les valeurs de la République, 
la justice et son fonctionnement les 3, 7 et 12 octobre 
derniers. Des sujets qu’ils avaient choisis, autour 
desquels le formateur d’Atouts Droits a su créer une 
interaction pour permettre à chacun de s’exprimer 
librement, sans jugement. 
Très impliqués dans ce stage, tous ont visiblement 
apprécié d’être entendus et considérés en tant 

qu’adultes citoyens, conscients aussi de la nécessité 
de bien comprendre le fonctionnement de notre société 
républicaine pour réussir leur insertion professionnelle 
et sociale. Le BLOG 46 proposera bientôt d’autres 
échanges sur ces thèmes d’actualité.

La Ville de Beauvais, via le Blog 46, proposait un stage sur la 
citoyenneté et les valeurs de la République dispensé par Atouts Droits.

Du 19 au 21 décembre, sept 
Beauvaisiens, âgés de 18 à 25 ans 
et usagers du Blog 46, iront à Paris 
pour apprendre à s’orienter dans 
la ville, découvrir le patrimoine de 
la capitale et s’imprégner surtout 
des opportunités d’emploi en Ile de 
France.

Pour toute information, 
Blog46 - 46, rue Jules Ferry - Beauvais.

Tel : 03 44 45 20 07
Site web : http://blog46.beauvais.fr 
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L’école Aragon 
transformée

 Tous ensemble de bon matin !

Éducation

Après trois ans de travaux qui ont permis sa rénovation 
complète, intérieurement et extérieurement, l’école 
élémentaire Louis Aragon revit de l’énergie déployée 
par ses 120 écoliers. L’inauguration avait lieu lundi 7 
novembre.

L’Accueil de Loisirs L’Orange 
Bleue propose aux enfants 
mais aussi à leurs parents 

et à leurs enseignants 
de partager des petits-

déjeuners à thème.

Construite en 1983, l’école Aragon était vieillissante et 
nécessitait un certain nombre d’interventions pour se 
conformer aux dernières réglementations. Il s’agissait 
également d’agrandir les classes et de rendre les locaux 
plus fonctionnels. Le bâtiment - du sol au plafond - et 
ses extérieurs ont ainsi été entièrement refaits. 
Pour limiter les perturbations, l’opération a été réalisée 
en trois étapes, pour un coût total de 980 000 € TTC ; 

une somme qui témoigne des ambitions élevées que 
l’équipe municipale nourrit pour l’éducation des enfants 
beauvaisiens, selon le principe fondamental de l’égalité 
des chances pour tous. Cette opération s’inscrivait 
dans la continuité des travaux de rénovation qui ont été 
menés, à Saint-Jean, dans les écoles Launay, Prévert, 
Cousteau, Verne et Briqueterie.

Le jour de l’inauguration, Cécile Parage, adjointe aux 
affaires scolaires, a souhaité « que chaque enfant 
trouvera, là, le cadre et les conditions pour s’épanouir 
dans sa vie d’écolier » et salué « le travail remarquable 
des enseignants, ici et dans les autres écoles de 
Beauvais, pour conduire les enfants sur les chemins du 
savoir et les aider à préparer leur vie d’adulte. »

Un bon petit-déjeuner est conseillé pour bien démarrer la 
journée mais, la faute à des rythmes de vie aujourd’hui 
effrénés, ce rituel n’est pas toujours respecté. C’est le constat 
fait à L’Orange Bleue, dans le quartier Saint-Lucien, qui 
accueille quotidiennement près de 60 enfants des écoles Paul 
Eluard et Bois Brûlet, entre 7h30 et 8h10, avant le début de la 
journée d’école.
L’équipe d’animation a donc décidé de créer un moment 
de convivialité qui réunira les enfants, leurs parents et les 

professeurs des écoles avant chaque départ en vacances. Une 
façon de clore la période scolaire dans la bonne humeur, de 
favoriser l’échange et de consolider la relation du triptyque 
éducatif parents/enseignants/animateurs du périscolaire. 
Mercredi matin 19 octobre, dernier jour avant les vacances de 
la Toussaint, L’Orange Bleue avait préparé un buffet typique 
canadien, avec ses pancakes, et a prévu pour la suite des 
réveils alimentaires « so british », asiatique, oriental et enfin, cet 
été, un buffet hawaïen. 

Pendant les 
vacances de la 

Toussaint, la Ville de 
Beauvais proposait 
des formations de 

secourisme aux 
jeunes volontaires 

désireux de maîtriser 
les gestes qui 

sauvent.

Une vingtaine de 16-25 ans ont pu bénéficier de la formation PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) dispensée par l'Association 
Départementale de Protection Civile. Une première session était programmée 
à la MAJI les 20 et 21 octobre et une seconde au Blog 46 les 31 octobre et 2 
novembre. 
Les stagiaires ont perçu ces stages comme un atout pour leur CV car ce 
diplôme de secourisme représente un acte d’engagement civique et solidaire 
apprécié par les recruteurs dans des filières d’emplois comme l’animation, les 
activités sportives, l’éducation spécialisée, la santé... Une nouvelle session est 
programmée les 27 et 28 décembre.

Enrichissez votre CV avec une formation de secourisme

Inscriptions à la prochaine formation PSC1 auprès du Blog 46 - 46, rue Jules Ferry - Beauvais. Tel : 03 44 45 20 07
Réservé aux 16-25 ans et limité à 10 stagiaires. 10€ par personne.
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Les 11/14 ans  
ont leur propre espace

Partageons un Noël créatif 

Éducation

En septembre, les trois Cit’Ados Argentine, Saint-Jean et Saint-Lucien/
Notre-Dame-du-Thil ont emménagé respectivement dans les Accueils 
de Loisirs La Salamandre, Le Nautilus et La Buissonnière, conformément 
à la volonté de la Ville de Beauvais de proposer aux 11/14 ans un 
environnement plus encadré et des horaires d’accueil élargis.

Encadrées par une animatrice du 
service « Actions de proximité » de 

la MAJI, 8 adolescentes du quartier 
Argentine proposeront des ateliers 

créatifs gratuits sur le thème de 
Noël du lundi 19 au vendredi 23 

décembre, chaque jour de 10h à 
12h, dans les salles 5 et 6 de l’Hôtel 

de Ville. À vivre en famille.

Durant l’année scolaire 2015/2016, les collégiens 
domiciliés à Saint-Lucien et à Notre-Dame-du-Thil avaient 
l’opportunité d’être accueillis, non plus seulement au 
Cit’Ados de la Maison de quartier Saint-Lucien - également 
fréquentée par les lycéens -, mais aussi au sein de l’Accueil 
de Loisirs La Buissonnière, sur le temps périscolaire, les 
mercredis et pendant les vacances. L’essai a été concluant 
et le dispositif est aujourd’hui étendu aux deux autres 
Cit’Ados.
Les 11/14 ans disposent donc désormais d’espaces 
mieux adaptés à leur tranche d’âge, avec des modalités 
de fonctionnement qui sont celles des Accueils de Loisirs.
Pour répondre aux besoins des parents qui ont des 
contraintes horaires de travail, ce nouveau service propose 
des horaires élargis, de 7h30 à 18h30, pendant la semaine 
d’école. Les adolescents peuvent y prendre un goûter, et 
ils peuvent aussi y déjeuner le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. 
Dans cet environnement plus « rassurant», autant pour les 
parents que pour les jeunes, les 11/14 ans s’adonnent 

à des activités sportives, à des ateliers créatifs, à des 
expériences scientifiques, à des initiations au multimédia, 
et ils bénéficient d’un accompagnement scolaire chaque 
soir de la semaine. Cette nouvelle organisation, au service 
des 11/14 ans, devrait être déployée prochainement dans 
les autres quartiers de Beauvais.

Noël est un temps privilégié de partage, et justement, 8 jeunes filles, âgées de 12 à 25 ans, 
ont proposé leurs services pour partager, avec les 7-12 ans, leur passion pour les loisirs 
créatifs. 
Les enfants et leurs parents pourront concevoir des cartes et des boites de Noël façon pop up, 
des boules et des étoiles, l’indispensable chaussette (pour recevoir les cadeaux) et d’autres 
objets qui viendront embellir la décoration de Noël de leur habitation.
Ces ateliers s’inscrivent dans un plus large projet, porté par le service « Actions de proximité » 
de la MAJI, qui consiste à valoriser le bénévolat et le partage. D'autres actions de ce type 
seront ainsi proposées au cours de l'année.

Ateliers créatifs gratuits pour les 7-12 ans.  
Inscriptions auprès de la MAJI - 28 rue de Gascogne - Beauvais. Tel : 03 44 79 39 47



Plus d’infos  
dans les 3 Accueils de Loisirs concernés :

LA SALAMANDRE - 11 rue du Morvan
Tél : 03 44 79 39 01

LE NAUTILUS - 4 rue Berlioz
Tél : 03 44 02 41 73 

LA BUISSONNIÈRE - Ecole Claude Debussy - 
Avenue des écoles - Tél : 03 44 48 57 40


Une offre double
Même s’ils sont désormais accueillis dans 
un espace qui leur est dédié au sein des 
Accueils de Loisirs, les 11/14 ans ont toujours 
la possibilité de participer ponctuellement 
aux stages techniques, aux projets citoyens 
et à toutes les activités proposées par les 
structures jeunesse de proximité (MAJI 
Argentine, MJA Saint-Jean, médiathèque 
Saint-Lucien). 



L'Agglo en images
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Rencontres 
Beauvénitiennes
Un somptueux défilé d’une 
soixantaine de personnages évoquant 
la Commedia dell’arte a entrainé 
le centre-ville de Beauvais dans la 
magie du Carnaval de Venise samedi 
22 octobre. L’animation costumée, 
musicale et très colorée a attiré et 
séduit les foules. Le décor de ces 
1ère Rencontres Beauvénitiennes 
avait été posé dès septembre avec 
le lancement du concours photo 
« Des clichés vénitiens à Beauvais", 
remporté par Camille Fremaux.



L'Agglo en images
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Octobre rose
Durant tout le mois d’octobre,  les Beauvaisiens se sont massivement 
mobilisés autour de la campagne d’information et de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein, notamment dans les quartiers, ici à 
Voisinlieu, où les habitants et les associations étaient invités à des 
« marches roses ».

Démolition du centre commercial Bellevue
C’est la dernière grande opération du Programme de Rénovation Urbaine 
qui a abouti à la transformation très positive du quartier Saint-Jean : le 
centre commercial Bellevue a été démoli en novembre pour laisser place, 
à la demande des habitants, à un parking de 50 places.

Pianoscope aux chauds parfums d’Espagne
Sous la direction artistique de Boris Berezovsky, la 11ème édition du 
Pianoscope a encore illuminé les salles beauvaisiennes par l’excellence 
de la programmation, à l’image de la prestation éblouissante de Lucas 
Debargue,  lauréat du Concours Tchaïkovski 2015.

Avalanche de buts et fraternité  à Brisson le 10 novembre
Beauvais accueillait une belle affiche entre les sélections espoirs de 
France et de Côte d’Ivoire. L’opportunité pour 5 000 spectateurs de 
découvrir les nouveaux talents du foot mondial - avec une victoire 5-1 
des Bleuets - et de manifester leur soutien au Mouvement national pour 
la Fraternité.

Festival de saveurs
Du 14 au 16 octobre, à l’initiative de l’association des commerçants 
et artisans, Beauvais Boutiques Plaisirs, avec le soutien de la Ville 
de Beauvais, la place Jeanne-Hachette accueillait 25 exposants qui 
présentaient leurs produits des terroirs régionaux.

Un village pour mieux comprendre l’Europe
Le 12 novembre, Beauvais relayait la campagne d’information « Mon 
Europe, mon quotidien » de la Région Hauts-de-France. Un village de 
l’Europe était aménagé sur la place Jeanne-Hachette avec des échanges, 
des jeux, des animations sur l'Europe et son impact dans notre quotidien.

Les entrepreneurs 
partagent leur 
expérience
Des étudiants en 
4ème année à l’école 
d’ingénieurs UniLaSalle 
étaient invités le 28 
octobre, à la pépinière 
d’entreprises du 
Beauvaisis, pour 
rencontrer des chefs 
d’entreprise, avec qui 
ils ont pu échanger 
sur leurs aspirations 
à l’entrepreneuriat et 
sur les méthodes pour 
réussir.

La photo dans la peau
Le festival des Photaumnales rayonne partout à Beauvais, y compris 
au centre commercial Jeu de Paume qui accueille, jusqu’au 1er janvier, 
l’exposition photographique « Je t’ai dans la peau », des histoires d’amour 
tatouées sur la peau racontées par le collectif Polygone.

Rencontre avec le groupe BNI du Grand Beauvaisis
Le 21 octobre, Caroline Cayeux recevait le groupe Business Network 
international du Grand Beauvaisis, dont son président Jérémy Desbois. Ce 
groupe BNI, créé en juin 2015, réunit les entrepreneurs du territoire pour 
développer les échanges entre les acteurs économiques locaux.

Hommage à une génération sacrifiée
À Beauvais et partout dans le Beauvaisis, on commémorait le 11 
novembre 1918, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la 1ère 
guerre mondiale, après 4 ans de combats qui firent plus de 18 millions de 
morts - 9,7 millions de soldats et presque autant de civils !

La Vaillante Gymnastique a 90 ans
Son gala annuel prenait une dimension exceptionnelle ce dimanche 13 
novembre, à l’Elispace, puisque le club présidé par Christine Vigreux fêtait 
son 90ème anniversaire en mettant aussi à l’honneur les dirigeants qui 
ont contribué à le rendre si populaire et compétitif.



22   �  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   DÉCEMBRE 2016

« Cool » 
encore  

la rivière !
A l’approche de 

fêtes de fin d’année, 
l’Aquaspace se 

pare de ses plus 
beaux atours, et 

notamment de 
sa grande rivière 
qui sera rouverte 

exceptionnellement.

Ouvertures et fermetures pendant les fêtes
•  La piscine Bellier restera ouverte au public du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus, du lundi 

au vendredi, de 14h à 18h30.
•  L’Aquaspace sera fermé au public du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017 inclus 

en raison de la vidange règlementaire des bassins.
 •  L’Aquaspace sera fermé au public le dimanche 25 décembre 2016. La veille de Noël, samedi 24 

décembre, la sortie de l’eau sera avancée à 16h30.

Quel lieu plus propice que le 
complexe aquatique du Beauvaisis 
pour résister à la froidure de l’hiver, 
en vous prélassant dans une eau 
chaude et bienfaitrice ? Surtout que, en complément des activités habituelles, 
vous pourrez aussi descendre sa grande rivière de 120 mètres de long, dans une 
eau à 28°, du lundi 19 au samedi 24 décembre, puis du lundi 26 au vendredi 30 
décembre, chaque jour de 14h à 16h30. Pour faire le plein de sensations !
La descente de la rivière est une activité comprise dans le prix d’entrée. Les 
enfants de moins de 1.10m ne peuvent accéder à la rivière. L'accès pourra être 
fermé en fonction des conditions météorologiques.

Sport

SPORT
/// BEAUVAIS
ASBO 
Stade Pierre Brisson
CFA 2 - groupe C
Beauvais - Amiens
Samedi 10 décembre à 18h

BOUC Volley
Gymnase Pierre de Coubertin
Nationale 2 masculine (groupe B)
Beauvais - Villers-Cotterets
Dimanche 4 décembre à 15h

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Dreux 
Samedi 10 décembre  à 21h

Prénationale masculine
Beauvais - Feuquières/St-Blimont
Samedi 10 décembre à 19h

Beauvais Basket CO 
Gymnase Robert Porte
Excellence Région masculine 
Beauvais - Amiens Sporting
Dimanche 11 décembre à 15h30

Académie Beauvaisienne 
d’Escrime 
Épreuve nationale de tétrathlon
Dimanche 4 décembre à partir de 8h

- escrime à la salle d'armes L. Roger (le matin)
- natation à la piscine Bellier (12h-14h)
-  combiné tir/course : au stade L. Roger (l’après-

midi)

BOUC Badminton
Gymnase Félix Faure
Grand Prix de Doubles 
hommes/femmes/mixtes
Dimanche 11 décembre de 8h à 21h
Interclubs régionaux
Dimanche 18 décembre de 8h à 18h

Goincourt / Saint-Paul / Tillé
Le judo club excelle 
encore sur les tatamis

En se qualifiant pour la Coupe de France des 
cadets, Evan Ledoux suit l’évolution de son 
ancien partenaire d’entraînement, Nathan Lesain, 
qui vient d’intégrer le pôle France d’Orléans, et 
traduit concrètement l’investissement du club et 
la qualité de la formation de ses licenciés.
Depuis cette saison, le judo club de Goincourt/
Saint-Paul/Tillé est d’ailleurs partie prenante 
du Groupe Compétition de l’Oise ; il accueillera 
régulièrement des journées d’entraînement 
réunissant les judokas les plus prometteurs du 
département.
Derrière tout grand succès sportif, il y a la 
compétence d’un entraîneur ; en l’occurrence 
il s’agit de Ricardo Pereira, professeur diplômé 
du club, qui met également son savoir-faire au 
service du Pôle Espoir d’Amiens dont il a encadré 
un stage, cet été, au Japon, berceau du judo. 

Il en est revenu avec de nouvelles méthodes 
d’entraînement qu’il va partager avec ses 150 
élèves.
« Notre objectif n’est pas uniquement de former 
des compétiteurs, précise la présidente Fabienne 
De Diesbach. Nous voulons favoriser la pratique 
du sport pour tous (dès 3 ans) en nous appuyant 
sur des valeurs fondamentales à transmettre 
à nos jeunes, pour leur permettre d’être des 
citoyens responsables. » 
Avec l’aide de ses communes partenaires 
- Goincourt, Saint-Paul et Tillé - et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
dont il porte haut les couleurs, le judo club a ainsi 
mis en place une politique sportive qui défend le 
code moral du judo et garde un esprit familial mais 
exigeant, avec une méthode de travail rigoureuse.

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE (COTISATION AU PRORATA TEMPORIS)  •  RENSEIGNEMENTS AU 06 86 16 88 34 OU À JCGOINCOURT@ORANGE.FR

En octobre, Evan Ledoux 
participait à la Coupe de 
France cadets à Ceyrat 

(Auvergne). Une nouvelle 
réussite pour le judo 

club de Goincourt/Saint-
Paul/Tillé qui concilie 

harmonieusement sport 
loisir et compétition.

L'Aquaspace a désormais son propre site internet. 
Vous pouvez suivre toute son actualité sur

Evan Ledoux (à droite)  
à côté de Nathan Lesain
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Bilan 2016
de l'activité archéologique

Cours Scellier
Le projet de construction d'un ensemble hôtelier est 
à l’origine du diagnostic archéologique mené en mars 
2016. Ce dernier a compris une étude géologique 
qui confirme un contexte humide de fond de vallée. 
Les niveaux les plus anciens, gallo-romains, n'ont 
pas livré d'indices d'occupation bâtie mais sont des 
remblais de faible puissance. Les vestiges médiévaux 
sont essentiellement représentés par des niveaux 
correspondant à des remblais ou niveaux de jardins.
En limite d'emprise au nord, les restes d'une maçonnerie 
massive (au moins 1,80 m d'épaisseur), présentant un 
parement régulier de grès en moyen appareil, constituent 
une portion du bastion de la porte du Limaçon qui se 
trouvait plus à l'est. Très probablement construit au XVe 
siècle comme ceux des portes de Bresles et de l'Hôtel-
Dieu, il a été détruit au début du XIXe siècle. Le fossé 
associé, d'une largeur d'au moins 25 m, se présentait 
comme une demi-lune. 

13, rue du Maréchal-Leclerc
Le diagnostic a permis d'observer une stratigraphie 
très bien conservée, allant de l’Antiquité à nos jours. 
Les niveaux médiévaux à contemporains correspondant 
à une occupation de type non bâtie (jardins, activités 
artisanales de plein air liées au textile : étendage, 
séchage, etc.).

Les vestiges antiques, eux, sont caractéristiques 
d'une occupation bâtie (maçonneries, sols de cour, 
etc.). Certains murs ont conservé quelques assises 
d'élévation, indiquant un abandon du secteur où la 
récupération des matériaux n'a pas été systématique. 
L'orientation des bâtiments - qui est la même que celle 
de certains éléments urbains (courtine occidentale du 
castrum et decumanus fossilisé par la rue Gui-Patin) 
-permet d'intégrer ces vestiges dans la trame viaire 
de la ville du Haut-Empire et donc d'étendre l'emprise 
urbaine de 130 m environ vers l'ouest.

6, rue Jean-de-Lignières
L’opération du 6, de la rue Jean-de-Lignières a concerné 
une parcelle d’une contenance de 269 m2. Une courte 
section de l’enceinte urbaine médiévale, conservée sur 
une hauteur de 0,90 m, a été dégagée le long de la 
rue à une profondeur de près de 1,50 m. Sur la portion 
dégagée, le rempart atteint 3 m d’épaisseur. 
Cette opération a également occasionné la découverte 
de deux sépultures et d’une réduction appartenant 
vraisemblablement à l’ancien cimetière de l’église 
Saint-Laurent, dont le chevet se trouvait intra-muros à 
quelques dizaines de mètres seulement de la parcelle, 
vers l’ouest. 

71, rue des Jacobins
Au 71 de la rue des Jacobins, les fouilles ont occasionné 
la découverte d’une portion de cave voûtée datable du 
XVIIe siècle. Au Moyen Âge et durant l’époque moderne, 
la totalité de l’emprise paraît correspondre à un espace 
cultivé. Le sommet des vestiges gallo-romains a été 
atteint à environ 1,40 m sous le sol actuel.

8, boulevard du Général-de-Gaulle & lycée St-
Vincent-de-Paul

Ce chantier, préalable à la construction d’un bâtiment 
d’environ 50 m², se trouve sur le site de l’ancien couvent 
des Jacobins, installé à Beauvais depuis au moins le XIIIe 
siècle. Les terrassements pratiqués sur l’emplacement 
du projet ont permis de mettre au jour des niveaux 
stratigraphiques témoignant d’une mise en culture 
de cet espace au cours du Moyen Âge et de l’époque 
moderne. Le sommet des premiers restes relevant de 
l’époque gallo-romaine ont été dégagés à – 2,60 m 
sous le sol actuel. 

CONFÉRENCE
Bilan archéologique 2016

Samedi 3 décembre à 14h30
Auditorium du Quadrilatère - Entrée libre.

Rens. au 03 44 79 39 94.



Le service archéologique municipal a mené, en 2016, cinq interventions sur le territoire beauvaisien.  
Parmi ces chantiers, le diagnostic réalisé sur les lieux de l'ancien couvent des Jacobins (actuel lycée Saint-Vincent-de-Paul) 

ainsi que sur l'emplacement de la porte ouest de la ville a permis de découvrir de nouvelles données sur le passé de Beauvais.

1    13, rue du Maréchal Leclerc ; fragment 
d'une statuette de vénus anadyomène en 
terre blanche (période antique)

2    Maladrerie Saint Lazare ; pichet très décoré 
du XIIIe-XIVe siècle

3    Maladrerie Saint Lazare ; pichet très décoré 
du XIIIe-XIVe siècle

4    13, rue du Maréchal Leclerc ; double 
sesterce en bronze de Postume (260 ap. 
J.-C.)

5    6, rue Jean de Lignières ; vestiges du 
rempart médiéval

6    Cours Scellier ; restes du bastion du XVIe 
siècle de la porte du Limaçon

7    13, rue du Maréchal Leclerc ; mise au jour 
des restes d'un mur de la période antique

8    13, rue du Maréchal Leclerc ; les 
archéologues du SAM lors de l'ouverture 
d'une tranchée de sondage

9    Cours Scellier ; ouverture d'une excavation 
afin d'étudier les couches stratigraphiques

6 7 8 9

1 2 3 4 5

Culture
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Culture

Plus d'infos et programme complet sur http://old.archipop.org - onglet Actualités et sur la page Facebook/Archipop.Beauvais • En appelant au 03 44 22 60 55 ou en écrivant à contact@archipop.org

Du 8 au 10 
décembre prochain, 
l'association 
Archipop accueille 
au Quadrilatère les 
26ème rencontres 
européennes 
INÉDITS films 
amateurs / mémoire 
d'Europe.

Le Quadrilatère

Archipop 
accueille les 26ème 
rencontres Inédits

Musique

Slick Artitstetriste 
"Je veux faire 
vivre la musique 
à Beauvais"

Beauvais regorge de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. C'est l'idée que défend, 
avec beaucoup d'énergie et de bonne humeur, le rappeur Slick Artistetriste. Entre écriture 
et production, il s'attache à faire vivre la musique au cœur de notre territoire.

"J'ai commencé au collège, en gribouillant des 
textes pendant les cours." explique le jeune homme 
aujourd'hui âgé de 27 ans. "Au départ, je ne chantais 
pas mais un jour j'ai pris un micro… et je ne l'ai plus 
lâché. On faisait de la musique entre copains, ça nous 
occupait au lieu de faire des bêtises. On avait même 
formé un groupe mais la disparition du fondateur nous 
a laissés orphelins."

Après un an de silence, Slick retrouve l'envie d'écrire 
et de faire de la musique. En 2012, il rencontre 
Essache Will, à qui il demande une collaboration sur 
un morceau. C'est le point de départ d'une amitié qui 
les amènent à monter ensemble un label associatif – 
Shone Music - pour permettre aux talents beauvaisiens 
de pouvoir créer et enregistrer dans leur ville. "Nous 
avons monté de vrais studios d'enregistrement. Nous 

effectuons un travail de sélection des artistes et nous 
les accompagnons en assumant la fonction d'ingénieur 
du son. Il y a beaucoup de talents à Beauvais : des 
compositeurs, des chanteurs, des rappeurs… Avec 
Essache Will, nous sommes complémentaires. Nous 
avons des points de vue très différents sur la façon 
de faire de la musique. Pour ma part, je ne suis pas 
attiré par le monde professionnel, j'écris des chansons 
simples, qui parlent de la vie de tous les jours. Je ne 
suis pas motivé par la perspective d'une carrière ou par 
l'argent. La musique est une vraie passion dans laquelle 
j'investis une bonne part de mes moyens mais je garde 
les pieds sur terre."

L'ambition de Slick Artistetriste : montrer que le rap et 
le hip hop ne sont pas ce que l'on croit. "La tolérance, 
la convivialité, le respect et l'ouverture aux autres sont 

essentiels pour moi. Le rap peut-être apprécié par 
tout le monde et je suis fier de pouvoir en apporter la 
démonstration à travers ce que j'écris, au fil de mes 
rencontres avec le public."

Après un 2nd album, "Rédemption", paru en mars 
2016, Slick prépare un 3ème opus. "J'ai déjà écrit 7 
morceaux. Je participe aux soirées Rimes Croisées avec 
des slameurs, c'est une ambiance urbaine et poétique à 
la fois, très stimulante."

Un autre projet lui tient à cœur : "organiser une soirée 
autour des cultures urbaines, un moment de partage 
sympa et gratuit, ouvert, accessible à tous". 

Si son prochain album ne sortira pas avant fin 2017, 
Slick est à découvrir dès maintenant sur Facebook/ 
Slick artistetriste et sur sa chaîne Youtube. 

Archipop s'est donné pour mission de collecter, sauvegarder, documenter 
et valoriser les archives privées filmées sur le territoire picard. INÉDITS est 
une association européenne créée en 1991 pour encourager la collecte, la 
conservation, l’étude et la mise en valeur des films amateurs. Ses membres 
se retrouvent chaque année pour échanger sur leurs pratiques, autour 
d’interventions d’universitaires ou de témoins, découvrir des films ou des 
spectacles conçus à partir de films amateurs…

Au programme, projections, conférences, tables rondes et 
ateliers, au CAUE, au MUDO-Musée de l'Oise et au Quadrilatère.



DÉCEMBRE 2016   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   25

Culture

Lecture

Philip D. Langhe 
Le sommeil  
des nymphes
Auteur beauvaisien, 

passionné par 
l'écriture, Philip 

D. Langhe publie 
cet automne son 

premier roman aux 
éditions Ravet-

Anceau, dans la 
collection Polars en 

nord. Rencontre.

Le sommeil des nymphes s'ouvre sur un univers 
singulier : un hôtel, situé au cœur de la forêt de 
Chantilly, accueille dans ses étages supérieurs - 
baptisés le Château - de riches clients qui, selon la 
rumeur, bénéficient de services très particuliers. Une 
jeune femme de chambre y est affectée. Elle disparaît. 
Son amie Selena, aidée par un veilleur de nuit taciturne, 
Torn, part à sa recherche… Ils vont exhumer un 
mystère glaçant, écho d'évènements passés tout aussi 
effrayants. Une quête qui leur permettra d'exprimer ce 
qu'ils ont de plus beau en eux, telles les nymphes qui 
se métamorphosent.

"J'ai commencé l'écriture de ce thriller en 2013", 
explique Philip D. Langhe. "J'avais écrit un autre roman, 
il y a plus de 10 ans, et j'avais été marqué par la 
difficulté de l'exercice, l'endurance que cela requérait 
et le fait qu'il est très difficile d'entrer dans le milieu 
littéraire. Les années suivantes, j'ai écrit des poèmes 
et un livre pour enfants. Je pense que je n'étais pas 
encore prêt, il a fallu un déclic pour que je retente 
l'aventure du roman…"

Pour cet ingénieur de formation, aujourd'hui responsable 
d'achats dans une grande entreprise de travaux publics, 
l'écriture est essentielle mais c'est aussi une épreuve : 

"Je remercie ma famille car cela n'a pas été facile 
pour elle pendant l'écriture de ce livre. J'étais comme 
phagocyté par mes personnages, j'avais peur de les 
perdre, de perdre le fil… mes nuits étaient courtes, 
je me suis astreint à écrire un chapitre par week-end 
pendant plusieurs mois". Une période sous pression qui 
s'achève en avril 2014.

Ce passionné de voyages – il a visité 45 pays et 
apprécie tout autant les voyages immobiles qu'offrent 
la lecture et l'écriture – referme alors son manuscrit et 
le laisse "reposer" quelques mois. 

"Je l'ai donné en lecture à des amis. Certains aimant 
lire, d'autres pas… Chacun m'a fait des remarques, 
plutôt encourageantes d'ailleurs. Et en septembre 
2014, j'ai entrepris une refonte de la 1ère version qui m'a 
emmené jusqu'à mi-2015. À cette date, j'ai considéré 
que ce que j'avais écrit tenait la route d'un point de vue 
littéraire mais aussi commercial. J'ai donc fait imprimer 
quelques exemplaires et j'ai écrit un synopsis afin de 
pouvoir proposer mon travail aux grandes maisons 
d'édition qui publient des thrillers… Je n'ai eu que des 
réponses négatives."

Philip D. Langhe ne baisse pas les bras pour autant. 
L'arrivée du Furet du Nord à Beauvais lui fait découvrir 

un éditeur implanté en région et qui a dans son catalogue 
une collection de thrillers/polars : Ravet-Anceau. Cela 
lui ouvre de nouvelles perspectives et il remet sur le 
métier son ouvrage. "J'ai modifié mon synopsis pour 
y ajouter des anecdotes régionales. Je suis passionné 
par les petites histoires qui font la grande histoire et 
je connais bien la Picardie car j'organise beaucoup de 
rallyes automobiles avec des amis. J'avais donc matière 
à enrichir mon texte."

Une fois achevé, il envoie son manuscrit chez l'éditeur 
qui le rappelle rapidement et lui propose une revue 
éditoriale avant publication. Tout s'accélère. Après un 
travail de relecture, Le sommeil des nymphes sort des 
presses en septembre 2016.

Une première signature à la Maison de la Presse a eu 
lieu en novembre. Le 10 décembre, c'est au Jeanne-
Hachette de M.-C. Locquet, "un lieu qui compte pour 
moi car j'y ai fêté tous les événements importants de 
ma vie", que Philip D. Langhe présentera son livre. 
L'occasion de le rencontrer et de découvrir son roman 
en toute convivialité. Et sans aucun doute l’occasion 
de partager avec lui quelques secrets d’une Picardie 
insoupçonnée. Où s’arrête la réalité, où commence la 
fiction ? Mystère…



En décembre 2015, l’agence d’architectes François Chochon 
et Laurent Pierre a été retenue au terme du concours européen 
d’architecture lancé 8 mois plus tôt (février 2015).
Depuis, l’équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé, en concertation 
étroite avec la collectivité et la direction du théâtre, les 
études d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet 
définitif (APD). Cette phase d’études a permis d'aboutir à 
un projet désormais plus compact et à une optimisation de 
l’organisation fonctionnelle du bâtiment. 
Conformément au programme, le projet comprend la 
réalisation d’un ensemble de trois salles :
  une grande salle de spectacle de 675 places 

dotée d’un ensemble scénique complet avec scène, 
cage de scène et arrière scène. Un escalier et ascenseur 
permettent la desserte de cette salle au 2ème niveau à partir 
du foyer ;

  une salle modulable de 200 places avec scène 
intégrée pouvant servir par ailleurs de salle de répétition ;

  une salle pour les activités pédagogiques. Ouverte 
sur le foyer, elle peut également accueillir des événements.

D’une façon générale, le projet de François Chochon et de son 
équipe propose une organisation et des circulations simples et 
lisibles, tant pour la partie publique que pour la partie privée 
(administration/artistes) et, tout particulièrement, pour les 
espaces logistiques.  
Les cheminements ont été conçus pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite d'accéder, en toutes 
circonstances et dans les mêmes conditions que les 
personnes valides, à tous les services, espaces, locaux et 
prestations offerts au public.  
L'accueil du public et des visiteurs se fera depuis le parvis 
de l’équipement. Il offrira une liaison traversante permettant 
d’organiser, rue du 51ème régiment, une entrée indépendante 
pour les accès rapides, type arrêt minute, taxis… 
L’accès technique aux deux salles de spectacle sera optimisé 
avec un accès de plain-pied depuis l’aire de livraison dont la 
création, en retrait de la rue du 51ème régiment, réduira les 

nuisances notamment sonores jusqu’alors subies par les 
riverains.
Les espaces privatifs à usage des artistes et du personnel ont 
été entièrement repensés. Les artistes disposeront de loges 
nombreuses et spacieuses, d’un foyer ouvert sur le patio 
intérieur ; le personnel, de bureaux aux normes et d’espaces 
de rangements adaptés.
Le projet paysager proposé par IN-FOLIO Paysagistes 
s’attache à créer un nouveau décor urbain, un nouveau clos 
beauvaisien, composé d’espaces successifs aux ambiances 
et vocations diverses, fédérés par le théâtre et reliés à la ville : 
grande allée, parvis, terrasse-jardin, prairies arborées… Dans 
cette logique, l’aménagement du parking favorise le maintien 
d’une charpente arborée et s’organise autour de 113 places.
Plus globalement, enfin, le projet architecturel et paysager 
inscrit le quartier dans les cheminements urbains et favorise 
la création de nouvelles liaisons du centre vers sa périphérie.
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Culture

Après l'achèvement de la démolition  
des bâtiments qui ont abrité pendant 

plusieurs décennies le Théâtre du 
Beauvaisis, le permis de construire 

pour ses nouveaux locaux vient  
d'être déposé. 

Le nouveau théâtre  
sortira bientôt  
de terre

Calendrier
Les travaux de construction du nouveau 
bâtiment, situé place Georges-Brassens, 
débuteront à la rentrée 2017 pour une durée 
de 24 mois.
La livraison de l’équipement est prévue à l’été 
2019 pour une ouverture à la rentrée pour le 
lancement de la saison culturelle 2019/2020.

Un budget  
et des aides revus  
à la hausse
Au terme des études, le budget prévisionnel, toutes 
dépenses confondues, s’établit désormais  
à 17,5 M € HT (21 M € TTC) répartis comme suit : 

Travaux 13 268 844 € HT
Honoraires de maîtrise 

d’œuvre 1,9 M € HT

Frais de maitrise 
d’ouvrage pour un 

montant de
1 383 091 € HT

Aléas et provisions pour 
un montant de 948 065 € HT

Malgré les économies recherchées, le budget de 
l’opération est donc en hausse. Cette augmentation 
est heureusement compensée par une hausse des 
financements de l’ordre de 1,5 M €, correspondant 
à une augmentation de l’aide de la Région des Hauts 
de France.
Le total des aides publiques devrait ainsi s’élever  
à 9,5 M € HT : 

État 1,8 M €
Département de l’Oise 2,5 M €

Région des Hauts de France 3 M €
Fonds Européens 2,2 M €

Soit 54% du montant  
total des travaux
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/// Cinespace  
Une Heure de tranquillité

/// Cinespace  
Norm

/// Salle Agnès Varda  
Les animaux fantastiques

Dé
ce

m
br

e
20

16
/// Auditorium Rostropovitch  
Ton cor est à toi

/// Salle Agnès Varda  
La vie est belle

cinéma
/// Auneuil
Projection d’un film grand 
public et récent
Mardi 20 décembre 
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
à 18h30 séance jeune public
à 20h30 séance tout public
En partenariat avec le Ciné 
Rural.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace
Retrouvez toutes les actus sur 
www.cinespace-beauvais.com

CINÉ SÉNIOR
Une Heure de 
tranquillité
Lundi 5 décembre à 14h
Avec Christian Clavier.
Tarif : 3 € pour les séniors de 
l'Agglo.

CONNAISSANCE  
DU MONDE
Australie
Jeudi 15 décembre  
à 14h et 20h30
Tarif : 9 € / Réduit 8 €.

CINÉ GOÛTERS  
DE NOËL
Julius et le Père Noël
Mardi 20 décembre à 14h
Un beau conte de Noël du 
folklore scandinave.
1 film + 1 gouter = 6 € (pour les - 
de 14 ans). Dès 4 ans. 

Norm
Mercredi 21 à 14h
Un ours polaire (Omar Sy) part 
à New York pour protéger sa 
banquise !
Dès 6 ans.

CINÉMALICE
Le Secret  
de la fleur de Noël 
Les 21, 24 et 25 décembre
Dès 4 ans. 2,50 € la place.

DISNEY HÉRITAGE
La Belle et le Clochard
A partir du 28 décembre
Tarif : 6€ / 4,50 € pour les - de 
14 ans.

Sortie du 7 décembre

Demain tout commence
Avec Omar Sy. Une jolie histoire 
de famille et notre comédie 
coup de cœur ! 

Sortie du 14 décembre

Rogue one : A Star Wars 
Story
Film réalisé par Gareth Edwards 
avec Felicity Jones, Diego 
Luna. 

Salle Agnès Varda
FILMS EN 3D
• Cigognes & Compagnie 
Dimanche 4 décembre à 14h30
Samedi 24 décembre à 14h30 
Mardi 28 décembvre à 14h30

• Les animaux fantastiques
Mercredi 14 décembre à 14h30
Dimanche 18 décembre à 
14h30
Samedi 31 décembre à 14h30
Profitez de séances en 3D sans 
frais de location supplémentaires !

« Ma vie de courgette » et 
atelier doublage
Mercredi 7 décembre à 14h30 
Après la projection du film 
d'animation « Ma vie de 
courgette », revivez les scènes 
du film en doublant vous-même 
les voix des personnages !
Dès 8 ans.

AVANT-PREMIÈRE
« Chanda, une mère 
indienne »
Lundi 5 décembre à 20h
En partenariat avec le Club 
Soroptimist de Beauvais.

CINÉ-RENCONTRE
« La Sociale »
Vendredi 9 décembre à 19h30 
Séance en présence du 
réalisateur.
Un documentaire consacré à 
l’histoire de la Sécurité Sociale : 
d’où vient-elle ? Comment a-t-
elle été mise en place ? Qu’est-
elle devenue et que pourrait-elle 
devenir ?

CINÉ-NOËL 
« La vie est belle »
Dimanche 18 décembre  
à 18h30
Fêtons les vacances ! Le 
Cinéma Agnès Varda propose 
une séance autour d’un 
classique de Franck Capra et 
un échange après le film avec 
Vincent Baticle, professeur 
de l’Université pour Tous de 
Beauvais, spécialiste du cinéma 
américain.

/// Savignies
Projection d’un film grand 
public et récent
Mercredi 21 décembre à 15h
Salle des trois villages 
Séance de cinéma avec 
concours de dessin et goûter 
pour les enfants après la 
séance.
En partenariat  
avec le Ciné Rural.
Tarifs :  
- de 16 ans : 3 € ;  
adultes : 4 €.

conférences /
visites guidées

/// Beauvais 
Le ou les territoires italiens
Vendredi 2 décembre à 14h
Amphithéâtre Buñuel de 
l’Antenne universitaire
Conférence avec Pascal 
Manceau, enseignant au lycée 
Montaigne de Paris.

Visites guidées de 
l’exposition Love Stories
Samedis 3 et 17 décembre de 
15h à 17h 
Le Quadrilatère
Visites guidées par Diaphane.

Bilan archéologique
Samedi 3 décembre à 14h 30
Auditorium du Quadrilatère
Bilan des 5 interventions 
menées en 2016 par le Service 
Archéologique Municipal.

Visite découverte 
La collection du XIXe siècle 
à travers quelques œuvres 
choisies.
Dimanche 4 décembre de 
15h30 à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50. Programme 
sur mudo.oise.fr.

À quoi ça tient ? 
Mercredi 7 décembre à 18h
CAUE de l’Oise (4, rue de 
l’Abbé-du-Bos)
Conférence par Julie Legrand, 
plasticienne.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou 
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com

Jean-Baptiste Say, sa vie, 
son oeuvre, son influence
Mercredi 7 décembre à 16h
Amphithéâtre Buñuel de 
l'Antenne universitaire
Conférence avec Marian 
Wielezynski, docteur d'état ès 
Sciences Economiques

Auditorium 
Rostropovitch
Ciné-concert  
autour du film  
Ton cor est à toi 
Mercredi 7 décembre  
à 20h30
Film d'Edgar Kennedy
avec Laurel et Hardy.
En 2nde partie : extraits de 
films et dessins animés.
Réservation et 
renseignement au 
Conservatoire Eustache du 
Caurroy 03 44 15 67 04
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Agenda

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
Décembre

2016

/// Beauvais 
Visite en famille

/// Écume du jour
Tous au jardin

/// Écume du jour
Découverte du massage

/// Allonne
Saint Nicolas et marché de Noël

/// Auneuil
Noël des écoles

/// Beauvais

5, rue du Faubourg Saint-Jacques • 03 44 02 07 37 

Écume du jour

Tous au jardin
Découvrir ce que l’on peut 
faire dans un jardin en fin 
d’automne.
Désormais chaque mercredi 
et samedi à partir de 14h.
Plus d’informations auprès 
de l’Écume du Jour.

Découverte du 
massage
Samedi 3 décembre de 10h 
à 12h
Atelier pratique pour 
découvrir le massage 
sensitif.

Sophrologie et 
rigologie 
Samedi 3 décembre de 
14h30 à 15h30
Sur inscription. Nombre de 
places limité.
Rigologie de 14h30 à 15h et 
Sophrologie de 15h à 15h30.
Atelier pratique pour 
apprendre à se détendre et 
être en pleine forme.
Tout public.

Café philo
Jeudi 15 décembre à 18h

Atelier d’écriture 
Jeudi 8 décembre à 19h
Sur inscription.

Soirée jeux
Vendredi 16 décembre de 
18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de 
nouveaux jeux, avec la Ludo 
Planète.
Tout public. Possibilité de se 
restaurer sur place.

L’Écume du Jour sera en 
congés à partir du mardi 
20 décembre 2016 et 
vous retrouvera dès le 
mardi 3 janvier 2017. 

divers
/// Allonne
Saint Nicolas et marché 
de Noël
Samedi 3 décembre 
Place de l’Église
Marché de Noël à partir de 14h
Saint Nicolas à partir de 17h
Organisé par la mairie d’Allonne. 
Rens. au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil
TÉLÉTHON
Du 2 au 4 décembre
• Vendredi 2 décembre

Participation des écoles 
d'Auneuil puis à 18h 
lancement officiel du 
Téléthon.

• Samedi 3 décembre
De 10h à 18h : rendez-
vous à la salle socio-
culturelle pour participer 
aux diverses activités 
proposées par les 
différentes associations 
d'Auneuil et le Centre 
Social Rural du Thelle-
Bray.
Possibilité de restauration 
le midi.
À 20h : repas dansant, 
animé par la compagnie 
"Ris chante et danse".

• Dimanche 4 décembre 
À 10h : Pokerthon
À 13h30 : concours de 
belote

• Dimanche 11 décembre
Le Centre équestre 
« Belle Vue Equitation » 
organisera une journée 
"initiation pour tous" au 
profit du Téléthon.

Rens. au 06 81 11 53 13.

Commémoration de la 
Journée nationale en 
souvenir de la guerre 
d’Algérie 
Lundi 5 décembre  à 11h20
Cimetière d’Auneuil 
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Noël des écoles
Samedi 10 décembre à 15h
Salle socio-culturelle (rue des 
Aulnes)
Spectacle « Les cloches des 
4 saisons » par le Théâtre de 
la Lune.
Remise des cadeaux aux 
enfants de l’école maternelle.
Rens. auprès de la mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

1er Marché de Noël
Samedi 17 décembre  
de 15h30 à 23h
Salle socio-culturelle et parking 
(rue des Aulnes).
Artisans, commerçants locaux 
et animations pour les enfants.
Restauration et buvette sur 
place par l’APE d’Auneuil 
(tartiflette géante).
Organisé par l’Association des 
Parents d’Élèves d’Auneuil.
Rens. : M. DAVID Julien 
06 77 19 95 90.

Grande soirée  
du réveillon de l’An
Samedi 31 décembre  
à partir de 19h
Salle socio-culturelle  
(rue des Aulnes)
Soirée du réveillon de l’an avec 
DJ professionnel.
Menu adulte : 62 euros / Menu 
enfant (- de 14 ans) : 15 euros.
Organisée par l’association Les 
Rêves de Théo
Réservation avant le 26 décembre 
auprès de Mme Leguen  
au 06 78 57 86 43  
(nombre de places limité).

/// Beauvais 
Vente au profit du Téléthon
Jusqu'au 3 décembre
Centre G.-Desmarquest
Organisé par Voisinlieu Pour 
Tous. Vente d’objets créatifs 
réalisés par les adhérents de 
l’association.
Rens. au 09 54 66 25 82, en 
écrivant à  
voisinlieupourtous60@free.fr 
ou sur www.voisinlieupourtous.
moonfruit.fr/

Les droits des victimes 
dans le procès pénal 
Vendredi 9 décembre à 14h
Amphithéâtre Buñuel de 
l’Antenne universitaire
Comment réagir lorsque l’on 
est victime d’une infraction ? 
Quelles sont les erreurs 
à éviter ? Les démarches 
indispensables, l’aide 
juridictionnelle. Conférence 
avec Elisa Fumagalli, avocat au 
barreau de Beauvais.

Visite en famille  
La collection du XIXe siècle 
Dimanche 11 décembre de 
16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Parcours ludique à partir de 6 
ans. Gratuit.
Rens. 03 44 10 40 50. Programme 
sur mudo.oise.fr.

La mise en place des 
hôpitaux au Moyen Âge 
dans l’Oise
Mardi 13 décembre à 18h30
Archives départementales de 
l’Oise (71, rue de Tilloy)
Avec Pascal Montaubin, maître 
de conférences en histoire 
médiévale à l’Université de 
Picardie Jules Verne.
Conférence dans le cadre de 
l’exposition "Prendre Soin, 8 
siècles de présence hospitalière 
dans l’Oise".
Renseignements et réservation 
souhaitée au 03 44 10 42 00.
Plus d’infos sur archives.oise.fr 

Le Vestiaire des Divas 
Jeudi 15 décembre de 18h30 
à 20h
MUDO – Musée de l’Oise
Salle Thomas Couture
Conférence par Delphine 
Pinasa, directrice du Centre 
national du costume de scène, 
en lien avec l’exposition.
Gratuit. Réservation conseillée  
au 03 44 10 40 63.
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr.

Les faïences de l’italienne 
du XIXème siècle 
Vendredi 16 décembre à 14h
Amphithéâtre Buñuel de
l’Antenne universitaire.
Conférence avec Jean Cartier, 
historien et président du 
GRECB.
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PRENDRE
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A R C H I V E S  D É PA R T E M E N TA L E S  D E  L’ O I S E

15 novembre 2016 - 30 juin 2017  
du lundi au vendredi de  9h à 18h

71, RUE DE T ILLOY -  BEAUVAIS

ENTRÉE GRATUITE
RENSEIGNEMENTS AU  : 03 44 10 42 00 - ARCHIVES.OISE.FR
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/// Rochy-Condé
Bourse aux jouets

/// Saint-Martin-le-Nœud
29ème Marché de Noël /// Savignies

Marché de Noël

/// Beauvais, la 
cathédrale infinie 

& Horizons 
imaginaires

Préparer les fêtes de fin 
d'année sans gaspillage  
Samedi 3 décembre de 10h à 
12h et 14h à 17h  
Espace du Pré-Martinet
Échange de recettes festives 
à base de légumineuses 
et d'herbes, fabrication de 
lombricomposteur, emballage 
de cadeaux avec du tissu 
(FUROSHIKI et sac tee-shirt).
Oser le cadeau d'occasion ou 
fait maison.
Gratiferia : apportez un objet, 
vêtement, livre d'occasion... à 
échanger.
Dans le cadre de Beauvais en 
transition à la permancence 
mensuelle de Collembole et 
Cie.
Rens. en écrivant à  
contact@collembole.fr  
ou au 06 11 52 55 87.

/// Nivillers
Arbre de Noël 
Vendredi 9 décembre à 19h
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 79 12 91.

/// Rochy-
Condé
Bourse aux jouets
Dimanche 4 décembre
Salle multifonction
Organisée par l'association 
Cœurs Créoles.
Rens. auprès de la mairie au 

Photo de Noël
Vendredi 9 décembre
Salle multifonction
Proposé par Les p'tits 
marmousets

Noël des enfants de la 
commune
Vendredi 16 décembre
Salle multifonction
Organisé par le Comité des fêtes.

Réveillon
Samedi 3 décembre
Salle multifonction
Organisé par le Comité des fêtes.

/// Saint-
Germain-la-
Poterie
Marché de Noël
Samedi 3 décembre de 11h 
à 19h
Exposition vente artisanale 
(objets de Noël, peintures, 
broderie, couture, cosmétiques 
naturels…).
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 82 22 50 

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche de 7h à 12h 
Espace loisir du Becquet
Un marché animé, amical et 
diversifié.

/// Saint-Léger-
en-Bray
Repas des aînés
Dimanche 11 décembre à 
partir de 11h45
Salle multifonction (28, Grande 
Rue).
Organisé par l’équipe municipale 
et le CCAS.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 84 41 45.

Arbre de noël des enfants
Dimanche 18 décembre à 
partir de 14h
Salle multifonction (28, Grande 
Rue).
Organisé par l’équipe 
municipale. Au programme : 
mot du maire, spectacle et 
distribution des jouets par le 
Père Noël.
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Saint-
Martin-le-Nœud
29ème Marché de Noël
Samedi 10 et dimanche 11 
décembre
Marché ouvert samedi de 16h 
à minuit et dimanche de 10h 
à 18h
Navettes gratuites Beauvais 
(mairie – zone de l'Avelon) 
– Aux-Marais – St-Martin-le-
Nœud de 16h à 19h le samedi 
et de 11h à 18h le dimanche.

/// Savignies
Marché de Noël
Vendredi 9 décembre de 
15h30 à 20h
Mairie et halle du centre-bourg

/// Troissereux
Arbre de noël des enfants
Samedi 10 décembre 
Salle polyvalente
Organisé par la Mairie de 
Troissereux et le Comité des 
fêtes.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 79 02 89.

/// Verderel-
Lès-Sauqueuse
Visite du Père Noël
Dimanche 18 décembre  
à partir de 10h
Le Père Noël visitera tous les 
sapins de nos 4 villages... Il 
remettra un paquet de bonbons 
aux enfants venus décorer les 
sapins...
• L'accueil des habitants 
des villages sera effectué 
conjointement par les élus et 
les membres du Comité des 
fêtes.

/// Warluis
Thé dansant
Mardi 13 décembre  
Inscription auprès de Pierrette 
au 06 12 94 92 17.

Marche de 7 à 8 km
Dimanche 4 décembre à 9h  
Marche de 12 à 15 km
Dimanche 18 décembre à 9h 
RDV sur la place communale 
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

événement
/// Beauvais 
Les Féeries de Noël
Programme complet dans la 
brochure accompagnant le 
journal.

Beauvais, la cathédrale 
infinie & Horizons 
imaginaires
Du mercredi 14 au vendredi 
30 décembre à 18h
Excepté le 24 décembre.
Deux diffusions par soirée de 
30 mn chacune.
Rens. au 03 44 15 67 00.

exposition
/// Beauvais 
Exposition Out of the blue 
par l’artiste en résidence, 
Jessica Lajard 
Jusqu’au 3 décembre 
Salle basse de l'Auditorium 
Rostropovitch
Entrée libre. Mardi, jeudi 
et vendredi de 13h à 18h ; 
mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h. Fermeture 
le dimanche, le lundi et les jours 
fériés.
Rens. au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur 
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Galerie d'Hiver
Du samedi 3 décembre au 
vendredi 30 décembre
Galerie Associative (13, rue 
Gréber)
Exposition collective "Retrouvez 
tous les artistes que vous avez 
aimés en 2016!".
Mercredi, vendredi et samedi 
de 15h à 19h.
Rens. et inscriptions sur place.

Des tableaux et des 
œuvres
Du mardi 13 décembre 2016 
au samedi 14 janvier 2017
Médiathèque du centre-ville
Exposition de marqueterie par 
Emmanuel Flocher.
Entrée libre.

Prendre soin,  
8 siècles de présence 
hospitalière dans l’Oise 
Jusqu’au 30 juin 2017
Archives départementales  
de l’Oise (71, rue du Tilloy)
Du lundi au vendredi de 9h à 
18h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 42 00.  
Plus d’informations sur  
archives.oise.fr.

Divines et divas 
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Exposition présentée 
dans le cadre du festival 
photographique Les 
Photaumnales.
Tous les jours sauf le mardi de 
11h à 18h. 
Entrée libre. Rens. Au 03 44 10 40 50. 
Programme sur mudo.oise.fr.

LES PHOTAUMNALES
Love Stories
Tout le mois 
Le Quadrilatère
Du mardi au vendredi de 
12h à 18h ; samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Exposition organisée 
par Diaphane, Pôle 
photographique en Picardie.
Rens. au 09 83 56 34 41.
www.diaphane.org -  
www.photaumnales.fr -  
www.diaphane-éditions.com

Laissez-vous  
conter Beauvais
Exposition permanente
Le Quadrilatère
Du mar. au ven. de 12h à 18h
Sam. et dim. de 10h à 18h

inscription
/// Beauvais 
Inscriptions aux ateliers de 
l’École d’Art du Beauvaisis
Du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h15
Samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h15
Tarif réduit à compter du 5 
décembre.
Rens. au 03 44 15 67 06, en 
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou 
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.
com
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Agenda

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
Décembre

2016

DANSE
/// Beauvais

Trois Grandes Fugues

THÉÂTRE
/// Beauvais

Sainte-Jeanne des abattoirs

MUSIQUE /// Beauvais
Les Frères Brothers

JEUNESSE /// Beauvais
Comptines et jeux de doigts

MUSIQUE /// Beauvais
Gogo Penguin

cirque
/// Beauvais 
Concerto pour deux 
clowns - Les Rois 
Vagabonds
Mardi 13 décembre à 19h30
Mercredi 14 déc. à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Deux artistes pour un spectacle 
plein d’émotions et de poésie.
En partenariat avec La Batoude.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

Cirque de Noël 
SENSATIONS
Mercredi 14 décembre à 14h
Samedi 17 déc. à 14h et 17h
Dimanche 18 décembre  
à 10h, 14h et 17h
Elispace
Tarif unique : 20 €.
Rens. auprès d'Impérial Show au 
03 44 90 00 12.

danse
/// Beauvais 
Trois Grandes Fugues
Mardi 6 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Maguy Marin - Anne Teresa De 
Keersmaeker - Lucinda Childs
Ballet de l’Opéra de Lyon
Une pièce musicale de 
Beethoven : trois regards 
chorégraphiques.
Dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris.
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

théâtre
/// Beauvais 
Sainte-Jeanne  
des abattoirs
Jeudi 1er décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Bertolt Brecht - Marie 
Lamachère (artiste associée au 
Théâtre).
Rens. au 03 44 06 08 20 
ou en écrivant à contact@
theatredubeauvaisis.com

jeunesse
/// Auneuil
Et si… la petite marchande 
d’allumettes
Mercredi 14 décembre à 14h
Salle socio-culturelle (rue des 
Aulnes)
Spectacle-conte, un classique, 
revisité, qui nous donne une 
version de l’histoire beaucoup 
moins triste que l’originale. 
Imaginez : et si la petite fille aux 
allumettes ne s’était pas éteinte 
dans la nuit ? Et si elle était née 
princesse ? Et si elle avait été 
un petit garçon ? Et si l’hiver 
n’existait pas ? Et si la mort 
ne tuait plus… Un spectacle 
décidemment gai, sans langue 
de bois et plein d’espoir sur 
l’exclusion et les injustices.
Proposé par la Bibliothèque 
d’Auneuil.
Informations et inscriptions 
au 03 44 47 78 10 ou par mail 
bibliotheque@auneuil.fr

/// Beauvais 
Les p’tits rendez-vous de 
la Médiathèque

L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 
sauf pendant les vacances 
scolaires
Médiathèque St-Jean, 
Argentine, St-Lucien
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

L’heure des histoires 
Tous les mercredis à 10h30 
en période scolaire et le 
1er mercredi des petites 
vacances scolaires.
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans. Entrée libre. 
Groupes : réservation obligatoire.

Comptines et jeux de 
doigts
Samedi 3 décembre à 10h30
Médiathèque du centre-ville
Réservation au 03 44 15 67 02.

Découvertes 
instrumentales
Mercredi 7 décembre à 15h30
Médiathèque St-Lucien
Entrée libre.

L'heure des histoires 
musicales 
Mercredi 14 décembre 15h30
Médiathèque du centre-ville
Réservation au 03 44 15 67 02.

/// Milly-sur-
Thérain
L’heure des histoires 
spécial NOEL
Mercredi 14 décembre  à 15h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 3 ans et +. 
Réservation au 03 44 15 98 67.

Bébés lecteurs
Vendredi 16 décembre à 11h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
Pour les 0 - 3 ans.
Réservation au 03 44 15 98 67.

Faites vos jeux !
Mercredi 28 décembre à 14h
Médiathèque de Milly-sur-
Thérain. Entrée libre.

musique
/// Beauvais 
Concert du Trio  
Adèle Chignon
Vendredi 2 décembre à 18h
Amphithéâtre Buñuel de 
l’Antenne universitaire
Entrée : 10 €.
Rens. au 03 44 06 88 21 ou sur 
adelechignon.fr/

Mr Zebre +  
Waz Irie Sound System 
Vendredi 2 décembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Reggae.
Tarif : 5 €.

Mbongwana Star 
Jeudi 8 décembre à 20h
Ouvre-Boîte
Musiques du monde.
Tarifs : 16/14/11 €.

Les Frères Brothers
Jeudi 8 décembre à 20h30 
Maladrerie Saint-Lazare
Cocktail d’humour, de voix 
et de sons concocté par un 
quartet vocal hilarant.  
Tarifs : 12/8 €.
Rens. et réservation au 03 
44 15 67 62 ou en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr 

Concert de Noël 
Vendredi 9 décembre à 20h
Église Notre-Dame-de-Marissel
Concert au profit de la 
restauration de l'église de 
Marissel. Chants de Noël et 
chansons populaires par la 
chorale Hanicroches qui fête 
ses 10 ans et le chœur de 
Unilasalle, dirigés par Cécile 
Chamorin.
Organisé par l'association 
Les amis de Notre Dame de 
Marissel.
Rens. et réservation auprès de 
Chantal Wielezynski  
au 06 75 97 62 11.
Entrée : 10 €, gratuit pour les 
moins de 15 ans.

Ob Studios :  
Toile à vibrations 
Vendredi 9 décembre à 20h30 
Barasca
Musiques du monde.
Entrée libre.

Spectacle Wèrres Guerres
Samedi 10 décembre à 20h
Auditorium Rostropovitch
Tarif : 5 €. Organisé par 
Voisinlieu Pour Tous et 
Achteure.
Rens. au 09 54 66 25 82, en 
écrivant à voisinlieupourtous60@
free.fr ou sur www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

Carte Blanche au 
Conservatoire
Dimanche 11 décembre à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Organisé par le  Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.
Rens. et réservations au 03 
44 15 67 62 ou en écrivant à 
maladrerie@beauvaisis.fr 

Concert gourmand – duo 
flute et harpe  
Solistes de l’Orchestre Les 
Siècles
Lundi 12 décembre à 19h
Centre Georges-Desmarquest
Une heure de musique posée 
sur l’épaule d’un ange…
La pièce sera suivie d’un 
échange avec les comédiens et 
d’un repas partagé où chacun 
apportera douceurs sucrées ou 
salées.
Organisé par Le Théâtre du 
Beauvaisis et Voisinlieu Pour 
Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82, en 
écrivant à voisinlieupourtous60@
free.fr ou sur www.
voisinlieupourtous.moonfruit.fr/

Gogo Penguin 
Jeudi 15 décembre à 20h
Cinéma Agnès Varda
Jazz.
Tarifs : 14/12/9 €.

Les Kiwanisrock  
ont du coeur  
Mar del Plata + Shining 
Box + Short Way Off + So 
was the sun
Vendredi 16 décembre à 
20h30
Ouvre-Boîte
Entrée libre.

Secours  
Pop Music Tour
Jeudi 22 décembre à 19h30
Elispace
Avec les artistes du label WATI 
B dont LEFA, DRY, Barack 
Adama,....
1ère Partie "Mar del Plata"
Organisé par le Secours 
Populaire des Hauts de France.
Places en vente sur France Billet  
et Ticketnet.
Tarifs : 25€ en fosse, 30€ en 
gradins latéraux et 35€ en gradin 
de face.

Mar del Plata
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Comme plus de 100 000 spectateurs en 2016, ayez le réflexe ELISPACE ! 
L’Elispace vous accueille toute l’année pour des moments de rires, de sensations, d’émotions...

Pour Noël,  
offrez un cadeau original : 
un moment inoubliable !

Points de vente habituels à Beauvais 
Auchan, Carrefour, Intermarché, Fnac, Office de Tourisme... 

PARKING GRATUIT ET SURVEILLÉ 
Elis’Café : petite restauration sur place, snacking et boissons

03 44 10 01 01   www.elispace.fr   elispace@beauvais.fr    elispace-officiel    @elispace60

TEXTE NON PARVENU



Beauvaisis infos pratiques

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

Jeunesse 03 44 79 40 30

Enseignement 03 44 79 42 50

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

CAF 0 810 25 60 80

CPAM  36 46

Préfecture 
Place de la  
Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Général  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

Centre d’information 
et de traitement des 
retraites CRAM Nord-
Picardie 
26, rue du  
Pont d’Arcole 0 820 19 59 59

CICAS 
(Centre d’Information Conseil et 
Accueil des 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

Taxis  
Borne téléphonique 
Place  
de la Gare 03 44 45 12 50

Pôle Emploi delie 
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
ZAC St-Lazare 3949  
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11 
TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

Chambre de Commerce  
et d’Industrie 
Pont de Paris 03 44 79 80 81

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

Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 
Beauvaisis 
13, rue Jean-Monnet à Beauvais 
03 60 56 60 60

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
5, avenue des Écoles 
Les mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi  
13h30 à 16h30 03 44 15 67 60

Espace Info Energie 
des Ateliers de la 
Bergerette 
8 Rue de la Bergerette  
à Beauvais 60000 03 44 48 26 74

Les Services 

Publics de Beauvais

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

Les numéros utiles  

pour bien vivre 
dans votre
agglo !
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Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 9 décembre de 14h30 à 18h30
Samedi 10 décembre de 8h30 à 12h30

Samedi 14 janvier 2017 de 9h30  
à 12h et de 13h30 à 15h30

Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs 
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 84 48 56 52.

COLLECTE DE SANG

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

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

Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir 
des vêtements déposés par des donateurs. Ces dons de 
vêtements sont triés soigneusement pour les mettre à la vente à 
petit prix et leur donner une seconde vie.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
Le 2ème samedi du mois de 14h à 16h.
AFIB - 4, rue Saint-Quentin - Beauvais - 03 44 45 28 13.

France Alzheimer Oise
« Association de familles de malades, France Alzheimer 
Oise tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du 
Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par courriel à 
alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café Mémoire », lieu de rencontre 
pour les familles et leurs malades.
Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h.
Comptoir de Maître Kanter  
1, rue des Filatures à Beauvais
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Sclérose en plaques, ne restez pas isolés, parlons-en !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés 
par J.-J. Voyeux, psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité  
à l’Espace Argentine,  
11 rue du Morvan – Salle 60 -  
à Beauvais un samedi par mois, de 14h à 16h.
Samedi 3 décembre
Une participation symbolique de 2 €  
est demandée à chaque séance. 

Rens. : 03 44 81 72 75 / 03 44 58 66 74 /  
03 44 46 97 99.

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES "LOGEMENT" "CONSEIL AU CONSOMMATEUR"
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou vous souhaiteriez faire des 
suggestions : la CSF de Beauvais est à votre écoute.
•  Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h dans ses locaux, 35, 

rue du Général-Leclerc. Rens. au 03 44 45 54 17.
•  Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 à la MSIH Saint-Jean (25, rue M.-

Segonds).
Permanences "Conseil au consommateur"

Rens. au : 07 83 70 16 74 ou en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr   

Faites de la musique avec Hanicroches
Vous êtes musicien ? Vous chantez ? Vous souhaitez faire partie d’un groupe ?
L’association Hanicroches propose des ateliers de musiques actuelles animés par un 
professionnel.
L’atelier pour les ados a lieu mercredi de 18h30 à 19h30 et l’atelier enfant a lieu 
samedi de 14h à 15h, au 149, rue de Saint-Just-des-Marais.
Tarif : 230 €
Inscriptions et renseignements au 06 80 58 05 55  
ou en écrivant à assohanicroches@orange.fr

Maladies psychiques
L'UNAFAM crée un groupe de parole
L’UNAFAM - Union Nationale des Familles de Personnes malades et/ou handicapées 
psychiques met en place à Beauvais, à partir de février 2017, un groupe de parole 
animé par un(e) psychologue et destiné à venir en aide aux proches de malades 
psychiques.
Si vous êtes intéressé(e)s merci de nous contacter  
en écrivant à 60@unafam.org ou en appelant au 06 85 60 96 05.

Dimanche 11 décembre de 14h à 18h, 
ouverture spéciale Livres, textile et 
bibelots aux Ateliers de la Bergerette ! 
Venez trouver articles culturels ou de décoration 
et vêtements très variés. Parce ce que chiner ses 
cadeaux issus de la réutilisation plutôt qu'acheter 
neuf, c'est (se) faire plaisir et choisir de préserver 
nos ressources naturelles !
L'Autre Berge, 2ème boutique récup' des Ateliers 
de la Bergerette, sera également ouverte à 5 
minutes à pied au 32, rue de Savignies. Donnez 
une seconde vie à vos objets.
Vous pouvez donner à la Ressourcerie (8, rue de 
la Bergerette à Beauvais) les objets réutilisables 
dont vous ne voulez plus.
Ne sont pas acceptés : peintures et autres produits 
ménagers, pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis 
de 13h30 à 18h.

Deux magasins d'objets issus de la 
récupération à Beauvais
Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette 

L'Autre Berge : 32, rue de Savignies 
Ouverture : le 2ème dimanche du mois de 14h à 
18h et les mardis, mercredis, vendredis et samedis 
de 14h à 17h30 (sauf la veille du 2ème  dimanche 
du mois).
La Ressourcerie permet de trouver de nombreux 
objets de seconde main pour une consommation 
éco-responsable et accessible.

Les Ateliers de la Bergerette 
Rens. au 03 44 48 26 74, en écrivant à 
contact@ateliers-bergerette.org, sur  
www.ateliers-bergerette.org ou sur Facebook

Perspectives contre le cancer
Informer, soutenir, accompagner
L'association Perspectives contre le cancer œuvre en faveur de la prévention des pathologies cancéreuses dans 
les quartiers relevant de la Politique de la Ville à Beauvais (St-Lucien, St-Jean et Argentine) ainsi qu'à Méru et 
Crèvecoeur-le-Grand et dans les zones rurales isolées. Le but premier de l'association est de réduire les inégalités 
face aux cancers.
Elle offre également des soins de support gratuits, animés par des professionnels diplômés, en faveur des 
malades.
Enfin, elle accompagne les proches et les aidants à travers des ateliers de parole et l'intervention de psychologues.

Rens. en appelant au 06 88 57 84 28, en écrivant à  
perspectivescontrelecancer@laposte.net,  
sur le site perspectivesontrelecancer.net  
ou sur la page Facebook/Perspectives contre le cancer

RESSOURCERIE LES ATELIERS DE LA BERGERETTE

La prochaine élection présidentielle se déroulera les 
23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives les 
11 et 18 juin.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales.
L'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
-  être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de 

scrutin ;
-  être de nationalité française (les citoyens européens 

résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement pour participer 
aux élections municipales et/ou européennes) ;

-  jouir de ses droits civils et politiques.

Où s'inscrire ?
-  soit à la mairie de son domicile ;
-  soit à la mairie d'une commune dans laquelle on est 

assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ;

-  soit à la mairie de sa résidence à condition d'y 
résider de manière effective et continue depuis au 
moins 6 mois ;

- soit à la mairie de la commune où l'on est assujetti à 
résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.

Quand s'inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir 
voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui 
précède le scrutin (soit avant le 31 décembre).

Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année 
mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de 
l'année suivante (après la révision annuelle des listes 
électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire au 
plus tard le 31 décembre 2016.
Le service Élections de la Ville de Beauvais 
assure une permanence tous les samedis de 
décembre de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h.

Élections 2017 • Inscrivez vous sur les listes électorales

La SPA de Beauvais organise son traditionnel 
Noël des animaux samedi 10 et dimanche 
11 décembre prochains au refuge de 
Beauvais (rue de la Cavée-aux-Pierres), de 
10h30 à 17h30, sans interruption.
Quel plus beau cadeau à offrir à un animal 
abandonné qu'un foyer aimant?
Mais n'oubliez pas qu'un animal, c'est pour 
sa vie, qu'il faut réfléchir  avant de l'adopter 
car les départs en vacances, la venue d'un 
bébé etc. occasionnent trop souvent des 
abandons d'animaux qui se retrouvent en 
box ou en cage complètement traumatisés 
– ou, pire, dehors avec tout ce que cela 
entraîne - après avoir connu une vie de 
famille. 
Un animal, ce n'est ni un jouet ni une 
peluche. Ne doivent en adopter que les 
personnes vraiment motivées !
Il ne faut surtout pas offrir un animal à des 

enfants sans l'avis de leurs parents.
Afin de prévenir les ré-abandons, la SPA 
de Beauvais demande à rencontrer les 
nouveaux propriétaires avant la remise de 
l'animal.
Un chien ou un chat demande de la 
disponibilité, de l'attention, des soins, de la 
nourriture et un endroit correct pour dormir.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
téléphoner au 03 44 48 02 50 aux heures 
d'ouverture, de 10h30 à 12h et de 14h à 
17h30 ou venir nous rencontrer.
Tous les visiteurs seront les bienvenus autour 
de gâteaux et d'un café. 

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.

Noël des animaux à la SPA les 10 et 11 décembre

Café-SEP
Rendez-vous mercredi 14 
décembre de 14h30 à 16h30.
Comptoir de Maître Kanter - 
1, rue de la Filature – Espace 
Saint-Quentin à Beauvais



Beauvaisis infos pratiques

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

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

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

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

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

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

7  Bonlier
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  Fontaine-Saint-Lucien
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  Fouquenies
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

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

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

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

13  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  Le Mont-Saint-Adrien
1 rue de Rome
Lundi et jeudi de 16h30 à 19h15
Tél 03 44 82 24 16 
lemontsaintadrien@wanadoo.fr

16  Maisoncelle-Saint-
Pierre
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

17  Milly-Sur-Therain
Rue de Dieppe
Lundi, mardi et vendredi  de 14h30 
à 18 h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 17h30
Tél 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 
www.milly-sur-therain.eu

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

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

21  Rochy-Condé
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

22  Saint-Germain-La-
Poterie
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

24  Saint-Martin-Le-Noeud
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

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

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

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

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

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

30  Verderel-Lès-Sauqueuse
Rue de l’Ecole
À VERDEREL :
Lundi et vendredi de 18h À 19h
À SAUQUEUSE :
Mercredi de 17h à 19h
Tél./ Fax. 03 44 81 72 18 
verderel.mairie@wanadoo.fr 
www.verderel-les-sauqueuse.fr

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

Les 31 communes de l’agglo 
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