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Les Féeries de Noël
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SANTÉ P.14
Création d’un pôle santé à Bresles
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Décembre
scintillant
et chaleureux
Quel plaisir de surprendre les grands yeux
émerveillés des enfants ! Beauvais et le
Beauvaisis vont de nouveau briller de ces
mille lumières qui nous invitent à vivre
avec exaltation cette période enchantée des fêtes de fin d’année.
Avec ce nouveau numéro de votre magazine Beauvaisis Notre Territoire, découvrez
le programme complet des Féeries de Noël qui baigneront notre ville préfecture
dans une ambiance douce, festive et joyeuse dès le 30 novembre.
Sous le feu chaleureux des illuminations, vous pourrez goûter à de nombreux
plaisirs et apprécier de réjouissantes animations de rue, dont la Grande Parade
du 22 décembre, programmée en nocturne pour la première fois.
La féerie se répandra sur l’ensemble de notre agglomération, à l’image de la
commune Saint-Martin-le-Nœud animée d’une bienfaisante effervescence pour
organiser son grand marché de Noël les 8 et 9 décembre ; un événement que
nous avons reconnu d’intérêt communautaire pour son attachement, depuis plus
de 30 ans, à valoriser les savoir-faire et les talents de nos artisans.
Parce que cette période accentue aussi certaines fragilités, en particulier celles
des personnes isolées, nous veillerons bien entendu à maintenir notre dynamique
de solidarité au service de tous celles et ceux qui ont besoin de notre soutien.
Notre attention se porte tout particulièrement sur les salariés de Froneri et de
l’AFPA qui vivent une situation difficile ; nous restons déterminés à les aider
à surmonter cette épreuve avec la collaboration des acteurs économiques du
Beauvaisis.
D’une manière plus générale, je compte sur vous tous pour redoubler de vigilance
et de bienveillance vis-à-vis des gens qui vous entourent, dans l’esprit de ce
territoire généreux et fraternel que nous nous employons à construire avec vous.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Chaleureusement
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#AGGLO

VIE DU BEAUVAISIS

Passez au

covoiturage

Alternative à l’utilisation individuelle de la voiture,
solution pratique et facile à mettre en œuvre
pour celles et ceux qui n’ont pas de véhicule, le
covoiturage fonctionne bien pour les moyens et longs
trajets. Grâce à Oise Mobilité et à son site
www.covoiturage-oise.fr, il est aussi possible de se
déplacer au cœur de l’Agglo.

En direct du conseil
communautaire
L’Agglo soutient
les salariés de Froneri

Annoncée le 10 octobre dernier, la fermeture de l’unité de
production de FRONERI (co-entreprise réunissant Nestlé et R&R)
induit la disparition de 317 emplois sur le territoire du Beauvaisis.
Mobilisée pour soutenir et aider les salariés concernés par un
licenciement – des mesures de pré-retraite concernent 115
personnes – l’Agglo du Beauvaisis a créé une cellule dédiée au
sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation et commencé à
travailler avec tous les acteurs socio-économiques du territoire
pour qu’un accompagnement individualisé efficace permette à
chaque salarié de retrouver rapidement un emploi.

Oise Mobilité est le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise. Créée en décembre 2006,
cette structure regroupe 14 collectivités organisatrices de transports collectifs dans l’Oise. Elle
s’attache à faciliter les déplacements des habitants dans le département en coordonnant les
différents services de transports, en favorisant les déplacements multimodaux, en proposant des
transports à la demande et en œuvrant pour l’émergence d’une tarification harmonisée (titres de
transports uniques ou unifiés).
La création d’un site internet dédié au covoiturage dans l’Oise – www.covoiturage-oise.fr - permet
aux personnes à la recherche d’un transport – régulier ou non – de trouver facilement des
possibilités de se déplacer sur le territoire de l’Agglo ou plus loin dans l’Oise.
Cette plateforme est une des applications du SISMO (système intégré des solutions de mobilité
dans l'Oise). Comme l’ensemble des actions de Oise Mobilité, elle est financée par le « versement
transport additionnel » de ses collectivités membres. Ainsi, aucune commission n’est perçue sur le
prix versé par le passager au chauffeur.
Les covoitureurs potentiels prennent contact par le biais du site internet puis échangent par mail.
Ils s’entendent sur les modalités de leur accord, payant ou non, le lieu de rencontre, etc. Un moyen
simple, convivial et efficace de bouger au cœur du Beauvaisis !
www.covoiturage-oise.fr

La CAB dit non
à la fermeture de l’AFPA
Après l’annonce d’un plan de restructuration de l’AFPA
(Association de Formation Professionnelle des Adultes) à l’échelle
nationale, le centre de Beauvais est menacé de disparition.
Rendue publique le 15 octobre, cette annonce menace
directement l’emploi des 20 salariés de la structure
beauvaisienne. De plus, elle prive potentiellement les habitants
du territoire d’un lieu de formation proche de chez eux, les
contraignant à se rendre à Creil, seul centre de l’Oise maintenu
en activité dans le scénario retenu à ce jour.
Le Pôle Métropolitain de l’Oise et la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis s’élèvent fermement contre
ce projet de fermeture. C. Cayeux, J.-C. Villemain et P. Marini
ont donc sollicité la ministre du Travail pour que soit réétudiée
la restructuration de l’AFPA à l’échelle de l’Oise. Ils se sont
également engagés à étudier toutes les pistes pouvant
conduire au maintien des trois sites du département : Beauvais,
Compiègne et Creil.
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VIE DU BEAUVAISIS
Saint-Martin-le-Nœud

Un Marché
de Noël féerique
Pour sa 32ème édition, le Marché de Noël de Saint-Martin-leNœud accueillera 80 artisans venant de toute la France, samedi 8
décembre de 16h à minuit et dimanche 9 décembre de 10h à 18h.
La magie sera au rendez-vous dans le village de Noël :
un parc animalier, un manège entraîné par des vélos
et le Père Noël avec sa hotte remplie de bonbons pour
les enfants feront du 32ème Marché de Noël de SaintMartin-le-Nœud un événement exceptionnel au cœur du
Beauvaisis.

Le samedi à partir de 21h et le dimanche à partir de
15h, les visiteurs seront invités à entrer dans un univers
musical entrainant et joyeux grâce aux prestations de
jazz manouche du groupe My Serenade, sans oublier les
musiciens de rue qui enchanteront les oreilles tout le
week-end.

Saint-Martin-le-Nœud) mettent tout en œuvre pour que
chaque visiteur trouve des idées et des cadeaux à son
goût. Leur ambition : que chacun vive de très belles fêtes
de fin d’année au cœur du Beauvaisis. Un pari qui sera,
à n’en pas douter, relevé une nouvelle fois avec panache
en 2018.

Attirant un public nombreux et familial, le Marché de
Noël s’étend sur deux journées, les 8 et 9 décembre.
Il réunit des artisans venus des quatre coins de France
et proscrit le « made in China » au profit de réalisations
artisanales hexagonales.

Les plats traditionnels de la région – et d’ailleurs - seront
proposés à la dégustation : boudin blanc, ficelle picarde,
nœud de Saint-Martin, tartiflette, tripes, escargots…
Mobilisés autour du président Claude Dacheux, les
bénévoles de l’association LSSM (Loisirs et Sports à



Rendez-vous à
la Maladrerie
La maladrerie Saint Lazare propose
deux rendez-vous inattendus pour
aborder l’hiver sous les meilleurs
auspices…

Ciné-Concert
The Freshman

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
À 20H30
Film muet de Fred Newmeyer et Sam Taylor
(États-Unis 1925 – 1h16), accompagné
en musique par Chadi Chouman, Xavier
Demerliac, Alexandre Michel, Xavier Milhou et
Clément Robin.
Harold Lamb ne pense qu’à une chose en
entrant à l’université : être l’étudiant le plus
populaire. Pour mettre toutes les chances
de son côté, il essaie d’intégrer l’équipe de
football mais il devient la risée de tout le
collège. Son intervention inattendue et pleine
de rebondissements lors du match final
renverse pourtant la situation… Les musiciens
de l’Attirail accompagnent de manière ludique
et rythmée les gags et cascades de ce antihéros digne de Charlie Chaplin.
« Freshman » a été diffusé en France sous le
nom de « Vive le sport ».
À partir de 5 ans • Tarifs : 12 € / 8 €
Réservation au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr
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INFOS PRATIQUES
Samedi 8 décembre de 16h à minuit
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
Rens. au 06 98 82 13 29.

Yoga & Patrimoine

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DE 10H À 13H
La Maladrerie renoue avec son passé
d’institution hospitalière, de jardin
médicinal et de lieu propice à la
méditation en proposant des stages
« Yoga et Patrimoine ».
Le croisement de visites guidées
et d’une pratique du yoga plongera
le visiteur dans une expérience
singulière, en lien avec les cycles de
la nature et de la vie.
Avec Stéphanie Thouvenin,
professeure de Yoga, et Laetitia
Oliver, guide-conférencière.
À suivre : stage Yoga et Patrimoine
Printemps (samedi 27 avril), stage
Yoga et Patrimoine Été (samedi 8
juin), Balade méditative (vendredi
5 juillet)…
Tarif unique : 25 €. Inscription
limitée à 20 personnes.
Réservation au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr

#AGGLO

ÉCONOMIE

Les Champs
de la Sirène
Majdi Azaiez a ouvert, à la
mi-octobre, la poissonnerie
La Sirène au cœur du centre
commercial des Champs Dolent,
dans le quartier Argentine.
Majdi Azaiez vendait déjà ses poissons et ses fruits de mer
le lundi matin sur le marché d’Argentine ; il les vendra
dorénavant durant toute la semaine dans les locaux que
la Ville de Beauvais avait préemptés au moment du départ
en retraite de M. Sagnier, le dernier poissonnier du quartier.
« C’est le projet d’une vie », confie son épouse Amira,
une enfant du quartier qui a quitté son emploi dans les
ressources humaines pour l’aider, en boutique, dans cette
belle aventure.
Majdi Azaiez a découvert, jeune, tous les ressorts du métier
de poissonnier aux côtés de son père, en Tunisie. Arrivé
dans l’Oise en 2009 par amour pour la jeune Beauvaisienne,
cet enfant de la mer a d’abord été accueilli pendant 12

mois par la Ville de Beauvais sur son chantier d’insertion
« Ecospace » consacré à la réhabilitation de la ferme de la
Mie-au-Roy, puis Majdi Azaiez a enchainé les chantiers de
peinture en bâtiment, en région parisienne, pour économiser
de quoi s’acheter un camion frigorifique et tout le matériel
nécessaire au lancement d’une poissonnerie ambulante.
Depuis 2013, Majdi Azaiez faisait les marchés dans l’Oise
et dans les départements limitrophes ; il poursuit cette
activité, tout en développant sa poissonnerie, dans laquelle
il prépare poissons, coquillages et crustacés en provenance
de Rungis et de Dieppe. La Sirène propose également

des plats de la mer cuisinés, y compris sur commande, et
notamment une délicieuse paella. Bon appétit !



POISSONNERIE LA SIRÈNE
Centre commercial
des Champs Dolent - Beauvais
Ouvert les lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Fermé les mardi et dimanche.
Tel : 09 80 94 80 56

Le sous-vêtement
« fabriqué en France » à prix réduit
Le magasin Olympia Déstockage a
ouvert, mi-septembre, dans le centre-ville
de Beauvais.

 OLYMPIA DÉSTOCKAGE • 12, rue Gambetta - Beauvais
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

C’est bientôt l’hiver, gardez vos pieds au chaud ! Le magasin Olympia
Déstockage vous attend dans la rue Gambetta avec des chaussettes pour
toute la famille, des t-shirts, slips et boxers pour les hommes et des collants
pour femmes et enfants.
Tous ces articles de qualité sont des marques Olympia et Bleuforêt ; elles
appartiennent à la société Tricotage des Vosges qui défend la fabrication
française depuis sa création en 1994. « Alors que la mode était à la
délocalisation, nous avons maintenu une fabrication 100% française pour la
marque Bleuforêt. Et nous avons relocalisé en France 1/3 de la production
d’Olympia, qui était alors fabriquée à 100% en Europe », souligne Vincent
Marie, président du directoire d’Olympia
Jusqu’à présent installé dans les centres commerciaux de périphérie,
Olympia Déstockage ouvre, à Beauvais, sa première boutique en centreville. Une nouvelle stratégie expliquée par Vincent Marie : « Nous pensons
que le recours à des centres commerciaux en périphérie ne durera pas
éternellement, et nous avons la volonté d’accompagner la redynamisation
des centres-villes. »
Olympia Déstockage vend les collections de l’année précédente à des
prix réduits de 30% au minimum ; des remises auxquelles s’ajoutent
de fréquentes opérations commerciales. Impossible de ne pas trouver
chaussette à son pied !
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CADRE DE VIE DÉCHETS
Vous souhaitez que le père Noël
vous apporte un écran plat ? un
réfrigérateur ? une machine à
laver ? une perceuse ? un appareil
photo ? Alors, si les appareils
électriques et électroniques que
vous remplacez sont en bon
état, pensez à les donner, à les
échanger ou à les vendre, sinon,
pensez à les recycler. Préservez
ainsi nos ressources naturelles.

Faites cadeau à
l’environnement
pour les Fêtes !

* Pour l’achat d’un équipement équivalent, les distributeurs sont tenus de reprendre
votre ancien équipement (dans le magasin ou lors de la livraison du nouvel appareil) ;
c’est l’obligation dite du « un pour un ».

Collecte des sapins de Noël
Pour la 7ème année
consécutive, la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis organisera la
collecte de vos sapins de
Noël sur une grande partie de
son territoire. En janvier 2018,
18 tonnes, soit 3 500 sapins,
avaient été collectées pour
être valorisées.
Pour que cette opération de collecte soit un
nouveau succès, veillez à respecter quelques
consignes simples : déposez uniquement les
sapins naturels, sans décoration, sans neige
artificielle, sans sac à sapin ni pieds divers,
selon le calendrier suivant :
Jeudi 3 janvier 2019 à Beauvais
• Zones pavillonnaires : Les sapins
devront être sortis le mercredi 2 janvier à
partir de 20h sur la voie publique, devant
votre habitation.
• Habitat collectif : Argentine, SaintQuentin, Saint-Jean et Saint-Lucien.
Les sapins devront être sortis le jeudi 3
janvier avant 12h au lieu de collecte habituel.
Lundi 7 janvier 2019
• Nord-Est : Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien,
Guignecourt, Juvignies, Milly-sur-Thérain,
Maisoncelle-Saint-Pierre, Tillé, Troissereux
et Verderel-lès-Sauqueuse.
• Nord-Ouest : Fouquenies, Goincourt,
Herchies, Le Mont-Saint-Adrien, Pierrefitteen-Beauvaisis, Saint-Germain-la-Poterie,
Saint-Paul et Savignies.

• Sud-Est : Allonne, Auteuil, Berneuil-enBray, Nivillers, Rochy-Condé, Therdonne et
Warluis.
• Sud-Ouest : Auneuil, Aux-Marais, Frocourt,
Rainvillers, Saint-Léger-en-Bray et SaintMartin-le-Noeud.
Les sapins devront être sortis le dimanche 6
janvier à partir de 20h sur la voie publique,
devant votre habitation.
Mardi 8 janvier 2019
• Est Elargi : Bailleul-sur-Thérain,
Bresles, Fouquerolles, Haudivillers, Hermes,
Lafraye, La Neuville-en-Hez, La Rue-SaintPierre, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin,
Rémérangles, et Velennes.
• Nord Elargi : Crèvecœur-le-Grand,
Le Saulchoy, Luchy, Maullers, Auchyla-Montagne, Rotangy, Francastel et La
Chaussée-du-Bois-d’Ecu.
Les sapins devront être sortis le lundi 7
janvier 2019 à partir de 20h sur la voie
publique, devant votre habitation.
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Tous les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) sont recyclables, quelle que
soit leur taille ; vos appareils peuvent se trouver de
nouveaux propriétaires (s’ils fonctionnent encore) ou
être dépollués et transformés en matières premières
secondaires (s’ils ne fonctionnent plus).
Un dispositif national, développé par l’éco-organisme
Eco-Systèmes, vous offre plusieurs solutions pour
déposer les appareils dont vous voulez vous
débarrasser : déchetteries, acteurs de l’économie
sociale et solidaire (Emmaüs, réseau Envie...) ou
magasins/supermarchés*.
Rendez-vous sur eco-systemes.fr pour trouver
les points de collecte les plus proches de chez
vous.

Modification des collectes
pendant les Fêtes
Les collectes du tri sélectif et des déchets
ménagers prévues les mardi 25 décembre et
mardi 1er janvier seront avancées ou reportées
selon le calendrier suivant :
Le Sauchoy
Déchets ménagers et emballages plastiques samedi 22/12
Déchets ménagers et papiers/cartons samedi 29/12
Conteneurs à sortir le vendredi soir.
Bresles (secteur 1),
La Neuville-en-Hez et Rémérangles
Déchets ménagers mercredis 26/12 et 02/01
Conteneurs à sortir le mardi soir.
Hyper centre-ville et centre-ville de Beauvais
Déchets ménagers mercredis 26/12 et 02/01
Conteneurs à sortir dès 19h
Déchets ménagers lundis 24/12 et 31/12
Collecte avancée à 18h
Professionnels hyper centre-ville de Beauvais
Cartons mercredis 26/12 et 02/01
Conteneurs à sortir dès 19h
Secteur pavillonnaire Beauvais Nord
Déchets ménagers et emballages plastiques lundis matin 24/12 et 31/12
Conteneurs à sortir le dimanche soir
Secteur d’habitat collectif Argentine et St-Quentin
Déchets ménagers lundis 24/12 et 31/12
Conteneurs à sortir dès 15h
Secteur Nord-Est
(Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Juvignies,
Milly-Sur-Thérain, Maisoncelle-Saint-Pierre,Tillé, Troissereux,
Verderel-lès-Sauqueuse)
Déchets ménagers et emballages plastiques lundi 24/12
Déchets ménagers et papiers/cartons lundi 31/12
Conteneurs à sortir le dimanche soir.
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VIE DE NOS VILLAGES

20ème anniversaire du BOUC Tambourin à Tillé

Le 19 tournoi international du BOUC Tambourin avait une saveur particulière ces
3 et 4 novembre derniers, au gymnase intercommunal de Tillé, puisque les équipes
amies invitées à cette compétition fêtaient en même temps le 20ème anniversaire du
club beauvaisien fondé par Eric Deleens.
ème

555ème Foire de la Saint-Martin à Crèvecoeur-le-Grand

Tradition ancestrale s’il en est, puisque créée par Louis XI, la foire de la Saint-Martin reste, à Crèvecœurle-Grand, un événement incontournable. Programmée le dimanche 3 novembre, cette grande foire
commerciale, agricole et artisanale faisait encore la part belle à nos élevages avec des concours ouverts
aux ovins, aux porcs, aux chevaux ainsi qu’aux bovins qui faisaient leur retour après une longue absence.

Centenaire de
l’armistice de
14/18

La commune
de Troissereux
commémorait le
centenaire de la
Première Guerre
mondiale vendredi
9 novembre pour
permettre aux
écoliers de prendre
part à l’hommage
rendu aux 10
millions de soldats
tombés sur les
champs de bataille.

Bourse aux jouets à Herchies

Pour donner une seconde vie heureuse à de nombreux jouets, vêtements
pour enfants, livres et matériels de puériculture, le comité des fêtes de
Herchies organisait une bourse dimanche 4 novembre. Idéal pour faire de
bonnes affaires avant les fêtes de fin d’année.

# B E A U VA I S

Dictée ELA

Pour la 13ème année
consécutive, la Ville de Beauvais
participait à la dictée nationale
ELA, en soutien à la lutte
contre les leucodystrophies,
ces maladies qui détruisent
le système nerveux central.
Plus de 200 élèves - écoliers,
collégiens et lycéens - étaient
réunis à l’Hôtel de Ville pour
travailler sur le texte de la
romancière Alice Zeniter, lu par
la jeune aviatrice beauvaisienne
Eléanor Sohier.

EN IMAGES
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EN IMAGES

Inauguration de l’hôtel Mercure et du restaurant Belvacus

Situés sur le cours Scellier requalifié, à l’entrée du quartier Cathédral, le nouvel hôtel Mercure et son
restaurant Belvacus ont été inaugurés le 1er octobre. Le nouvel établissement permettra notamment de
satisfaire les besoins d’hébergement des clientèles d’affaires et d’accompagner le développement de
l’activité touristique de la région.

Octobre Rose, la prévention en action

Beauvais a été le théâtre de nombreuses actions relayant l’opération nationale
Octobre Rose pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, avec par
exemple une marche rose (en haut) autour du plan d’eau du Canada à l’initiative de
l’association Perspectives contre le Cancer ou encore la 3ème course de la Ligue contre
le Cancer (en bas) au départ de l’Hôtel du Département.

La résidence Anatole
France inaugurée

Porté par la SA HLM du
Beauvaisis, le projet de la
résidence Anatole France
a été inauguré le 12
octobre. Il consistait en la
construction, au sud du
quartier Saint-Jean, de 21
maisons locatives à haute
performance énergétique
grâce notamment aux
pompes à chaleur dont
chacune est équipée.

En direct avec les
Beauvaisiens

Brocante de la Bergerette

Le samedi 20 octobre, la Bergerette était sur la place Jeanne-Hachette, à la rencontre
des Beauvaisiens, pour leur proposer une multitude d’objets et de vêtements en
quête de nouveaux propriétaires. Une journée dédiée à la réutilisation mais aussi à
l’éco-construction, aux économies d’énergie et à toute l’activité de préservation de
l’environnement déployée par la Bergerette.

Le maire Caroline Cayeux
répondait aux questions
des Beauvaisiens
lors d’une nouvelle
session de « chat »
sur internet, organisée
le 15 octobre. Une
autre forme directe de
démocratie participative,
complémentaire de toutes
les réunions consultatives,
qui permet de connaître
les préoccupations
des Beauvaisiens, d’y
répondre et d’expliquer
les projets à venir.

Pose de la 1ère pierre
des Jardins d’Agel

Dans le prolongement
de la construction de la
résidence Anatole France,
la SA HLM du Beauvaisis a
lancé un nouveau projet de
construction à Saint-Jean :
la résidence des Jardins
d’Agel comprenant 20
logements en accession
à la propriété. La Ville
de Beauvais a cédé
les terrains pour l’euro
symbolique à la condition
que le prix des pavillons
soit inférieur à 150 000 €.
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EN IMAGES

Ecospace a fait sa rentrée

Ecospace de la Mie au Roy, l’équipement municipal de sensibilisation au développement durable, et ses
partenaires associatifs invitaient les Beauvaisiens à se rencontrer samedi 27 octobre, autour de nombreux
ateliers ludiques et pédagogiques : initiation au torchis, balade à la découverte des champignons, fabrication de
jus de pomme, ateliers de cuisine, séance de yoga...

Lumière & vision

Samedi 27 octobre, le bureau prévention routière de la Police Municipale organisait, en
partenariat avec la concession Renault Gueudet, une 8ème opération « Lumière & vision »sur
la place Jeanne-Hachette. À l’approche de l’hiver, les automobilistes ont pu bénéficier d'un
contrôle gratuit de l'éclairage de leur véhicule et de conseils pour se déplacer en toute
sécurité.

Animation « Savoir
habiter » par le CCAS

Le centre communal
d’action sociale de la Ville
de Beauvais organisait une
journée d’animation sur le
thème « Savoir habiter »
lundi 29 octobre à l’Hôtel de
Ville, avec notamment des
ateliers proposés par Eco’logis
pour savoir comment moins
dépenser, protéger sa santé et
l’environnement.

Maintenance préventive à la station d’épuration

Caroline Cayeux est passée, fin octobre, à la station d’épuration de Beauvais pour
superviser l’avancement des travaux de maintenance préventive réalisées sur cet
équipement construit il y a plus de 20 ans. L’un des deux bassins biologiques effectuant
l’épuration de l’eau a subi un curage, avant que ses 850 diffuseurs d’air soient
progressivement remplacés par des scaphandriers.

Waseorror au Jeu
de Paume

Même pas peur !
Ils étaient très nombreux
à espérer sortir vivant
du Waseorror, ce
parcours terrifiant qui
avait été aménagé pour
Halloween, au centre
commercial Jeu de
Paume, à l’initiative
de Waseo (Web radio
et télé d'Animations
de Spectacles et
d’Evénements de l'Oise).

Hommage du 1er novembre

Le jour de la Toussaint, les élus et les associations patriotiques se sont rassemblés pour
rendre hommage aux victimes des guerres sur un parcours mémoriel dans le cimetière
général, puis au cimetière militaire en présence d'un détachement des forces militaires
britanniques.

Une équipe Cœur
de Ville au service
de l’activité
commerciale

En marge des Assises du
cœur de ville organisées
lundi 12 novembre pour
approfondir la concertation
et la réflexion sur l’avenir
du centre-ville de
Beauvais, le maire Caroline
Cayeux a présenté l’équipe
chargée de développer
le programme municipal
« Grand cœur de ville »,
avec le soutien du plan
gouvernemental de
revitalisation des centrevilles des villes moyennes.
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Un centre
social Argentine

pour mieux
fédérer dans
le quartier
Comme les autres quartiers
prioritaires Saint-Lucien et SaintJean, le quartier Argentine travaille
à la création d’un centre social
soumis à l’agrément de la Caisse
d’Allocations Familiales. Déjà
installée au sein de la MAJI, la
nouvelle entité réunira les services
de la Ville déjà présents dans le
quartier et sera étoffée pour porter
un projet commun, co-construit avec
toutes les forces vives qui souhaitent
tirer leur quartier vers le haut.
Dans les prochains jours, les habitants d’Argentine seront
invités à dépouiller les quelque 500 questionnaires qui
ont été retournés à la MAJI ; des questionnaires sur
leur perception du quartier, comment ils y vivent, les
problèmes qu’ils rencontrent, leurs attentes, etc.
En étant pleinement associés à la phase préalable
de diagnostic, ils seront plus à même d’identifier les
enjeux à considérer et de s’impliquer, eux aussi, dans la
construction du projet de préfiguration du centre social.
Avec l’ambition d’en faire un lieu ressource où l’on
trouve réponse à toute question.

L’équipe du centre social Argentine a été constituée, autour de son directeur Mohamed Betraoui (à droite), avec
des « anciens » qui connaissent bien la collectivité et le quartier et avec de nouveaux agents pour insuffler une
nouvelle dynamique.

Le projet s’articulera autour de 4 grands axes :
• P ôle accueil et services à la population : cours de
français adultes, écrivain public...
• Pôle
 d’innovation numérique (pour lutter notamment
contre la fracture numérique) : initiation à
l’informatique, codage, création, impression 3D...
• P ôle Jeunesse (ados et jeunes adultes) : cours de
danse, d'espagnol, accompagnement de projets...
• P ôle animation de quartier & intergénération :
animations d'été, sorties famille...
« Il ne s’agira pas d’écrire un projet et de s’y tenir à
la lettre, mais d’être attentifs aux tendances sociétales,
aux besoins nouveaux... et d’être réactifs, voire de les
anticiper, insiste le directeur Mohamed Betraoui. Par
exemple, nous préparerons et accompagnerons les
mutations liées à la rénovation urbaine du quartier. »
Pour ressentir les pulsations du quartier, l’équipe du

centre social s’appuiera sur les partenaires associatifs,
très actifs à Argentine et toujours accueillis à la
MAJI, et sur les habitants qui pourront se manifester
spontanément ou à l’occasion des multiples rencontres
qui seront programmées. « Il y aura des réunions
thématiques sur des sujets sociétaux importants pour
susciter la réaction et l’intervention, prévient Mohamed
Betraoui. Il y aura aussi des réunions régulières pour
faire les bilans et les projections de notre action. »
Le centre social Argentine s’attachera, par ailleurs, à
créer des passerelles avec ses homologues de SaintJean et de Saint-Lucien, pour décloisonner le quartier
et ouvrir davantage les usagers sur leur ville. « Seul on
va plus vite, mais ensemble on va plus loin », résume
Mohamed Betraoui.
Une première mouture de ce projet co-construit sera
présentée en tout début d’année 2019.

Réservez dès maintenant

pour le Festival International de
Violoncelle de Beauvais 2019
Sous la direction artistique d’Emmanuelle Bertrand, l’Association pour le Rayonnement du Violoncelle peaufine
l’organisation de la 27ème édition du Festival International de Violoncelle de Beauvais qui aura lieu du 17 au 26 mai
2019, et elle vous donne l’opportunité de réserver dès maintenant vos concerts.
La billetterie en ligne est ouverte depuis le 15 novembre.
Retrouvez toutes les informations sur www.festivalvioloncellebeauvais.fr. • Tel : 03 44 22 46 04.
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Les permanences de vos élus



Argentine

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 14 décembre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 12 décembre.
Mamadou LY :
chaque jeudi de 17h30 à 19h. Prochaines
permanences les jeudis 6, 13 et 20 décembre.
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
MAJI (28, rue de Gascogne)
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Centre-Ville

Enquête publique

sur le plan local
d’urbanisme
Une enquête publique se déroule depuis le mardi 6 novembre 2018 jusqu’au jeudi 6 décembre
2018 inclus. Elle porte sur le projet de modification du plan local d’urbanisme de Beauvais, plus
particulièrement sa mise en cohérence avec les évolutions du dossier de réalisation de la zone
d’activité économique Novaparc, ainsi que sur des ajustements réglementaires (régulation de
l’activité commerciale, etc).
Le commissaire enquêteur recevra en mairie le jeudi 6 décembre, de 15h30 à 17h30.
Les pièces du dossier seront également consultables jusqu’au jeudi 6 décembre sur le site
internet de la Ville (www.beauvais.fr) et en mairie aux heures d’ouverture au public (du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h).
Un registre d’observations sera mis à disposition en mairie.

Les travaux
ARGENTINE

SAINT-JEAN

Requalification des abords du centre
commercial du Berry
Création d’un débouché de la rue L.-Gourdain
sur l’avenue du 8-mai-1945
Réfection de réseaux et de voirie (3ème
tranche) - rue L.-Gourdain
Extension de réseaux pour l’implantation de
Burger King
Amélioration du réseau d’eau potable - allées
Maurice Utrillo et Maurice de Vlaminck

Construction d’un pôle technique pour la
direction des Parcs et Jardins

CENTRE-VILLE
Construction du nouveau Théâtre du Beauvaisis

MARISSEL
Rénovation de l’Accueil de Loisirs Les Lucioles
et de son terminal de restauration + Réfection
des abords

NOTRE-DAME-DU-THIL
Construction de la résidence du Franc-Marché
(2ème tranche)

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rénovation et extension de l'école maternelle
Pauline Kergomard

SAINT-LUCIEN
Construction de la Maison d'Activités et
de Loisirs Intergénérationnels, Culturels et
Educatifs (MALICE)

DANS LES DIFFÉRENTS
QUARTIERS
Poursuite des travaux de vidéoprotection

HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 4 décembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 21 décembre.
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
(place de Marissel)
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 19 décembre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence samedi 15 décembre.
Charles LOCQUET :
prochaine permanence mercredi 28 novembre
de 11h30 à 12h30.

Notre-Dame-du-Thil

ESPACE ROBERT-SÉNÉ
(49, rue Alfred-Dancourt)
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30.
Prochaine permanence jeudi 20 décembre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30, et les
autres jours sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Prochaine permanence samedi 1er décembre.
Guylaine CAPGRAS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Jean

MAISON DES SERVICES ET DES
INITIATIVES HARMONIE
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 7 décembre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi du mois de 14h à 16h. Prochaine
permanence lundi 31 décembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 21 décembre.
Denis NOGRETTE :
le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h. Prochaine
permanence vendredi 21 décembre.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Saint-Just-des-Marais

MAISON DE QUARTIER
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 5 décembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 5 décembre.
Charles LOCQUET :
Prochaine permanence mercredi 12 décembre
de 11h30 à 12h30.

Saint-Lucien

MÉDIATHÈQUE SAINT-LUCIEN
(3, rue Pierre-Garbet)
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 5 décembre.
David NEKKAR :
le dernier samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 29 décembre.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charlotte COLIGNON :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Voisinlieu

ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
(163, rue de Paris)
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 1er décembre.
Antoine SALITOT :
prochaine permanence vendredi 21 décembre
de 17h30 à 18h30
Charles LOCQUET :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
——
Mehdi RAHOUI :
sur rendez-vous, par téléphone (03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

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

Des sapins complètement givrés !

Noël magique

au Nautilus
Les Accueils de loisirs de Beauvais se
préparent pour les fêtes de fin d’année, à
l’image du Nautilus, dans le quartier SaintJean, qui transportera ses enfants dans
l’atelier du père Noël.

Pendant les vacances, un concours de décorations de Noël est organisé
pour les enfants de tous les Accueils de loisirs de Beauvais, sur le thème
« Sapin givré ».
Les enfants ne devront pas avoir froid aux yeux pour imaginer, à
partir de matériaux recyclés, des boules et autres décorations de Noël
« complètement givrées ».
Un jury composé d’élus et de professionnels du service Enfance
Jeunesse se réunira pour établir un classement des décorations les
plus audacieuses ; les enfants seront récompensés et les sapins givrés
orneront, bien entendu, les Accueils de loisirs jusqu'à la fin de la trêve des
confiseurs.

Il faut aider les lutins du père Noël à fabriquer les derniers jouets avant la grande
tournée nocturne du 24 décembre, et les enfants fréquentant l’Accueil de loisirs Le
Nautilus vont se mobiliser, à leurs côtés, pour créer, bricoler, construire, réparer...
Ce scénario servira de fil conducteur à des vacances de Noël pleines d’activités
artistiques et gourmandes, dans une ambiance de fête et de partage. Les enfants
réaliseront, par exemple, de jolies cartes pour la nouvelle année en y incluant
leurs vœux les plus chers.

L’engagement civique valorisé
La Ville de Beauvais, via le Blog 46, a mis en place plusieurs dispositifs pour stimuler ou
accompagner l’engagement civique des 16-25 ans.
Stages « Citoyenneté
et valeurs de la République »
Des temps d’information, d’échange et de libre
expression, sous la conduite d’un formateur d’Atouts
Droits, sur les valeurs de la République, le principe
de laïcité, le fonctionnement de la justice, etc. Une
attestation de participation est remise à chaque jeune.
Prochain stage pendant les vacances d’hiver 2019.
Formations PSC1
(Prévention et secours civiques de niveau 1)
Une formation au secourisme dispensée par
l'Association Départementale de Protection Civile,
ouverte aux jeunes volontaires désireux de maîtriser
les gestes qui sauvent.
Un diplôme PSC1 vient récompenser cet acte
d’engagement civique et solidaire particulièrement
apprécié par les recruteurs dans des filières d’emplois
comme l’animation, les activités sportives, l’éducation
spécialisée, la santé... Prochaine session de formation
les 27 et 28 décembre 2018. Coût : 10 €.

Permis citoyen
Une aide financière de 500 € à 750 € destinée aux
18-25 ans domiciliés à Beauvais, en contrepartie
d’une mission citoyenne de 70 à 105 heures au
service de la collectivité.
L'assiduité et le sérieux, en auto-école comme dans
le service municipal d'accueil, sont des critères pris
en compte pour déterminer le montant attribué. Ces
missions citoyennes représentent à la fois une aide
appréciée par les services d'accueil et une approche
des pratiques professionnelles qui est formatrice pour
les bénéficiaires.
Chantiers éco-citoyens
Des chantiers bénévoles sur le territoire communal,
en partenariat avec la Direction des Parcs et
Jardins de la Ville de Beauvais, pour découvrir et
préserver les espaces naturels locaux, acquérir une
expérience professionnelle et être sensibilisé(e) à
l’éco-citoyenneté, dans un esprit de convivialité et
d’entraide avec d’autres jeunes. Le programme 2019
sera disponible prochainement au Blog 46.

 Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Blog 46 : 46, rue Jules-Ferry à Beauvais • Tél : 03 44 45 20 07 • Site internet : http://blog46.beauvais.fr
12

� BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE � DÉCEMBRE 2018

# B E A U VA I S

SOLIDARITÉ

CCAS

Un programme
sport et nutrition
pour être en bonne santé

Résidences autonomie

Chantez et dansez à
l'occasion des Féeries
Vous aimez la musique, vous êtes tenté(e) par
le chant, venez profiter de moments conviviaux
autour de la danse ou du chant avec d'autres
seniors. Le CCAS de Beauvais propose une fois
par mois des temps musicaux gratuits au sein
des résidences autonomie. Les orchestres Slatha
et Irys vous invitent à les rejoindre sur le thème
"Les Féeries de Noël", dimanche 23 décembre à
15h à la résidence Le Prayon (15 rue des Larris
à Beauvais).

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais, en partenariat avec l'UFOLEP, propose une inscription
gratuite dans un dispositif d'activités physiques et/ou nutritionnelles encadrées par des éducateurs sportifs. Cette
action, qui s'inscrit dans le cadre du dispositif "Bien dans ses baskets, bien dans son assiette", est destinée à
encourager la pratique de l’exercice physique pour prévenir les maladies et favoriser le bien-être. Venez découvrir
ce dispositif et participer seul(e), en famille ou entre amis, aux ateliers proposés.
Inscriptions et participation aux ateliers chaque mardi et jeudi de 14h à 16h (excepté durant les vacances
scolaires) au sein de l'Épicerie du cœur : 10 rue Emmaüs à Beauvais.



Renseignements auprès du service solidarité : 03 44 79 40 97

Des
activités
à vivre en
famille à
La Bulle
Chaque mois, la
maison des familles
La Bulle, propose à
toutes les familles
beauvaisiennes de
nombreuses activités.


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

Les ateliers Enfants/Parents
moins de 3 ans :

Rendez-vous en fonction des dates de 10h à
11h
 Jeudi 6 décembre : atelier massage bébé (sur
inscription)
 Mardi 11 décembre : initiation au massage bébé
(sur inscription)
 Jeudi 13 décembre : atelier d’éveil musical avec
Dem O Percu (sur inscription)
 Jeudi 20 décembre : atelier d’éveil
psychomoteur pour les enfants de la naissance
à 18 mois (sur inscription)

Les ateliers Enfants/Parents
plus de 3 ans

Rendez-vous chaque mercredi
de 14h à 16h
 5 décembre : réalisation d’un attrape-rêve avec
Catherine Haudoire
 12 décembre : communiquer et exprimer ses
émotions en s’amusant
 19 décembre : « École de sport » avec l’UFOLEP
(sur inscription)

Les ateliers Parents :

Selon la programmation du lundi au vendredi, de14h à 16h
 Mardi 4 décembre : atelier créatif « Art de la table » sur le thème de Noël
 Mardi 11 décembre : venez réaliser vos savons et galets effervescents
avec Virginie Capelle, psycho socio-esthéticienne (sur inscription)
 Jeudi 13 décembre : groupe de paroles avec l’association Etoile de Soi
 Mardi 18 décembre : atelier pâtisserie avec Marianne (sur inscription)

Atelier « Aux cliquetis des aiguilles »

 Tous les vendredis : initiation au tricot et/ou au crochet, de 14h à 16h.

Café papotage

Moment de convivialité autour d’un café. Ouvert à tous.
Chaque lundi de 9h à 12h.
 Lundi 3 décembre : atelier « Photo expression »
 Lundi 10 décembre : présence d’Alexandra Sirot, diététicienne, sur le
thème de l’alimentation et la pratique d’activité physique
 Lundi 17 décembre, de 9h30 à 11h30 : bilan des discussions avec
l’association des Francas

Interventions ponctuelles

 Samedi 1er décembre, de 9h à 12h : présence de l’association TSA et
compagnie (ludothèque pour les enfants autistes)
 Samedi 15 décembre, de 9h à 12h : présence de l’association « SOS
village de parents »

FERMETURE DE LA BULLE DU LUNDI 24 DECEMBRE 2018 AU MARDI 1er JANVIER INCLUS
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SANTÉ

S

Contrat
local

de

ANTÉ
Beauvaisis

Création
d’un pôle
santé à
Bresles
Engagée dans un processus
d’élaboration d’un contrat local
de santé (CLS), la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
soutient la création d’une structure
regroupant plusieurs professionnels
de santé au cœur de Bresles.

Le diagnostic territorial de santé mené en 2018
souligne les difficultés d’accès aux soins rencontrés
par les habitants du territoire. Afin d’y remédier, la CAB
a décidé de contribuer concrètement à l’amélioration
de cette situation en soutenant financièrement les
projets de création de pôles de santé regroupant
plusieurs professions médicales et paramédicales.
À Bresles, la municipalité a lancé un projet de
revitalisation de son centre-bourg qui comprend la
création de locaux réservés aux professionnels de
santé. Son ambition : diversifier et faciliter l’accès
aux soins pour les habitants de la commune et des

environs. Ainsi huit cellules dédiées aux activités
médicales et paramédicales occuperont le rez-dechaussée d’un ensemble de 16 logements locatifs
construits par la SA HLM du Beauvaisis rue F.Roosevelt.
Le conseil communautaire du 5 novembre dernier
a approuvé la convention de partenariat qui lie la
commune, l’Agglo et la SA HLM du Beauvaisis pour
la réalisation de ce projet. Le coût de la création du
pôle santé est évalué à 1,5 million d’euros. La CAB
et la commune de Bresles y contribueront chacune à
hauteur de 200 000 euros.

Suivi gynécologique

Le rôle méconnu des
sages-femmes
En dehors de la période de la grossesse, une sage-femme peut
accompagner les femmes tout au long de leur vie en assurant leur
suivi gynécologique. Une réalité mal connue alors même qu’il est de
plus en plus difficile de trouver un gynécologue hors de l’hôpital.
Dépistage des cancers et infections sexuellement transmissibles (IST), contraception, prévention... Depuis 2009,
les sages-femmes peuvent s’occuper du suivi gynécologique des femmes en bonne santé. Un rôle méconnu qui
participe, pourtant, à la lutte contre les difficultés d’accès aux soins. Ainsi, il n’y a pas d’âge pour consulter une
sage-femme. Les femmes qui n’ont pas de problème de santé particulier et peinent à trouver un gynécologue
peuvent se tourner vers les représentantes de cette profession pour leur suivi gynécologique (frottis, pose et retrait
de stérilet et d’implant) et la prescription de leur contraception.
Bien sûr, les sages-femmes s’occupent de la surveillance médicale durant toute la grossesse, de la déclaration à la
consultation post-natale. Elles peuvent également proposer une préparation à l’accouchement et à la parentalité, le
suivi de l’allaitement et la rééducation périnéale après la naissance. Elles prescrivent, le cas échéant, les vaccinations
nécessaires au nouveau-né et à son entourage.
Déjà habilitées à pratiquer une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse, elles pourront aussi, à
partir de 2019, accueillir les jeunes filles de 15 à 18 ans pour une consultation spécifique de contraception et de
prévention.
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l'agenda

SPORT

sport
ASBO

National 3 masculine (groupe I)
Stade Pierre Brisson - Terrain Omar
Sahnoun
Beauvais - Amiens SC
Samedi 15 décembre à 14h30

Régionale 1 féminine

Stade Pierre Omet
Beauvais - Calais
Dimanche 9 décembre à 12h30

PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

Red Star

C’est toujours l’été !

(Ligue 2)

Stade Pierre Brisson
Red Star - Sochaux
Vendredi 14 décembre à 20h

BRC XV

Besoin d’un environnement doux et chaleureux
pour vous « rebooster » et résister à la froidure de l’hiver ?
Le pôle aquatique du Beauvaisis vous accompagne dans vos envies d’eau.

(Fédérale 2 - poule 1)

Stade Pierre Brisson
Beauvais - Antony
Dimanche 9 décembre à 15h
Beauvais - Drancy
Dimanche 16 décembre à 15h

BOUC Volley

Aquaspace
BAPTÊMES DE PLONGÉE POUR LE TÉLÉTHON
À l’Aquaspace, les sportifs ont du cœur. Dans le
cadre du Téléthon, les Hommes Grenouilles de
Beauvais (HGB) vous proposeront des baptêmes
de plongée samedi 8 décembre, de 10h à 18h,
dans la fosse à plongée de l’Aquaspace. Les fonds
collectés seront reversés au profit de la recherche
médicale.
Les moniteurs et animateurs du club vous
permettront ainsi de faire vos premières
découvertes subaquatiques tout en soutenant une
bonne cause.
MEETING DE MAÎTRES
Le Beauvaisis Aquatic Club organise un « meeting
de maîtres » samedi 15 décembre, à partir de
18h. Cette compétition régionale ne perturbera
pas le fonctionnement et l’horaire de fermeture
de l’Aquaspace, et elle vous donnera même
l’opportunité d’encourager nos champions
beauvaisiens.

INFOS &
INSCRIPTIONS

FERMETURES LES JOURS FÉRIÉS
Pendant les vacances de Noël, l’Aquaspace sera
ouvert aux horaires de vacances habituels, sauf les
24 et 31 décembre où la fermeture est avancée
à 16h30. L'établissement sera fermé les 25
décembre et 1er janvier.

Nationale 2 masculine (poule C)

Piscine Jacques Trubert

Centre sportif Pierre de Coubertin
Beauvais - Reims
Dimanche 2 décembre à 15h

VIDANGE RÉGLEMENTAIRE
En décembre, la piscine Jacques Trubert de Bresles
vous accueillera aux horaires d’ouverture habituels
jusqu’aux vacances de Noël. Elle sera ensuite
fermée du 24 décembre au 6 janvier inclus pour sa
vidange biannuelle.
Toute propre, et après quelques travaux d’entretien,
la piscine Jacques Trubert vous ouvrira ses portes
dès le lundi 7 janvier aux horaires habituels.

Prénationale féminine

Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Rainneville
Samedi 15 décembre à 20h

BBCO
(Prénationale masculine)

Gymnase Robert Porte
Beauvais - Nanteuil-le-Haudouin
Samedi 1er décembre à 20h30

Piscine Aldebert Bellier

BOUC Handball

VIDANGE RÉGLEMENTAIRE
La piscine Aldebert Bellier sera ouverte aux horaires
habituels jusqu’aux vacances de Noël. Elle sera
ensuite fermée pour sa vidange biannuelle du 24
décembre au 6 janvier inclus. Vous pourrez profiter
à nouveau de la piscine de Saint-Jean à partir du
lundi 7 janvier, aux horaires habituels.

(Prénationale masculine)

Gymnase intercommunal d’Allonne
Beauvais - Amiens
Samedi 22 décembre à 19h

Championnat régional de
force athlétique

Centre sportif Pierre de Coubertin
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
Organisé par l’American Gym

LEÇONS DE NATATION POUR LES ENFANTS
À partir du 7 janvier, vous pourrez inscrire vos
enfants pour le second semestre des leçons de
natation.
Pour les débutants, les leçons sont proposées le
lundi à 17h, à 17h30 ou à 18h, le mardi à 17h, le
mercredi à 10h ou à 11h, le jeudi à 17h, le vendredi
à 17h, à 17h30 ou à 18h. Tarif : 60 € le semestre
pour des leçons de 30 minutes.
Pour les « débrouillés », les leçons sont proposées
le mercredi à 10h. Tarif : 85 € le semestre pour
des leçons de 45 minutes.

Stage gratuit de danses
afro-brésiliennes

Salle annexe d’Elispace
Dimanche 9 décembre de 14h à 17h
à partir de 12 ans
Organisé par la Bande de Beauvais
Rens au 06 85 23 29 51 ou à
labande60@free.fr

Tir en salle qualificatif pour
les championnats de France

AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas - Beauvais • www.aquaspace.fr ou au 03 44 15 67 80
PISCINE ALDEBERT-BELLIER
Chemin de Camard • Beauvais • 03 44 02 10 19 - 03 44 15 67 97
PISCINE INTERCOMMUNALE JACQUES-TRUBERT
Rue Condorcet - Bresles • Tél : 03 44 03 05 71
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Gymnase d’Allonne
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Organisé par la Compagnie d'Arc Jeanne
Hachette
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ENVIRONNEMENT

Calendrier
des animations
Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir s’informer, se former et agir pour la planète.
Afin de contribuer à cet élan positif, les associations présentes sur le territoire proposent chaque mois
des ateliers et des rencontres pour mieux vivre ensemble tout en préservant notre environnement.
Petit panorama non exhaustif des rendez-vous de décembre.

Marché bio

Dimanche 2 décembre de 8h à 13h
Rue Louvet
Produits bio et locaux.

Collembole & Cie

Atelier lactofermentation

Samedi 1er décembre de 10h à 12h
Écospace de la Mie au Roye
Présentation de cette technique de conserve sans
cuisson qui améliore la qualité des aliments.
Réalisation de bocaux de légumes issus des jardins.
Participation libre aux frais.
En partenariat avec l'ALEP.
Inscription : contact@collembole.fr
06 11 52 55 87

Des pêchers à semer en pépinière

Lundi 12 décembre à 16h
Site de compostage St-Lucien
Les noyaux de pêches de vigne récupérés cet été
seront semés dans des pots avec le compost.
Rens. : contact@collembole.fr – 06 11 52 55 87

Tous aux jardins,
réseau des jardins partagés
de Beauvais

Mon jardin fournit ma déco de Noël

Ateliers de la Bergerette

Le lundi de 16h à 17h
Square Bellot - quartier St-Lucien
Petites animations sur la nature, entretien du compost,
tricotage, sirotage, information et goûter partagé…

Dimanche 9 décembre de 14h à 18h
8, rue de la Bergerette
Des Ateliers sortiront la vaisselle de soirée et les beaux
livres, vêtements, jouets et autres cadeaux potentiels.
Car (s')offrir de chouettes objets issus de la réutilisation
à l'occasion des fêtes, c'est choisir de préserver les
ressources naturelles de notre chère planète ! Et
pour des emballages réutilisables, pensez à l'art du
furoshiki...
Rens. au 03.44.48.26.74 - contact@ateliersbergerette.org - www.ateliers-bergerette.org

Jardinage et compostage
en pied d’immeuble

Le vendredi de 17h à 18h
Jardin de la Tour (2, rue de Touraine à Beauvais)
Rencontre avec les habitants et amis jardiniers :
désherbage, sirotage, papotage sur le jardin…

Mercredi de 10h30 à 11h45
Écospace
Séances de yoga pour se poser, unifier corps et esprit
par les postures, respirer, se détendre…
Pour les enfants.
Payant sur inscription (85 € le trimestre ou 185 €
l’année).
Rens. auprès de Sylvie Zimmermann
au 06 74 81 76 77 - bienetrenyoga@gmail.com
site : bienetreenyoga.wix.com/lorambre

Les jardins s’emmêlent

Dans le cadre du Contrat de Ville.
Inscription : contact@collembole.fr
06 11 52 55 87

Goûter compost

Bien-être en yoga

Ouverture spéciale
Jouets Cadeaux et Fêtes
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Samedi 15 décembre de 15h à 17h
Atelier pratique proposé par l’URCPIE Picardie
(Union régionale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement).
On n’y pense pas toujours mais le jardin abrite une
multitude de petites merveilles pouvant être destinées
aux décorations de fêtes. Branchages, lierre, houx, gui
mais aussi mousse, pommes de pin sont parmi les
éléments naturels que l’on aime déposer sur la table, à
la porte d’entrée ou près de la cheminée. Venez trouver
des astuces simples et faciles à réaliser !
Inscription obligatoire. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Rens. au 03 23 80 03 02
contact@cpie-picardie.org
www.cpie-picardie.org

CULTURE
Réseau des médiathèques

Désherbage et vente
de documents



C’est devenu un rendez-vous attendu par tous les amateurs de livres et de CD :
le réseau des médiathèques procède, chaque année, à une opération de
« désherbage » de ses collections.
Du 4 au 8 décembre, des livres, des CD et des revues seront mis
en vente au rez-de-chaussée de la médiathèque du centre-ville. Dès
le mardi après-midi, tous les visiteurs (adhérents ou non) pourront
acquérir ces documents d’occasion à 1 € pièce (1 document, lot de
5 revues, 10 numéros de quotidien).
Cette vente permettra de donner une seconde vie aux documents
qui sont retirés des rayonnages lors des travaux de désherbage
effectués par les bibliothécaires durant l’été. L’opération consiste à
ôter des collections en libre accès, des ouvrages abîmés ou devenus

Le conservatoire
rend hommage
à Debussy
À l’occasion du centenaire de la mort de Claude Debussy, auteur malicieux
du recueil Children’s corner bien connu de tous les jeunes pianistes, le
conservatoire Eustache-du-Caurroy propose cinq rendez-vous à la
découverte de son œuvre, avec la participation des élèves du CRD.
Mardi 4 décembre à 19h
Auditorium Rostropovitch

Pelléas et Mélisande

Par G. Théruel, A. Fougeras et
deux élèves de la classe de
chant, I. Dessez et C. Salmon.

Jeudi 6 décembre à 20h15
Salle Mozart

Une heure avec... Debussy 2
Jeudi 29 novembre à 20h15
Salle Mozart

Une heure avec... Debussy

Partie 2 - Après Pelléas
(donc après 1902)

Samedi 8 décembre à 16h
Salle Mozart  

Partie 1 - Avant Pelléas
(donc avant 1902)

Children's corner - partie 2

Samedi 1er décembre à 16h
Salle Mozart

Chronologie et exposition
dans le hall, les escaliers
et les couloirs du
conservatoire.

Children's corner - partie 1
Audition/goûter/projection.

Audition/goûter/projection.

obsolètes. Les documents sont ensuite stockés en réserve en attente
de la vente annuelle.
La médiathèque proposera des romans, des documentaires (livres
de géographie, d’histoire, de sciences, de cuisine, etc.), des bandes
dessinées… L’offre sera renouvelée tous les jours jusqu’au samedi,
jour final de la vente.
Grâce aux recettes de la semaine, le réseau des médiathèques
pourra acheter quelques nouveautés supplémentaires. En 2017, le
produit des ventes s’était élevé à 4 300 euros.

INFOS PRATIQUES
Médiathèque
du centre-ville
3, Cour des Lettres
Espace Culturel
Mitterrand
HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi 13h - 18h30
Mercredi 9h30 - 18h30
Jeudi 13h - 18h30
Vendredi 13h - 18h30
Samedi 9h30 - 18h

ASCA
Création vidéo

Un fond d’aide
pour les jeunes artistes
Mardi 11 décembre, à l’ASCA, seront présentés le fond
Emergence et le Bureau d’Accueil des Tournages de
Pictanovo qui soutiennent les jeunes créateurs vidéo.
Pictanovo et la Région Hauts-de-France accompagnent les premiers pas des auteurs et
soutiennent chaque année environ 40 projets issus du monde associatif ou non. Engagée
dans un travail de développement autour de l’image, l’ASCA accueille plusieurs temps de
rencontres pour soutenir les jeunes créateurs.
La rencontre organisée le 11 décembre prochain s’adresse à toutes les personnes ou
structures souhaitant être soutenues financièrement dans la création d’un projet vidéo
(court-métrage, documentaire, installation vidéo, spectacle vivant ou un pilote….)
Le Fonds Emergence dispose d’un budget de 220 000 €/an. Être sélectionné permet
également d’accéder au parc de matériel de Pictanovo avec une remise de 75%.

Rendez-vous mardi 11 décembre à l’ASCA

À 10h : réunion d’information pour découvrir toutes les facettes du fonds
Emergence et les services du Bureau d’accueil des tournages Hauts-deFrance
À 14h : r endez-vous individuels pour présenter votre projet (sur demande à
cwoittequand@pictanovo.com et dans la limite des créneaux disponibles).
Plus d’infos : 03 44 10 30 80 - www.asca-asso.com
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CULTURE

Bilan archéologique 2018
1

2

3

1 P arc M.-Dassault vue de la fouille du cimetière
allemands 1940-1944
2 P arc M.-Dassault nécessaire à raser ; ensemble
en bakélite
3 Z AC de la Vallée du Thérain « Moulin de la
Fosse », poids de filet de pêche XVe siècle
4 3 2, rue de Buzanval « collège Notre-Dame »
Carreau de pavement XXe siècle
4

Rendez-vous incontournable pour les férus d’histoire, la conférence sur les interventions réalisées à
Beauvais par le Service Archéologique Municipal se tiendra samedi 8 décembre à 14h30, au Quadrilatère.
Parmi la douzaine de sites effectués, trois ont permis des découvertes intéressantes.
ZAC de la Vallée du Thérain
"Moulin de la Fosse"
Cette opération de diagnostic précède les travaux de
création d’une zone naturelle dans un méandre du
Thérain. Le terrain étudié, occupé depuis 1997 par une
peupleraie et auparavant par des pâtures, est enclavé
dans l’espace fortement urbanisé de Beauvais. Le projet
qui s’étend sur 7,80 ha prévoit la conservation d’espaces
boisés ne laissant accessibles aux investigations
archéologiques que 3,32 ha.
Le contexte de fond de vallée a entraîné la formation
d’épais niveaux de limons (entre 1 m et 1,60 m),
régulièrement humides voire inondés, dans lesquels se
retrouvent toutes les structures archéologiques.
Plusieurs périodes ont livré des indices d’occupation
(fosses, fossés) depuis le Néolithique jusqu’à la période
contemporaine en passant par La Tène ancienne,
l’Antiquité et le Moyen Âge. Ces vestiges sont très peu
denses, cependant le site a fourni un bel ensemble de
céramiques de la période gauloise, avec de nombreuses
écuelles et des jarres de stockage.
La période médiévale, quant à elle, est essentiellement
représentée par des dépôts liés au Thérain et les
activités associées (pêche).

32, rue de Buzanval
"Collège Notre-Dame"

Le projet d'extension de l'institution Notre-Dame a
entraîné la réalisation d'un diagnostic par le Service

Archéologique de Beauvais. Le terrain étudié se situe au
cœur de la ville occupée depuis l'antiquité et à l’intérieur
des remparts construits au dernier quart du XIIe siècle.
Les trois tranchées ouvertes ont permis la mise en
évidence d’une occupation gallo-romaine (IIe-IIIe siècles)
avec une cour en craie et une voie de circulation en silex.
L’occupation postérieure est marquée par des vestiges
bâtis, datant des XIVe-XVe siècles et réaménagés jusqu’à
leur disparition en 1940, date d’un important incendie
à Beauvais. Ainsi deux caves contigües et leur escalier
d’accès, un bâtiment en briques doté d’une sole de
cheminée et un bâtiment en front de rue ont-ils pu
être observés. Ces structures, comme dans beaucoup
d’autres secteurs de la ville, ont été notablement
perturbées par les travaux de reconstruction des années
1950.

Site de la patinoire
Parc Marcel-Dassault

En août dernier, le service archéologique municipal a
réalisé un diagnostic sur l’emprise de la future patinoire,
au cœur du parc Marcel-Dassault et fait alors une
découverte atypique. Ce secteur avait été réquisitionné
par l’armée allemande en juin 1940 afin de pouvoir
agrandir l’aérodrome. Il y a été mis au jour les tombes
de 39 soldats de la Luftwaffe (armée de l’air allemande).
Seize sépultures, oubliées, étaient encore en place.
Alerté, l’Office National des Anciens Combattants
(ONAC) a transmis l’information au Volksbund Deutsche
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Kriegsgräberfürsorge (VDK), association de droits privés
chargée de recenser et entretenir les sépultures militaires
allemandes à l’étranger. Les représentants de l’ONAC et
du VDK sont venus constater la découverte. Avec leur
autorisation, les archéologues ont entrepris la fouille
et le prélèvement des 16 squelettes en appliquant les
méthodes utilisées lors des opérations archéologiques
sur des nécropoles anciennes. L’ensemble des
ossements et des effets personnels seront ensuite remis
au VDK qui effectuera, dans la mesure du possible, des
recherches sur les individus (noms, familles) puis ils
seront réinhumés dans le cimetière militaire allemand
d’Andilly en Meurthe-et-Moselle.

Bilan
archéologique
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 14H30
Le Quadrilatère - Auditorium
Entrée libre
Rens. auprès du Service Archéologique
Municipal au 03 44 79 39 94.

/// Beauvais
Cinéma
Agnès Varda
Ciné-Zik : Climax

/// Beauvais
CGR
Connaissance du Monde
Le Costa Rica

Pictanovo

cinéma
/// Bailleul-surThérain

Projection d'un film grand
public et récent

Ciné Tchatche

Mercredi 19 décembre à
14h30
Carte Blanche donné à l’IFEP
dans le cadre du projet “Choisir
et animer un ciné-débat” qui
sera mené pendant le trimestre.
À suivre…
Tarifs : 6,20-5-2,50 €
infos au 03 44 10 30 80

/// Beauvais

AFTERWORK
Ciné-Fripe :
Deshabillons-nous !

Simon Boccanegra
de G. Verdi
Opéra de Paris en live

Jeudi 13 décembre à 19h30
Rens. www.cgrcinemas.fr/
beauvais/film/253543/

CONNAISSANCE DU
MONDE
Le Costa Rica

Jeudi 20 décembre à 14h
Rens. www.cgrcinemas.fr/
beauvais/evenement/

Jeudi 20 décembre à 18h30
Projection de courts-métrages
made in Hauts-de-France en
continu sur la soirée. Tous les
courts métrages sélectionnés
sont autour de la thématique
du corps.
Séance proposée en partenariat
avec le CAP : Collectif des
Associations de Production des
Hauts-de-France.
Exposition « Création articles de
mode - Vêtements - Friperie »
Entrée libre
infos au 03 44 03 10 80

/// Savignies

Agnès Varda
CINÉ-ZIK : Climax

Samedi 1er décembre à 19h
Drame de Gaspar Noé (France
2018 - 1h35).
Tarifs : 6,20-5-2,50 € - infos au
03 44 10 30 80
Séance suivie du concert gratuit
de MellaNoisEscape
Barasca
Entrée libre.

DU COIN DES ASSOS
Séance Senior :
Petit Paysan

2018

Mardi 11 décembre à 10h
Présentation du fonds
Emergence d’aide à la création
audiovisuelle.
Entrée libre
infos au 03 44 03 10 80

Vendredi 7 décembre à 20h30
Salle des fêtes
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès de la mairie de
Bailleul au 03 44 07 65 49.

CGR

décembre

/// Beauvais
Cinéma
Du coin des assos
Séance Senior :
Petit Paysan

Jeudi 6 décembre à 14h30
Drame de Hubert Charuel
(France 2018 - 1h30).
En partenariat avec l’UNRPA.
Tarif unique : 2,50 €
infos au 03 44 10 30 80

LE RDV CONF’ : « Clips »

Vendredi 7 décembre à 19h
Retour sur l’histoire et
l’évolution du clip, avec extraits
sur grand écran le temps d’une
rencontre.
Entrée libre
infos au 03 44 03 10 80

Projection d’un film grand
public et récent
Jeudi 27 décembre à 15h
Salle des trois villages
En partenariat avec le Ciné
Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ;
adultes : 4 €.
Rens. auprès
de la mairie au
03 44 82 29 74.

conférence
visite guidée

/// Beauvais

À la découverte de
l’exposition Trésors
céramiques de l’Oise

/// Beauvais
Conférence
Chantilly ou la porcelaine princière

/// Allonne
Divers • Loto

Université de Picardie – Antenne
universitaire (Amphi Buñuel)
Les grands hommes du château de Chantilly : Anne de
Montmorency, Grand Condé, Duc d'Aumale
Vendredi 7 décembre à 14h
Avec Patricia Feugey, guide conférencière.

Les chefs d'œuvre des collections picturales et sculptées
du château de Chantilly
Vendredi 14 décembre à 14h
Avec Patricia Feugey, guide conférencière.

Le rôle de l'aviation et de la marine de guerre durant la 1ère
Guerre mondiale
Vendredi 21 décembre à 14h
Avec Didier Mont, enseignant ESPE UPJV.

Les visites contées
nocturnes

Jeudi 6 et vendredi 7
décembre à 18h30 et 20h30
Archives départementales de
l’Oise (71, rue de Tilloy)
Vivez une expérience unique
entre amis ou en famille !
La nuit tombe sur les Archives
départementales. Une lumière
s’allume, une petite porte
s’ouvre et voilà qu’on vous
laisse pénétrer dans cet antre
de mémoire.
Un causeur curieux vous
propose de l’accompagner et
de réaliser votre folle envie :
celle de visiter le bâtiment et
de trouver, peut-être, quelques
secrets jamais révélés.
Immergé dans l’obscurité, vous
croiserez des personnages, des
faits, des anecdotes qui, un jour,
ont marqué notre territoire…
Des petites histoires dans
l’Histoire.
Réservation obligatoire (nombre de
places limité) au 03 44 10 42 00.

Chantilly ou la porcelaine
princière

Jeudi 13 décembre
de 18h30 à 20h
MUDO-Musée de l’Oise
Conférence par Mathieu
Deldicque, conservateur du
patrimoine au Musée Condé de
Chantilly.
Gratuit
Réservation conseillée
au 03 44 10 40 63.

Dimanche 2 décembre de
15h30 à 17h
MUDO-Musée de l’Oise
Visite guidée avec une guideconférencière du MUDO.
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
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divers
/// Allonne
Loto

Dimanche 2 décembre à 14h
Salle polyvalente
Ouverture des portes à 12h30.
Organisé par l’association
Sports et Loisirs.
Rens. auprès de M. Lefebvre
au 06 01 72 85 83.

Téléthon 2018

Samedi 8 décembre de 10h
à 20h
Place de l’Église
Animations par les associations
de la commune suivies de la
Saint Nicolas.
Organisé par la mairie.
Rens. auprès de M. Marciniak
au 03 44 02 06 69.

/// Auneuil

Journée nationale en
souvenir de la Guerre
d’Algérie

Mercredi 5 décembre à 11h20
Rassemblement au Cimetière
devant le monument aux morts
Dépôt de gerbes.

Noël des écoles

Samedi 15 décembre à 15h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Spectacle « Les cloches des
quatre saisons » par le Théâtre
de la Lune
Remise des cadeaux aux
enfants de l’école maternelle
Rens. aupr ès de la mairie
d’Auneuil au 03 44 47 70 23.

/// Auneuil
Téléthon
Projection du film
« Jean-Christophe et Winnie »

/// Bailleul-sur-Thérain
Float tube

/// Beauvais
Ecume du jour
Atelier d’écriture

sortir
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/// Auneuil

du

/// Beauvais
Initiation aux échecs

Beauvaisis
Téléthon

/// Beauvais

Téléthon

Réseau des médiathèques

Stand de spécialités

Vendredi 7 et samedi 8
décembre
Sur la place JeanneHachette
Tenue d’un stand de
spécialités culinaires. Le
produit de la vente sera
reversé dans son intégralité
au profit de l’AFM-Téléthon.

Samedi 1er décembre à 18h

Projection du film « Jean-Christophe et Winnie »
à la salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
En partenariat avec le Ciné Rural 60.
Tarifs : - de 16 ans : 3 € ; adultes : 4 €.

Vendredi 7 décembre à partir de 18h30

Ouverture officielle du Téléthon

Comptines des enfants
de nos quartiers

avec la Bande de Beauvais
Salle socioculturelle.

Samedi 8 décembre dès 13h30
Salle socioculturelle

Les assiettes du marché

Différents stands, présence du Père Noël…

Vente à Carrefour de diverses fabrications de l’association
« Auneuil au Grand Cœur »
À 20h : soirée-repas animée par les Samba'gages et les ados du
centre social, à la salle socioculturelle
Tarifs : 17 € adulte et 8 € enfant (- de 12 ans)
Dimanche 9 décembre
À 13h30 : concours de belote à la salle socioculturelle
À 16h : animation par l’association « Les croquenotes et faim
d'histoires » pour les petits de 6 mois à 2 ans à la micro crèche
Dimanche 16 décembre à 16h

Concert à l'église

Samedi 22 décembre
Salle socioculturelle
(rue des Aulnes)
Ouverture des portes à 18h –
début des jeux à 20h
Animé par Patricia.
Prix des cartons : 2 € le carton /
20 € les 12 + 2 gratuits
Nombreux lots : bons d’achat,
tablette tactile, ordinateur,
hoverboard, écran plat…
Venez avec un bonnet de Père
Noël = 1 carton offert
Réservation au 06 73 47 59 90
Association « Pour Alicia, plus
jamais ça »

/// Auteuil
Vide Dressing

Samedi 1er décembre de 10h
à 17h
Salle des fêtes
Organisé par l'AAA (Association
Avenir Auteuil).
Inscription au 06 33 71 27 01.

Mardis 4, 11 et 18 décembre
Nous vous proposons une assiette composée de produits issus du
circuit court. “Formule : Plat, dessert ou fromage, thé ou café”.
Venez-vous régaler !
Sur réservation – Nombre de places limité.
Découverte du massage
Samedi 1er décembre de 9h45 à 12h
Atelier pratique pour découvrir le massage sensitif.
Sur inscription – Nombre de places limité.

Sophrologie et Rigologie
Samedi 1er décembre de 14h30 à 15h30
Atelier pratique pour apprendre à se détendre et être en pleine forme.
Sur inscription – Nombre de places limité.

Atelier d’écriture

avec l’association « Les Multicolores »
Rens. au 06 81 11 53 13 (Catherine Hersent).

Super loto

/// Beauvais
Stage photographique

l’Agenda

Jeudi 13 décembre à 19h
Sur inscription - Nombre de places limité.

Café Philo

Marché de Noël

Dimanche 2 décembre de 10h
à 17h
Salle des fêtes
Restauration sur place.
Inscription au 06 33 71 27 01
ou 06 88 01 37 76.

Arbre de Noël d’Auteuil et
de Berneuil-en-Bray

Dimanche 16 Décembre à 14h
Salle des fêtes de Saint-Sulpice
Spectacles des enfants Distribution de jouets - Goûter

/// Bailleul-surThérain
Float tube
(pêche sur siège flottant)
Dimanche 2 décembre
de 8h à 17h
Étangs de Bailleul
Proposé par M. Dupont
(rens. au 06 88 69 02 10).
Tarif : 30 € la journée repas
compris (sandwich merguez –
saucisse).
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Jeudi 20 décembre à 18h
Plus d’informations sur la thématique auprès de l’Écume du Jour.
Sur inscription.

Soirée Jeux

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



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

/// Beauvais

Initiation aux échecs

Samedi 1er décembre
à partir de 14h30
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre.
En partenariat avec l’Échiquier
beauvaisien.

Expo-vente – Artisanat d'art
Du 3 au 22 décembre
Centre Georges-Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Vente d'objets de décoration
en tous genres – Compositions
florales.
Organisé par Voisinlieu Pour
Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 –
voisinlieupourtous60@free.fr

Vente annuelle de
documents

Du mardi 4 décembre au
samedi 8 décembre
Médiathèque du centre-ville
Entrée libre aux horaires
d’ouverture.

Carrefour des applis

Samedi 8 décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville,
Espace musique
Essayez et voyez si vous vous
prenez au jeu !
Pour adultes.
Réservations au 03 44 15 67 02.
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Samedi 8 décembre à 16h
Sur la place JeanneHachette
En partenariat avec Le Tchô
Café, La Bulle – Maison des
familles, Sosie, La Farandole
et le service de proximité de
Saint- Lucien.

Stage photographique
– Haute vitesse / Basse
vitesse

Samedi 8 décembre 9h30 –
12h / 14h -16h30
Centre Georges-Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Animé par Laurent Govaert.
Matin : technique / après-midi :
pratique
Stage : 25 € (adhésion de 14 €
valable pour l'année).
Proposé par Voisinlieu Pour
Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 –
voisinlieupourtous60@free.fr

Marché de Noël

Samedi 8 décembre
de 14h à 21h
4, rue de l'École-Maternelle
Tout premier marché de
Noël à Voisinlieu, organisé
conjointement par les
associations du quartier
(Voisinlieu Pour Tous - l’Écume
du jour - Perspectives contre le
cancer - Bien dans ton assiette,
à l’aise dans tes baskets).
Rens. Voisinlieu Pour Tous
09 54 66 25 82
Ecume du jour 03 44 02 07 37
Bien dans son assiette
06 24 25 03 62 / 06 20 85 44 07
Perspectives contre le cancer
06 88 57 84 28

Marché de Noël
du quartier Marissel

Samedi 15 décembre
de 10h à 18h
Salle des fêtes de Marissel
Nombreux artisans. Idées
cadeaux. Huitres, champagne,
produits du Périgord.
Vin chaud et restauration.
Organisé par le Comité des
fêtes de Marissel.
Rens. au 07 83 46 91 92
cdf.marissel@laposte.net

/// Goincourt
Belote

/// Bresles
Marché de Noël
des Amis du Quartier

Marche Nordique

Tous les lundis de 14h à 15h30                    
Centre Georges-Desmarquest
(rue de la Longue-Haie)
Ouverture d'un nouvel atelier
"marche nordique" animé par
Isabelle.
Tarif : 96 € l'année + 14 €
d'adhésion.
Proposé par Voisinlieu Pour
Tous.
Rens. au 09 54 66 25 82 –
voisinlieupourtous60@free.fr

/// Bresles
Marché de Noël des Amis
du Quartier
Samedi 1er et dimanche 2
décembre
Salle Robert-Gourdain (GS)
Rens. au 06 71 68 71 41.

Course cycliste

Samedi 1er décembre
Organisée par le Team Cycliste
Bresles – Le Bélier.

Théâtre - Chanter est un
sport comme un autre

Vendredi 7 décembre à 20h30
Salle Robert-Gourdain
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24

Marché de Noël du GAF 80
Dimanche 9 décembre
EHPAD l’Âge Bleu

Spectacle de Noël

Dimanche 16 décembre
Salle Robert Gourdain (GS)
Proposé par l’Avenir Ensemble.

/// Crèvecoeurle-Grand
Thé dansant

Dimanche 2 décembre
Salle des Fêtes
Proposé par Avec Vous
Pour Crèvecœur au profit du
Téléthon.

Village de Noël et Marché
en fête
Vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 décembre
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 46 87 11.

/// Saint-Léger-en-Bray
Soirée réveillon de l’an

/// Crèvecoeur-le-Grand
Thé dansant

Spectacle de Noël

Mercredi 12 décembre
Salle des Fêtes
Proposé par le Centre Social
Rural.

Arbre de Noël

Jeudi 20 décembre
Salle des Fêtes
Organisé par les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

Spectacle d’opéra – Chorale
Saint Nicolas
Dimanche 23 décembre à 15h
Salle des Fêtes
Tarif : 12 €, gratuit –12 ans

Repas de la Saint Sylvestre
Lundi 31 décembre
Salle des Fêtes
Proposé par les Dynamiques
Aînés Crépicordiens.

/// Francastel

Marché de Noël et bourse
aux jouets

Dimanche 2 décembre
de 10h à 17h
Salle des fêtes
Nombre de places limité emplacement gratuit.
Buvette sur place.
Organisé par l’Association
d'Animation et de loisirs –
ACAL.
Bulletin d'inscription à prendre
et à remettre en mairie – 2, rue
de l'Église 60480 Francastel.
Rens. au 03 44 46 90 75.

Marché des saveurs,
Absolument gourmand

Vendredi 21 décembre de
16h30 à 19h30
Halle de plein vent – Place du
Linciau
Produits locaux : fruits et
légumes de saison, produits
laitiers, volailles, œufs, viande,
cidre, miel, cresson de Bresles,
pain…
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 07 90 24.

/// Hermes
Marché de Noël

Arbre de Noël

Dimanche 16 décembre
À 14h, spectacle de Noël réalisé
par les enfants de la commune
À 15h, spectacle puis
distribution des cadeaux par le
Père Noël vers 16h30 pour les
enfants de Fouquenies (suivie
d'un goûter).

/// Goincourt
Marché de Noël

Dimanche 2 décembre
de 10h à 18h
Salle polyvalente
Entrée et animations gratuites
Exposition et vente de produits
artisanaux
Père Noël sur son traîneau
Tombola
Ateliers de Noël enfants
Vin et chocolats chauds
Crêpes
Manifestation organisée par
la mairie avec la participation
d’Intermarché Goincourt.

Concert de musique
classique

Dimanche 16 décembre à 15h
Église Saint Vincent
Concert gratuit, par les grands
élèves du conservatoire du
Beauvaisis Eustache-duCaurroy.
Organisé par la mairie de
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Vendredis 7 décembre
de 15h à 19h
Place du 8-mai-1945
(face à l’église)
Marché de producteurs locaux.

Marché de Noël artisanal

Dimanche 9 décembre
Salle multi-fonctions et place
du village
Avec diverses animations.

/// Herchies
Téléthon

Samedi 8 décembre
de 14h à 17h
Salle pluri-scolaire
Jeux de cartes - randonnée
pédestre - vente de peluches projection de dessins animés…
Crêpes, boissons chaudes.
Organisé par la mairie
d'Herchies.
Rens. au 03 44 81 32 90.

/// Milly-surThérain

Concert de la chorale
Vocal Melody

Samedi 8 décembre
à partir de 18h30
Grande salle des fêtes
Organisé par le Comité des
Fêtes au profit du Téléthon.
Restauration sur place.

Repas de Noël
du Club du 3ème Âge

Samedi 15 décembre
Avec Delphine Hubin.

Course "L'Hivernale de Milly"
Dimanche 9 décembre
Organisée par l’ACAB.

Tournée du Père Noël

Samedi 22 décembre
Organisée par le Comité des fêtes.

/// Nivillers
Arbre de Noël

Vendredi 14 décembre à 19h
Spectacle suivi par l’arrivée du
Père Noël et le verre de l’amitié.

/// Rainvillers

Arbre de Noël des enfants
de la commune

/// Haudivillers
Marché du village

• Mardi 27 novembre : marche
BRL - départ 14h de la salle
des fêtes de Fouquenies
• Vendredi 30 novembre : soirée
à la salle des fêtes à 20h
• Samedi 1er décembre : vente
de tickets de tombola dans le
village et, à partir de 14h30,
jeux de société
• Ventes de livres, crêpes,
gâteaux et boissons au
profit du Téléthon lors des
manifestations organisées à
partir du 23 novembre.

Dimanche 16 décembre de
10h à 18h
Place de l’Église
Nombreux stands, présence du
Père Noël, manège gratuit pour
les enfants.
Restauration sur place
Organisé par la mairie de
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06.

Dimanche 9 décembre
Salle polyvalente
Ouverture et inscriptions à partir
de 13h30 – début du tournoi
à 14h
Participation de 9 euros par
personne.
Organisée par l’APE
(Association des Parents
d’élèves de Goincourt).

Samedi 1er décembre
Organisé par les pompiers.

Téléthon

Marché de Noël

Belote

Repas de la Sainte Barbe

/// Fouquenies

/// Hermes

/// La Neuvilleen-Hez
Concert de Noël – Les
chants boul’tout

Dimanche 2 décembre à 15h
Église
Chants de Noël et chansons
françaises d’hier et
d’aujourd’hui. Direction :
Fabrice Lolivier.
Entrée gratuite.
Organisé par l’AsCALit.

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Arbre de Noël communal

Vendredi 14 décembre
Spectacle pour tous (petits et
grands).
Jouets et gourmandises
distribués par le Père Noël.
Merci aux enfants qui ont
participé à la décoration du
village ainsiqu’aux membres du
Comité des fêtes.
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Vendredi 14 décembre
Salle du Belloy
- 16h30 : spectacle des enfants
de l'école
- 17h : marché de noël de
l'école
- 18h : spectacle « Miss
Glouglou fait tous les métiers »
(clown, magie comique,
sculpture sur ballon, jeux...)
- 18h45 : distribution des jouets

/// Rochy-Condé
Loto

Samedi 1er décembre
Salle multifonction
Proposé par 2 PRC.

Noël des enfants de la
commune

Vendredi 14 décembre
Salle multifonction
Organisé par le Comité des
fêtes.

/// Saint-Légeren-Bray
Soirée réveillon de l’an
Lundi 31 décembre
à partir 19h
Salle multifonction
(28, Grande Rue)
Organisée par l’ASLF.
Rens. au 03 44 47 82 69.

/// Saint-Germain-la-Poterie
Magie de Noël
Exposition-vente

/// SaintGermain-laPoterie
Magie de Noël
Exposition-vente

Dimanche 9 décembre
de 10h à 18h
Salle multifonction
Proposée par le comité des
fêtes et son Créaclub.
Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 82 22 50.

/// Saint-Paul
Marché dominical

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

Food-Manu

Tous les mercredis soir
Parking du city-stade (rue des
Courtillets)
Foodtruck, burger, kebab,
frites…

/// Savignies
Marché de Noël

Samedi 8 décembre
de 10h à 18h
Résidence des personnes
âgées (2, place de la Mairie)

Téléthon

Samedi 8 décembre
de 10h à 18h
Résidence des personnes
âgées (2, place de la Mairie)
Organisé par le Comité des
fêtes.

/// Therdonne

/// Warluis
Marche de 7 à 8 km
Marche de 12 à 15 km

/// Beauvais
Une clémentine et au lit !

/// Beauvais
Les idées grises –
Cie BARKS

sortir
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Atelier informatique

Trésors céramiques,
Collection du MUDO-Musée
de l’Oise.
Du 9ème siècle à nos jours

Tous les mercredis à 18h
Rens. au 06 08 27 65 01.

Atelier photo

Un mardi sur deux à 17h30
Rens. au 06 81 78 79 68.

Initiation au dessin

Mercredis 5 et 19 décembre
Rens. auprès de Claude
au 06 08 50 95 52.

Thé dansant

Mardi 11 décembre à 14h
Rens. au 06 13 43 56 67.

exposition

/// Beauvais

Exposition vente des
Céramistes de l’Oise

Samedi 1 décembre
de 10h à 19h
Dimanche 2 décembre
de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Organisée par l’association
Potiers & Céramistes de l’Oise.
Entrée libre.
Rens. sur
www.potier-ceramiste-oise.com
er

Galerie d'Hiver 2018

Du samedi 1er décembre au
samedi 29 décembre
Galerie associative (13, rue
Gréber)
Peintures, gravures,
céramiques, photographies...
Vernissage samedi 1er
décembre à 18h.
Entrée libre tous les mercredis,
vendredis ou samedis de 15h
à 19h.
Rens. galerieassociative.beauvais@
gmail.com

Noël des enfants

Les Photaumnales
15e édition
Où loge la mémoire

Nuit du conte à
Argentine

Tout le mois – Le Quadrilatère
Festival de la photographiqe
• Visite goûter
samedi 8 décembre à 15h
Parcours ludique dans les
expositions pour toute la famille
en compagnie d’un médiateur
culturel de Diaphane, suivi d’un
goûter
Du mardi au vendredi de 12h à
18h ; samedi et dimanche de
10h à 18h.
Rens. auprès de Diaphane, pôle
photographique au 09 83 56 34 41
ou www.diaphane.org

Dimanche 2 décembre à 9h30

Marche de 12 à 15 km

Dimanche 23 décembre
à 9h30
RDV sur la place communale
(La Poste)
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.
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Réseau des
médiathèques
Une clémentine
et au lit !

Jusqu'au 22 décembre
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
Exposition de Morgan Courtois.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h ; mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr www.ecole-art-du-beauvaisis.com

cirque

/// Beauvais
Heure des histoires
numériques

Mercredi 12 décembre à 15h
Médiathèque du centre-ville
Des histoires interactives plus
ou moins farfelues à découvrir
sur tablette tactile.
Entre 6 et 10 ans
Réservations au 03 44 15 67 02.

Samedi 8 décembre
à 15h
Médiathèque Saint-Jean

Samedi 8 décembre
à partir de 16h30
ASCA

danse

Julie et le livre magique
Mercredi 19 décembre
à 15h
Auditorium Rostropovitch
Spectacles proposés par le
Réseau des médiathèques.
Programme complet dans
la brochure des Féeries de
Noël.

Still Life

Mardi 4 décembre à 19h30
Mercredi 5 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
De et avec Bastien Dausse et
François Lemoine.
• Bord de scène avec les
artistes
Mardi 4 décembre après la
représentation
Tout public, durée 1h.
En partenariat avec La Batoude
- école de cirque.
Tarifs : 8 / 15 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Marche de 7 à 8 km

contes
/// Beauvais

Les idées grises –
Cie BARKS

/// Warluis

Beauvaisis

Tout le mois
MUDO-Musée de l’Oise - Salle
sous-charpente
Une sélection de 300 œuvres
créées dans l’Oise depuis l’an
800 jusqu’à 1998.
Tous les jours de 11h à 18h sauf
le mardi. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50
Programme complet sur
mudo.oise.fr

/// Beauvais

Samedi 8 décembre à 14h
Spectacle organisé par l’accueil
des mineurs, goûter offert par
la municipalité et passage du
Père Noël.

du

/// Beauvais
A Love Supreme

l’Agenda

/// Beauvais
A Love Supreme

Mardi 18 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Salva Sanchis - Anne Teresa De
Keersmaeker.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou
billetterie@theatredubeauvaisis.com

jeunesse

/// Beauvais

Les P’tits Rendez-vous des
Médiathèques
L’heure des histoires

Tous les mercredis à 10h30 sauf vacances scolaires
Médiathèques Saint-Jean, Argentine, Saint-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.
Attention : pas d’heures des histoires le mercredi 26 décembre

Comptines et jeux de doigts
Samedi 15 décembre
Médiathèque du centre-ville
Pour les 0 - 3 ans.
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/// Milly-sur- Thérain
Bébés lecteurs

jeunesse

/// Beauvais
Piccoli Tempi

Samedi 22 décembre à 10h et
à 11h15
Théâtre du Beauvaisis
Suivez les déplacements
d’une « chasseuse cueilleuse
de sons », à travers un
cheminement musical évoquant
différents états de la nature.
Corps en mouvement,
rythmes, sonorités
surprenantes : le voyage
commence.
Avec Florence Goguel - artiste
associée au Théâtre.
À partir de 6 mois
Rens. au 03 44 06 08 20 ou
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Frocourt
Les Petits Secrets
du Père Noël

Samedi 22 décembre à 16h
Théâtre des Poissons
Deux drôles de personnages
- une hotte remplie de lettres
- des histoires à raconter une ville illuminée - et le Père
Noël introuvable ! Le décor
est planté, ainsi commence la
magie de Noël...
À partir de 3 ans.
Rens. au 03 44 02 35 77 ou
www.theatredespoissons.net

lecture

/// Beauvais
Tremplin Ovalies

/// Beauvais
Ciné-Zik - MellaNoisEscape

Itinérance en Pays de l'Oise

/// Beauvais

À bord du Brighton
Paris / Londres Belle Époque

Stefan Zweig ou La
conscience contre la
violence

Jeudi 6 décembre à 19h30
Auditorium Rostropovitch
« On peut tout fuir, sauf sa
conscience. » Stefan Zweig
En lien avec le spectacle « Le
Monde d'hier ».
Tarif unique 5 €.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou
billetterie@theatredubeauvaisis.com

musique

• Lundi 10 décembre à 20h à Méru
• Mardi 11 décembreà 20h au Coudray-Saint-Germer
• Mercredi 12 décembre à 20h à Etouy
• Jeudi 13 décembre à 20h à Boubiers
• Vendredi 14 décembre à 20h à Songeons
• Samedi 15 décembre à 20h à Saint-Just-en-Chaussée
Deux musiciennes, une harpiste et une soprano, offrent un moment musical autour d’œuvres de la
fin du 19e et du début du 20e, un cocktail de musique populaire, de comédie musicale, de mélodies.
Durée 1h - tarif unique 6 €
Rens. au 03 44 06 08 20 ou billetterie@theatredubeauvaisis.com

Concert de Noël

/// Beauvais
Trio soprano

Dimanche 16 décembre de
16h à 17h30
MUDO-Musée de l’Oise - Salle
Couture
Programme original présenté
par Florian Cousin, flûtiste
autour de la soprano Françoise
Masset. En partenariat avec
l’Orchestre Philharmonique de
l’Oise.
Tarif : 15€ par concert, gratuité
pour les moins de 16 ans et les
élèves des écoles de musique.
Réservations au 03 44 10 40 50 ou
contact.mudo@mudo.oise.fr

Samedi 8 décembre
de 18h à 19h30
Église de Marissel
La chorale Arpège chantera des
chants traditionnels de Noël et
des chants populaires.
Entrée : 10 €, gratuit pour les
moins de 15 ans.
Achat des billets à l'Office de
tourisme de Beauvais ou sur
place.
Concert organisé par "Les amis
de Notre Dame de Marissel"
au profit de la restauration de
l'église.
Rens. au 06 75 97 62 11.

théâtre

/// Beauvais
Les Animals

Mercredi 12 décembre à 19h30
Jeudi 13 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Deux pièces zoologiques en un acte d’E. Labiche : La
Dame au petit chien et Un Mouton à l’entresol.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou billetterie@theatredubeauvaisis.com

Ciné-Zik - MellaNoisEscape

/// Milly-surThérain
Les P’tits
Rendezvous des
Médiathèques

Médiathèque de Milly-surThérain

Bébés lecteurs

Jeudi 20 décembre à 11h
Pour les 0 - 3 ans.
Réservations au
03 44 81 98 67.

Faites vos jeux !
Mercredi à 14h
Entrée libre.

/// Beauvais
Quand dire c’est faire – saison 4

Samedi 1er décembre à 21h
Bar’asca
Concert Post-Rock dans le
cadre d’un Ciné-Zik.
Précédé de la projection du film
« Climax » de Gaspar Noé (à
19h au cinéma Agnès).
Entrée libre
infos au 03 44 03 10 80

Tremplin Ovalies

Vendredi 7 décembre à 20h30
Ouvre-Boîte
Les Ovalies ne sont pas qu’un
simple tournoi sportif. Il s’agit
avant tout d’une association
étudiante solidaire ayant pour
but de reverser des fonds à
d’autres d’associations.
Et les Ovalies sont aussi là
pour vous faire découvrir de
nouveaux talents artistiques
grâce au concours Tremplin.
Entrée libre
infos au 03 44 03 10 80

Quand dire c’est faire –
saison 4

Samedi 15 décembre à 20h
Ouvre-Boîte
Scène ouverte Slam
Entrée libre
infos au 03 44 10 30 80
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Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

France Alzheimer Oise

« Association de familles de malades, France Alzheimer Oise
tient une permanence sur rendez-vous au 35, rue du GénéralLeclerc 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.

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

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

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

1, rue de Savoie

0811 70 36 46

Pôle Emploi Delie
6, Rue du Dr-Pierre-Delie
ZAC St-Lazare

3949

Standard

03 44 79 40 00

Sports

03 44 79 40 61

Culture

03 44 15 67 00

Place
de la Préfecture

Médiathèque
du centre-ville

03 44 15 67 02

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

Médiathèque
Saint-Jean

03 44 15 67 32

Médiathèque
Argentine

03 44 15 67 30

Médiathèque
St Lucien

03 44 15 67 31

École d’Art
du Beauvaisis

03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-duCaurroy
03 44 15 67 04

Préfecture
03 44 06 12 34

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

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

0 820 19 59 59

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

(Centre d’Information Conseil et
Accueil des Salariés)
17, rue Jean-Vast
0 820 200 189

Personnes
âgées

03 44 79 42 15

SNCF

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)

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

CAF

CABARO

47, rue Corréus

03 44 48 61 30

2, rue Jules-Ferry 0 810 25 60 80

18, rue d'Allonne 03 44 79 80 81

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

Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige. Sur RDV du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Rendez-vous le vendredi de 13h30 à 15h30.
Service gratuit "Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 13h45 à 15h30 sans RDV dans ses locaux.
Le mardi de 14h à 16h dans les mairies annexes de St-Jean et
Argentine et à la médiathèque St-Lucien.
Service vestiaire
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
L'AFIB possède un service vestiaire qui a pour but de recueillir des
vêtements déposés par des donateurs. Ces vêtements sont triés
soigneusement pour les mettre à la vente à petit prix et leur donner
une seconde vie.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais - 03 44 45 28 13.

13, rue Jean-Monnet à Beauvais
03 60 56 60 60

COLLECTE DE SANG

03 44 48 08 47

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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.

COROLIS

Kiosque
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

Taxis

Chambre de Commerce
et d’Industrie

AFIB (Association Familiale
Intercommunale de Beauvais)

08 92 35 35 35

Aéroport

ADIL 60

36, rue Racine

CICAS

Info voyageurs

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

Borne téléphonique
Place de la Gare 03 44 45 12 50

5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
13h30 à 16h30

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang
03 44 15 67 60

Espace Info Energie
des Ateliers de la
Bergerette
8 Rue de la Bergerette
à Beauvais
03 44 45 04 22
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À Beauvais
Amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Vendredi 7 décembre de 14h30 à 18h30
Samedi 8 décembre de 8h30 à 12h30
Rens. auprès de Mme Brard, présidente de l'Association des donneurs
de sang de Beauvais et de sa région, au 06 03 06 69 05.
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Sclérose en plaques,

ne restez pas isolés, parlons-en !

Rendez-vous
avec le Bus pour l’emploi

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.

Des agents d’accueil et des professionnels de l’emploi et de
la formation sont à bord du « Bus pour l’emploi » pour vous
accueillir et vous faciliter l’accès aux aides à l’insertion, à la
formation ainsi qu’à l’emploi.
Équipé d’ordinateurs connectés à Internet, le bus s’arrêtera en
Beauvaisis :

Mercredi 5 décembre de 14h à 16h45

à Beauvais (quartier Saint-Jean, devant la MSIH
25, rue Maurice-Segonds)
Le « Bus pour l’emploi » est un service départemental itinérant
ouvert à tous.

Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité
à l’ancienne mairie de Marissel
166, rue de Marissel à Beauvais
un samedi par mois, de 14h à 16h.

Prochain rendez-vous à Beauvais

Confédération Syndicale
des Familles (UDAF)

Samedi 1er décembre
Une participation symbolique de 2 €
est demandée à chaque séance.

Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur,
vous n'arrivez pas à interrompre votre abonnement
téléphonique alors qu'il arrive à son terme légal,
une société de recouvrement vous harcèle pour le
remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais est
à votre écoute et peut vous aider.

Pour tout renseignement : 06 08 66 05 68

Passeport
et carte nationale d’identité

Permanences "Conseil au consommateur"
• le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h
sur rendez-vous au 35, rue du Gal-Leclerc à
Beauvais. Prochains rendez-vous mardi 11 et
exceptionnellement mercredi 26 décembre.

N’attendez pas la dernière minute !
Le délai d'obtention d'une carte nationale
d'identité ou d'un passeport est variable selon
la période de l'année, le pic d'activité se situant
entre les mois de mars et d'août.
Il est donc important d'anticiper votre demande
au regard de vos besoins.
Pour faciliter vos démarches, rendez-vous sur
www.beauvais.fr/ onglet : votre mairie puis carte
nationale d'identité/passeport

• un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA (rue
Berlioz à St-Jean). Prochain rendez-vous le 4
décembre.
• un jeudi par mois de 14h à 17h à l'espace
Morvan (rue du Morvan à Argentine). Prochain
rendez-vous le 27 décembre.
Dates et rens. au : 07 83 70 16 74,
en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Trois étapes à suivre :
• je me renseigne sur les pièces à fournir
• je fais ma pré-demande en ligne et je
l'imprime
• je prends un rendez-vous en ligne

Les rendez-vous de CAFÉ SEP60
L’association CAFÉ SEP60 apporte aide et soutien
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.
Elle propose :
• à Beauvais :
- une permanence à la MDPH le lundi matin de 10h à 12h
- un café-débat au restaurant « À la bonne heure » un lundi
par mois
• à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :
- des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le
dernier mercredi du mois.

Rens. en écrivant à formalitescitoyennes@beauvais.fr
Ou à l’accueil de l’hôtel de ville

RESSOURCERIE LES ATELIERS
DE LA BERGERETTE
Dimanche 9 décembre de 14h à 18h, ouverture
spéciale Jouets Cadeaux et Fêtes à la Bergerette !
Des Ateliers sortiront la vaisselle de soirée et les beaux
livres, vêtements, jouets et autres cadeaux potentiels.
Car (s')offrir de chouettes objets issus de la réutilisation
à l'occasion des fêtes, c'est choisir de préserver les
ressources naturelles de notre chère planète ! Et
pour des emballages réutilisables, pensez à l'art du
furoshiki...
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 écoresponsable 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

Pôle animalier
rue des Déportés
60000 Beauvais
Une nouvelle chance pour les animaux

NOËL DES ANIMAUX
PORTES OUVERTES
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2018
DE 10H A 17H
TOMBOLA
FRIANDISES - PATISSERIES - BOISSONS
CAFÉ ET THÉ OFFERT
PRÉSENCE DU PÈRE NOËL DE 15 H A 16H

VENEZ ADOPTER
VOTRE NOUVEAU COMPAGNON
ET OFFREZ A UN ANIMAL DE REFUGE
UN FOYER POUR NOËL ♥

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

9 rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE

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

AUNEUIL

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

AUTEUIL

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

AUX-MARAIS

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

BAILLEUIL-SUR-THÉRAIN

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

BEAUVAIS

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

BERNEUIL-EN-BRAY

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

BONLIER

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

53 communes de l’agglo

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

JUVIGNIES

FOUQUENIES

LA CHAUSSÉE DU BOIS D’ÉCU

Rue de Calais
60480 Fontaine-Saint-Lucien
Lu : 16h à 19h30
Tél > Lu : 14h à 16h
Tél : 03 44 79 15 43
commune.fontainesaintlucien@wanadoo.fr
4 rue de Montmille
60000 Fouquenies
Ma : 15h30 à 18h
Sa : 9h à 11h
Tél : 03 44 79 01 54
mairie-fouquenies@wanadoo.fr

FOUQUEROLLES

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

FRANCASTEL

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

FROCOURT

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

GOINCOURT

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

GUIGNECOURT

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

HAUDIVILLERS

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

Rue de l’Eglise
60112 Juvignies
Lu : 17h à 19h / Ve : 16h à 18h
Tél : 03 44 81 76 66
ou 09 77 46 33 80
mairie-de-juvignies@wanadoo.fr
56 Rue Diogène-Maillart
60480 la Chaussée-du-Bois-d’Écu
Me : 18h à 19h
Tél : 03 44 48 88 47
mairie.lachaussee.duboisdecu@orange.fr

LA NEUVILLE-EN-HEZ

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

LA RUE-SAINT-PIERRE

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

LAFRAYE

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

LAVERSINES

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

LE FAY-SAINT-QUENTIN

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

LE MONT-SAINT-ADRIEN

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

LE SAULCHOY

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

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

MAULERS

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

4 rue de la Mairie
60112 Maisoncelle-Saint-Pierre
Ma : 18h à 19h / Ve : 17h45 à 18h45
Tél : 03 44 81 74 15
maisoncellestpierre@wanadoo.fr
16, Grande rue 60480 Maulers
Me : 17h à 19h30 - Sa : 15h à 16h30
Tél : 03 44 80 71 37
commune.maulers@orange.fr

MILLY-SUR-THERAIN

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

MUIDORGE

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

NIVILLERS

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

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

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

RAINVILLERS

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

RÉMÉRANGLES

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

ROCHY-CONDÉ

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

ROTANGY

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

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

LITZ

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

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

CRÈVECOEUR-LE-GRAND

HERMES

LUCHY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

BRESLES

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

HERCHIES

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

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

8 rue de l’Église
60650 Saint-Germain-la-Poterie
Ma : 18h à 19h
Ve : 17h30 à 19h
Tél : 03 44 82 28 20
mairie-st-germain@wanadoo.fr
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28 Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
Lu et Mer : 17h à 19h
Tél : 03 44 84 41 45
stlegerenbray@wanadoo.fr
3 rue de la Mairie
60000 Saint-Martin-le-Nœud
Lu, Me, Ve, Sa : 9h à 10h30
Ma, Je : 17h à 18h30
Tél : 03 44 02 18 52
mairie.st-martin-le-noeud@wanadoo.fr

SAINT-PAUL

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

SAVIGNIES

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

THERDONNE

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

TILLÉ

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

TROISSEREUX

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

VELENNES

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

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

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

WARLUIS

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

JUSQU'AU

15ème FESTIVAL DES

30 PHOTAUMNALES
DÉCEMBRE

Où loge la mémoire
Rens. auprès de Diaphane,
pôle photographique au 09 83 56 34 41
ou www.diaphane.org

TÉLÉTHON 07 08
UN WEEK-END
SOLIDAIRE !

VENDREDI

SAMEDI

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Plus d'infos sur www.beauvais.fr

Du

Au

MERCREDI

DIMANCHE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

CATHÉDRALE SAINT PIERRE

12 30 BEAUVAIS,
LA CATHÉDRALE
INFINIE

03 44 15 30 30
visitbeauvais.fr • culture.beauvais.fr

MUDO

UNE CRÉATION SKERTZÒ

JUSQU'AU

EXPO TRÉSORS 15
CÉRAMIQUES
MARS

Rens. au 03 44 10 40 50
Programme complet sur mudo.oise.fr

