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Décembre 
féerique !

Sous la flamboyance de leurs illuminations, Beauvais et le Beauvaisis vont 
progressivement s’imprégner de l’ambiance douce, joyeuse et chaleureuse de Noël 
et des fêtes de fin d’année.
À Beauvais, les Féeries s’ouvriront le vendredi 3 décembre, avec les déambulations 
de personnages enchanteurs à la tombée de la nuit, puis la projection d’un 
spectacle lumineux sur la façade de l’hôtel de ville. 
Pour cette édition 2021, nous avons voulu vous proposer des Féeries qui mettent 
tout particulièrement à l’honneur les métiers de l’artisanat, en invitant des talents 
locaux à s’installer sur la place Jeanne-Hachette pour vous faire savourer leurs 
créations artistiques et leurs spécialités gourmandes. 
Tout au long de ce mois de décembre, vous pourrez également apprécier, en 
famille, avec vos amis, de réjouissantes animations de rue dans le cœur de ville, 
dont la traditionnelle grande parade programmée la samedi 18 décembre, dès 18h.
Parce que cette période enchantée de l’hiver exalte souvent nos envies de glisser 
sur la glace, n’hésitez pas à chausser et faire chauffer vos patins à la patinoire du 
parc Marcel-Dassault, qui fêtera son 2ème anniversaire, le vendredi 17 décembre, 
avec un spectacle de Philippe Candeloro « Show time on ice ».
Bien sûr, nous veillerons encore, et toujours, à faire vivre la solidarité durant cette 
période de fêtes qui accentue aussi certaines fragilités, en particulier chez les 
personnes isolées, et les équipes du CCAS seront également mobilisées autour 
des distributions des colis de fin d’année pour les seniors et des cadeaux pour les 
enfants du dispositif Noël pour tous. Je compte aussi sur vous pour faire preuve de 
bienveillance, de générosité et d’altruisme à l’égard des gens qui vous entourent, 
y compris dans la lutte que nous devons poursuivre, ensemble, face au rebond de 
l’épidémie de Covid-19.
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 

P.19Le CCAS prépare les fêtes

P.12Fermeture de l’avenue B.-Pascal

P.29Bilan archéologique 2021
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CENTRE DE VACCINATION DU BEAUVAISIS
Au centre commercial Jeu de Paume - Beauvais
Entrée par la porte de Bresles - rue du 27 Juin

Du lundi au samedi, de 8h30 à 18h30,  
avec ou sans rendez-vous

Prise de rdv sur doctolib.fr ou au 03 75 57 00 25

Attention !  
Avant votre venue au centre de vaccination :
•  Pensez à télécharger le questionnaire de prise en 

charge sur www.beauvaisis.fr/vaccination et à le remplir 
en amont pour limiter l’attente dans la zone d’accueil ;

• Pensez à vous alimenter.

Le centre de vaccination  
du Beauvaisis poursuit son 

activité jusqu'à fin avril

La vaccination facilitée  
chez les soignants libéraux
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a mis en place de nouveaux dispositifs 
au service des professionnels de santé libéraux pour qu’ils puissent réaliser les actes de 
vaccination dans les meilleures conditions.

Les médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens 
constituent un maillon essentiel de la campagne de 
vaccination. Le lien de confiance qu’ils ont avec leurs 
patients peut également permettre de lever certains 
freins à la vaccination mais la logistique rendait l’acte 
contraignant en cabinet de ville.

Chrono dose
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a donc 
répondu à l’appel de l’Agence Régionale de Santé Hauts-
de-France pour leur proposer des solutions concrètes 
qui doivent faciliter la vaccination anti-covid en ville.
Grâce au dispositif « chrono dose », les professionnels 
de santé libéraux peuvent venir chercher ou se faire 

livrer des seringues unitaires du vaccin Pfizer, prêtes 
à l’emploi, pour réaliser les vaccinations programmées 
dans leur cabinet.

Équipe mobile  
« Aller vers les médecins traitants »
Depuis plusieurs mois déjà, en complément de l’activité 
du centre de vaccination du Beauvaisis (qui a franchi 
le cap des 100 000 injections début novembre), la 
Communauté d’Agglomération déploie une équipe 
mobile « Aller vers… » dans les communes de 
l’Agglomération du Beauvaisis, dans les quartiers de 
Beauvais et dans les lieux les plus fréquentés.

Dorénavant, ce dispositif est mis à disposition des 
médecins traitants. À leur demande, un agent 
administratif et/ou un professionnel de santé peut 
intervenir au sein de leur cabinet afin de réaliser 
l’enregistrement des informations, la production du 
certificat de vaccination ou même assurer l’acte vaccinal.
Ces nouveaux efforts doivent permettre de maintenir 
la dynamique de vaccination, seul moyen actuellement 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19, tandis que, 
dans l’Oise, le taux d'incidence est repassé au-dessus 
du seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants 
depuis la mi-octobre. 

LE RAPPEL DE VACCINATION

ouvert aux 50 ans et +
Dans son allocution du 9 novembre, le président de la République a donné les dernières 
orientations de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 : la dose de rappel 
est recommandée pour les 50-64 ans et, à partir du 15 décembre, les 65 ans et + devront 
justifier de cette dose de rappel (6 mois après la dernière dose de leur schéma vaccinal 
initial) pour prolonger la validité de leur pass sanitaire.

•  les professionnels de santé, l’ensemble des salariés du secteur de la 
santé et du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès 
de personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les 
sapeurs-pompiers,

•  l’entourage des personnes immunodéprimées
La dose de rappel doit être administrée dans un délai de 6 mois après 
la complétude du schéma vaccinal initial. Les deux vaccins actuellement 
disponibles (Pfizer-BioNTech et Moderna) peuvent être utilisés  
indifféremment, quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination.

Parce que l’effet protecteur des vaccins anti-Covid 
s’estompe dans le temps, et que l’Organisation 
Mondiale de la Santé a mis en garde l’Europe contre 
une 5ème vague de Covid-19 durant l’hiver, la stratégie 
nationale de vaccination a été élargie. La dose de 
rappel concerne désormais :
•  les personnes de 50 ans et +, 
•  les personnes présentant des comorbidités qui 

augmentent le risque de formes graves de Covid-19
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ÉCONOMIE

Les Agrégats, 
rendez-vous 
annuel de 
l’innovation 
Au cœur des transformations de 
l'entreprise, l'innovation constitue 
la clé de la croissance et de la 
compétitivité de nos territoires. Les 
Agrégats sont, pour les acteurs 
économiques du territoire, l’occasion 
de partager leurs expériences et de 
développer des collaborations.

Le 19 octobre dernier s’est tenu le rendez-vous annuel 
des Agrégats, organisé par l’Agglomération du Beauvaisis 
et UniLaSalle. Ces rencontres sont inscrites dans le cadre 
des actions de développement économique menées par le 

Pôle Métropolitain de l’Oise qui réunit les agglomérations 
du Beauvaisis, de Compiègne et de Creil Sud Oise. 
Les Agrégats sont des temps d’échanges dont l’objectif 
est de réunir des entreprises, des acteurs publics et des 
acteurs de la recherche de ces territoires afin d’évoquer 
leurs problématiques, d’augmenter la connaissance 
mutuelle de leurs activités et de pouvoir proposer 
et développer des projets d’innovation collaboratifs. 
Plusieurs grandes thématiques y sont actuellement 
travaillées comme l’eau, les bio-énergies, la santé… Le 
but : faire naître au cœur des entreprises des innovations 
créatrices de valeurs et d’emplois tout en répondant 
aux enjeux du territoire (transitions technologiques, 
environnementales…). La Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis (CAB) participe à ces groupes soit en étant 
directement partie prenante des actions, soit pour en 
faciliter la mise en place.
Cet évènement a permis de faire le point sur plusieurs 
projets collaboratifs en cours comme Algues 4 
Biométhane basé sur le campus d’UniLaSalle et qui 
a reçu, entre autres, le soutien financier de la CAB. Un 
autre projet est mené à l’aéroport de Beauvais-Tillé en 
partenariat avec l’UTC de Compiègne.

TOURISME

Faites (vous) plaisir avec  
« Du Pot’ager à la table »
C’est Noël avant l’heure et l’Office de tourisme vous gâte ! Pendant tout le mois de décembre, 
pour l’achat d'une expérience culinaire sur www.dupotageralatable.com et dans l’un des 4 
restaurants partenaires, l'Office de tourisme Beauvais & Beauvaisis vous offre les boissons !

Profitez d’un apéritif à partager, d’un verre de vin mais 
également d’un café ou d’un thé pour deux personnes tout 
au long de votre repas grâce à l’Office de tourisme Beauvais 
& Beauvaisis.
Pour cela, rien de plus simple : partez à la découverte de 
la cuisine créative du chef Castellotte au restaurant Le 
Senso, succombez aux recettes traditionnelles revisitées 
chez L’Instan T à Bresles, goûtez aux tartes salées de 
Margaux chez Predici ou explorez les plats colorés sur 
l’ardoise du chef de chez Angèle dans le centre-ville de 
Beauvais. Réservez et vous n’avez plus qu’à vous installer 
et à vous laisser chouchouter. Vous allez tout simplement 
vous régaler.
Avec cette réservation, l'Office de tourisme offre les boissons 
ainsi qu’une lunch box à emporter partout avec vous.

Que ce soit pour une occasion spéciale, une fête, un 
anniversaire, un cadeau de Noël à déposer au pied du sapin 
ou tout simplement pour profiter d’un dîner en amoureux, 
faites-vous plaisir en partageant un bon moment autour 
d’une belle table !

JEU CONCOURS : retrouvez-nous sur Facebook 
et Instagram à compter du 11 décembre pour 
remporter 1 repas d'une valeur de 100 €.

Vous êtes restaurateur et vous souhaitez rejoindre 
la plateforme Du Pot’ager à la table ? 
Contactez Aurélie au 03 44 15 30 39 ou par mail 
a.huqueleux@visitbeauvais.fr

Pour plus de renseignements 
Juliette Léauté - Chargée de mission « Innovation »
Service Développement économique de la CAB
j.leaute@beauvaisis.fr



L’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis  
est ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tél : 03 44 15 30 30 - www.visitbeauvais.fr 



De gauche à droite : Philippe Choquet (UniLaSalle), Michel-Pierre Faucon (UniLaSalle),Thierry Daniel (GRTgaz), Didier Rosier 
(Agglomération Creil Sud Oise), Olivier Girault (délégué régional Orange Picardie), Thierry Ribeiro (UniLaSalle), Aymeric Bourleau 
(Communauté d'Agglomération du Beauvaisis), Denis Pype (Conseil régional) et Olivier Gapenne (UTC).

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
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Un bâtiment  
à énergie 
positive
La construction de cet entrepôt logistique 
contribuera au développement d'une zone 
d'activités à énergie positive. Une centrale 
solaire installée en toiture permettra au 
bâtiment de dépasser la Loi Énergie Climat 
et de participer au label environnemental 
BREEAM* (pour « Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Method ») « Very GOOD ».

La mise en place de cette couverture en 
panneaux photovoltaïques de 62 000 m² 
génèrera la production de 13 000 MWh/an. 
Cette production d’électricité correspond 
à la consommation annuelle de 10 % des 
ménages beauvaisiens et à une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'ordre de 63 tonnes/an.

* Le BREEAM est un standard de certification britannique 
relatif à l’évaluation environnementale de bâtiments. 
C’est la certification la plus répandue à l’international.

Implantée à proximité de l’aéroport Paris-Beauvais, 
sur 123 hectares (dont 23 réservés à des activités de 
logistique), Novaparc est l’une des plus grandes zones 
d’activités des Hauts-de-France. Le groupe Harbert 
European Real Estate Fund V vient de signer avec le 
groupe PRD un contrat de promotion immobilière pour y 
construire un entrepôt logistique de 110 800 m².

Construit sur un terrain de 23 hectares, le bâtiment sera 
en activité à l’été 2023. Il s’agit du plus grand entrepôt 
XXL actuellement développé en blanc (c’est-à-dire dont la 
construction est lancée sans vente ou location préalable) 
en France. Le projet est agile et hypermodulable. Il 
sera commercialisable en totalité pour un seul projet 
ou réparti entre plusieurs entreprises. La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) sera d’ailleurs partie 
prenante dans la sélection de la ou des future(s) société(s) 

afin de veiller à l’implantation d’activités répondant à la 
stratégie définie pour Novaparc. Son ambition, en effet, 
est de développer un projet "logistriel" générateur 
d'emplois aux compétences et qualifications diversifiées. 
En cohérence avec sa labellisation « Territoire d’industrie » 
et le développement de Rev’Agro, le pôle territorial en 
« Innovation, Agritech et Numérique agricole », la CAB 
souhaite favoriser l’alternance de projets denses et 
d'opérations économiques plus aérées et qualitatives. 
Ainsi, l’accueil d’activités industrielles dans le cadre 
du développement de la filière « machinisme agricole » 
et d’autres en lien avec l’innovation et l'alimentaire se 
feront dans un environnement riche en espaces de travail 
innovants et collaboratifs permettant une symbiose entre 
le tertiaire et l’industriel.

Vitrine du marché français de la filière immobilière, du bureau au 
commerce en passant par le résidentiel, la logistique, l’hôtellerie et 
l’immobilier de santé, le SIMI est l’événement de référence pour les 
acteurs de l’industrie immobilière en France. Ce salon réunit 470 
collectivités et 28 000 participants.
Les 8, 9 et 10 décembre prochains au Palais des Congrès de 
Paris, l’Agglo présentera Novaparc et accueillera les entreprises qui 
souhaitent s'implanter et se développer dans le Beauvaisis.

L’Agglo 
au SIMI

Des créations  
d’emplois en perspective

Les futures implantations sur Novaparc devraient générer la création de 400 à 700 emplois. Pour mieux 
anticiper les besoins et préparer les demandeurs d’emplois du territoire, des sessions de formation seront 
mises en place avec les acteurs de l’emploi et de la formation (Pôle Emploi, MEF, organismes de formation).

NOVAPARC 

Un entrepôt  
de 110 000 m2 va sortir de terre
Une base logistique XXL va être construite sur Novaparc, la zone d’activités adossée à l’aéroport Paris-Beauvais.  
Les travaux ont été confiés à l’entreprise PRD.
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Pour que cette collecte soit une nouvelle réussite, veillez 
à respecter ces quelques consignes : déposez uniquement 
les sapins naturels, sans décoration, sans neige artificielle, 
sans sac à sapin ni pied (sauf pieds demi-bûche en bois qui 
sont acceptés).
Les sapins décorés ou avec neige artificielle doivent être 
déposés uniquement en déchetterie.

Lundi 10 janvier (dès 4h du matin)  
Auchy-la-Montagne, Allonne, Auneuil, Auteuil, Aux-Marais, 
Berneuil-en-Bray, Bonlier, Bresles, Crèvecœur-le-Grand, 
Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Francastel, Frocourt, 
Goincourt, Guignecourt, Herchies, Hermes, Juvignies, 
La Chaussée-du-Bois-d’Ecu, Le Mont-Saint-Adrien, Le 
Saulchoy, Luchy, Maisoncelle-Saint-Pierre, Maulers, Milly-
sur-Thérain, Muidorge, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, 
Rainvillers, Rochy-Condé, Rotangy, Saint-Germain-la-

Poterie, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-
Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Verderel-lès-
Sauqueuse et Warluis.
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie publique, 
devant votre habitation.

Mardi 11 janvier (dès 4h du matin) 
Fouquerolles, Haudivillers, Lafraye, Laversines, Le Fay-
Saint-Quentin et Velennes
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie publique, 
devant votre habitation.

Mercredi 12 janvier (dès 4h du matin)  
Bailleul-sur-Thérain, La Neuville-en-Hez, La Rue-Saint-
Pierre, Litz et Rémérangles
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie publique, 
devant votre habitation.

Jeudi 13 janvier (dès 4h du matin) 
l’ensemble des secteurs pavillonnaires, du centre-ville et de 
l’hyper-centre-ville de Beauvais
Sapins à sortir la veille à partir de 20h, sur la voie publique, 
devant votre habitation.

Jeudi 13 janvier (dès 15h) 
les grands ensembles collectifs de Beauvais
Sapins à sortir le jour même à partir de 12h.

Vos sapins de Noël 
seront collectés
Cette année encore, une collecte de sapins de Noël est programmée 
dans tout le Beauvaisis. En début d’année 2021, 38 tonnes de sapin 
avaient été collectées dans les 53 communes de l’Agglomération pour 
être broyées, puis valorisées en compost.

Modification des 
collectes pendant 
les fêtes de fin 
d’année
Les collectes du tri sélectif et des déchets ménagers 
prévues les samedis 25 décembre et 1er janvier seront 
avancées ou reportées selon le calendrier suivant :

Secteurs pavillonnaires de Beauvais sud-ouest et sud-est
Pas de collecte des ordures ménagères les samedi 25 décembre et 1er janvier. Collectes 
suivantes les mercredis matin 29 décembre et 5 janvier

Secteur habitats collectifs de Bailleul-sur-Thérain
Collectes des ordures ménagères des samedis 25 décembre et 1er janvier reportées aux 
lundis matin 27 décembre et 3 janvier

Secteur pavillonnaire de Beauvais sud-ouest
Collectes du tri sélectif des samedis 25 décembre et 1er janvier reportées aux lundis matin 
27 décembre et 3 janvier

Secteur habitats collectifs de Beauvais Argentine
Collectes des ordures ménagères et de tri sélectif des samedis 25 décembre et 1er janvier 
avancées aux vendredis après-midi 24 décembre et 31 décembre

Secteur Beauvais hyper-centre-ville
Collectes des ordures ménagères des samedis 25 décembre et 1er janvier avancées aux 
vendredis après-midi 24 décembre et 31 décembre

Attention : pas de collecte des cartons des 
professionnels dans l’hyper-centre-ville 
les samedis 25 décembre et 1er janvier. 
Dernières collectes pour ce flux les vendredis 
après-midi 24 décembre et 31 décembre.
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Plus économe et plus écologique, la pratique 
du covoiturage a continué de progresser 
depuis la dernière rentrée de septembre sur le 
territoire de l’Agglomération du Beauvaisis.

Face à la hausse du prix de l’essence, le covoiturage apparait comme une 
solution avantageuse, d’autant que la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis s’est associée à l’application mobile Klaxit, depuis septembre 
2020, pour financer les trajets domicile-travail sur son territoire : entre 
2 € et 4 € pour chaque passager transporté, soit un complément de 
revenu potentiel de 160 € par mois pour un conducteur qui transporterait 
2 passagers sur 20 jours travaillés et 20 km.
Le dispositif fait de plus en plus d’adeptes. Entre la fin août et la fin 
octobre, il a enregistré 462 nouveaux inscrits, dont 170 qui ont trouvé 
une solution de covoiturage, en tant que conducteurs ou passagers, pour 
soulager à la fois le porte-monnaie et la planète.

L’Agglo vous aide  
à circuler à vélo  
en sécurité
À compter du 1er décembre 2021, la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) participe financièrement à l’acquisition d’équipements de 
sécurité pour faciliter la pratique du vélo des usagers sur son territoire.
Chaque résident de la CAB, justifiant de l’achat d’un ou plusieurs 
équipements de sécurité (casque, antivol de sécurité, avertisseur sonore, 
dispositif d'éclairage et écarteur de danger) auprès des équipementiers et 
vélocistes situés sur le territoire,  
pourra prétendre à une prise en charge financière  
de la collectivité, dans la limite de 50 € TTC.

Ils se sont lancés 
dans l’expérience 
Klaxit
Christophe - Salarié de Gima
J’ai connu l’application Klaxit au cours 
d’un atelier dans notre entreprise. Avec un 
collègue, qui est dans la même équipe, nous 
avons décidé de télécharger l'application 
pour faire des trajets ensemble. Nous 
conduisons une semaine chacun. J'habite 
un peu plus loin, alors quand il conduit, je 
gare ma voiture chez lui. 

Alen - Salarié de Agco
Il y a eu une campagne de communication 
dans l’entreprise pour nous expliquer ce 
partenariat AGCO-Klaxit. J’ai téléchargé 
l’application, proposé un covoiturage à 
un collègue qui n’habite pas très loin et 
il a accepté. Maintenant, nous faisons 
régulièrement des trajets ensemble, 
toujours dans ce cadre domicile-travail. 
L’application fonctionne très bien, elle 
permet par exemple de changer d’adresse à 
chaque trajet, ce qui m’est utile parce qu’il y 
a plusieurs parkings dans l’entreprise. Pour 
l’instant tout se passe très bien.

110 participants  
au Challenge  
des mobilités 

À l’occasion de la Semaine européenne  
de la mobilité, du 16 au 22 septembre,  
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
récompensait les utilisateurs des nouvelles 
consignes à vélos sécurisées.

Avec 12 consignes à vélos implantées dans tous les quartiers de Beauvais, soit 
426 places de stationnement gratuites et sécurisées, et avec des aménagements 
cyclables régulièrement améliorés, sécurisés et prolongés, les usagers de la 
bicyclette peuvent circuler plus facilement à Beauvais.
Pour promouvoir ce mode de déplacement doux, la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis organisait un Challenge des mobilités, auquel 110 usagers de la 
bicyclette ont pris part, la constance de leur pratique étant arbitrée par l’utilisation 
des consignes à vélos. 43 gagnants se sont ainsi vu offrir des bons d’achat à 
valoir chez les commerçants de Beauvais Shopping.

Retrouvez les modalités  
et les conditions d’attribution sur  
www.beauvais.fr/velo 
Plus d’infos au 03 44 15 67 08

Plus d’infos sur www.beauvais.fr/velo 

Toutes les infos sur klaxit.com 

Avec Klaxit,  
ça roule de mieux 
en mieux

1 754 
INSCRITS

(55 % de conducteurs 
45 % de passagers)

40 000 
EUROS FINANCÉS PAR LA CAB 

567 

COVOITUREURS
soit 32% des inscrits,  

dont 179 depuis  
le 1er septembre 2021

15 000 
TRAJETS

335 000 
KM PARCOURUS

En un an
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5ème tournoi de tennis fauteuil de Beauvais
Du 5 au 7 novembre, sur le complexe tennistique du parc Marcel-Dassault, le Beauvais Oise Tennis (BOT) organisait une nouvelle édition de son tournoi de tennis fauteuil, 
comptant pour le circuit national. L’événement a donné lieu à des matchs d’une grande qualité, avec la participation des enfants du club en tant que ramasseurs de 
balles, et mis un nouveau coup de projecteur sur cette discipline spectaculaire du tennis fauteuil que le BOT continue de développer.

En présence 
d’Anne-Françoise 
Lebreton, adjointe 
en charge de 
l’Action éducative, 
le lycée Félix 
Faure a participé 
à l’hommage 
national rendu à 
Samuel Paty, le 
15 octobre, un 
an après la mort 
du professeur 
d’histoire-
géographie, 
assassiné pour 
avoir enseigné 
la liberté 
d’expression.

Les dernières technologies s’invitent à la médiathèque
Bienvenue à l’espace « Imaginarium » - nom donné par le vote des usagers. 
Pour son 30ème anniversaire, la médiathèque du centre-ville de Beauvais 
a ouvert, au 2ème étage, cet espace dédié au numérique et aux dernières 
technologies - jeux vidéo, objets connectés…-, avec un clin d’œil au passé en 
proposant aussi des consoles vintage.

Tcho Café et Micro-folie
Le 16 octobre, l’association Ricochets inaugurait les nouveaux locaux de son 
Tcho Café - café culturel et ludique des enfants et de leur famille, en même 
temps que son nouveau musée numérique Micro-folie, développé en partenariat 
avec La Villette. Pour participer à toute cette activité éducative, artistique et 
ludique, les enfants et leurs parents se retrouvent donc dorénavant au 4 rue 
Sénéfontaine, à Saint-Jean.

Devoir de mémoire
En novembre, la Ville de Beauvais a exercé son devoir de mémoire : 
le 1er avec l’hommage aux « morts pour la France » et le 11 avec la 
commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Beauvais 
a eu aussi le privilège d’accueillir une cérémonie de ravivage de la 
Flamme du Souvenir, laquelle avait quitté l’Arc de Triomphe pour un 
« parcours de la flamme », à travers le pays, dans le cadre du centenaire 
de la Société des Membres de la Légion d’Honneur.

Hommage à Samuel Paty

Hayate El Gharmaoui, Miss Picardie 2021
La Ville de Beauvais accueillait, à Elispace, l’élection de 
Miss Picardie pour la 10ème année consécutive. Cette édition 
a sacré l’éblouissante Hayate El Gharmaoui, militante 
associative dans le domaine de la solidarité, apprentie 
sapeur-pompier, conseillère municipale de Compiègne, 
qui représentera l’Oise, l’Aisne et la Somme à la finale 
nationale, le 11 décembre, devant les caméras de TF1.

Après un démarrage difficile, l’équipe fanion masculine de l’ASBO a connu un automne plus favorable pour se repositionner en embuscade 
dans la première partie du classement. À l’occasion de la traditionnelle photo officielle, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a pu renouveler 
ses encouragements aux coprésidents Guillaume Godin et Sylvain Reghem, au staff et aux joueurs pour la suite de la saison en National 2.

Photo officielle de 
l’ASBO
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Une nouvelle ludothèque au parc Dassault
Le 3 novembre, la Ludo Planète inaugurait la ludothèque permanente qu’elle a 
aménagée dans l’espace H2O, au cœur du parc Marcel-Dassault. Près de 500 
jeux y sont proposés gratuitement les mardis (15h-18h), mercredis et samedis 
(10h-12h et 14h-18h) et vendredis (14h-18h30). Chaque mois aura son thème, 
avec des animations les mercredis et samedis.

Un timbre à l’effigie de l’héroïne de Beauvais
Avant l’émission d’un bloc de deux timbres de la série Les Grandes Heures 
de l’Histoire de France, à l’effigie de Louis XI et de Jeanne Hachette, La Poste 
proposait une vente en avant-première les 5 et 6 novembre, à l’hôtel de ville, 
avec aussi des expositions du Groupement Philatélique de Beauvais, des Amis 
des Fêtes Jeanne Hachette et d’Art en Beauvaisis.

Inauguration du Campus Connecté 
Fin septembre, les premiers étudiants ont été accueillis au Campus Connecté, au 
sein de l’espace culturel François-Mitterrand, où ils peuvent suivre une formation 
à distance en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et d’ateliers 
collectifs. Labellisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, ce nouveau dispositif a été inauguré le 15 novembre.

Les 18ème Photoaumnales sont toujours en fête
Pour ses 18 ans, le festival photographique Les Photaumnales a de folles envies 
de fête et consacre l’édition 2021 à ces moments de partage, de rires et de 
légèreté, notamment au Quadrilatère, où le vernissage de l’exposition avait 
lieu le 16 octobre. Cette grande fête photographique se poursuivra jusqu’au 2 
janvier. Toutes les infos sur www.photaumnales.fr

135 élèves de CM à la dictée d’ELA
Le 18 octobre, les écoles Europe, Victor-Duruy, Jacques-Prévert et Sainte-
Bernadette étaient représentées à l’hôtel de ville, où les élèves ont travaillé sur 
un texte écrit par Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, et lu par Ornella Périnat, 
Miss Oise 2021. La Ville de Beauvais a aussi remis 400 € à ELA - Association 
Européenne contre les Leucodystrophies qui œuvre dans la lutte contre les 
maladies génétiques.

Remise des prix de la Transquar
En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, la Transquar 2021 
s’est déroulée dans un format 2.0, avec 3 parcours audio-guidés (toujours 
disponibles gratuitement sur l’application Runnin’City), dont le semi-marathon 
de la Transquar qui pouvait être couru en « session performance ». Les coureurs 
des associations ACA Beauvais et Respirons ensemble ont été récompensés 
pour leur participation collective.

Peur sur la ville pour Halloween
Samedi 30 octobre, sous une météo automnale de 
circonstance, plusieurs centaines de personnes 
avaient décidé d’affronter leurs peurs, d’aller à la 
rencontre d’épouvantables créatures et de traverser 
le parcours de la terreur, aménagé sur la place 
Jeanne-Hachette, à l’initiative de la Ville de Beauvais 
en partenariat avec WASEO Radio & TV.

Réunion pour le développement  
de la ZAC de Ther
Les acteurs économiques de la ZAC de Ther étaient invités au 
centre de recherche d’AGCO, les 18 et 21 octobre, pour des 
réunions qui ont permis de faire le point sur l’avancement du 
projet de construction d’un pont le long de l’avenue Blaise-
Pascal (voir en page 12), lequel s’inscrit dans un nouveau 
plan de requalification et d’attractivité de la zone d’activités.
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Le Beauvaisien Mohamed Mbougar Sarr 
décroche le Prix Goncourt 2021  
L’auteur sénégalais Mohamed 
Mbougar Sarr, Beauvaisien 
d’adoption depuis 4 ans, a 
remporté, à l’âge de 31 ans, 
l’un des prix littéraires les plus 
prestigieux : le prix Goncourt 
2021 pour son 4ème roman La 
plus secrète mémoire des 
hommes (coédition Philippe 
Rey / Jimsaan).

Depuis le célèbre restaurant Drouant, historiquement lié 
à l’Académie Goncourt, le jury a rendu son verdict ce 
mercredi 3 novembre 2021, et confirmé les pronostics 
des critiques en consacrant Mohamed Mbougar Sarr 
(dès le premier tour des votes, avec 6 voix sur 10). 
L’écrivain sénégalais de 31 ans – l’un des plus jeunes 
lauréats du Goncourt - fait ainsi une entrée tonitruante 
parmi les auteurs les plus illustres de la littérature 
française et francophone, aux côtés des Marcel Proust, 
André Malraux, Henri Troyat, Simone de Beauvoir, 
Margueritte Duras, Tahar Ben Jelloun… 
Déjà récompensé de plusieurs prix pour ses premiers 
romans (Terre ceinte, Silence du chœur et De purs 
hommes), le jeune prodige des mots et des histoires 
avait fait sensation avec ce 4ème roman La plus secrète 
mémoire des hommes, qui était également sélectionné 
pour les prix Médicis, Femina ou encore Renaudot.

Avec ce prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr 
devrait donc connaître quelques chamboulements 
dans sa vie professionnelle, bien que le jeune auteur, 
humble et avenant, ait choisi, il y a près de 4 ans, de 
vivre hors de l’agitation des cercles littéraires parisiens 
et de s’installer avec sa compagne à Beauvais, où il 
avait d’ailleurs présenté son travail déjà remarquable 
d’écrivain, en 2019, à l’invitation du réseau des 
médiathèques du Beauvaisis.

Aîné d’une famille aisée de Diourbel, au Sénégal, 
Mohamed Mbougar Sarr est arrivé en France en 
2009 pour faire ses classes préparatoires en lettres 
(Hypokhâgne et Khâgne) au lycée Pierre d’Ailly de 
Compiègne. Après avoir ensuite été diplômé de l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS) à 
Paris, il a emménagé à Beauvais où il s’est davantage 
consacré à l’écriture… avec une certaine réussite ! 

(coédition Philippe Rey / Jimsaan)
La plus secrète mémoire des hommes

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, 
découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le 
Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, 
qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale 
que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage 
alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, où il 
affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la 
Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, 
quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? 
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, 
Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs 

africain : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup 
l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir 
de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse 
Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste 
Aïda... 
D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des 
hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence 
du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir 
de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et 
Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à 
son pouvoir intemporel.
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Vous pouvez 
demander Angela 

dans les commerces 
beauvaisiens

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, le 25 novembre, la Ville 
de Beauvais a lancé le dispositif « Demandez Angela », 

en collaboration avec les commerçants beauvaisiens, 
pour lutter contre le harcèlement dans l’espace public.

Une personne qui se sent importunée dans la rue pourra 
dorénavant se rendre dans un commerce beauvaisien 
refuge, identifiable à l’autocollant apposé sur sa vitrine, 
et demander « Où est Angela ? ». Une façon discrète de 
demander de l’aide au commerçant participant pour se 
réfugier et appeler une personne de confiance, un taxi 
ou les forces de l’ordre, selon la gravité des faits.
Ce dispositif national « Demandez Angela » a déjà été 
mis en place dans plusieurs villes françaises ; il vise à 
constituer un réseau de commerçants prêts à venir en 
aide aux personnes en situation de harcèlement de rue.
La Ville de Beauvais a donc engagé les démarches 
pour permettre à ses commerçants de s’investir dans 

le réseau. Ceux-ci auront préalablement reçu une 
information sur le dispositif et les conduites à adopter 
car ces partenaires n’ont pas vocation, bien sûr, à 
remplacer les forces de l’ordre et les professionnels 
de santé, mais à proposer une solution instantanée qui 
permet de mettre en sécurité la personne harcelée et 
de lui donner la possibilité de contacter la police ou un 
proche.
Le dispositif « Demandez Angela » s’inscrit dans la 
politique municipale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, laquelle met l’accent sur la prévention du 
sexisme et du harcèlement dans l’espace public. Un 
diagnostic a ainsi été lancé l’été dernier sur le sentiment 

d’insécurité des femmes dans l’espace public ; il va se 
poursuivre avec la mise en ligne d’un questionnaire, 
depuis le 25 novembre, sur le site de l’Observatoire 
beauvaisien des violences faites aux femmes et de 
l’égalité (www.observatoire.beauvais.fr). À partir de ce 
diagnostic, d’autres initiatives seront menées dans le 
cadre du nouveau plan d’actions « Zéro sexisme dans 
la ville ».

C’est au tour de la Tour A5
Dans le cadre du programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) de Beauvais, la SA HLM de l’Oise a engagé, 
au mois de novembre, un projet de réhabilitation ambitieux 
sur la Tour A5, dans le quartier Argentine.

Les travaux ont débuté dans la Tour A5 ; ils visent en particulier à améliorer le confort acoustique et 
thermique des 44 logements et à renforcer la qualité technique et la sécurité de la résidence. Les travaux 
d’isolation par l’extérieur du bâtiment, qui débuteront en janvier 2022, contribueront également à réduire 
la facture énergétique des locataires. 
Le chantier comprend diverses opérations de réhabilitation et d’amélioration, dont la création et la pose de 
balcons ; il va nécessiter près de 18 mois de travaux, pour une livraison prévue au 2ème semestre 2023. 
La conduite de ce vaste programme a été confiée à l’agence Arcana Architecture et à l’entreprise 
Bouygues Bâtiment.
Avec le soutien de ses partenaires – l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, le Conseil Départemental 
de l’Oise et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, -, la SA HLM de l’Oise investit 83 000 € par 
logement afin d’apporter à ses locataires un meilleur confort et une meilleure qualité de vie. 
Cette opération vient s’ajouter à la requalification du Clos-Saint-Antoine, elle aussi d’envergure, lancée par 
la SA HLM de l’Oise il y a un peu plus d’un an.

Les commerçants souhaitant rejoindre le dispositif 
« Demandez Angela » peuvent se faire connaître 
au 06 61 41 23 83
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ZAC de Ther

L’avenue Blaise-Pascal  
fermée à la circulation à partir du 3 janvier

Les travaux préparatoires à la construction d’un pont longeant l’avenue Blaise-Pascal  
et permettant la réunification des sites AGCO va commencer. À compter du 3 janvier 2022,  

la circulation ne sera plus possible sur cet axe. Des itinéraires alternatifs ont été mis en place.

L'avenue Blaise-Pascal est un axe très fréquenté 
de Beauvais. Empruntée par plus de 20 000 voitures 
et près de 1 000 camions chaque jour, elle connait 
fréquemment des points de congestion de part et d’autre 
de l’entrée/sortie de l’usine AGCO-GIMA, notamment 
le matin et en fin de journée. L’entreprise américaine, 
qui a acheté l’ex-site de Froneri et projette d’y créer le 
Campus Mondial Massey Ferguson, souhaite créer un 
ensemble de 54 hectares sans discontinuité. Générateur 
d’un investissement massif et de création d’emplois, 
véritable opportunité pour le territoire, ce projet implique 
aussi un flux de circulation encore accru. Il est donc 
devenu impératif de créer une liaison entre les sites de 
l’industriel spécialisé dans le machinisme agricole afin 
de désencombrer l’espace public et de fluidifier cet axe 
tout en permettant le développement de l'entreprise. 
Un pont va donc être construit le long de l'avenue afin 

de permettre le passage de la circulation en surface et 
d’offrir une continuité de site à AGCO en sous-face.
La réalisation de cet ouvrage d’art permettra tout à la 
fois de supprimer les carrefours à feu actuellement 
présents sur l’avenue Blaise-Pascal et d’aménager 
un carrefour giratoire à l’intersection de l’avenue et 
de la rue Charles-Tellier. L’actuel flux existant entre 
les différents sites AGCO, qui va encore s’accroître 
dans les années à venir, sera désormais inter-sites et 
ne viendra plus s’insérer dans la circulation. Le nouvel 
itinéraire intégrera des pistes cyclables et des trottoirs 
aux normes d’accessibilité pour le confort de tous.
Dans le cadre de ces travaux, l'avenue Blaise-Pascal 
sera fermée entre la rue Charles-Tellier et le giratoire 
du Moulin de Bracheux à compter du lundi 3 janvier 
2022 au soir. Seuls les transports exceptionnels, avec 
autorisation, pourront circuler. 

Les accès à l'ensemble des commerces et entreprises 
seront quant à eux maintenus pendant toute la durée 
des travaux.
Un itinéraire de déviation a d’ores et déjà été mis en 
place (voir document ci-contre). Il emprunte la rue du 
Moulin de Bracheux, l’avenue Corot et l’avenue Kennedy.
 

Un giratoire à l’angle de 
l’avenue B.-Pascal et de la 
rue C.-Tellier
Un carrefour giratoire verra le jour à l'intersection de 
la rue Charles- Tellier et de l'avenue Blaise-Pascal. Il 
a pour objectif de diminuer les blocages créés par le 
carrefour existant qui, aux heures de pointe, connait 
très régulièrement des embouteillages.
Une première phase de dépose des feux et de 
création d'un giratoire provisoire est actuellement 
en cours. Les travaux, qui doivent s’achever le 3 
décembre, sont réalisés en grande partie de nuit. 
La circulation est donc maintenue sur cette période.

Des itinéraires de 
substitution pour les bus
À compter du 3 janvier 2022 au soir, les 
itinéraires de la ligne 7 et de la ligne Express 
Hotels, qui passaient par l’avenue Blaise-Pascal, 
seront modifiés.
Toutes les informations relatives à cette 
réorganisation seront disponibles sur les sites 
de Corolis et de Oise Mobilité courant décembre. 

Et si vous optiez pour  
le covoiturage ou le vélo ?
La fermeture de l’avenue Blaise-Pascal à la 
circulation peut être l’occasion de franchir le pas du 
covoiturage ou de trajets à vélos. La Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis a mis en place des 
dispositifs incitatifs afin de favoriser l’utilisation 
de modes de déplacement plus vertueux : trajets 
en covoiturage par le biais de l’application Klaxit 
remboursés et aides à l'acquisition d'équipements 
de sécurité pour le vélo (casque, avertisseur, 
éclairage).
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Les travaux
ARGENTINE
Elispace – Remplacement de l’éclairage dans 
la grande salle, construction d’une salle des 
fêtes, requalification de l’annexe
Rue du Poitou – Renouvellement du réseau 
d’eau potable
Avenue Jean-Moulin - Renouvellement d’une 
canalisation d’eau potable à l’intersection avec 
la rue du Poitou
Accueil de loisirs La Ribambelle – Travaux de 
restructuration et d’embellisement

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue des Capucins – Réfection de voirie

SAINT-JEAN
Pôle animalier – Travaux d’aménagement pour 
le confort des animaux

Rue de l’Eglise – Dressement de talus et 
réfection de voirie
Rue E.-Delafontaine – Réfection de trottoirs
Impasse de Fromentel – Réfection de voirie
Chemin Canonne - Réfection

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Rue de Savignies – Réfection de voirie
Allée des Cavaliers – Réfection de voirie

SAINT-LUCIEN
Crèche Les P’tits Malicieux 
Pose d’un auvent

VOISINLIEU
Rue Serpente – Requalification
Rue des Moulins – Réfection de voirie
Rue des Cheminots – Réfection de voirie

Argentine 
ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 9 décembre
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences jeudis 2 et 23 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

MAJI (28, rue de Gascogne)
Franck PIA : 
le 2ème vendredi du mois de 17h30 à 19h. 
Prochainement permanence vendredi 10 décembre

Centre-Ville 
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h. Prochaine 
permanence lundi 6 décembre
Catherine THIÉBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h. Prochaine 
permanence lundi 6 décembre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 20 décembre
Franck PIA : 
le 2ème samedi du mois à 11h sur rdv au 03 44 79 40 
96. Prochaine permanence samedi 11 décembre
Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR  
et Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 4 décembre
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 4 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel 
ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL  
(place de Marissel)
Charles LOCQUET 
les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 
19h. Prochaines permanences mercredis 8 et 22 
décembre
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 8 décembre
Frédéric BONAL :
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 22 décembre
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 16 décembre
Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Notre-Dame-du-Thil 
SALLE du 98 rue Notre-Dame-du-Thil
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h et aussi sur 
rdv au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence 
vendredi 17 décembre
Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE ROBERT-SÉNÉ  
(49, rue Alfred-Dancourt)
Guylaine CAPGRAS : 
le 2ème samedi du mois de 10h à 11h. Prochaine 
permanence samedi 11 décembre
Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h et 
aussi les autres jours sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaines permanences samedis 4 et 18 décembre

Saint-Jean 
MAISON DES SERVICES ET DES INITIATIVES 
HARMONIE  
(25, rue Maurice-Segonds)
Franck PIA : 
le 1er vendredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence vendredi 3 décembre

Mohrad LAGHRARI, Hatice KILINC-
SIGINIR, Ali SAHNOUN, Farida 
TIMMERMAN, Mamadou BATHILY et 
Josée JAVEY : 
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines 
permanences samedi 4 et mercredi 15 décembre

Charles LOCQUET : 
Le 3ème mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 15 décembre

Saint-Just-des-Marais 
MAISON DE QUARTIER  
(192, rue de St-Just-des-Marais)
Patricia HIBERTY : 
le 1er mardi du mois de 14h à 15h30. Prochaine 
permanence mardi 7 décembre

Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence mercredi 15 décembre

Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h. Prochaine 
permanence jeudi 9 décembre

Franck PIA : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
Le 1er mercredi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence mercredi 1er décembre

Saint-Lucien 
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Franck PIA : 
le 1er mercredi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mercredi 1er décembre

Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30. Prochaine 
permanence jeudi 9 décembre

Charlotte COLIGNON et Halima 
KHARROUBI,
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 4 décembre

Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h. Prochaine 
permanence jeudi 2 décembre

Charles LOCQUET : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h sur rdv au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence jeudi 2 
décembre

Voisinlieu 
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise 
LEBRETON, Corinne FOURCIN et Antoine 
SALITOT : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème 
vendredi du mois de 16h30 à 18h. Prochaines 
permanences samedi 4 et vendredi 17 décembre

Yannick MATURA : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine 
permanence samedi 4 décembre

Franck PIA : 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96

Charles LOCQUET : 
le 3ème vendredi du mois de 16h30 à 18h sur rdv au 
03 44 79 40 96. Prochaine permanence vendredi 
17 décembre

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

Les permanences de vos élus

Le contrôle d’accès 
aux écoles renforcé

Avec le soutien 
financier de l’Etat, la 
Ville de Beauvais va 
engager, en cette fin 
d’année, un grand 
programme pluriannuel 
de sécurisation des 
écoles publiques, qui 
comprend l’installation 
de systèmes vidéo de 
contrôle d’accès ainsi 
que le rehaussement de 
grilles et de portails.

Les premiers visiophones avaient été 
installés à l’entrée des écoles Europe 
et Bois Brûlet. Les tests avaient été 
concluants – permettant de mieux 

contrôler les accès et de prévenir les entrées/sorties intempestives ou les intrusions -, et 
deux écoles supplémentaires avaient donc été dotées en 2020 : l’école maternelle Voisinlieu 
et l'école élémentaire Jean Moulin.
Conformément à l’engagement du maire Caroline Cayeux, un programme d’investissement 
2021/2024 a alors été établi pour équiper les 39 autres écoles communales.
La première phase du programme va permettre de sécuriser davantage les écoles des 
quartiers Argentine, Marissel et Notre-Dame-du-Thil, ce qui représente 15 écoles accueillant 
près de 1 500 élèves. Elle comprend les implantations de visiophones dans chaque structure, 
auxquelles viendront s’ajouter la pose d’un pare-ballons et le rehaussement de la clôture 
entre le terrain de basket et l’école Jean Moulin ainsi que le rehaussement du portail d’entrée 
de l’école élémentaire Lanfranchi. Le budget total de l'opération est estimé à 96 000 €.
Soutenu par le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), le programme 
sera ensuite étendu aux quartiers Saint-Jean et Voisinlieu en 2022 et aux quartiers Centre-
ville, Saint-Just des Marais et Saint-Lucien en 2023. La dernière année du programme sera 
consacrée aux écoles Perrault, Rostand et Daudet qui vont être réunies dans un nouveau 
groupe scolaire construit, en 2023, dans le cadre du nouveau projet de renouvellement 
urbain à Argentine.
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Vendredi 

17 déc.
Salle Pierre- 
de-Coubertin

L’Astuce et La Petite Sirène  
feront leur spectacle de Noël

L’aménagement d’espaces « cocooning » - avec lumière 
d'ambiance, coussins colorés, tapis d’expression des émotions 
– sera prochainement finalisé au sein de l’accueil de loisirs 
La Salamandre, pour des moments de lecture qui stimulent 
l’imagination, la curiosité et la créativité des enfants mais aussi leur 
langage, leur sociabilité, leur capacité de concentration…
Les 6-11 ans s’y retrouveront pour partager et échanger autour de 
livres qu’ils ont choisis, les enfants de maternelle y écouteront des 
contes chaque vendredi et les 4-5 ans y créeront aussi des livres 
sensoriels à ramener chez eux pour les apprécier précieusement 
en famille.
Ce projet « Je redécouvre le livre » est né dans le cadre du 
label « Cité éducative », qui vise à renforcer les échanges et la 
concertation entre tous les acteurs du quartier Argentine œuvrant 
pour la réussite des 0-25 ans. En l’occurrence, l’accueil de 
loisirs Salamandre a travaillé avec les enseignants des écoles 

Perrault et Daudet qui constatent que les enfants ont besoin de 
davantage de temps de lecture pour favoriser leur apprentissage 
des fondamentaux. 
Le projet se prolonge à la médiathèque du quartier, où les 6-11 ans 
sont accueillis chaque jeudi, de 17h30 à 18h. En venant y chercher 
leur(s) enfant(s), les parents sont alors invités à se familiariser 
avec le lieu, et aussi à prendre part à la soirée de lecture animée 
par une conteuse une fois par trimestre ; la première soirée est 
programmée le jeudi 9 décembre, de 17h30 à 18h30.
Pour attiser la complicité de tous les enfants et de leurs parents 
autour du livre et de la lecture, La Salamandre les conviera également 
à savourer le spectacle « Contes d’hiver » de la compagnie 100 
Mobiles, avec deux représentations à 17h et 18h30, le vendredi 3 
décembre, à la salle de l’espace Argentine (rue Morvan). Une autre 
façon de montrer que l’univers du livre et des histoires est éducatif 
mais aussi vivant et ludique.

Plaisirs de lecture  
avec La Salamandre
Dans le cadre de la labellisation « Cité éducative » du quartier Argentine, 
l’accueil de loisirs La Salamandre a monté un projet pour promouvoir la lecture 
auprès des enfants et de leurs parents, en partenariat avec la médiathèque 
Argentine et en concertation avec les écoles maternelle Charles Perrault et 
élémentaire Alphonse Daudet.

Les enfants fréquentant l’accueil du soir de L’Astuce  
et de La Petite Sirène préparent assidument un spectacle de Noël qui 
mêlera cirque, magie, danse et musique.

Depuis le retour des vacances d’automne, dans les 
accueils de loisirs L’Astuce et La Petite Sirène, les 
enfants ont la chance, après leur journée d’école, de 
pouvoir s’initier, à la fois, au cirque (avec l’association 
Méli Malice), à la magie (avec l’association La Pena 
Récréative), à la danse (avec l’association Hype) et à la 
pratique du violoncelle (avec le conservatoire Eustache 
du Caurroy). 

À raison d’un atelier hebdomadaire, soit 5 à 6 
séances dans chaque discipline, les enfants vont 
pouvoir acquérir des techniques qu’ils intégreront 
dans un spectacle de Noël programmé le vendredi 17 
décembre, à la salle Pierre-de-Coubertin. 

Par cette expérience inédite, qui a vocation à être 
reconduite chaque année, les équipes d’animation de 
L’Astuce et de La Petite Sirène ont souhaité valoriser 
le travail réalisé avec les enfants pendant l’accueil 
périscolaire du soir et permettre aux familles de 
s’imprégner de la vie des accueils de loisirs. 

Ce projet répond également à la volonté de la Ville 
de Beauvais de favoriser l’accès de tous les enfants 
beauvaisiens aux pratiques artistiques, en partenariat 
avec les acteurs culturels locaux, pour leur permettre 
d’explorer de nouveaux horizons, d’expérimenter de 
nouvelles sensations, d’exprimer leur créativité, de se 
construire et de bien grandir.
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Observation 
des oiseaux 
d’eau
Dans la liste des animations 
éducatives proposées par la  
Ville de Beauvais, les écoles  
et les accueils de loisirs ont une 
nouvelle possibilité : la découverte 
des oiseaux qui peuplent les 
milieux humides de Beauvais.

En cette fin d’année, une classe de CM1 de l’école Saint-
Exupéry et les accueils de loisirs La Salamandre et La 
Buissonnière ont été invités à participer à la première étape 
du nouveau projet éducatif « Les oiseaux d’eau », porté par 
H2O, la Mission Santé Nature Environnement de la Ville de 
Beauvais. 
Cette première phase consiste à inculquer aux enfants 
le vocabulaire ornithologique et à leur faire connaître les 
différentes espèces d’oiseaux des zones humides (héron, 
sterne, foulque, etc). Les apprentis ornithologues auront 
ensuite pour mission de préparer, en classe ou en accueil 
de loisirs, un exposé sur ces espèces.
Au printemps prochain, les différents groupes se succéderont 
au plan d’eau du Canada pour la partie pratique du projet, 
en compagnie de Jolan, animateur d’H2O. Équipés de 
longues-vues, de jumelles et d’appareils photo, les enfants 
pourront observer les oiseaux dans leur environnement, 
présenter leurs exposés lorsqu’ils rencontreront les sujets 
étudiés et échanger leurs nouvelles connaissances avec 
leurs camarades au fil de la promenade.

Musclez votre CV 
grâce au Blog 46 !
Dans ses missions d'accompagnement des 13-30 ans vers l'emploi, le Blog 46 – Bureau Information 
Jeunesse de la Ville de Beauvais propose un large panel de dispositifs et d'actions (aides à la 
mobilité, promotion de l’engagement citoyen, formations qualifiantes, ateliers de remobilisation, 
mise en relation avec le monde de l'entreprise, etc.) qui favorisent l’insertion professionnelle des 
jeunes, en développant leurs compétences et en enrichissant leur expérience. 
Voici d’ailleurs à quoi pourrait ressembler le CV d’un(e) jeune Beauvaisien(ne) fictif/ve, qu’on 
appellera Yanis Léna, qui aurait profité de ces services proposés par le Blog 46.

ÉTUDES 
 SEPTEMBRE 2021 :  1ère année de DUT Techniques de Commercialisation (IUT de l’Oise, 

campus de Beauvais)
 JUILLET 2021 :  Obtention du Baccalauréat L - Mention Bien (lycée Félix 

Faure, Beauvais)
 JUIN 2018 :  Obtention du diplôme national du brevet (collège Jean-

Baptiste Pellerin, Beauvais)

FORMATIONS
 OCTOBRE 2020 :  Formation BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) en 

partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de l’Oise 
 DÉCEMBRE 2019 : Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 AVRIL 2019 : Formation Permis A.M (ex B.S.R)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 DEPUIS OCTOBRE 2020 :  Job étudiant (12h/sem) au magasin Leroy Merlin, Beauvais - 

étiquetage, mise en rayon (salles de bain, plomberie...)
 ÉTÉ 2020 : Job d’été au magasin Leroy Merlin, Beauvais

STAGES
 AVRIL 2020 :  Stage « Permis citoyen » à la mini-ferme pédagogique du parc 

municipal Marcel-Dassault, Beauvais.
 DÉCEMBRE 2017 : Stage « découverte des métiers » à l’accueil du Blog 46, Beauvais

AUTRES EXPÉRIENCES
 FÉVRIER 2021 :  Stage citoyenneté et valeurs de la République (avec la 

Ville de Beauvais)
 JANVIER 2021 :  Atelier de préparation à l’entretien professionnel / Confiance en soi 

(avec Ville de Beauvais / Théâtre du Beauvaisis)

CENTRES D’INTÉRÊT 
Participation à des chantiers de bénévolat écocitoyen avec la Ville de Beauvais
 2020 : à Falaise (Calvados)
 2019 :  à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et aux Contamines-Montjoie 

(Haute-Savoie)
 2018 :  à Hermes (Oise) et dans la zone humide du marais de Saint-Just à 

Beauvais (Oise)
Passion pour la bande dessinée - Création d’une BD dans le cadre du dispositif « Coup de pouce 
initiative jeunesse »

Yanis  
Léna

46, rue Jules-Ferry
60000 Beauvais 

Né(e) le 1er janvier 2003
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LAÏCITÉDOSSIER liberté, égalité, fraternité...

Une semaine 
pour 
accentuer  
la promotion  
de la laïcité
À l’initiative de la commission 
Laïcité, créée par le conseil 
municipal de Beauvais, une 
semaine sera dédiée à ce 
principe fondamental du pacte 
républicain français du 6 au 12 
décembre, avec de nouvelles 
manifestations républicaines 
dans les écoles et, en point 
d’orgue, une conférence 
« Pourquoi la laïcité ? » 
organisée mercredi matin 8 
décembre, au Quadrilatère.
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La Ville  
de Beauvais 

mobilisée  
sur la 

question de 
la laïcité

Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a voulu la 
mise en place d’une commission municipale en charge 
de la défense et la promotion du principe de laïcité, 
rappelant au moment de sa création : « La laïcité est un 
pilier de notre société ; elle garantit à tous les citoyens, 
croyants ou non, une société qui refuse l’intégrisme 
religieux, ce fossoyeur de démocratie et des libertés 
individuelles qui différencie les droits en fonction de 
l’appartenance à une communauté ou à une autre. La 
laïcité invite à la tolérance et au respect, pour parvenir 
à la concorde nationale. »
Cette commission a vocation à intervenir sur tous 
les champs d’intervention de la collectivité, et tout 
particulièrement en milieu scolaire, où Caroline 

Cayeux déplore que « cette valeur républicaine 
[n’est] plus suffisamment reconnue et respectée ». 
Le maire dressait ce constat à partir notamment de 
l’étude menée, fin 2020, par l’Ifop pour la Fondation 
Jean Jaurès et le journal Charlie Hebdo auprès des 
enseignants des 1er et 2nd degrés, qui révélait que 
53 % des enseignants ont déjà observé au moins une 
fois des formes de contestation au nom de la religion 
de la part de leurs élèves.
Caroline Cayeux a également insisté sur le fait que 
« la laïcité n’est pas l’ennemie de la religion » mais, 

au contraire, citant Aristide Briand, rapporteur de la loi 
de séparation des églises et de l’État en 1905, « un 
gage de liberté, qui assure la liberté de conscience et 
garantit à chacun le libre exercice des cultes, dans les 
limites du respect de l’ordre public. » 

Pourquoi  
la laïcité ?

La Ville de Beauvais a invité ses partenaires, 
principalement des établissements 

scolaires et du milieu associatif, à une 
conférence-débat sur le thème de la laïcité 

mercredi 8 décembre, de 9h à 12h30, 
dans l’Auditorium du Quadrilatère. Trois 

spécialistes, Henri Pena-Ruiz, Patrick 
Molinoz et Alain Seksig, répondront à la 

question « Pourquoi la laïcité ? ».

Le philosophe et écrivain Henri Pena-Ruiz, auteur 
de plusieurs ouvrages de référence sur le thème 
de la laïcité et, par ailleurs, maître de conférences 
à l’Institut d’études politiques de Paris, apportera 
les éléments historiques et de contextualisation 
nécessaires à la compréhension des enjeux 
majeurs que le principe de laïcité pose pour notre 
société.
Patrick Molinoz, vice-président de l’Association 
des Maires de France, coprésident du groupe 
Laïcité qui a participé à la rédaction du vade-
mecum Propositions de l'AMF en faveur de la 
laïcité interviendra sur le rôle des élus et des 
pouvoirs publics en matière de laïcité.
Enfin, Alain Seksig, inspecteur d’Académie 
honoraire et secrétaire général du Conseil 
des sages de la laïcité auprès de ministre de 

l’Éducation nationale, parlera de la position de 
l'institution scolaire en matière de laïcité et de 
faits religieux.
Chaque intervention sera suivie d’échanges 
avec le public, notamment sur les sujets qui font 
l’actualité.

Conférence 
Pourquoi la laïcité ?

Mercredi 8 décembre,  
de 9h à 12h30, 

Auditorium du Quadrilatère
22, rue Saint-Pierre - Beauvais
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Les associations 
s’engagent aussi
La Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont 
adopté une convention qui définit, en matière de respect du principe de laïcité, 
leurs engagements et ceux des associations qui sollicitent des aides de la 
collectivité (subvention, mise à disposition de locaux ou de matériels...), par 
exemple l’obligation d’accueillir tout individu souhaitant participer à la vie 
de l’association sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation, d’identité 
sexuelle ou de religion, ou encore l’obligation d’informer les collectivités sur 
des phénomènes portant atteinte aux valeurs républicaines.
Depuis sa mise en ligne sur la plateforme dédiée, cet été, toutes les 
associations sollicitant une subvention, une salle ou du matériel ont signé la 
convention, soit près de 200 structures.

Neutralité  
des services publics
De la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de 
l'État a découlé l’obligation de stricte neutralité des services publics 
vis-à-vis des religions. À ce titre, une campagne d’information et de 
sensibilisation a été lancée en 2021 auprès de tous les agents de la 
Ville de Beauvais, de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
et du Centre Communal d’Action Sociale de Beauvais, et la Charte 
de la laïcité dans les services publics a été affichée dans tous leurs 
établissements recevant du public.
De nouvelles formations seront aussi régulièrement dispensées, 
prioritairement pour les agents au contact du public comme le prévoit 
la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République.

Au long du mois d’octobre, les 44 écoles maternelles et élémentaires publiques de 
Beauvais organisaient chacune un événement républicain, à l’initiative de la commission 
Laïcité de la Ville de Beauvais, en présence d’élus beauvaisiens et de représentants de 
la direction des services départementaux de l'Éducation nationale. 
Chaque école a été dotée d’un blason fixé au niveau de sa porte d’entrée, comportant la 
devise française (Liberté, Égalité, Fraternité) et les drapeaux français et européen, ainsi 
que des supports de la Charte de la laïcité à l'école et de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen née de la Révolution française de 1789.

La laïcité a ses charmes
L’apprentissage des valeurs républicaines et civiques s’est poursuivi en novembre, et 
se prolongera en décembre, autour de la plantation d’un Arbre de la laïcité – un charme 
commun - dans chacune des 44 écoles primaires beauvaisiennes. Ces événements 

avaient été préparés en classe, avec toutes sortes de travaux, selon l’âge des enfants, 
mettant en exergue ces indispensables valeurs républicaines, notamment le principe de 
laïcité, qui nous permettent de vivre ensemble en harmonie.

Des Abécédaires du vivre ensemble
Au début de l’année scolaire, le maire Caroline Cayeux et son adjointe en charge de 
l’Action éducative, Anne-Françoise Lebreton, avaient distribué, à tous les élèves de 
CM1, un exemplaire de La République et ses valeurs expliquées aux enfants et aux 
grands aussi parfois !, un hors-série du journal des enfants Le Petit Quotidien (aux 
éditions Play Bac), puis les classes de CM2 volontaires ont été invitées à travailler, en 
novembre, à la création d’Abécédaires de la laïcité qui feront l’objet d’une exposition 
virtuelle diffusée pendant la Semaine de la laïcité, du 6 au 12 décembre, sur le site 
www.beauvais.fr, sur les réseaux sociaux numériques de la Ville de Beauvais et sur 
l'ENT à destination des parents.

La laïcité  
affichée et enracinée 
dans les écoles

LAÏCITÉDOSSIER liberté, égalité, fraternité...
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En décembre, les équipes du CCAS 
de Beauvais seront mobilisées à 
la fois sur la distribution des colis 
de fin d’année aux seniors et sur la 
distribution des jouets aux enfants 
dans le cadre de l’opération Noël 
pour tous. Elles vous réservent aussi 
un agréable moment musical.

Choix d’un jouet de Noël
Pour vous permettre de choisir le jouet de Noël de votre/
vos enfant(s), les inscriptions se poursuivent jusqu’au jeudi 
16 décembre, les mardis et jeudis, de 9h à 12h, au CCAS, 
à l’Hôtel de Ville.
Ce dispositif est accessible aux Beauvaisiens (sous 
conditions de ressources) pour les enfants nés entre 2010 
et 2021. 
Documents à fournir :
•  Livret de famille • Attestation de domicile récente 

(quittance de loyer ou EDF)
•  Attestation de paiement de la CAF ou MSA de moins de 

3 mois ou dernier avis d’imposition
Retrait des jouets à Elispace samedi 18 ou dimanche 19 
décembre, selon le créneau défini lors de votre venue au 
CCAS.

Rens. au 03 44 79 40 97 ou 0800 017 019

Bulle de Noël
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, La Bulle - Maison des Familles  
a préparé un programme de décembre imprégné de l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.

Les ateliers Parents 
Sauf exception de 14h à 16h (sur inscription)
  Vendredi 3 : Art-thérapie, les émotions exprimées par l’art
  Mardi 7 : Groupe de paroles et d’échanges « Être parents, c’est pas tous les 

jours marrant »* 
Gymnastique adaptée, le Feldenkrais

  Vendredi 10 : Méditation de pleine conscience
  Lundi 13 : Groupe de paroles et d’échanges « Être parents, c’est pas tous 

les jours marrant »*
  Mardi 14 : Prendre soin de soi à J-11
  Vendredi 17 : Groupe de paroles et d’échanges « Être parents, c’est pas 

tous les jours marrant »*
  Mardi 28 (10-12h) : Groupe de paroles et d’échanges  

« Être parents, c’est pas tous les jours marrant »* 
(14-16h) : Les créations de la maison, art de la table

Les ateliers Parents / Enfants moins de 3 ans 
De 10h à 11h30 (sur inscription)
 Jeudi 2 : La basse-cour à La Bulle
 Mardi 7 : La communication par les signes
  Jeudi 9 : Parcours pour aventuriers en culotte courte (0-18 mois)
 Mardi 14 : La pâtisserie pour les tout-petits
 Jeudi 16 : Il était une fois les contes de Noël
  Jeudi 30 : Jeux d’hiver

Les ateliers Parents / Enfants plus de 3 ans 
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mercredi 15 : Théâtre clownesque
  Mercredi 29 : Créez une carte (de vœux) à la carte

Extra pour tous, dans le 
cadre des Féeries de Noël
  Mercredi 22, 14h-16h : Instant 

féerique en musique

Café papotage
Chaque lundi de 10h à 12h
Moment d’échanges et de 
convivialité partagés, autour d’un 
café/temps de discussion libre et 
respectueux de chacun.

 # B E A U VA I S

SOL IDAR ITÉ

* : atelier REAAP soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales

Une inscription vous engage,  
merci de prévenir en cas 

d’impossibilité.

LA BULLE SERA FERMÉE  
du 20 au 24 décembre (sauf le 22 décembre)

Distribution des colis des seniors 
Les retraités beauvaisiens de 60 ans et + ont reçu un courrier les invitant à retirer leur colis de fin d’année sur un créneau 
qui leur a été attribué (pensez à apporter votre bon de retrait).
Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pourrez aussi venir retirer votre colis, à Elispace, selon le planning suivant, par ordre 
alphabétique de votre nom de famille :

Lundi 6/12 14h-17h A à Boud (inclus)
Mardi 7/12 9h-12h Boue à Couv (inclus)
Mardi 7/12 13h30-16h30 Cov à Dub (inclus)
Mercredi 8/12 9h-12h Duc à Gl (inclus)
Mercredi 8/12 13h30-16h30 Gm à Lam (inclus)
Jeudi 9/12 9h-12h Lan à Lu (inclus)
Jeudi 9/12 13h30-16h30 Lv à Pa (inclus
Vendredi 10/12 9h-12h Pb à Sav (inclus)
Vendredi 10/12 13h30-16h30 Saw à Z (inclus)

Documents à présenter : 
Carte Seniors Privilèges OU Pièce d'identité 
+ Justificatif de domicile de - de 3 mois 
+ Justificatif de retraite (pour les - de 65 ans)
Pour les personnes inscrites sur le registre Fragilist, les 
équipes du CCAS poursuivront, en décembre, le portage 
des colis à leur domicile. 

Pour toute question,  
vous pouvez joindre le CCAS au 0800 017 019.

Concert  
de variété française
le samedi 18 décembre à 15h 
au centre commercial Jeu de Paume.
La chorale intergénérationnelle du CCAS vous propose  
une représentation, sous la direction de Julie Barboteau. 

Renseignement et inscription auprès de La Bulle - Maison des familles 
7, avenue Jean-Moulin - 60000 Beauvais - Mail : labulle@beauvais.fr • Tél : 03 44 79 39 69 • Facebook : La Bulle MDF

Le CCAS prépare les fêtes de fin d’année
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L’application SAUVLIFE

déployée au SAMU 60 
Environ 50 000 personnes 

décèdent des suites d’un arrêt 
cardiaque chaque année en 

France. Sans prise en charge 
immédiate, près de 93 % de ces 
accidents cardiaques sont fatals 

et trop peu de citoyens savent 
pratiquer les gestes qui sauvent. 

En téléchargeant l’application 
SAUVLIFE, vous pouvez 

contribuer à sauver des vies !

En septembre dernier, lors de la Semaine du Cœur, 
le professeur Alain Furber, président de la Fédération 
Française de Cardiologie, tirait le signal d’alarme : « À peine 
un Français sur dix survit à un arrêt cardiaque faute d’avoir 
bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne 
capable de lui porter assistance. » Former la population aux 
gestes qui ssauvent est donc crucial pour améliorer la prise 
en charge encore beaucoup trop insuffisante des personnes 
victimes d’un arrêt cardiaque. « C’est une priorité de santé 
publique majeure qui nécessite une prise de conscience et 
une mobilisation générale pour faire évoluer cette situation 
alarmante au plus vite. » expliquait encore le Pr A. Furber. 
En France, chaque année, en effet, 40 000 à 50 000 
personnes meurent prématurément d’un arrêt cardiaque. 
Cet accident peut toucher n’importe qui, à n’importe quel 
moment et n’importe où ! Au domicile, dans la rue, au 
travail… sept fois sur dix, il survient devant des témoins 
mais environ 40 % d’entre eux sont dans l’incapacité de 
pratiquer les gestes de premiers secours. Or, les premières 
minutes sont vitales pour les victimes car chaque minute 
gagnée c’est 10 % de chances de survie en plus. À noterÀ noter

En France, l’arrêt cardiaque est la cause de 
40 000 à 50 000 morts par an. 

Les chances de survie diminuent de 
10 % pour chaque minute sans massage 
cardiaque. 

Les secours, qu’il s’agisse des Sapeurs-
Pompiers, des transports sanitaires 
(ambulances) ou du SMUR (Service Mobile 
d'Urgence et de Réanimation c’est-à-dire 
le « bras armé » du SAMU) interviennent en 
moyenne en 13 minutes. 

En téléchargeant SAUVLIFE, vous pouvez, 
vous aussi, sauver une vie !

550 000 personnes sont inscrites sur 
l’application en France et 46 000 le sont dans 
l’Oise. Inscrivez-vous !

Le principe de SAUVLIFE 
1 -  La régulation médicale du SAMU 60 reçoit un appel pour un arrêt cardiaque. 
2 -  Les régulateurs envoient les secours organisés puis déclenchent une alerte aux citoyens sauveteurs SAUVLIFE. 
3 -  Les citoyens sauveteurs géolocalisés à proximité reçoivent l’alerte et sont guidés vers la victime ou vers un 

défibrillateur. 
4 -  Si nécessaire, ils sont soutenus par téléphone jusqu’à l’arrivée des secours (visio, explications pour les gestes 

d’urgences). 

Faire intervenir les citoyens sur demande du SAMU 60 en cas d’arrêt cardiaque ou d’urgence vitale permet d’augmenter 
les chances de survie de la victime et de créer un lien « citoyens - hôpital ».
Professionnel de santé ou non, formé ou pas, chaque citoyen peut agir à son niveau en téléchargeant cette application 
gratuite sur les plateformes de téléchargement Google play & App Store et en activant la géolocalisation permanente. 

Lancée en mars 2018,  Lancée en mars 2018,  
SAUVLIFE est une application gratuite dédiée à l’urgence SAUVLIFE est une application gratuite dédiée à l’urgence 

vitale. Les régulateurs du SAMU 60 sont désormais vitale. Les régulateurs du SAMU 60 sont désormais 
formés à l’utilisation du logiciel et peuvent déclencher formés à l’utilisation du logiciel et peuvent déclencher 

directement une alerte sur SAUVLIFE. directement une alerte sur SAUVLIFE. 
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Un nouveau plan 
de gestion pour  
le site Natura 2000 
Après 10 ans d’actions en 
faveur de la préservation 
de la faune et de la flore 
du massif forestier du 
Hez-Froidmont et du Mont 
César, classés Natura 
2000, le temps est au bilan. 
L’analyse des données 
récoltées va permettre 
l’élaboration d’un nouveau 
plan de gestion du site.
Constitué d’un ensemble de sites naturels terrestres et 
marins, le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à 
long terme des espèces et des habitats particulièrement 
menacés, à forts enjeux de conservation, en Europe. 
En France, il compte 1 779 sites dont 5 sont présents 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, pour une surface totale de plus de 1 800 
hectares.

Le site Natura 2000 du « Massif forestier de Hez-
Froidmont et du Mont César » présent sur les communes 
de Bailleul-sur-Thérain, Hermes, La-Neuville-en-Hez, 
La-Rue-Saint-Pierre et Saint-Félix est en ébullition. En 
effet, il est l’heure d’évaluer les actions menées depuis 
plus de dix ans et de rédiger le nouveau plan de gestion 
du site appelé document d’objectifs (docob).

De belles découvertes  
ou redécouvertes !
La biodiversité est toujours aussi exceptionnelle sur 
le Mont César. Cette butte sablo-calcaire possède la 
plus forte densité d’espèces végétales au mètre carré 
du département de l’Oise. Les pelouses calcicoles 
entretenues permettent l’épanouissement des orchidées 
et des centaurées qui colorent cet espace, pour le plus 
grand plaisir des promeneurs. Qui dit fleurs, dit insectes ! 
Aussi, au détour des chemins, on recense de nombreux 
papillons et criquets patrimoniaux comme la Turquoise 
des globulaires ou le Criquet noir - ébène ! 
La forêt domaniale de Hez-Froidmont a également révélé 
ses richesses. À l’occasion d’une soirée de capture de 
chauves-souris cet été, c’est une autre espèce Natura 
2000 qui a été capturée à plusieurs reprises dans les 

filets : le Lucane cerf-volant, scarabée associé à la 
présence de bois mort ou sénescent. Du point de vue 
de la flore, le massif forestier abrite la plus grande 
population de Grémil pourpre-bleu de la région Hauts-
de-France. C’est aussi l’une des dernières puisque la 
seule autre station encore connue se situe en forêt 
domaniale de Compiègne. Le Grémil pourpre-bleu est 
une espèce protégée, à ne surtout pas cueillir lors de 
vos sorties en forêt.
D’autres espèces n’ont toutefois pas été retrouvées 
comme le Taupin violacé (insecte), dont la dernière 
mention remonte à 1934. En l’absence d’habitats 
favorables, nous pouvons dire aujourd’hui qu’il a disparu 
de la forêt de Hez-Froidmont.

Les prochaines étapes pour 2022
Les données récoltées sur la faune et la flore sont en 
cours d’analyse et de synthèse. Cet hiver, une remise 
à jour des données socio-économiques, des principaux 
enjeux et objectifs du site Natura 2000 sera réalisée 
afin d’élaborer le programme d’actions à mener pour 
les 10 prochaines années. Cette étape sera menée 
en concertation avec les acteurs locaux du territoire, 
sous la gouvernance du comité de pilotage. Une 
fois le docob approuvé, le plan d’actions sera mis en 
œuvre et les propriétaires ou ayants-droits volontaires 
pourront s’engager dans le programme grâce au contrat 
Natura 2000, qui rémunère intégralement les actions 
de restauration et d’entretien ou à travers la signature 
d’une charte Natura 2000.

Massif forestier 
de Hez-Froidmont et Mont César

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est un coléoptère. Le mâle se reconnaît à ses 
grandes mandibules en forme de bois de cerf, d’où son nom. 

Pour plus d’informations
Marion Delporte
Chargée de mission Natura 2000 
Service patrimoine naturel
m.delporte@beauvaisis.fr
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L'Oreillard roux (Plecotus auritus) est une 
chauve-souris aux grandes oreilles qui 

affectionne les milieux forestiers.

La Turquoise de la Globulaire (ou Proscris des Centaurées - Jordanita 
globulariae) appartient au groupe des papillons de nuit (en raison de 
critères morphologiques) mais c'est une espèce aux mœurs diurnes.

« Animation des sites Natura 2000 » est cofinancée par le Fonds européen agricole de 
développent rural dans le cadre du programme de développement rural de Picardie. 
L’Europe investit dans les zones rurales. »

ENV IRONNEMENT



Alors que d’importantes 
inondations ont durement 
touché cet été la France, 
la Belgique et l’Allemagne, 
la question de la gestion 
des eaux pluviales se pose 
avec insistance, à Beauvais 
comme ailleurs. Les 
collectivités et les citoyens 
sont appelés à agir de 
concert pour gérer au mieux 
la pluie là où elle tombe.

Les précipitations violentes du 21 juin dernier nous ont 
rappelé avec force l’importance des problématiques 
liées à la gestion des eaux pluviales, qu’elles 
proviennent du ruissellement agricole ou urbain. Au 
regard des nombreux dégâts induits par ces violents 
orages, il apparaît nécessaire de repenser l’urbanisme, 
afin de réduire le recours au réseau d’eaux pluviales et 
aux bassins de plusieurs milliers de mètres cubes pour 
stocker les eaux pluviales. 
Consciente de cet impératif, la Ville de Beauvais a, 
depuis 15 ans, cherché à favoriser l'infiltration de l'eau 

de pluie là où elle tombe, sur le domaine public comme 
sur le domaine privé. Ainsi, lorsqu'un particulier dépose 
un permis de construire pour la création d’une habitation 
ou une extension – ce qui conduit inévitablement à 
augmenter la surface imperméabilisée, - il doit prévoir 
une infiltration dans son jardin ou un dispositif de 
stockage des eaux de pluie produites. Dans l'habitat 
ancien, il est évidemment plus difficile de mettre en 
place de tels dispositifs. 
Dans certains secteurs, il sera possible de créer des 
trottoirs partiellement enherbés, des noues (c’est-à-dire 
de larges fossés permettant la rétention, l'acheminement 
et l'infiltration des eaux pluviales), des places de parking 
perméables ou encore de revégétaliser certaines 
surfaces imperméables. La construction de nouvelles 
infrastructures de stockage sera à l’évidence également 
nécessaire.
Cependant, l’espace public est contraint et les 
propriétaires privés (particuliers, établissements publics 
ou privés) se trouvent désormais dans l’obligation 
de mener des actions pour réduire leurs rejets d’eau 
de pluie vers l’espace public. Les communes tout 
comme leurs habitants doivent être les acteurs de ce 
changement. C’est à ce prix que les espaces urbains 
seront mieux protégés contre les inondations et leurs 
multiples – et parfois dramatiques – conséquences.
Pour y parvenir, il est nécessaire de recourir à une gestion 

durable et intégrée des eaux pluviales. C’est le principe 
de la gestion de la goutte d’eau au plus proche de son 
point de chute, par infiltration et, en cas d’impossibilité, 
en la tamponnant et en rejetant l’excédent à débit 
contrôlé et limité.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’eau 
Seine Normandie, la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis octroie une aide à la déconnexion des eaux 
pluviales en domaine privé. Cette aide est de 1 000 euros 
pour les particuliers et de 60 % du montant des travaux 
pour les petites et moyennes entreprises. L’obtention de 
ces aides n’est pas soumise à conditions de ressources.
Ce soutien financier peut être mobilisé pour financer des 
travaux de création de puits d’infiltration, de tranchées 
drainantes, de noues d’infiltration ou de jardin de 
pluie. Attention, cependant, la création de cuves de 
récupération d’eaux de pluie ne bénéficie pas de cette 
aide.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez contacter le Service Assainissement 
Unité contrôle de l’assainissement collectif (70, 
rue de Tilloy BP 60330 - 60021 Beauvais cedex)
Sandrine Boullefroy 
Tél : 03 44 10 52 87 - s.boullefroy@beauvaisis.fr 
Mathieu Niolet 
Tél : 03 44 79 38 15 - m.niolet@beauvaisis.fr



Gérer la pluie  
là où elle tombe
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Beauvais,  
ville verte

Pacte pour une ville verte, le projet GAIA - pour 
Génération pour une Ambition écologIque et humAine 
– décline toutes les actions menées par les services 
municipaux en faveur de l’environnement, de la nature 
en ville et de la transition écologique. Une étude sur les 
ilôts de chaleur souligne la trame verte beauvaisienne.

Dans le cadre d'un travail plus global sur les îlots de chaleur urbains confié au Cerema*, 
la Ville a souhaité disposer d'une carte donnant à voir la trame verte dans Beauvais. 
Cette carte de la végétalisation a été créée à partir de trois images satellite optiques à 
très haute résolution spatiale (0,5m) acquises le 23 avril 2021. Cette acquisition « tri-
stéréo » permet de générer un Modèle Numérique de Surface (MNS) qui rend compte 
en 3D du territoire et fait ressortir les éléments du sur-sol (bâtiments, arbres...). Elle 
souligne l'importance de la végétation dans Beauvais (voir ci-contre), espaces publics 
et espaces privés confondus. À l'exception du centre-ville et des zones d'activités ou 
commerciales, les quartiers de Beauvais gardent profondément l'empreinte de la trame 
d'avant l'urbanisation. Dans l'ensemble des quartiers d'habitat de la ville, hors cœur de 
ville, le taux de végétation est très majoritairement supérieur à 40 %.
Cette empreinte verte constitue, incontestablement, un élément d'identité majeur pour 
Beauvais, ville verte. Il y a aussi, dans cette empreinte végétale omniprésente, une 
ressource protectrice pour la ville dans la perspective du changement climatique.
À Beauvais, ville et nature ne s'opposent donc pas. Elles dessinent un même espace 
tissé, où s'entrecroisent la trame d'avant l'urbanisation et la trame bâtie. Cette trame 
verte est peuplée d'espèces animales et végétales, constitutives de la biodiversité 
urbaine. Ainsi, humains, faune et flore cohabitent ensemble dans un même espace 

imbriqué, dont il faut, plus que jamais, apprendre à faire un monde commun, partagé 
et préservé.
Chacun a une part de responsabilité à l’égard de cette biodiversité urbaine. À travers 
Gaïa, la Ville entend prendre pleinement la sienne et contribuer à la préservation et à la 
valorisation de la nature en ville.

*   Le Céréma est un bureau d'études de l'État dont la vocation est d'apporter des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des solutions innovantes au cœur des projets territoriaux afin d’améliorer le cadre 
de vie des citoyens.

Quelques actions menées en 2021
Faire de Beauvais une ville-jardin
>  Embellir et développer les jardins 

familiaux 
La Ville finance désormais le remplacement 
des haies de thuya par des haies fruitières par 
le biais du PIG.

>  Un jardin sur l’eau - Valoriser le Thérain, 
ses berges et ses ilôts 
Un permis de démolir a été délivré cet été pour 
les anciens locaux du Caepp, 1ère étape de 
l’aménagement de la confluence Thérain-
Avelon sous la tour Boileau. Les travaux sont 
prévus pour 2022.

Accompagner la transition vers 
une ville climatocompatible
>  Beauvais bas carbone  

(limiter les émissions de GES) 
Dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC Vallée du Thérain, une demande de 
déclaration d'utilité publique est en cours 
d'instruction. L’objectif est d’expérimenter 
la « ville frugale » sur l’écoquartier.

>  Créer un 2ème réseau de chaleur  
(Argentine, Saint-Lucien) 
Une étude a été lancée pour la réalisation  
de cet équipement.

>  Beauvais – Paris en moins d’une heure par le train 
Les études relatives à la construction du pôle d’échange 
multimodal se poursuivent. 

>  Densifier, renaturer 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi et en application de la loi 
Climat et résilience, l’objectif zéro artificialisation nette des sols 
a été adopté.

Habiter Beauvais dans un climat  
modifié et plus chaud
>  Crever la bulle des ilôts de chaleur urbains 

Une cartographie des îlots de chaleur urbains (ICU) a été réalisée 
avec l'appui scientifique et technique du Céréma. Pour faire suite 
à cette étude, un plan d'action est en cours d’élaboration.
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PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS

L’hiver aussi en maillot de bain !
Pas de froidure hivernale dans les piscines du pôle aquatique du Beauvaisis, juste l’agréable sensation de 
légèreté et de liberté au contact de l’eau, comme si vous étiez encore en été !  

 Aquaspace
LES HOMMES GRENOUILLES  
MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON
Cette année encore, le club des Hommes Grenouilles de 
Beauvais proposera des baptêmes de plongée dans le 
cadre du Téléthon. Samedi 4 décembre, de 10h à 17h, 
vous pourrez visiter les abysses de la fosse de l’Aquaspace 
contre une participation de 5 € qui sera reversée à l’AFM-
Téléthon.
L’expérience dure une trentaine de 30 minutes, briefing et 
équipement compris. Un certificat de baptême sera remis à 
chaque participant.
À partir de 8 ans et sans limite d’âge.  Pour les mineurs, un 
parent devra être présent pour signer préalablement une 
autorisation parentale.  

Pas de réservation nécessaire ; des encadrants du club vous 
accueilleront dans le hall de l’Aquaspace.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Pendant les vacances de Noël, du 20 décembre 2021 
au 2 janvier 2022, l’Aquaspace sera ouvert aux horaires 
habituels de vacances, sauf les vendredis 24 et 31 
décembre où il fermera à 17h.
L’établissement sera fermé les samedis 25 décembre et 1er 
janvier.

UN PROGRAMME AQUAFORM  
POUR REMÉDIER AUX EXCÈS DES FÊTES
Pendant les 2 semaines de vacances de Noël, du 20 
décembre 2021 au 2 janvier 2022, l’équipe de l’Aquaspace 
vous propose des séances d’Aquaform, adaptées à vos 
capacités et à vos envies. Pour profiter sereinement des 
réveillons.
En vous adressant à l’accueil de l’Aquaspace, vous pourrez 
intégrer les créneaux suivants :
• Aquadouce les mardi et jeudi à 9h10
•  Aquagym le lundi à 12h30 et 18h, les mardi et vendredi 

à 12h30 et le jeudi à 19h 
•  Aquafitness le mardi à 19h et le jeudi à 12h30
•  Aquatraining les lundi et mercredi à 19h
•  Aquabiking le mardi à 19h, les mercredi et jeudi à 

12h30 et le dimanche à 9h10.

Séances de 45 min. 8,50 € la séance, 82 € la carte de 10 
séances.

 Piscine Jacques-Trubert
PROFITEZ DE VOTRE PISCINE RÉNOVÉE 
PENDANT LES VACANCES DE NOËL
Rouverte en novembre, après d’importants travaux de 
rénovation, la piscine Jacques Trubert a repris son rythme 
de croisière ; l’établissement conservera ses horaires 
habituels jusqu’aux vacances de Noël, durant lesquelles il 
restera exceptionnellement ouvert aux horaires suivants :
Lundis 20 et 27/12 :  10h-13h et 14h30-18h
Mardis 21 et 28/12 :  10h-13h et 14h30-19h
Mercredis 22 et 29/12 :  10h-12h et 14h30-18h
Jeudis 23 et 30/12 : 10h-13h et 14h30-19h
Vendredis 24 et 31/12 : 10h-14h

SÉANCES DE NATATION ENFANTS
En période scolaire, la piscine Jacques Trubert propose des 
séances d’enseignement de la natation pour les enfants les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h ou 18h, le mercredi 
à 13h30, 14h ou 18h30 et le samedi à 13h30 ou 14h15.
Séances de 30 minutes. 10 € la séance.

ACTIVITÉ BÉBÉ-NAGEUR
Pour que les tout-petits découvrent en douceur le milieu 
aquatique, la piscine Jacques Trubert accueille les bébés, 
âgés de 6 mois à 6 ans, le dimanche matin à partir de 8h30, 
en période scolaire.
En attendant la remise en place des abonnements 
trimestriels au début de l’année 2022, cette activité est 
proposée à la séance. 
6€ la séance pour 1 enfant et 2 adultes accompagnants. 3€ par 
bébé nageur supplémentaire (enfant de 6 mois à 6 ans).

 Piscine Aldebert Bellier
FERMETURE POUR VIDANGE SEMESTRIELLE
La piscine Aldebert Bellier sera ouverte aux horaires 
habituels jusqu’aux vacances de Noël. Elle sera ensuite 
fermée en raison de sa vidange semestrielle réglementaire 
du 20 décembre au 2 janvier inclus.

MAINTIEN DES ABONNEMENTS  
ENFANTS ET ADULTES
La piscine Aldebert Bellier continuera de fonctionner 
normalement jusqu’à sa fermeture, dans le courant 
de l’année 2022, pour permettre les travaux de sa 
requalification. 
Les abonnements pour les cours de natation enfants et 
pour les activités natation, aquaphobie et aquagym adultes 
sont donc maintenus jusqu’à leur épuisement. Ces activités 
seront ensuite proposées à la séance jusqu’à la fermeture 
de l’établissement.

ACTIVITÉS ADULTES OPEN
Vous pouvez profiter de plusieurs activités en formule open, 
c’est-à-dire à la séance, sans abonnement, quand vous le 
souhaitez :
•  Aquagym les lundi, mardi et jeudi à 12h30, le lundi à 

19h et le mercredi à 18h30 - Tarif : 5,50 € la séance
•  Apprentissage de la natation les lundi et jeudi à 

11h30 et le mercredi à 19h15 - Tarif : 7 € la séance
•  Perfectionnement à la natation les mardi et vendredi à 

11h30 - Tarif : 7 € la séance
•  Aquaphobie (pour vaincre sa peur de l’eau) le 

vendredi à 18h30 - Tarif : 7 € la séance

Bonnet obligatoire  
pour tous dans tous les bassins

Pass sanitaire obligatoire  
pour toutes les personnes de 12 ans et +

TOUTES LES INFOS SUR  
LE PÔLE AQUATIQUE DU BEAUVAISIS SUR 

AQUASPACE.FR
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L'agenda 
sport
ASBO 
National 2 masculine - Groupe B
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Belfort
Samedi 11 décembre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais – Amiens Porto FC
Dimanche 5 décembre à 12h30

BOUC Volley
Gymnase Pierre de Coubertin
Elite masculine - Poule B
Beauvais - Grenoble
Samedi 18 décembre à 20h

Prénationale féminine - Poule A
Beauvais - Caudry
Samedi 4 décembre à 20h

Prénationale masculine – Poule B
Beauvais 2 – Longueau Amiens
Samedi 11 décembre à 20h

BBCO 
Prénationale masculine - poule D
Gymnase Robert Porte
Beauvais - Coulogne
Samedi 11 décembre à 20h30

BOUC Handball
Gymnase intercommunal d’Allonne
Nationale 3 féminine
Beauvais – Saint-Quentin
Samedi 4 décembre à 21h
Beauvais – Laon
Samedi 11 décembre à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Arras
Samedi 4 décembre à 19h

33ème Hivernale de Milly
Dimanche 5 décembre à 9h30
Courses sur route  
de 4 km ou 17 km
Limité à 700 participants.  
Organisé par l’ACAB
Uniquement sur réservation sur 
https://adeorun.com

Coline Grabinski,  
la force du courage 
Championne de France de paratriathlon en septembre pour la 3ème année 
consécutive, puis vainqueure, fin octobre, de la dernière étape de coupe 
du monde de la saison à Alhandra (Portugal), Coline Grabinski continue 
de repousser ses limites. Son courage et sa détermination hors normes lui 
permettent de participer à des courses du niveau international et de rêver 
aux Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Coline Grabinski était une cavalière expérimentée, rompue 
aux compétitions nationales de concours complet, quand, 
en 2014, sa vie a basculé, à l’âge de 25 ans. Une chute de 
cheval a provoqué sa paraparésie, un handicap neurologique 
qui se manifeste par des contractions musculaires inopinées 
dans les jambes, et un affaiblissement qui rend la simple 
marche difficile.
Il a fallu à la jeune femme une année de rééducation, et des 
journées entières de souffrances, avant qu’elle ne puisse 
quitter son fauteuil roulant. Combattante, Coline a alors 
bataillé pour pouvoir aussi recourir. « Chaque 100 mètres 
ajouté à mon compteur était une belle victoire, se souvient-
elle. Puis, j’ai eu de nouveau envie de pratiquer un sport 
en club, avec des valides, pour progresser, et je me suis 
tournée vers la natation, adaptée à mes séquelles. »
En se reconstruisant, physiquement et moralement, cette 
compétitrice née se fixe de nouveaux défis. En 2019, elle 
s’essaie au paratriathlon, avec ses 3 disciplines comme en 
concours complet d’équitation, et, en fin d’année, dès sa 
première participation, elle devient championne de France 
dans la catégorie PTS4 (déficience modérée). 
Cette travailleuse acharnée ne va alors cesser de vouloir 
améliorer ses performances, s’entourant d’un préparateur 
physique / coach de course à pied, Jean-Marc Gossart 
(qui collabore aussi avec le Beauvais Rugby Club), de son 
kinésithérapeute de toujours, Vincent Beaune, et de Ludovic 
Mulle du Pôle Sport Santé de Beauvais pour ses trois 
indispensables séances de kiné hebdomadaires. 

La championne beauvaisienne s'entraîne 15 heures par 
semaine, avant et après ses journées de travail d’ingénieure 
à la Direction Départementale des Territoires de l’Oise, et 
son palmarès s’étoffe : elle conserve son maillot tricolore 
en 2020 et en 2021 et remporte ses premières courses 
internationales en catégorie PTS3 (déficience importante). 
En deux ans, elle fait surtout fondre ses chronos sur 
l’épreuve de courte distance (750 m de natation, 20 km 
de vélo et 5 km de course à pied), passant de 2h13min15s 
pour son 1er titre national à 1h40min33s pour sa dernière 
victoire, il y a un mois, en coupe du monde. 
Avec une telle progression et une opiniâtreté intacte, Coline 
Grabinski aspire maintenant à gagner le statut d’athlète 
de haut niveau, à intégrer l’équipe de France et, pourquoi 
pas, à participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. 
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », Beauvais constitue un 
terrain d'entraînement idéal pour lui permettre d’atteindre 
ses objectifs, d’autant que la Ville de Beauvais travaille à 
faciliter ses accès au stade d’athlétisme Jules Ladoumègue, 
à l’Aquaspace et au plan d’eau du Canada, des équipements 
retenus parmi les « Centres de Préparation aux Jeux » 
pour accueillir les délégations internationales de triathlon 
olympique et paralympique.
Par son tempérament combatif, sa force de résilience 
et sa persévérance, Coline Grabinski représente pour 
Beauvais une nouvelle ambassadrice qui lui ressemble, une 
ambassadrice à la ténacité exemplaire.
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Place Jeanne Hachette  
Place Jeanne Hachette  

et rues piéton
nes

et rues piéton
nes

Soirée  Soirée  
inaugurale des inaugurale des 
Féeries de NoëlFéeries de Noël
Vendredi 3 décembre 
à partir de 18h
Spectacles de rue Spectacles de rue 
Déambulations des personnages féeriques 
« Les graines de lumière » et « Les 
Nymphéas » qui prennent à la nuit tombée 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel !

Projection lumineuseProjection lumineuse
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 
décembre, toutes les heures de 18h à 21h

Projection argentique « La distillerie 
d’images » du KOLEKTIF ALAMBIK sur la 
façade de l’hôtel de ville.
La « Distillerie d’Images » sculpte la 
lumière à partir de créations visuelles, elle 
métamorphose la façade en l’enveloppant 
de couleurs et de magie. De quoi transporter 
l’hôtel de ville au pays du Père Noël.

Lancement du TéléthonLancement du Téléthon
La Ville et les associations s’engagent pour 
le Téléthon en proposant un village sur la 
place Jeanne-Hachette et aussi dans les rues 
piétonnes. Tout ou partie des bénéfices seront 
reversés à l’AFM. 

Les animationsLes animations
Du 3 décembre au 2 janvier
Place Jeanne-Hachette  
et rues piétonnes
Animations tous les mercredis, 
vendredis soir, samedis et dimanche.

Village du Téléthon Village du Téléthon 
(1er week-end uniquement)

Déambulations  Déambulations  
et soirées en musiqueet soirées en musique
Projection lumineuseProjection lumineuse
Spectacles de rueSpectacles de rue
Chorale de NoëlChorale de Noël
Maquillage pour enfants Maquillage pour enfants 
Défilé des ghildes Défilé des ghildes 
MagicienMagicien
Jeux picardsJeux picards
Promenades à poney et à chevalPromenades à poney et à cheval
Le Père Noël dans son chaletLe Père Noël dans son chalet
ManègesManèges

Grande parade de NoëlGrande parade de Noël
Samedi 18 décembre dès 18h 
Départ donné rue du 27-Juin et arrivée 
place Jeanne-Hachette.

Des Féeries artisanales,  Des Féeries artisanales,  
gourmandes et solidaires gourmandes et solidaires 
Pour ces Féeries de Noël, la Ville de Beauvais apporte une attention 
particulière aux métiers de l’artisanat en accueillant des producteurs 
locaux, artistes, métiers d’art, produits en lien avec Noël ainsi que des 
exposants qui font vivre une zone alimentaire et gourmande.

Féeries  Féeries  
artisanales artisanales 
Du 3 au 24 décembre 

Place Jeanne-Hachette
Mercredi  de 10h à 19h
Vendredi  de 16h à 21h  

(sauf le 24 décembre, fermeture à 17h)

Samedi  de 10h à 21h 
Dimanche  de 10h à 19h 
Les lundis, mardis et jeudis  Fermées

Les Délices de Maminette Les Délices de Maminette 
Du 3 au 24 décembre

Maminette, héritière de précieuses recettes, 
vous propose de retrouver ses préparations 
pour pâtisseries et boissons !

Martine Créations Martine Créations 
Du 3 au 24 décembre

Martine a tricoté cette année afin de proposer 
ses créations qui tiennent chaud.

Cafés TaineCafés Taine
Les 3, 4 et 5 décembre

Torréfacteurs de Picardie, les Cafés Taine 
proposent café et thé en sachets individuels 
ou en coffret. 

Atelier FaireAtelier Faire
Les 3, 4 et 5 décembre

Les créatrices de l’association FAIRE 
confectionnent accessoires et vêtements issus 
de l’économie circulaire et de l’up cycling. 

Crapouille et Gaufrette Crapouille et Gaufrette 
Les 3, 4 et 5 décembre

Couture et décoration home-made. Univers 
maman & bébé : lingettes lavables, petits 
fondants parfumés, attaches-tétines...

Fleur de Coton Fleur de Coton 
Du 3 au 8 décembre

Univers poétique et floral : couronnes de 
fleurs séchées, couronnes de porte spéciales 
noël, centres de table, bougies fleuries et 
parfumées…

Au Jardin Fleuri Au Jardin Fleuri 
Du 3 au 8 décembre

Maître artisan fleuriste, Stéphanie a tout prévu 
pour décorer vos tables.

Mya Creation Mya Creation 
Du 3 au 8 décembre

Un cadeau personnel, fait main et écologique 
? Léama a sûrement ce qu’il vous faut parmi 
ses créations en tissus. 

Myateo Myateo 
Du 3 au 5 puis le 15 décembre

Les meilleurs gâteaux sont ceux fait avec 
Amour !
Une production 100 % artisanale : financiers, 
rochers, amarettis…

Cécybon Cécybon 
Du 3 au 8 puis le 15 décembre

Douceurs sucrées et paniers garnis, emballés 
dans des créations en tissus, décorations et 
autres petits cadeaux faits main. 

Ma Maguette Création Ma Maguette Création 
Du 8 au 12 décembre

Délicatesse et finesse sont les maîtres mots 
des créations de Ma Maguette, broderies ou 
bijoux… 

Atelier Pagaille Atelier Pagaille 
Du 8 au 19 décembre

La nature s'invite chez vous. Objets de 
décoration en bois flotté : luminaires, porte 
bijoux, miroirs, suspensions...
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beauvais.fr/feeries2021

Retrouvez  
le programme complet

des Féeries sur

Féeries solidaires Féeries solidaires 
Dès le 5 décembre

Dans les rues piétonnes Carnot, Louvet et St-Pierre
Associations et établissements scolaires beauvaisiens présentent leurs actions et de jolis 
cadeaux à offrir pour Noël. 

Avec Sosie insertion emploi, Alep 60, Atelier 
Faire, la Ludo Planète, GEM le Club, les 
Lions club Hellen Keller et Beauvais Jeanne 
Hachette, l’Unicef, Rosalie, le Comité de 
Jumelage, la Communauté Thérapeutique 
de Flambermont, le Gemob, les élèves des 
lycées St-Vincent-de-Paul et des Jacobins 
et de l’Université Jules Verne…

Planning affiché  
directement sur les châlets.

Le Monde de K’tell Le Monde de K’tell 
Du 8 au 24 décembre

Son monde est celui de la fantasy. Créations 
uniques et faites main, sculptées et modelées. 
Pendentifs, décorations de sapin, figurines, 
carnets…

La Palette Verte La Palette Verte 
Du 8 au 24 décembre

Rien ne se perd, tout se transforme ! Objets 
du quotidien, bijoux, meubles, décorations 
dans un esprit ludique. Édition limitée ou 
sur-mesure.

Atelier Gouttes Atelier Gouttes 
Du 10 au 12 décembre

Passionnée de céramique, cette élève de 
l’École d’Art du Beauvaisis crée des pièces 
traditionnelles (bols, pichets ou vases) et 
d’autres, plus contemporaines, pour les 
Féeries !

L’atelier de Flo L’atelier de Flo 
Du 10 au 12 décembre

Crèches de Noël et nichoirs à oiseaux 
fabriqués avec des matériaux recyclés par une 
spécialiste du moulage en plâtre (moules faits 
maison).

Il était une pierre Il était une pierre 
Du 10 au 12 décembre

Bijoux en pierres naturelles, créations 
personnalisables.

La Miellerie Enchantée La Miellerie Enchantée 
Du 15 au 19 décembre

Miels isariens et gourmandises - pâtes 
à tartiner, nougats et pains d’épices - de 
Christelle et Pascal, apiculteurs récoltants à 
Savignies.

Anelly Anelly 
Du 15 au 19 décembre

Cosmétiques divers au lait d'ânesse et à 
l'huile d'amande douce : lait corporel, crèmes 
faciales, crèmes mains, shampoing...

Champagne Naudé Champagne Naudé 
Du 17 au 19 décembre

Exploitation viticole familiale et artisanale 
de la Vallée de La Marne : champagne Brut, 
Demi-sec, Rosé, Blanc de Blanc, Blanc de 
Noirs, Ratafia.

Atelier 1989 Atelier 1989 
Du 17 au 22 décembre

Jeune entrepreneuse éco-responsable 
Lucie fabrique des bijoux artisanaux et des 
articles de couture (trousse, pochettes, 
marque-pages…). Possibilité de commandes 
personnalisées. 

Kalyva    Kalyva    
Le 22 décembre

Cadeaux respectueux de l’environnement 
et personnalisables dans un esprit « zéro 
déchet ». À vos totebags !

Made by Martha Made by Martha 
Le 22 décembre

Création et fabrication de produits 
cosmétiques à base de beurre de karité, 
d'huile de baobab ou de moringa.

Bohème Store  Bohème Store  
Les 22 & 24 décembre

Bijoux en pierre semi précieuses : bracelets, 
pierres roulées, colliers, boucles d’oreilles et 
bagues. 

Féeries Féeries 
gourmandesgourmandes
Du 3 décembre 
au 2 janvier 2022

Place Jeanne-Hachette
Hors vacances scolaires :

Lundi, mardi et jeudi  de 11h à 14h  
et de 16h30 à 19h

Mercredi  de 10h à 19h
Vendredi  de 11h à 21h
Samedi  de 10h à 21h
Dimanche  de 10h à 19h
Pendant les vacances scolaires :

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h à 20h
Vendredi  de 11h à 21h  

(sauf le 24 & 31 décembre, fermeture à 17h)
Samedi de 10h à 21h
Dimanche de 10h à 19h
Fermées le 25 décembre et le 1er janvier

Commerçants présents 
Du 3 décembre au 2 janvier 2022

Boulangerie Victor Florent Boulangerie Victor Florent 
Découvrez des gaufres liégeoises ou fourrées 
et des brioches de Noël.

Vin & marrons chaudsVin & marrons chauds
M. et Mme Tixier vous attendent avec du vin 
chaud décliné en rouge, blanc, rosé ou aux 
griottes, jus de pommes chaud, cidre chaud et 
le traditionnel punch québécois « Le caribou ». 
Sans oublier la locomotive à marrons chauds !

Les Bretzels Les Bretzels 
Une bonne odeur alsacienne avec des Bretzels 
sucrés ou salés de Kenji.

Les confiseriesLes confiseries
Mme Rollin vous propose toutes les 
gourmandises de Noël : pommes d’amour, 
gaufres, chichis, guimauves, crêpes … 

Les plats d’hiverLes plats d’hiver
Restaurez-vous sur place autour d’une 
assiette de tartiflette...Saucissons et terrines 
vous seront aussi proposés par Rudy !

Les Amis des fêtes Jeanne HachetteLes Amis des fêtes Jeanne Hachette
Crêpes, vin et chocolat chaud. Soutenez leur 
belle action : les recettes des premiers jours 
seront reversées au Téléthon.

Ruhm Kodiak Ruhm Kodiak 
Nathalie et Thierry vous attendent dans leur 
chalet avec leurs préparations maison de 
rhum arrangés et atypiques, plaisirs sucrés, 
pâtes et gourmandises de l’ours

Beauvais Shopping Beauvais Shopping 
(les commerçants beauvaisiens vous 
attendent à tour de rôle pour déguster des 
petits plats sur place ou à emporter) : 

Potiron & CoPotiron & Co
Les 3, 4, 19 & 22 décembre

Boissons chaudes (pumking spice latte, 
cappuccino, chocolat chaud), carrot cake, 
sablés de Noël…

Les délices de JosetteLes délices de Josette
Les 5, 10 & 17 décembre

Spécialités culinaires des Antilles : accras, 
samoussa, colombo, boudins, desserts 
(ananas, coco)...

Les plaisirs de la merLes plaisirs de la mer
Les 7, 8, 9, 14 & 15  décembre 

Poissonnerie, services de traiteur, plateaux 
de fruits de mer, coquillages et crustacés... 

PrédiciPrédici
Les 11 & 18 décembre

Cuisine de saison à base de produits issus 
de l'agriculture locale, mignardises salées, 
sablés et bûches de Noël, cookies… 

Le producteur local  Le producteur local  
(magasin coopératif)(magasin coopératif)
Le 21 décembre

Produits alimentaires locaux de qualité et 
en circuit court.

Le V and B Le V and B 
Du 3 au 12 décembre

Colis gourmands composés de vins, bières, 
tartinades et verrerie ou coffrets de bières 
locales et de Noël.  

La Nonna et Nonna Pinuccia La Nonna et Nonna Pinuccia 
Du 13 au 16 décembre

Une délicieuse collaboration entre La Nonna 
(roulé d'aubergines, lasagnes et planches de 
charcuterie italienne) et Nonna Pinuccia (pâtes 
fraîches et raviolis).

Les chocolats d’Isa et Steph Les chocolats d’Isa et Steph 
Du 17 au 23 décembre

Chocolats, pâtes à tartiner et pâtes de fruits 
100 % maison par Isabelle et Stéphane, 
jeunes artisans chocolatiers.
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Avec l’ASCA,  
les arts numériques 

s’invitent dans les 
quartiers

Voir autrement… 
le château d’eau d’Argentine
Dans le cadre du Video Mapping Festival, le château d’eau d’Argentine s'illuminera 
à nouveau samedi 18 décembre de 18h à 22h. Après le Kolektif Alambik, qui avait 
éclaboussé de couleurs et de lumières le château d’eau, vous pourrez découvrir une 
autre vision de cette construction, emblématique de Beauvais et du quartier Argentine, 
grâce au travail des artistes de Rencontres audiovisuelles et des élèves de l'École d'Art 
du Beauvaisis. 
À 18h30, le cinéma Agnès Varda vous propose la projection du court-métrage « Le 
géant ». Vous y découvrirez le regard posé par le réalisateur Basile Minster sur cet édifice. 
Le film a été tourné en 2020 et 2021 en lien avec des écoles et associations du quartier. 
Vous pourrez échanger avec le réalisateur à l’issue de la projection.
Le Kolektif Alambik, quant à lui, revient à Beauvais pour magnifier la façade de l’hôtel de 
ville les 3, 4 & 5 décembre, dans le cadre des Féeries de Noël.

Uramado,  
les Tanukis débarquent !

Uramado est un jeu de piste en réalité augmentée, créé par l'artiste Julie Stephen Chheng. 
Ce parcours artistique et ludique invite le public beauvaisien à partir à la rencontre des 
Tanukis, ces esprits de la forêt à la forme animale qui se cachent et ne demandent qu’à 
être découverts.
Deux parcours d'une quinzaine de Tanukis sont ainsi proposés aux publics : l'un à Saint-
Jean, l'autre à Argentine. Quelques-uns se seraient échappés dans le centre-ville…  Les 
Tanukis sont de taille et de forme différentes pouvant aller de 20 cm à 120 cm de hauteur. 
Ils sont dissimulés sur des supports variés : panneaux, murs, transformateurs EDF... * 
L'idée est de créer une synergie entre ces quartiers, grâce au numérique. Ce projet est 
porté par des structures dynamiques et innovantes telles que l'ASCA, à l'initiative du 
projet, et la Micro Folie du Tcho Café, qui participe à sa mise en œuvre.

La Micro Folie du Tcho Café propose des parcours accompagnés par un médiateur le 
dimanche 19 décembre, de 11h à 12h au quartier Argentine et de 15h à 16h au quartier 
Saint-Jean. **
Lors de leurs visites, les participants seront invités à télécharger l'application gratuite 
Uramado AR, Tanukis éveillés (sur IOS et Android) pour démarrer le parcours numérique.
Au fur et à mesure que les autocollants seront découverts un à un, les esprits s'animeront 
et poseront des questions aux participants qui découvriront leur animal totem à l’issue 
du parcours. 
Uramado, les Tanukis débarquent est une installation à découvrir jusqu’au 3 janvier 2022.

* Un plan est téléchargeable sur le site de l’ASCA, www.asca-asso.com, soyez curieux !
**  Réservation auprès du Tcho Café. Ces médiations sont aussi disponibles à la demande des structures et 

associations qui le souhaitent.

Ces deux évènements sont gratuits, toutes les infos sont à retrouver sur www.asca-asso.com 
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Bilan archéologique 2021
Rendez-vous incontournable 

pour les férus d’histoire, 
la conférence sur les 

interventions réalisées à 
Beauvais par le Service 

Archéologique Municipal se 
tiendra samedi 4 décembre à 

14h30, au Quadrilatère. 
Parmi les fouilles effectuées, 

deux retiennent l’attention.

Le Quadrilatère
Dans le cadre du projet de restructuration du 
Quadrilatère, dont la réouverture est prévue début 2024, 
un diagnostic a été réalisé en 2021.
Le secteur a déjà fait l’objet de nombreuses campagnes 
de fouilles dans les années 1960-70, avant et durant 
la construction de la Galerie Nationale de la Tapisserie. 
Les importantes découvertes archéologiques avaient 
alors entraîné la modification du projet initial, rendant 
les vestiges accessibles au public dans une crypte 
archéologique. Cet espace, aujourd’hui fermé, nécessite 
une remise aux normes. Les travaux auront un impact 
sur le sous-sol. L’objectif de l’intervention archéologique 
a donc été d’en évaluer l’importance mais aussi 
d’adapter les futurs aménagements aux vestiges. 
Par ailleurs, des sondages ont été réalisés dans les 
espaces verts au pied de la cathédrale, pour étudier 
des secteurs non fouillés ou peu documentés. Les 
vestiges archéologiques du secteur permettent de suivre 
l’évolution de la ville depuis ses origines au Ier siècle 
de notre ère jusqu’à aujourd’hui. Aux constructions 
monumentales antiques sont venus s’ajouter le rempart, 
appelé castrum, au début du IVe siècle, qui modifie 
complètement la structure de la ville, puis, au Moyen Âge 

(XIe-XIIe siècles), des maisons appartenant aux chanoines 
de la cathédrale. Jusqu’au XXe siècle, le quartier n’a pas 
fondamentalement changé de physionomie. C’est en 
1940, avec l’incendie qui a détruit une part immense 
du centre historique que le paysage a été profondément 
modifié, toutes les constructions d’origine médiévale 
disparaissant. Le terrain laissé libre entre la cathédrale 
et le castrum antique a été choisi pour accueillir la 
Galerie Nationale de la Tapisserie, futur Quadrilatère. 

3, rue de la Banque 
(ancien commissariat de police)
Le diagnostic s’est déroulé du 13 septembre au 
11 octobre derniers, sur l’emplacement de l’ancien 
commissariat de police. Il précède la construction, 
par l’Opac de l’Oise, de 25 logements locatifs. Neuf 
sondages de profondeurs variables ont été ouverts sur 
la parcelle de 985 m² concernée par le projet.
Des sources écrites et des plans restituent les évolutions 
majeures de ce secteur de la ville depuis le XVIe siècle :

•  avant la reconstruction consécutive aux 
bombardements de 1940, le Théâtre municipal, 
inauguré en 1831, se trouvait à proximité. Le long de 
l’ancienne rue Racine, aménagée à la même époque 
et disparue aujourd’hui, se trouvait au sud l’ancienne 
caserne Saint-Gilles. Cette dernière, représentée sur 
un plan de 1849 et détruite à partir de 1880, se situait 
en partie sur la parcelle fouillée. Quelques restes de 
murs en ont d’ailleurs été retrouvés.

•  Auparavant encore, cette parcelle était incluse au 
couvent des Minimes, qui s’étendait sur près de 
8 000 m² mais les sondages archéologiques n’ont 
révélé que des niveaux de jardins et, peut-être, des 
fosses dépotoirs. Le plan de Rancurelles de 1574, 
extrêmement détaillé, montre qu’alors le même 
secteur était un ilot complètement bâti.

Les fouilles archéologiques  
renseignent les périodes plus anciennes :

•  de multiples couches de comblements d’un ou 
plusieurs fossés ont été repérées. D’après le mobilier 
céramique associé, ces dépôts pourraient avoir été 
mis en place entre le XIIIe et le XVe siècle. 

•  Un probable bras d’eau de l’époque gallo-romaine, 
sans doute alimenté par la rivière du Merdançon, 
nourrie elle-même par le Thérain, a également été 
détecté. Des vestiges de bâtiments gallo-romains ont 
aussi été repérés à 3 m de profondeur sous la surface 
actuelle.

BILAN  

ARCHÉOLOGIQUE 
Samedi 4 décembre à 14h30

Auditorium du Quadrilatère
Réalisé par l’ensemble des agents du Service 

Archéologique Municipal.

Entrée libre • Rens. au 03 44 79 39 94
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1er stage 
pour 

Démos en 
Beauvaisis 2 

Avant de démarrer leurs ateliers 
hebdomadaires, les 90 enfants 
de Beauvais, Berneuil-en-Bray, 
Crèvecœur-le-Grand et Hermes 

qui composent l’orchestre Démos 
en Beauvaisis 2021-2024 se sont 

réunis pour la première fois en 
stage.

ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS

Tarif réduit  
pour les ateliers 
Comme chaque année, à partir du 15 décembre, il sera possible 
de s’inscrire à l’École d’Art du Beauvaisis et de bénéficier d’un tarif 
réduit pour certains ateliers de pratique artistique. Pour connaître les 
places disponibles, appelez le 03 44 15 67 06 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h ou écrivez à eab@beauvaisis.fr.
L’inscription se fait en ligne en se connectant sur http://imuse.
beauvaisis.fr/extranet2/ (accessible depuis le site de l’École d’Art).
Une permanence physique sera assurée uniquement sur rendez-
vous pour celles et ceux qui n’ont pas Internet.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Vente annuelle de livres
Avis aux amateurs et amatrices de livres, de CD et de revues : du 27 novembre au 
11 décembre a lieu la vente annuelle du Réseau des médiathèques du Beauvaisis. 
Pendant deux semaines, romans, documentaires, bandes dessinées, revues, etc. 
seront mis en ventes au rez-de-chaussée de la médiathèque du centre-ville.
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 2nde vie aux documents retirés des rayonnages 
lors des travaux de désherbage effectués par les bibliothécaires (opération 
consistant à ôter des collections des ouvrages abîmés ou devenus obsolètes). 

Entrée libre aux horaires de la médiathèque. 

Réunis au Théâtre du Beauvaisis pour une journée et 
demi de stage, les 90 enfants participant à Démos en 
Beauvaisis 2 ont rencontré leurs professeurs et le chef 
d’orchestre, Florent Didier. Ils ont aussi entendu pour la 
première fois le répertoire choisi pour leur grand concert 
de fin d’année.
Deux pièces instrumentales classiques seront travaillées 
cette année : « le Roi Vlan », extrait du Voyage dans la 
lune d’Offenbach, et « Les Sauvages », pièce de musique 
baroque composée en 1727 par Jean-Philippe Rameau. 
Enfin, les enfants étudieront un chant issu du répertoire 
polyphonique traditionnel de la région de Salentina (sud 
de l’Italie) : « Kalinifta », qui narre les tourments de 
l’éloignement des êtres aimés.
Dans Démos, le répertoire a une double fonction, 

pédagogique bien sûr, mais aussi de découverte des 
œuvres en s’ajustant à la progression musicale des 
enfants. La constitution du répertoire est centrée sur 
le patrimoine de l’orchestre symphonique et, dans 
une volonté d’ouvrir les enfants à l’universalité de la 
musique, il intègre également les grandes traditions 
musicales du monde. 
Au sein de Démos, les stages représentent un enjeu 
majeur. Les enfants apprennent à être autonomes et à 
trouver leur place dans un collectif de cent participants. 
Autour du chef d’orchestre, les musiciens et référents 
sociaux intervenant au sein des ateliers sont également 
présents, les premiers encadrant les partielles et en 
jouant au sein de l’orchestre, les seconds veillant à la 
bonne insertion de leur groupe au sein du collectif.

RÉSIDENCE À L’EAB

Le bureau des pauvres 
Alice Aucuit

Du 13 janvier au 2 avril 2022, Alice Aucuit 
présente le fruit de son travail en résidence à 

l’École d’Art du Beauvaisis. 

« Pour cette exposition, je m’intéresse à l’histoire des 
murs qui abritent l’École d’Art et de la crypte d’exposition 
et je mets en lumière ce passé religieux en rendant 
hommage aux âmes errantes qui imprègnent les lieux. » 
explique la céramiste plasticienne.
Ses créations, majoritairement en grès ou en porcelaine, 
sont réunies au cœur de la crypte de l’auditorium 
Rostropovitch en une curieuse installation où se mêlent 
un corpus d’objets anciens et des sculptures sensibles 
faisant écho à la statuaire et au culte religieux.
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/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda

Ciné-débat : Gaza mon amour

/// Beauvais
Bilan archéologique 2021 /// Beauvais

MUDO - Visite ludique jeune public 

/// Auneuil
Centre Social La Canopée

Atelier famille
/// Aux Marais
Village du Père Noël

Cinéma
/// Beauvais
Cinéma Agnès-Varda
Rens. au 03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com

Ciné-débat :  
Gaza mon amour
Samedi 4 décembre à 18h30
Avec l'Association Méruvienne 
pour la Palestine, France 
Palestine Solidarité Beauvais.
Tarifs :de 2,50 € à 6,20 €.

Ciné-rencontre : Le géant
Samedi 18 décembre à 18h30
Court-métrage sur le château 
d’eau du quartier Argentine.
Entrée libre.

Conférences et 
visites guidées

/// Beauvais
Bilan archéologique 2021
Samedi 4 décembre à 14h30
Le Quadrilatère - Auditorium
Présentation des différentes 
actions réalisées par le Service 
Archéologique Municipal : 
chantiers, collections, 
interventions pédagogiques, 
etc.
Avec l’ensemble des agents  
du SAM.
Rens. au 03 44 79 39 94.

Connaissez-vous le 
Quadrilatère ?
Dimanches 5, 12  
et 19 décembre à 15h 
Le Quadrilatère
Visite commentée « Tissons 
des liens entre patrimoine et 
architecture ».
Rens. au 06 81 98 79 25.
 

Qu’est-ce qu’il y a sur ton 
grand chapeau ?
Samedis 11 et 18 décembre 
à 15h. 
Le Quadrilatère
Visite-atelier en famille : une 
invitation à découvrir la 18ème 
édition des Photaumnales  
« C’est la fête ! » et à participer 
à une création collective à 
la manière des carnavaleux. 
Laissez libre cours à votre 
imagination et aidez-nous 
à créer les parures les plus 
surprenantes.
Jauge limitée, réservation 
conseillée par mail : reservations-
quadrilatere@beauvais.fr   
ou au 06 81 98 79 25.

Divers
/// Auneuil
Commémoration  
de la journée nationale 
en souvenir de la guerre 
d’Algérie
Dimanche 5 décembre  
à 11h45
Rassemblement au cimetière 
devant le monument aux morts 
et dépôt de gerbes. 
Rens. auprès de la Mairie 
d'Auneuil au 03 44 47 70 23.

Téléthon
Vendredi 3 et samedi 4 
décembre 
Avec la participation des écoles.
Vente des créations d’Auneuil 
au Grand Cœur
Vente à la boulangerie Aux 
saveurs des délices
• Repas du Téléthon
Samedi 4 décembre à 20h, 
avec soirée DJ, à la salle 
socioculturelle.
Tarifs : 20 € / adulte – 8 € / 
enfant de moins de 12 ans.
Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans (suivant les directives 
gouvernementales à cette date).
Rens. et inscriptions au 
06 81 11 53 13.

/// Aux Marais
Village du Père Noël
Samedi 4 décembre  
de 16h à minuit
Dimanche 5 décembre  
de 10h à 19h
Salle des Fêtes
Samedi
-  16h : ouverture du Village 

du Père Noël et début de la 
parade de Noël

-  18h : inauguration et arrivée 
de la parade sur le village

-  Dès 19h : repas "Tout schuss"
- 22h : feu d'artifice 
Dimanche
Tout au long de la journée :
- Village du Père Noël
- Restauration et buvette
Organisé par le Comité des 
Fêtes. Entrée libre, Pass 
sanitaire obligatoire.
Rens. au 03 44 48 21 64 – 
07 87 95 90 92.

/// Beauvais
MUDO – Musée 
de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - 
www.mudo.oise.fr
Entrée gratuite sur 
présentation du pass 
sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition 
ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. 

Une œuvre, une heure
Vendredi 3 décembre 
de 12h à 13h
Découverte et échange 
autour d’une œuvre 
peinte de l’exposition 
« Place au cirque ! » avec 
une médiatrice.
Durée : 1h. 

Visite découverte 
Vendredi 17 décembre 
de 15h à 16h
Visite à travers quelques 
œuvres de la collection 
XIXe avec une médiatrice.
Durée : 1h. 

Visite ludique jeune 
public 
Mercredi 8 décembre 
de 10h à 11h
Visite parents-enfants 
en compagnie d’une 
médiatrice pour 
découvrir les œuvres de 
l’exposition « Place au 
cirque ! » en famille.
Durée : 1h. Gratuit sur 
réservation.

Visite découverte de 
la nouvelle 
exposition Place au 
cirque ! 
Dimanche 12 
décembre  
de 15h30 à 17h
Dans le cadre du festival 
des Photaumnales ; avec 
une guide-conférencière.
Durée : 1h30.

/// Auneuil
Centre Social  
La Canopée
318, rue des Aulnes
03 44 84 46 83 -  
csr-cyber-auneuil@hotmail.fr 
- www.csrcantonauneuil.com
Facebook : csr Thelle Bray 

Actions solidaires
Tous les mardis de 
13h30 à 16h
Épicerie solidaire 
Accès gratuit à un 
point information, 
accompagnement, 
démarches 
administratives, CAF, 
animation pour les 
enfants cuisine, atelier 
famille, parentalité...

Spectacle de Noël  
des ACM 
Mercredi 15 décembre 
Noël des enfants : 
spectacle et goûter offert 
par le CSR La Canopée 
aux enfants fréquentant 
les Accueils Collectifs 
de Mineurs du Centre 
Social Rural La Canopée 
d'Auneuil.

Atelier famille
Mercredi 22 décembre 
Art floral parents – 
enfants.
Atelier payant.
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/// Crèvecœur-le-Grand
Réveillon du 31 décembre 

sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
décembre

2021

/// Beauvais
Concert audition de Noël.
Samedi 18 décembre à 16h
Église de Marissel 
Par les professeurs et élèves 
des classes d’orgue, de flûte et 
de trompette du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy. 
Programme de musique des 
XVIIe et XVIIIe siècles.
En partenariat avec l’association 
Les amis de Notre-Dame de 
Marissel.
Rens. au 06 75 97 62 11.

Décor au naturel
Vendredi 17 décembre  
de 15h à 16h30  
Jardin de la Tour (centre 
commercial des Champs 
Dolent)
Décoration festive du jardin 
avec des éléments naturels : 
clématique, pomme de pin, 
houx...
Rens. au 06 11 52 55 87  
ou contact@collembole.fr

Archinédits, saison 3, 
séance 1
La reconstruction dans l’Oise 
après la Seconde Guerre 
mondiale
Mardi 14 décembre à 18h30
Auditorium des Archives 
départementales de l’Oise  
(71, rue de Tilloy)
Projection de 2 films amateurs 
sur la reconstruction de l’hôtel 
de ville de Beauvais et du 
viaduc de la Canardière à 
Chantilly permettra à France 
Poulain, architecte et urbaniste 
en chef de l'État, architecte des 
Bâtiments de France, de revenir 
sur l’œuvre de reconstruction 
dans le département.
En partenariat avec Archipop.
Réservation obligatoire au 
03 44 10 42 00 (nombre de 
places limité).

/// Crèvecœur-le-
Grand
Village de Noël
Vendredi 10, samedi 11  
et dimanche 12 décembre
Place de l’hôtel de ville
Dégustation, animations, 
nombreux chalets.
Arrivée du Père Noël vendredi 
10 décembre à 19h.
Organisé par l’U.COM.A.I.C. 
(Union des commerçants et 
artisans indépendants de 
Crèvecœur-le-Grand).
Ouvert à tous.

Noël
Jeudi 16 décembre à 14h30
Salle des Fêtes
Après-midi animé par Seb 
Presta. Tombola de plusieurs 
lots à gagner.
Proposé par les Dynamiques 
Aînés Crépicordiens.
Réservation souhaitée auprès de 
la présidente, Marie-Noëlle.
Tarif : 12 € entrée + tombola.

Réveillon du 31 décembre 
Vendredi 31 décembre à 19h
Salle des Fêtes
La Guinguette de Crèvecœur-
le-Grand. Animée par Alexis 
Labarrière.
Repas complet.
Prix : 85 €.
Réservations et renseignements 
auprès de Marie-Noëlle.

Train à vapeur du 
Beauvaisis
Samedi 11 et dimanche 12 
décembre de 10h30 à 17h
Le train du Père Noël sera en 
gare de Crèvecœur-le-Grand 
Circulations jusqu’à Rotangy. 
Réseaux miniatures, balade 
en train de jardin. Petite 
restauration, crêpes, vin chaud.
Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 
4 € (de 4 à 12 ans), gratuit 
jusqu’à 3 ans.
Réservation conseillée. Pass 
sanitaire obligatoire.
Infos et réservations sur  
www.musee-mtvs.com.
Rens. au 07 68 54 49 70 ou 
accueil@musee-mtvs.com

/// Goincourt
Marché de Noël
Samedi 11 décembre  
de 10h à 21h
Dimanche 12 décembre  
de 10h à 18h
Salle des fêtes « Les 2 collines »
Décorations, idées cadeaux, 
gastronomie.
Rens. auprès de la mairie de 
Goincourt ou fetesceremonies.
goincourt@gmail.com

/// Haudivillers
Marché de Noël
Dimanche 12 décembre  
de 10h à 17h30
Salle Monique de l'Odéon et 
place du village
Nombreuses animations.
Rens. auprès de la mairie au 
03 44 82 40 34.

Repas de la Sainte Barbe
Samedi 4 décembre à 20h
Salle Monique de l'Odéon 
Rens. & inscriptions auprès 
de l'Amicale des sapeurs-
pompiers.
Rens. au 03 44 80 48 39.

/// Hermes
Marché des Fêtes
Dimanche 19 décembre  
de 9h à 17h
Place Denise-et-Maxime-Boitel 
et Parc de la Fraternité
Une soixantaine d’exposants 
proposent leurs produits festifs 
et créations artisanales pour les 
fêtes de fin d’année en toute 
quiétude.
Possibilité de restauration sur 
place le midi.
Le Père Noël sera présent toute 
la journée.
Proposé par la Mairie de 
Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06 au 
mairie@ville-hermes.fr

/// Laversines
Téléthon-Démonstration  
de hip-hop
Vendredi 3 décembre  
à partir de 18h30
Salle des fêtes 
Avec les adhérents de 
l'association HYPE.

/// Milly-sur-
Thérain
Loto du Téléthon
Samedi 4 décembre, 
ouverture des portes à 20h
Grande salle des fêtes
Loto au profit du Téléthon.
Organisé par le Comité des 
fêtes de Milly-sur-Thérain.
Rens. en écrivant à  
sinnaeve.herve@gmail.com

33ème hivernale de Milly
Dimanche 5 décembre à 9h30
RDV grande salle des fêtes, 
départ pour tous à 9h30 rue de 
Dieppe.
Courses sur route en campagne 
de 4 et 17 km.
Organisé par l’ACA Beauvais.
Inscription en ligne sur Adeorun. 
Pas d'inscription sur place.

Visite du Père Noël
Samedi 18 décembre 
Dans Milly et ses hameaux.
Le Père Noël viendra à la 
rencontre des enfants de Milly 
et de ses hameaux.
Proposé par le Comité des 
Fêtes, les artisans et les 
commerçants de Milly.

/// Tillé
Au bon Marché de Tillé
Vendredi 10 décembre  
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché du terroir dont les 
producteurs proposeront de 
quoi vous régaler pour les 
fêtes de fin d'année. Avec des 
animations de Noël.
Proposé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 
mairie-de-tille@wanadoo.fr
Facebook : Mairie Tillé

/// Therdonne
Marché de Noël 
Samedi 4 décembre  
du 15h à 22h
Place Amédée-Langlet  
(place de la mairie) 
Présence d'artisans  
et du Père Noël.
Animations et restauration  
sur place.

Marché mensuel des Quatre 
saisons
Vendredi 17 décembre  
de 16h à 19h
Place Amédée Langlet  
(place de la mairie)
Rens. au 03 44 07 73 19.

Événements
Festival Les 
Photaumnales 
À Beauvais
C’est la fête !
Jusqu’au 2 janvier 2022 
Le Quadrilatère
Organisé par Diaphane, pôle 
photographique en Hauts-de-
France.
18ème édition du festival 
photographique Les 
Photaumnales.
Programme complet des 
expositions à Beauvais et en 
Hauts-de-France sur www.
photaumnales.fr
Organisé par Diaphane, pôle 
photographique en Hauts-de-
France.

Visite-rencontre 
Samedi 4 décembre à 15h
Le Quadrilatère 
Rencontre avec Matthieu 
Rivallin autour de l’exposition 
« Couper le son et arrêter le 
mouvement ».

MUDO - Musée 
de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - 
www.mudo.oise.fr
Entrée sur présentation 
du pass sanitaire. Port du 
masque obligatoire.
Les salles d’exposition 
ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.

Atelier tout public
Samedi 4 décembre  
de 14h30 à 16h30
En vous inspirant de 
l’exposition « Place au 
cirque ! », créez votre 
propre production 
artistique. Cet atelier 
est adapté aux adultes 
comme aux enfants pour 
un temps créatif en famille 
ou en solo.
Durée : 2h. Tarif : 10 € le 
1er adulte ; 5 € à partir du 
2ème adulte ; 5 €/enfant 
(à partir de 7 ans). Sur 
réservation.

Sophr’o Mudo
Lundi 13 décembre  
de 18h15 à 19h30
Participez à une séance 
collective de sophrologie 
créative de découverte 
d’une œuvre du MUDO, 
avec une sophrologue et 
en collaboration avec une 
médiatrice du musée.
Durée : 1h15. Tarif : 
10 € par personne. Sur 
réservation, jauge limitée à 
8 personnes.

ASCA 
Rens. au 03 44 10 30 80 - 
www.asca-asso.com

Uramado, les tanukis 
débarquent à Beauvais
Jeu de piste en réalité 
augmentée dans les 
quartiers Argentine et 
Saint-Jean.
Gratuit.

Numériday
Mercredi 1er décembre 
de 9h30 à 18h
Journée autour de la 
"e-reputation".
En partenariat avec la Cité 
des métiers.
Gratuit.

Mapping sur le château 
d’eau
Samedi 18 décembre  
de 18h à 22h
Découvrez une autre vision 
du château d’eau grâce 
au travail des artistes de 
Rencontres audiovisuelles 
et des élèves de l'École 
d'Art du Beauvaisis.
Gratuit.

/// Beauvais
MUDO - Sophr’o Mudo /// Beauvais

ASCA - Uramado, les tanukis 
débarquent à Beauvais

/// Therdonne
Marché de Noël 

/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis
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Dans les médiathèques du BeauvaisisPlace au cirque !
Jusqu’au 23 janvier 2022
MUDO – Musée de l’Oise 
L’exposition réunit des œuvres 
du musée et des photographies 
pour nous faire revivre la magie 
du cirque.

À Bailleul-sur-Thérain
Jusqu’au 2 janvier 2022
Place de la Mairie
Cette exposition présente 
une série de photographies 
des auteurs invités dans la 
programmation de la 18ème 
édition des Photaumnales.

Expositions

/// Allonne
Contes d’hiver -  
Cie 100 mobiles
Mercredi 8 décembre à 10h30
Salle des fêtes 
À partir de 3 ans.
En partenariat avec le 
Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis dans le cadre des 
Hivernales.
Inscription au 03 44 15 67 54 ou 
sur bibliotheque@allonne.fr

/// Bailleul-sur-
Thérain
Ma petite imprimerie  
de Noël - Handska
Mercredi 15 décembre à 15h
Pour accompagner vos 
cadeaux, présenter vos vœux 
de nouvelle année, maintenir 
ou renouer les liens avec ceux 
que vous aimez... Il y a toujours 
une bonne raison pour offrir 
une carte pour les fêtes de fin 
d'année !
Pour tous, à partir de 7 ans.
En partenariat avec le Réseau 
des médiathèques du Beauvaisis 
dans le cadre des Hivernales
Inscription au 03 44 15 67 54 ou 
au 03 44 07 31 97.

/// Beauvais 
Animations sur réservation au 
numéro de téléphone indiqué ou 
à s.lecomte@beauvaisis.fr

Un autre regard
Une de ces personnes est 
en situation de handicap 
psychique… Et alors !
Exposition jusqu’au 4 
décembre
Médiathèque du centre-ville
Une personne bipolaire ou 
schizophrène, ça ressemble à 
quoi ? À vous. À moi. Voilà le 
message de cette exposition 
créée par l’association Les 
Couleurs de l’accompagnement
Pour tous
Entrée libre, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Comprendre  
le handicap psychique
Jeudi 2 décembre à 19h
Médiathèque du centre-ville
Conférence avec Dorothée 
Leclaire, psychologue et 
psychothérapeute.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires
Mercredi 1er décembre  
à 10h30
Médiathèques Argentine et 
Saint-Lucien
Venez vous régaler des 
histoires racontées par les 
bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.
Entrée libre.

Le Lab - Impression 3D
Samedi 4 décembre à 10h
Médiathèque du centre-ville, 
Imaginarium (2ème étage)
Découverte de la création en 
volume sur ordinateur à partir 
du logiciel Tinkercad puis 
impression 3D à partir des 
créations de chacun.
Pour tous, à partir de 8 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Heure des histoires
Mercredi 8 décembre à 10h30
Médiathèques Argentine  
et Saint-Jean
Venez vous régaler des 
histoires racontées par les 
bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Atelier informatique - 
Prendre en main clavier  
et souris
Jeudi 9 décembre à 15h
Médiathèque du centre-ville – 
Imaginarium (2ème étage)
Pour les adultes.
Inscription au 03 44 15 67 18

Heure des histoires
Mercredi 15 décembre  
à 10h30
Médiathèques Malice, Saint-
Jean et Argentine
Venez vous régaler des 
histoires racontées par les 
bibliothécaires !
Pour les 0-6 ans.

Le Lab - Tuto « découpeuse 
numérique »
Jeudi 16 décembre à 15h
Médiathèque du centre-ville, 
Imaginarium (2ème étage)
Le Lab' met à disposition 
une découpeuse numérique 
permettant de créer sur 
différents supports : papier, 
carton, vinyle adhésif, tissu... 
Un atelier pour savoir la prendre 
en main et éditer ses créations 
à volonté !
Pour tous, à partir de 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

Retrouvez toutes les animations sur mediatheques.beauvaisis.fr, rubrique agenda.
L’accès aux médiathèques et aux animations est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. 

/// Beauvais
MUDO – Musée 
de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50 - 
www.mudo.oise.fr
Entrée gratuite sur 
présentation du pass 
sanitaire. Port du masque 
obligatoire.
Les salles d’exposition ne 
sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

Place au cirque ! 
Jusqu'au 23 janvier 2022
Œuvres du musée et 
photographies historiques 
et contemporaines pour 
nous faire revivre la magie 
du cirque à travers le regard 
de quelques-uns de ses 
meilleurs ambassadeurs 
(Rhona Bitner, Marcel Bovis, 
Paul de Cordon, Robert 
Doisneau, André Kertész, 
Tina Merandon, Gaston 
Paris, Roger Parry, René 
Giton dit René-Jacques, 
Frères Séeberger, François 
Tuefferd, André Zucca).
Dans le cadre des 
Photaumnales.

La collection XIXe siècle 
du musée
Tout le mois
Découvrez quelques 
aspects artistiques de ce 
siècle foisonnant à travers 
une sélection de peintures, 
sculptures et objets d’art 
issus des collections du 
MUDO-Musée de l’Oise.
Des peintures décoratives 
de Pierre-Victor Galland à 
la poésie du romantisme 
de Paul Huet, en passant 
par les idéaux politiques 
de l’œuvre de Thomas 
Couture, laissez-vous 
conter le XIXe siècle.

Féeries de Noël
Pour patienter avant l’arrivée du Gros Bonhomme rouge…

Heure des histoires  
de Noël
Mercredi 1er décembre  
à 10h30
Médiathèque Saint-Jean
Le Père Noël profite de 
ses derniers moments de 
tranquillité avant le rush du 25 
décembre pour vous raconter 
ses meilleures aventures !
Pour les 0-6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Jeux en folie spécial 
Féeries - Dans la Malle 
aux jeux
Samedi 4 décembre à 14h
Médiathèque du centre-ville – 
Espace jeunesse
Venez jouer en famille ou entre 
amis sur le thème des féeries
Pour les 7-14 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Heure des histoires  
de Noël
Mercredi 8 décembre  
à 10h30
Médiathèque Malice
Médiathèque Argentine
Le Père Noël profite de 
ses derniers moments de 
tranquillité avant le rush du 25 
décembre pour vous raconter 
ses meilleures aventures !
Pour les 0-6 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Contes d’hiver -  
Samedi 11 décembre  
à 10h30
Médiathèque Argentine
À partir de 3 ans.
Inscription au 03 44 15 67 30.

Atelier Déco de Noël  
pour les petits
Mercredi 15 décembre  
à 10h
Médiathèque du centre-ville – 
Salle EPN (2ème étage)
Pour décorer la maison aux 
couleurs des Fêtes…
Pour les 5-7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

La Maison de laine 
Cie Pataconte
Samedi 18 décembre  
à 11h, 14h30 et 16h
Médiathèque du centre-ville
Un conte de Noël pour les 
tout-petits autour d’une valise 
et d’une histoire de partage et 
d’hospitalité.
Pour les 0-5 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Le Lab’ hors les murs - Numéri’day
Mercredi 1er décembre à partir de 9h30
ASCA – Action proposée par la MEF - Journée dédiée au numérique.
Pour tous, à partir de 7 ans • Entrée libre

/// Beauvais
MUDO - Place au cirque ! /// Allonne

Contes d’hiver - Cie 100 mobiles

/// Bailleul-sur-Thérain
Ma petite imprimerie  

de Noël - Handska
/// Beauvais

La Maison de laine 
Cie Pataconte

/// Beauvais
Atelier informatique

Les Petits secrets  
du Père Noël -  
Cie 100 mobiles
Mercredi 15 décembre  
à 10h30 et 15h
Médiathèque Saint-Jean
De drôles de 
personnages, un arbre 
des secrets, de bien 
étonnantes lettres, des 
histoires magiques et un 
Père Noël introuvable ! 
Spectacle familial.
À partir de 3 ans.
Inscriptions au 
03 44 15 67 32.
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
décembre

2021

Le Lab -  
Invente ton jeu vidéo
Mercredi 22 décembre à 15h
Médiathèque du centre-ville, 
Imaginarium (2ème étage)
Un atelier pour entrer à 
l'intérieur du jeu vidéo : 
visuels, son, gameplay et code 
informatique (sous Scratch) à 
inventer pour donner vie à un 
nouveau jeu, inédit et singulier.
Pour tous, à partir de 8 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 18.

/// Bresles
Médiathèque Madeleine-Odent  
(5 ter, rue de l’Herbier)
Gratuit, sur inscription 
au 03 65 94 01 07 ou à 
mediatheque@bresles.fr
Animations gratuites et sur 
inscription au 03 65 94 01 07 ou 
à mediatheque@bresles.fr

Contes d’automne - 
Histoires de poche
Vendredi 3 décembre de 
16h30 à 17h15
Avec Mathilde Arnaud de la 
Compagnie IREAL.
La Conteuse a tellement 
ramassé d’histoires que ses 
poches sont pleines, mais 
par où commencer ?  Contes, 
chansons, devinettes se suivent 
et se répondent de manières 
aléatoires offrant une racontée à 
chaque fois différente.
Festival « Les contes 
d’automne » organisé par la 
Médiathèque Départementale 
de l’Oise
Tous publics.

Amusiqu’on nous !
Samedi 4 décembre  
de 10h30 à 11h15
Séances d’éveil musical pour 
tout petits, animées par Élodie 
Bréhier.
De 0 à 5 ans.

Les ateliers de Ludivine - 
Noël étoilé
Samedi 11 décembre  
de 10h à 12h
Apprenez à fabriquer des 
décorations de Noël sur le 
thème des étoiles dans cet 
atelier manuel proposé par 
Ludivine.
À partir de 5 ans.

Lectures en Kamishibaï
Samedi 18 décembre  
de 10h30 à 11h15
Ludivine vous fait découvrir 
cette technique originale de 
conte qui utilise des images 
défilantes en papier dans un 
petit théâtre de bois.
À partir de 3 ans.

L’instant numérire :  
spécial Noël
Mercredi 22 décembre  
de 15h à 16h
Dans notre espace 
multimédia, venez découvrir 
des applications et des jeux 
sur tablette. Une animation 
intergénérationnelle avec bonne 
humeur garantie !
Tous publics, 

/// Crèvecœur-le-
Grand
Ma petite imprimerie  
de Noël - Handska
Mercredi 15 décembre à 10h
Bibliothèque municipale
Pour accompagner vos 
cadeaux, présenter vos vœux 
de nouvelle année, maintenir 
ou renouer les liens avec ceux 
que vous aimez... Il y a toujours 
une bonne raison pour offrir 
une carte pour les fêtes de fin 
d'année !
Pour tous, à partir de 7 ans.
En partenariat avec le 
Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis dans le cadre des 
Hivernales.
Inscription au 03 44 15 67 54 ou 
au 03 44 13 30 02.

/// Laversines 
Sur réservation auprès de la 
mairie au 03 44 07 71 13.
Animations gratuites.

Atelier Dessin 
Samedis 4 et 18 décembre  
de 9h30 à 11h30
Médiathèque 
Initiation aux différentes 
techniques.
Pour les adultes.

Contes d’hiver - Cie 100 
mobiles
Mercredi 8 décembre à 16h
Médiathèque
À partir de 3 ans.
En partenariat avec le 
Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis dans le cadre des 
Hivernales.
Inscription au 03 44 15 67 54 ou 
à la médiathèque de Laversines.

Atelier Philo
Vendredis 10 et 17 décembre 
à 18h30
Médiathèque
Atelier intergénérationnel.

Exposition sur les 
dinosaures
Jusqu'au 15 décembre 
• Escape game 
Vendredi 10 décembre de 
16h30 à 18h30
Sur réservation à partir de 7 ans.

Fête vos jeux
Vendredi 17 décembre  
de 16h30 à 18h30
Médiathèque 
Soirée jeux de société et jeux 
de rôles.
Tout public.

/// Milly-sur-
Thérain
Contes d’hiver 
Cie 100 mobiles
Samedi 11 décembre, à 14h
Médiathèque
À partir de 3 ans
Inscription au 03 44 81 98 67

Bébés lecteurs
Jeudi 16 décembre  
de 11h à 11h30
Médiathèque 
Ouvrez grand vos oreilles, les 
histoires vont commencer...
Enfants de 3 mois à 3 ans.
Inscription au 03 44 81 98 67.

Spectacles
/// Auneuil
Spectacle conte -  
Jeu de cette famille
Vendredi 10 décembre à 19h
Salle socioculturelle (218, rue 
des Aulnes)
Spectacle conte avec une 
marionnette taille enfant qui 
marche dans les pas du Petit 
Poucet. Une histoire comme un 
jeu de sept familles proposé par 
Hélène Beuvin.
À partir de 6 ans.
Organisé par la bibliothèque 
d’Auneuil. Spectacle gratuit  
sur réservation obligatoire  
au 03 44 47 78 10  
ou bibliotheque@auneuil.fr
Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans (suivant directives 
gouvernementales à cette date).

/// Beauvais
Le projet Derli de Wally 
Vendredi 10 décembre  
à 20h30 
Grange de la Maladrerie
Inventeur de drôles de 
machines musicales 
improvisées et sans prétention, 
situationniste à ses heures, 
Wally a émaillé sa carrière de 
chansons courtes et marrantes. 
Par le Théâtre du Beauvaisis, en 
partenariat avec la Maladrerie 
Saint-Lazare.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.
com

/// Frocourt
Les Petits Poissons dans 
l’O... Édition hivernale
Du 18 au 23 décembre, tous 
les jours à 16h
Théâtre des Poissons 
À quelques jours de Noël, vous 
pourrez d’ores et déjà partager 
d’agréables moments en 
famille. 
Programme complet sur 
 www.theatredespoissons.net

Cirque
/// Beauvais
Fabrique de rue avec les 
Plastikeuses
Mercredi 1er décembre  
de 14h30 à 17h30 
La Batoude
Venez colorer le quartier Saint-
Jean !
Rens. au 03 44 14 41 48

CIRQUE FIQ ! (Réveille-toi !) 
Vendredi 3 décembre à 19h30 
Samedi 4 décembre à 20h30 
Elispace 
Cirque Acrobatique de Tanger – 
Maroussia Diaz Verbèke. 
Par La Batoude en partenariat 
avec le Théâtre du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 14 41 48 -  
03 44 06 80 20

Cirque en Tandem
Samedi 18 décembre  
à 10h – 12h ou 13h30- 15h30 
ou 16h-18h
La Batoude
À 2, 3, 4…. Venez-vous initier 
aux Arts du cirque pendant 2h !
Rens. au 03 44 14 41 48.

Découvrez Place au 
cirque ! avec une médiatrice
Lundi 6 décembre  
de 11h à 12h
MUDO - Musée de l’Oise
Durée : 1h. Gratuit.
Rens. au 03 44 10 40 50 
www.mudo.oise.fr

Jeune public
/// Beauvais 
Zone Blanche 
Mercredi 1er décembre à 9h45
Samedi 4 décembre à 17h30 
Théâtre du Beauvaisis
Avec Nathalie Bensard – artiste 
associée – Compagnie La 
Rousse.
À partir de 8 ans.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.
com

Musique

/// Auneuil
Concert de Gospel
Samedi 11 décembre à 18h
Église d’Auneuil
Avec le groupe « Sister Nat et 
les étoiles du Gospel » 
Offert par la municipalité.
Entrée libre. Pass sanitaire 
obligatoire à partir de 
12 ans (suivant directives 
gouvernementales à cette date).

/// Crèvecœur-le-
Grand
Amok 1920 
Mercredi 1er décembre à 20h 
Salle des fêtes 
Amok 1920 est une évocation, 
entre musique et théâtre, de la 
folie des années folles. Adèle 
Chignon, Frédérique Caillon-
Cristofani
Tarif unique : 6 €.
Durée : 1h
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.
com

/// Beauvais
Le Lab -  

Invente ton jeu vidéo /// Laversines 
Atelier Dessin 

/// Laversines 
Fête vos jeux 

/// Beauvais
Fabrique de rue avec les 

Plastikeuses

/// Beauvais 
Zone Blanche



DÉCEMBRE 2021   �   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   �   35

/// Beauvais
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 - conservatoire@beauvaisis.fr

Audition de piano 
Jeudi 2 décembre à 18h30 
Auditorium Rostropovitch
Classes de Matthieu Desurmont & 
Emmanuelle le Cann.

En scène ! Spécial Noël
Mardi 7 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Les « En scène ! » sont des auditions 
d’élèves transversales entre les différentes 
classes, esthétiques ou disciplines.
Elles ont vocation à proposer des auditions 
diverses et variées.

1 heure avec... Les cuivres
Jeudi 9 décembre à 19h30 
Auditorium Rostropovitch
Les cuivres, une longue petite histoire...
Conférence animée par David D'Hermy, 
musicologue, professeur de culture, analyse 
et formation musicale au Conservatoire du 
Beauvaisis.

Concert No slide (sextet de cuivre)  
et les élèves du CRD
Samedi 11 décembre à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Dynamiques et passionnés, ces six amis 
issus du Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris sortent des sentiers 
battus avec une formation de sextuor 
atypique et un répertoire original. 
Rens. et réservations au 03 44 15 67 62 - 
maladrerie@beauvaisis.fr

En scène ! 
Scènes croisées
Mardi 14 décembre à 18h30 
Auditorium Rostropovitch

Audition de flûte traversière
Jeudi 16 décembre à 18h30
Auditorium Rostropovitch
Classe d'Eleni Kappa

En scène !
Samedi 18 décembre à 16h 
Auditorium Rostropovitch
Classes d'orgue, flûte traversière et 
trompette.

L’Ouvre Boîte
Rens. au 03 44 10 30 80.
Pass concert : achetez 3 concerts 
en une fois, payez 30 € et 
bénéficiez du tarif à 10 € sur les 
autres concerts de la saison ! 
Tarifs : 5 / 8 / 10 / 18 €.

The Buttshakers  
+ Tamar Aphek (Isr)
Jeudi 2 décembre

Demented Are Go (Uk)  
+ Hot Chickens
Vendredi 3 décembre

La Phaze + Noise Generator
Jeudi 9 décembre 

Tim Dup + L’amie V
Samedi 10 décembre

Rodolphe Burger + Square
Dimanche 16 décembre

/// Laversines
Amok 1920 
Samedi 4 décembre à 20h 
Maison de l’enfance 
Amok 1920 est une évocation, 
entre musique et théâtre, de la 
folie des années folles. Adèle 
Chignon, Frédérique Caillon-
Cristofani
Tarif unique : 6 €.
Durée : 1h
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Théâtre

/// Beauvais
Onéguine 
Jeudi 16 décembre à 19h30 
Vendredi 17 décembre  
à 14h15 et 20h30 
Samedi 18 décembre à 18h 
Grange de la Maladrerie  
Saint-Lazare
Avec Alexandre Pouchkine  
et Jean Bellorini.
Rens. au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Beauvais
Théâtre du 
Beauvaisis – Scène 
Nationale
Rens. au 03 44 06 08 20 
billetterie@
theatredubeauvaisis.com

Points de non-retour 
[Diagonale du vide] 
Jeudi 9 décembre à 19h30 
Vendredi 10 décembre à 
20h30 
Avec Alexandra Badea – 
artiste associée.

Points de non-retour 
[Quais de Seine + 
Diagonale du vide]
Samedi 11 décembre à 18h 
Soirée d’exception autour 
d’Alexandra Badea.

/// Beauvais 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Audition de piano 

/// Beauvais 
L’Ouvre Boîte

Tim Dup

/// Beauvais 
Théâtre du Beauvaisis - Points de non-retour



TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

STOP AUX VIOLENCES  
SEXISTES ET SEXUELLES
Le 20 novembre, nous étions mobilisés contre les violences sexistes et 
sexuelles.

A plusieurs reprises, car ce sujet nous tient à cœur, nous sommes intervenus 
au Conseil municipal comme en Conseil communautaire pour défendre les 
droits des femmes.

Les combats sont encore nombreux : rendre visibles les femmes dans 
l’espace public, promouvoir la parité dans toutes les instances politiques 
et associatives, défendre l’égalité de traitement et de salaire, etc. Nous les 
portons avec détermination et avons notamment obtenu que plus de lieux 
publics portent le nom de femmes. 

Malgré les promesses gouvernementales, de nombreuses femmes victimes 
de violence ne reçoivent ni écoute, ni bienveillance ni-même protection 
efficace des pouvoirs publics. En 2021, trop d’entre-elles meurent encore 
sous les coups de leurs conjoints... Humiliées, agressées, violées, battues : 
elles sont souvent seules pour se défendre.

Nous demandons la création d’une « Maison des femmes » à Beauvais : 
un lieu protecteur pour une mise à l’abri immédiate, un lieu qui permette à 
chacune de se reconstruire en lien avec les associations beauvaisiennes qui 
œuvrent sans compter sur le terrain au quotidien pour protéger les femmes 
dans notre ville.

Roxane Lundy 
Thierry Aury 
Dominique Clinckemaillie  
Gregory Narzis 

BEAUVAIS OSONS L'AVENIR

L IBRE  EXPRESS ION
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Les Services 

Publics de Beauvais

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

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche !

France Alzheimer Oise
Association de familles de malades, France Alzheimer Oise tient 
une permanence sur rendez-vous au 

35, rue du Général-Leclerc à Beauvais.
Contact par téléphone au 03 44 48 63 98 ou par 
courriel à alzheimer.oise@wanadoo.fr

 

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang 

À Beauvais
Amphithéâtre de l’espace Pré-Martinet  

(17, rue du Pré-Martinet)
Vendredi 10 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 11 décembre de 8h30 à 12h30

À Bresles
Salle Robert-Gourdain

Jeudi 2 décembre de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

AFIB (Association Familiale 
Intercommunale de Beauvais)
Vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h.
Défense du consommateur
L'AFIB vous accompagne pour tout litige.  
Sur RDV le vendredi de 14h à 16h et un samedi par mois 
de 10h à 12h.
Service gratuit  
"Écrivain public / j’écris avec vous"
Le mardi de 14h à 16h sur RDV dans nos locaux, dans les 
mairies annexes de St-Jean.
Service « Accès au droit »
L’AFIB reçoit, conseille, oriente et accompagne les 
personnes dans leurs diverses démarches de la vie 
quotidienne. Sur RDV.
Le magasin Vet’AFIB
Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 12h à 16h30.
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.

Mairie  
de Beauvais
Standard 03 44 79 40 00

Sports 03 44 79 40 61

Culture 03 44 15 67 00

Médiathèque  
du centre-ville 03 44 15 67 02

Médiathèque  
Saint-Jean 03 44 15 67 32

Médiathèque  
Argentine 03 44 15 67 30

Médiathèque  
St Lucien 03 44 15 67 31

École d’Art  
du Beauvaisis 03 44 15 67 06

Conservatoire Eustache-du- 
Caurroy 03 44 15 67 04

État civil 03 44 79 40 10

Petite  
enfance  03 44 79 39 52

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

Personnes  
âgées 03 44 79 42 15

Permis de  
construire 03 44 79 42 77

Services techniques 
municipaux 03 44 10 52 52

Blog 46 03 44 45 20 07

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

N°Bleu 0800 850 850 
(Police Municipale)

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

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

CPAM   
1, rue de Savoie 0811 70 36 46

Préfecture 
Place  
de la Préfecture 03 44 06 12 34

Conseil Départemental  
1, rue Cambry 03 44 06 60 60

Poste 03 44 06 24 80

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

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

SNCF 
Info voyageurs 08 92 35 35 35

CABARO 
47, rue Corréus 03 44 48 08 47

COROLIS 
Kiosque  
Place Clémenceau 03 44 45 10 11

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

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

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

Start Lab 
incubateur et pépinière 
d'entreprises 
54 rue du Tilloy 03 44 14 46 20

Mutualité Sociale 
Agricole de Picardie 
(MSA) 
8, avenue Victor  
Hugo à Beauvais 03 22 80 60 02

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

TTC maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

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

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

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

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

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

Chambre de métiers  
et de l'artisanat  
Hauts-de-France
3, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 
09 72 72 72 07
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Sclérose en plaques, 
ne restez pas isolés,  parlons-en !

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Oise et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE PAROLE, animés par un 
psychothérapeute, qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou 
de loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.  

Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité
à BEAUVAIS, COMPIÈGNE et CREIL

1 fois par mois.
Une participation symbolique de 2 e est demandée à chaque séance. 

Pour tout renseignement, contactez Pierre Michelino au 06 08 66 05 68. Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur, vous n'arrivez 
pas à interrompre votre abonnement téléphonique alors qu'il 
arrive à son terme légal, une société de recouvrement vous 
harcèle pour le remboursement d'un prêt… La CSF de Beauvais 
est à votre écoute et peut vous aider.

Permanences "Conseil au consommateur"
•  le mardi tous les 15 jours, de 12h à 14h sur rendez-vous au 35, 

rue du Gal-Leclerc à Beauvais. 
•  un mardi par mois de 9h à 11h à la MJA 

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

à Argentine). 

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

ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

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

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

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

•  à La Chapelle-aux-Pots (local derrière la mairie) :  
-  des activités partagées le 2ème mercredi du mois et le dernier mercredi du 

mois.

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

 Philippe CANDELOROprésente :

 

LE VENDREDI 17

DÉCEMBRE 2021

À 20H30

 

TARIF ADULTE : 20€
TARIF - 12 ANS : 10€

 PLACES LIMITÉES

 

7, rue Antonio de Hojas 60000 Beauvais 

www.lespatinoiresmodernes.fr

tel : 03.44.81.72.76

Mail : patinoiresmodernes@outlook.fr

 

lespatinoiresmodernes.fr

 

RÉSA : 03.44.81.72.76

Fête ses 2 ans
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Les 53 communes de l’agglo 
ALLONNE
9, rue de la Mairie 60000 Allonne
Lu, Me, Ve : 9h à 12h / 14h à 18h 
Ma, Je : 9h à 12h
Tél : 03 44 02 06 69 
mairie.allonne@wanadoo.fr

AUCHY-LA-MONTAGNE
1, 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 
contact@auneuil.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 
Sa : 9h / 12h
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, Ma, Je et Ve :  
9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Tél : 03 44 81 15 26 
mairie-berneuil-en-bray@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

FROCOURT
17, rue du Moulin 60000 Frocourt
Accueil du public :  
Lu - Jeu 9h à 12h30
Ma - Ve 14h à 19h
Tél : 03 44 84 77 50 
mairie-de-frocourt@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

LA NEUVILLE-EN-HEZ
1, rue du 8 Mai 1945 
60510 La Neuville-en-Hez
Lu : 9h30 – 11h30
Ma : 15h30 – 18h30
Me : fermé
Je: 15h30 – 18h30
Ve : 14h30 – 16h30
Sa : 10h00 – 11h30
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 : 17h à 18h30
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@orange.fr

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

LUCHY
2, rue d’Auchy 60360 Luchy 
Lu : 17h à 19h 
Ma : 14h à 19h 
Ve : 10h à 12h / 14h à 19h
Tél : 03 44 81 74 77 
luchy.mairie@wanadoo.fr

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

MAULERS
16 Grande Rue  
60480 Maulers
Lu : 9h30 à 12h - Me 17h à 19h30
Tél : 03 44 80 71 37 
communedemaulers@bbox.fr

MILLY-SUR-THERAIN
Rue de Dieppe 
60112 Milly-sur-Thérain
Lu : 14h à 19h, Mar & Ven : 14h à18h,  
Me :  9h à 12h & 14h à 18h.
Tél : 03 44 81 00 22 
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-PAUL
2 rue du Feu Saint-Jean 
60650 Saint-Paul
Lu, Ma et Je : 9h à 11h45 / 14h à 17h
Me, Ve et Sa : 9h à 11h45
Tél : 03 44 82 20 23 
mairie@stpaul60.fr

SAVIGNIES
6, rue du Saint-Sacrement 
60650 Savignies
Ma : 16h à 19h ;  
Je : 10h à 12h ; Ve : 16h à 18h30
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 : 16h à 18h ;  
Me : 10h à 12h & 16h à 19h ;  
Ve : 16h à 18h
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 & Ve : 11h à 12h & 17h à 18h
Permanence élus 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 > 1er et 3ème mercredis  
de chaque mois de 18h à 19 h
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.fr
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Grande Grande 
parade de parade de 
NoëlNoël
Samedi 18 décembre 
dès 18h 
Départ donné rue du 27-Juin

Projection Projection 
lumineuselumineuse
Ven. 3, sam. 4  
et dim. 5 décembre,  
toutes les heures  
de 18h à 21h
Sur la façade  
de l'Hôtel de Ville

Soirée  Soirée  
inauguraleinaugurale
Spectacles de rueSpectacles de rue
Vendredi 3 décembre  
à partir de 18h

DU 03 DÉC. 2021 AU 02 JAN. 2022

B E A U V A I S


