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Traditionnellement, les fêtes de fin d’année sont attendues avec impatience 
par petits et grands. Entre cadeaux de Noël, sapins étoilés, diners chaleureux 
et décoration de fête, la même magie se renouvelle, en décembre, pour notre 
plus grand bonheur. Cependant, si cette pause est essentielle à nous tous, 
nous devons collectivement faire preuve de responsabilité dans un contexte 
singulier de crise énergétique et d’inflation.

Ainsi, la 21ème édition des Féeries de Beauvais est maintenue et placée sous 
le signe de la solidarité avec un programme adapté, respectueux et éco-
responsable. Cette décision permet de limiter son impact environnemental 
sans affecter le bonheur d’être ensemble en cette période de l’année. 

Si la patinoire et le traditionnel feu d’artifice ne figurent pas au programme de 
l’édition 2022, les artisans locaux et les produits réutilisables sont privilégiés, 
l’impression des programmes supprimée et l’éclairage à LED généralisé. Et ces 
dispositions visent à maintenir un évènement cher à notre cœur et d’offrir des 
grands moments de découverte à partager sans modération.

Les Féeries s’ouvrent donc le vendredi 2 décembre avec un spectacle 
déambulatoire sur la place Jeanne-Hachette pour un mois de festivités avec 
des animations et le traditionnel marché de Noël en centre-ville mais aussi 
à la Maladrerie Saint-Lazare pour une série de rendez-vous culturels. Vous 
trouverez d’ailleurs les détails dans votre magazine et nous vous invitons à 
rejoindre nos réseaux sociaux pour suivre l’actualité de nos Féeries 2022.

Je vous souhaite, en cette fin d’année, de beaux moments de partage, 
beaucoup d’émerveillement et vous invite, enfin, à cultiver, chaque jour, la 
bienveillance pour faire vivre l’esprit de Noël, dans vos foyers comme dans 
notre quotidien.
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 # A G G L O

V I E  D E  L'AG G LO

HERMES

La maison de santé plébiscitée

Début juillet, Hermes s’est dotée 
d’une toute nouvelle maison de 
santé. Située en plein centre-
bourg, facile d’accès et proche de 
la gare, cette structure est une 
vraie réponse à la désertification 
médicale du territoire. 

Dans la maison de santé de Hermes, tout a été pensé 
pour le bien-être des patients et des praticiens. Les 
cabinets, spacieux et lumineux, accueillent, depuis 
début juillet, 13 professionnels, dont plus de la moitié 
viennent d’arriver sur le territoire :
- 1 médecin généraliste 
- 5 infirmières 
- 1 psychomotricienne 
- 2 kinésithérapeutes 
- 1 ostéopathe 
- 1 pédicure-podologue 
- 1 psychologue 
- 1 sophrologue / hypnothérapeute 

Installés au 50, rue du 11-Novembre, les soignants 
ont également à leur disposition une grande salle de 
réunion et une tisanerie. 
Forte de la dynamique enclenchée, la commune envisage 
la création prochaine d’un parking de 50 places 
supplémentaires pour une accessibilité optimale. 
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis n’a pas 
hésité à soutenir ce projet et à le co-financer à hauteur 
de 200 000 euros - pour un budget total de 1,2 million 
d’euros -, démontrant que la santé des habitants est une 
priorité en Beauvaisis. 

      Inscrivez-vous à l’École d’Art !
Il reste des places disponibles dans les cours et ateliers de l'École d'Art du Beauvaisis. Si 
vous vous inscrivez à compter du 12 décembre, vous bénéficierez d’un tarif réduit pour le 
reste de l’année.
Des séances d’essai gratuites, dans les ateliers incomplets uniquement (une séance dans 
deux ateliers différents), sont possibles, sur réservation.
Renseignements auprès du secrétariat de l’EAB, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h, par téléphone au 03 44 15 67 06 ou par mail à eab@beauvaisis.fr
Les préinscriptions aux cours et ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis se font en ligne.
1) Connectez-vous sur imuse-beauvaisis.fr/login.php
2)  Cliquez sur l'onglet « Pré-inscription », indiquez le site « Ecole Beaux-Arts »  

et laissez-vous guider 

150 ans pour l’OHB
L’Orchestre d'Harmonie de Beauvais fête ses 150 ans d'existence 
cette année. Composé d’une soixantaine de musiciens âgés de 16 à 
92 ans, il célèbrera cet anniversaire lors d’un concert exceptionnel 
au Théâtre hors les murs de Beauvais, dimanche 18 décembre, à 15h.
Avec leur invité d’honneur, le tubiste François Thuillier, professeur 
au conservatoire d’Amiens, et sous la direction de Régis Émorine 
et Yannick Parent, les musiciens vous offriront un moment musical 
d’exception. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Participation libre, réservation conseillée sur le site  
de l’OHB : www.harmonie-beauvais.fr

Pour plus de renseignements, contactez la mairie  
ou rendez-vous sur www.ville-hermes.fr



AUCHY-LA-MONTAGNE

Succès pour l’opération  
« Mon Bonnet Rose »
Organisée pour la 4ème année consécutive, l’opération « Mon Bonnet 
Rose » a permis de réaliser près de 600 bonnets qui ont été donnés à 
des hôpitaux ou à des malades en cours de chimiothérapie.

Durant le mois d’octobre, une campagne de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein a 
été menée à Auchy-la-Montagne. Les semaines 
précédentes, une collecte de tee-shirts avait été 
organisée, notamment avec le soutien de l’association 
« Les Montagnards ».
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’opération « Mon Bonnet 
Rose » a eu lieu dans la salle communale d’Auchy-

la-Montagne, samedi 8 octobre. Entre 9h et 17h, à 
l’initiative de Valérie Voisin-Van Damme, une trentaine 
de personnes - femmes, hommes et enfants - se sont 
relayées pour repasser, découper puis coudre ces tee-
shirts en bonnets « chimio ». 
En fin de journée, 596 bonnets étaient comptabilisés, un 
record pour ce bel élan de solidarité intergénérationnelle. 
L’OPAC de l’Oise, le Conseil départemental et les 

entreprises beauvaisiennes Mondial Tissus et SOLITEC 
ont soutenu l’opération. Les bonnets seront distribués 
pour une part à la polyclinique Saint-Côme de 
Compiègne, au CHU d’Amiens et, d’autre part, pour une 
centaine environ, sur le territoire de l’Agglo puis à toute 
personne qui en fera la demande.
Si vous souhaitez en obtenir un, contactez la mairie 
d’Auchy-la-Montagne.
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 # A G G L O

A M É N AG E M E N T

La Communauté 
d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) a un 
caractère rural marqué, 
et l’agriculture occupe 
une place importante 
sur le territoire : elle 
participe à l’entretien 
d’une identité locale 
par son action directe 
sur les composantes 
paysagères, et 
contribue également 
à la qualité du 
cadre de vie par 
ses composantes 
économiques et 
environnementales.

Dans le cadre de 
l’élaboration de son 
plan local d’urbanisme 
intercommunal 
valant habitat et 
mobilités (PLUi-HM), 
la CAB a souhaité 
établir un portrait 
agricole complet de 
ce secteur d’activités 
en mutations, en 
interrogeant les 
exploitants agricoles 
du territoire ainsi 
que les acteurs 
institutionnels 
participant à 
l’écosystème agricole 
(coopératives agricoles, 
syndicats, Agence de 
l’eau, services de l’Etat, 
ADEME, UniLaSalle, 
Conseil départemental, 
etc.)

A quoi ressemble l’agriculture  
sur l’Agglomération du Beauvaisis aujourd’hui ?

Constat 1 : Une activité agricole  
bien présente sur l’Agglomération  
du Beauvaisis
66% du territoire de la CAB est en surface agricole utile
274 exploitants agricoles ont leur siège social sur la CAB et 222 
exploitants cultivent des terres sur le territoire (mais ont leur siège 
social extraterritorial). Au total, 496 exploitants agricoles cultivent 
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis
La surface agricole utile moyenne est de 128 hectares par exploitation
L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 50 ans
On observe, comme au niveau national, une diminution du nombre 
d’exploitations depuis 10 ans

Un potentiel agronomique globalement élevé (profondeur, richesse en base du sol, 
réserve en eau, drainance)
Des cultures majoritairement de céréales, d’oléagineux et d’oléo-protéagineux
Le cresson : une spécificité locale
Une activité d’élevage ancrée sur le territoire (107 exploitations ayant au moins 1 élevage)

A la rencontre des exploitants agricoles du Beauvaisis
Pour l’élaboration du diagnostic agricole du PLUi-HM, la CAB a noué un partenariat avec la Chambre d’agriculture 
de l’Oise, qui a une forte connaissance de la place des activités agricoles sur le territoire, et établi depuis 
longtemps une relation de confiance avec les agriculteurs locaux.
Dans ce cadre, des enquêtes individuelles ont été menées par la Chambre d’agriculture de 
l’Oise, durant les mois de mai et juin 2022, auprès de 240 agriculteurs. Cela correspond à un 
taux important de représentativité de 87 % des agriculteurs ayant leur siège d’exploitation 
sur le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis, et de 75,6 % de la surface agricole utile.

Une approche croisée de l’agriculture 
avec ses dimensions économiques, 
paysagères et environnementales
En complément du profil agricole du territoire réalisé par la Chambre 
d’agriculture de l’Oise, un travail a été effectué sur les incidences du 
développement de l’agriculture.
Voici les principaux constats qui ont été faits.

Les grandes 
exploitations diversifiées 
des vallées du Thérain et 
de l'Avelon

Auchy-la-Montagne

Constat 2 : Une agriculture plurielle  
avec 4 grands ensembles agricoles
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A quoi ressemble l’agriculture  
sur l’Agglomération du Beauvaisis aujourd’hui ?

Constat 4 : Des enjeux environnementaux à considérer 
45 % des exploitants enquêtés sont engagés dans une démarche qualité (agriculture de 
conservation, haute valeur environnementale, label bas carbone, agriculture biologique, 
charte de bonnes pratiques de l’élevage)

Zoom sur les cressonnières
5 cressonnières sur le territoire de la CAB, situées 
à Bresles
25 tonnes de cresson produites par an
Des débouchés principalement locaux (vente 
directe, marchés et revendeurs) mais aussi extra-
locaux (transformation, marché international de 
Rungis)
Un allié santé exceptionnel et emblématique du 
territoire à préserver et à revaloriser !

Les exploitations de 
polyculture et d'élevage 
du plateau picard nord

Les grandes 
exploitations 
céréalière du 
plateau picard 
sud

Les exploitations 
de polyculture et 
d'élevage de la frange 
du Bray

Rémérangles

Constat 3 :  
Un moteur 
économique
13 % des emplois directs ou 
indirects de la CAB dépendent de 
la filière agricole (agriculteurs, 
coopératives, grandes 
entreprises, etc.) 
Les activités des exploitations 

agricoles sont en cours de diversification : vers les circuits courts principalement, mais aussi les 
prestations de travaux agricoles, les énergies renouvelables ou encore le tourisme à la ferme

Constat 5 : Les problèmes rencontrés 
par les exploitants agricoles enquêtés
La consommation d’espace, avec une fragilisation du socle 
agricole historique du territoire
Les difficultés de déplacement et de circulation des engins 
agricoles
Les incivilités et les nuisances périurbaines (dépôts illégaux 
de déchets, conflits de voisinage, champs utilisés comme des 
terrains de jeux…)
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 # A G G L O

T R A N S P O RTS

Le Pôle Mobilité  
du Beauvaisis,  
moteur de l’insertion
Avec le soutien de partenaires privés et publics, dont la Ville de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, le Pôle Mobilité du Beauvaisis s’évertue à apporter un large éventail 
de solutions aux habitants de l’Agglomération du Beauvaisis, dont les problèmes de mobilité freinent 
l’insertion sociale et professionnelle. 

Sans véhicule, les opportunités de travailler se 
réduisent, et sans emploi, il est difficile de financer son 
permis de conduire et/ou d’acquérir un véhicule. Depuis 
sa création en 2016, le Pôle Mobilité du Beauvaisis a 
vocation à briser ce cercle vicieux ; il articule son action 
autour des axes suivants :

Bilan de mobilité et 
accompagnement personnalisé  
des bénéficiaires
Le Pôle Mobilité du Beauvaisis fonctionne comme 
un guichet unique, qui intervient principalement 
sur prescription des collectivités et des organismes 
d’insertion du territoire (Pôle Emploi, Cité des Métiers 
/ Maison de l'Emploi et de la Formation du Grand 
Beauvaisis, Mission Locale…) mais qui est ouvert à tous.
En premier lieu, un bilan de mobilité est établi pour 
définir les solutions de mobilité les plus adaptées à la 
situation du bénéficiaire et aux besoins liés à son projet 
d’insertion. Le bénéficiaire est informé des différents 
dispositifs d’aides qui peuvent lui être apportées, et un 
accompagnement personnalisé est alors proposé pour 
l’aider dans toutes ses démarches.

Apprentissage du code de la route 
et aide au permis de conduire
Dans ses locaux, situés à Beauvais, le Pôle Mobilité du 
Beauvaisis propose des ateliers gratuits de préparation 
à l’examen du code de la route, du lundi au vendredi, 

de 14h à 16h. Avec un volet pédagogique important pour 
traiter individuellement les difficultés.
L’association vient d’être dotée de tablettes tactiles 
(financées par la Région Hauts-de-France) qui 
permettent de se préparer dans les conditions de 
l’examen, et ainsi de lutter contre la fracture numérique.
Le Pôle Mobilité du Beauvaisis dispose également d’un 
simulateur de conduite pour permettre aux bénéficiaires 
de s’entrainer à conduire et de réduire ainsi les frais du 
permis de conduire. Là encore, les candidats sont aussi 
accompagnés dans leurs démarches administratives. 

Mise à disposition  
de solutions de transport
Le Pôle Mobilité du Beauvaisis propose la mise à 
disposition de véhicules (voitures et scooters) pour 
accompagner les bénéficiaires dans leur projet 
d’insertion professionnelle (emploi, formation), en 
leur permettant de se rendre sur leur lieu de travail. 
Ces véhicules sont électriques, conformément à 
l’engagement originel de l’association, dont les visées 
sont sociales mais aussi environnementales.
Les contrats de location sont d’un mois, renouvelable 
sous condition que le bénéficiaire justifie d’une avancée 
dans ses démarches vers l’autonomie.

Service de transport rural  
à la demande
Sous l’impulsion de ses deux salariées, Nisrine Boultam, 
directrice d’animation (à gauche), et Chanez Herbanne, 
directrice administrative et financière, le Pôle Mobilité 
du Beauvaisis propose un nouveau service de transport 
rural à la demande, destiné à tous les habitants des 53 
communes de l’Agglomération du Beauvaisis, âgés de 18 
ans minimum et n’ayant pas de moyen de locomotion. 
L’association a fait l’acquisition d’un véhicule électrique 
5 places (avec le soutien du Crédit agricole et de la 
fondation Transdev) qui permet aux usagers d’être 
transportés dans un rayon de 50 kilomètres pour l’un 
des motifs suivants : aller faire des courses ou des 
démarches administratives, se rendre à un rendez-vous 
médical ou à un entretien d’embauche, accéder à un 
transport en commun, aller au cimetière ou visiter un 
proche.
Le service ne coûte qu’1€ le trajet, dans la limite d’un 
aller-retour par semaine. Sur réservation au moins 3 
jours à l’avance, en appelant au 03 75 150 130, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h.

NOUVEAU

POUR PLUS D’INFOS
PÔLE MOBILITÉ DE L’OISE
25, rue Maurice-Segonds - Beauvais
03 75 150 130 - Mail : contact@pmb60.fr
Site internet : pmb60.fr
Facebook : PMB60 Pôle Mobilité du Beauvaisis



Le Pôle Mobilité cherche  
des conducteurs bénévoles
Vous avez du temps libre, le permis de conduire, 
le souci de rendre service et l’envie de créer du 
lien social ? Vous pouvez venir renforcer le pôle 
de conducteurs bénévoles du nouveau service de 
transport rural à la demande.
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E N  I M AG E S

Nouveau centre Saint-Paul Loisirs
Le maire de Saint-Paul et 1er vice-président de l’Agglomération, Gérard Hédin, a 
inauguré, samedi 15 octobre, le centre Saint-Paul Loisirs – Michel Compagnon. Ce 
nouvel équipement est destiné aux associations, en particulier au club des aînés 
l’Âge d’Or, au Centre Communal d’Action Sociale ainsi qu'au centre de loisirs sans
hébergement dans les locaux annexes.

Arnaud Démarre reçoit la médaille de la Ville
Dimanche 16 octobre, 450 participants se sont réunis pour la 2ème édition de la 
DémArno, organisée en l’honneur du grand cycliste beauvaisien Arnaud Démare. 
Pour célébrer son incroyable palmarès, la médaille de la Ville lui a été remise à 
l’issue de l’événement par le maire Franck Pia, dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Goncourt pour la dictée ELA
Organisée dans toute la France, la dictée ELA est proposée chaque année aux 
écoliers en soutien à la lutte contre les leucodystrophies. Ecrite par le Prix Goncourt, 
cette dictée a été lue, à l’hôtel de Ville, par son auteur Mohamed Mbougar Sarr 
en personne. L'occasion également de remettre un chèque à Delphine Hervé, la 
référente locale de l'association ELA, afin d’aider à la recherche médicale. 

Maison classée monument historique
La maison à pans de bois située au 21 rue Odet-de-Chatillon vient d’être classée 
Monument historique. Grâce à la persévérance de ses propriétaires qui ont mené 
d’importants travaux de restauration, cette maison représente un patrimoine 
préservé au cœur du faubourg Saint-Jacques. Ce classement a été salué par le maire 
Franck Pia qui a rendu une visite sur ce site exceptionnel de Beauvais.

Le SAB’lier est inauguré !
Vendredi 21 octobre, la nouvelle salle polyvalente le SAB’lier a été inaugurée en 
présence de nombreuses personnalités. Attenant à l’Elispace et à son gymnase, cet 
équipement répond à la demande des associations pour organiser leurs activités. 
Véritable équipement de proximité, le SAB’lier contribue désormais à renforcer 
l’animation de notre ville et à consolider tout sa vie associative.

Fête du handball senior
Dimanche 23 octobre, le BOUC Handball avait invité ses 260 licenciés à faire la fête 
autour de ses trois équipes seniors - une féminine et deux masculines - qui jouaient 
toutes les trois à domicile, deux en coupe de France et une en
championnat de Nationale 3, au gymnase d’Allonne. C'était une belle occasion de 
célébrer une discipline phare au niveau local comme national.

Inauguration de SOS Médecins
SOS Médecins Beauvais, inauguré le jeudi 27 octobre, a ouvert ses portes le 2 novembre, 
avec un succès quasi immédiat. Autour du Docteur Florent Jendrzejewski, ses associés 
et les 2 secrétaires, la structure, située au sein du Village Mykonos, accueille les 
patients 7J/7 et 24H/24 avec des visites à domicile dans un rayon de 7 kms. Cette 
ouverture constitue une excellence nouvelle pour la santé sur notre territoire.

Poursuite des rénovations à Argentine
Les opérations du NPNRU - Nouveau Programme National de 
renouvellement urbain se poursuivent à Argentine. Aux côtés 
des équipes de Clésence, Franck Pia, maire de Beauvais, est 
allé constater l’avancée de ces travaux qui visent à améliorer 
l’habitat, le confort, à embellir les logements mais également 
à déployer une isolation thermique plus performante.

Rond-point du mérite agricole
C’est un hommage unique en France qui est rendu à Beauvais 
avec la création d’un rond-point du mérite agricole. Situé 
au carrefour d’UnilaSalle et de la Chambre d’agriculture, 
l’ouvrage a été inauguré vendredi 14 octobre en présence du 
président national de l’Ordre du mérite agricole. Agrémenté 
d’une semeuse, ce rond-point témoigne des liens forts qui 
unissent la ville au monde agricole.

Repas dansant pour l’UNRPA 
La première manifestation organisée dans la nouvelle salle du SAB’lier, près de 
l’Elispace, a permis aux membres de l’UNRPA Beauvais de se réunir autour d’un repas 
dansant. Ce baptême du lieu a officiellement lancé la saison de la nouvelle salle 
polyvalente inauguré moins d’une semaine auparavant et qui permet d’accueillir 
jusqu’à 500 personnes.
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E N  I M AG E S

Peur sur la ville pour Halloween
Citrouilles, gargouilles et monstres ont connu un énorme succès, samedi 30 octobre, 
sur la place Jeanne-Hachette pour l'opération « Peur sur la ville » organisée par la 
Ville de Beauvais en partenariat avec les bénévoles des Jardins familiaux. Petits 
et grands étaient très nombreuses et nombreux à profiter des animations et des 
décors effrayants installés sur la grande place pour une journée de frayeur… dans 
la bonne humeur !

Rencontres de l'Oise rurale 
La Maladrerie Saint-Lazare a accueilli, jeudi 3 novembre, les 5e Rencontres de 
l’Oise rurale organisées par le Conseil départemental de l’Oise. Présidées par 
Nadège Lefebvre, en présence de Lionel Chiss, 1er adjoint au maire de Beauvais, cet 
évènement a réuni 300 maires venus échanger sur les thèmes de la prévention des 
inondations et de la transition énergétique.

Michel Gamblin reçoit la médaille de la Ville
Michel Gamblin a reçu de Franck Pia, maire de Beauvais, la médaille de la Ville. 
Cette réception a eu lieu mardi 8 novembre à l’hôtel de ville pour le vernissage 
de l’exposition organisée pour célébrer les 150 ans de l’Orchestre d’Harmonie de 
Beauvais. Clarinettiste et ancien directeur de la formation, Michel Gamblin, 92 ans, 
est une figure de la musique à Beauvais.

Cérémonie commémorative de la Toussaint
Mardi 1er novembre, jour de Toussaint, un hommage aux Morts pour la France était 
rendu au cimetière général de Beauvais par les autorités civiles et militaires, les 
associations d’anciens combattants et les Beauvaisiens. Lionel Chiss, premier 
adjoint au maire, a représenté le maire pour cette cérémonie solennelle en l’honneur 
de ceux qui sont tombés pour que nous restions libres.

La piscine Bellier démarre sa mue
Lundi 24 octobre, le maire de la Beauvais, Franck Pia, s’est rendu sur le chantier de la piscine Aldebert Bellier dans le quartier Saint-Jean. L’occasion de constater l’avancée des travaux de réhabilitation, avec la fameuse structure « tournesol » d’ores et déjà mise à nu. 
L’enveloppe emblématique sera conservée mais modernisée pour améliorer les performances énergétiques de la piscine. Les surfaces d'activités et de loisirs seront également repensées.

Du tennis de haut niveau au BOT
Dans le complexe tennistique du parc Marcel-Dassault, le 
Beauvais Oise Tennis (BOT) a accueilli deux tournois de 
niveau national en octobre, d’abord un tournoi organisé par 
le Comité Oise de Tennis réunissant des espoirs de 12 ans 
venant de toute la moitié nord du pays, auquel le Beauvaisien 
Maxence Destappe a terminé finaliste, puis le 6e open de 
tennis fauteuil, organisé par le BOT, qui a encore donné lieu à 
de très belles parties.
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La Ribambelle, un 
3e accueil de loisirs 
à Argentine
Le maire de Beauvais, 
Franck Pia, a inauguré 
la fin des travaux de 
transformation de 
l’ancienne médiathèque 
d’Argentine en accueil 
de loisirs. La Ribambelle 
peut dorénavant accueillir 
jusqu’à 150 enfants dans 
les meilleures conditions 
de confort et de sécurité, 
dans ce quartier jeune 
où les besoins étaient 
grandissants.

21e Run and Bike  
de Beauvais
Dans la brume du dimanche 
matin 16 novembre, près 
de 150 binômes, en course 
à pied et en VTT, se sont 
attaqués aux parcours de 
9 km ou de 18 km que le 
Beauvais Triathlon avait 
tracés autour du plan d’eau 
du Canada et dans le bois 
Brûlet. Plus de 40 équipes 
d’enfants ont également 
participé à ce Run & Bike.

Cérémonie du 11 novembre
Il y a 104 ans, le 11e jour du 11e mois de 1918 marquait la fin des combats de la Première guerre mondiale. En présence de la ministre Caroline Cayeux, des autorités civiles et militaires, des élus, la Ville de Beauvais a commémoré la mémoire des combattants tombés 
pour la France avec la participation des portes drapeaux, des musiciens de l'Orchestre d’Harmonie de Beauvais et du Conseil de la Vie Patriotique.

Rétro Festival à l’Elispace
Plus de 3 000 festivaliers ont répondu à l’invitation du Rétro Festival organisé, les 12 et 13 novembre 
à l’Elispace. Au programme de ces deux jours, des conférences, des ateliers, des animations et 
des expositions autour du jeu vidéo et de la culture pop avec de nombreuses surprises comme la 
présence de youtubers, de cosplayers et de gamers venus de la France entière.
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La Ville poursuit son 
engagement dans la lutte 
contre les violences faites  
aux femmes

 # B E A U VA I S

V I E  M U N I C I PA L E

La Ville s’engage quotidiennement dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Cet enjeu touche tous les territoires. Ainsi, à 
l’échelle de l’Agglomération, une action de sensibilisation et de 
formation est proposée aux maires pour mieux accompagner les 
femmes victimes selon leurs situations.  

Une campagne de communication
La Ville de Beauvais est pleinement engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales et faites aux femmes. Pour 
la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui s’est déroulée le 25 novembre, la collectivité 
a déployé une campagne de communication à travers la ville pour présenter les dispositifs existants et sensibiliser la 
population sur cet enjeu national.  Que l’on soit victime ou témoin, nous pouvons tous agir pour dire stop aux violences faites 
aux femmes !

Une formation des élus pour détecter les femmes victimes 
A l’échelle du territoire, pour apporter un meilleur accompagnement aux victimes de violences conjugales, Béatrice Lejeune, 
vice-présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, et Sandra Plomion, adjointe en charge de la prévention et 
de la sécurité, mettent en place une formation à destination de l’ensemble des maires des 53 communes du Beauvaisis. Elle 
permet de sensibiliser et d’accompagner les maires dans la détection et l’accompagnement de femmes victimes de violences, 
qu’il s’agisse ou non de situations judiciarisées. 

Un numéro unique
Le 3919 est le numéro national qui 
peut être contacté 24H/24 et 7J/7, 
afin d’écouter et d’accompagner 
toute personne dans les démarches 
à suivre pour sortir du cycle des 
violences et de l’emprise. 

Trois 
questions à  
Franck Pia

Quelles sont les 
prochaines étapes 
dans ce domaine ?
Nous avons beaucoup 
travaillé ces dernières 
années pour mieux 
coordonner toute la chaîne 
d’intervention, avec les 
professionnels de santé, 
les forces de l’ordre, les 
bailleurs, les travailleurs 
sociaux... Il y a beaucoup 
d’acteurs qui entrent en jeu, 
et énormément de cas de 
figure différents. Mais de 
nombreuses actions restent 
encore à mener. L’objectif 
est de renforcer encore ces 
actions avec de nouveaux 
dispositifs sur lesquels nous 
travaillons actuellement. 

Quelles sont les actions 
concrètes mises en place ?
La Ville de Beauvais finance, par 
exemple, un poste de travailleur social 
au commissariat de la police nationale 
permettant aux victimes de bénéficier 
d’un accompagnement social. Le 
parcours judiciaire suppose quant à 
lui le travail en commun de nombreux 
acteurs. La Ville de Beauvais, le Parquet 
et la Préfecture de l’Oise ont ainsi mis 
en place un schéma opérationnel afin 
d’assurer une unité et une continuité 
durant toute la phase policière et 
judiciaire. Nous soutenons par ailleurs 
les acteurs de la lutte contre les 
violences conjugales, comme par 
exemple, le Samu Social qui, via son 
antenne Entr’Elles, propose un soutien 
pendant et après les démarches. Ou 
encore Le CIDFF et France victime 60 
qui apportent un accompagnement 
dans les démarches juridiques et 
psychologiques. 

Quels sont vos grands 
objectifs en matière de lutte 
contre les violences  
conjugales ?
Nous avons fait de la lutte contre les 
violences faites aux femmes une priorité de 
notre politique de prévention et de sécurité. 
L’aide et l’accompagnement apportés aux 
victimes, mais aussi la prévention, font ici 
l’objet d’une attention particulière. Avec nos 
partenaires, nous apportons aux victimes 
un soutien global dans les domaines de 
la santé, du juridique, du logement et de 
l’accompagnement social. Nous avons 
renforcé les axes de prévention, ainsi que 
l’aide et l’accompagnement apportés aux 
victimes. Je tiens d’ailleurs à saluer le 
nouveau projet porté par mes collègues 
Béatrice Lejeune et Sandra Plomion sur la 
formation des élus dans l’accompagnement 
des victimes. C’est une nouvelle étape 
essentielle, tant ils sont des liens de 
proximité avec la population. 
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Argentine 
MAJI (28, rue de Gascogne)
Lionel CHISS : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h sur rdv  
au 03 44 79 40 96. Prochaine permanence jeudi 
8 décembre
Mamadou LY : 
les 1er et 4ème jeudis du mois de 17h30 à 19h. 
Prochaines permanences les jeudi 1er  
et 22 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Centre-ville
HÔTEL DE VILLE (1, rue Desgroux)
Sandra PLOMION : 
le 1er lundi du mois de 18h à 20h sur rdv  
au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence lundi 5 décembre
Catherine THIEBLIN : 
le 1er lundi du mois de 14h à 15h.  
Prochaine permanence lundi 5 décembre
Victor DEBIL-CAUX : 
le 3ème lundi du mois sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence lundi 19 décembre
Hatice KILINC-SIGINIR :
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

ESPACE PRÉ-MARTINET  
(17, rue du Pré-Martinet)
Monette VASSEUR : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96. 
Prochaine permanence samedi 3 décembre
Ludovic CASTANIÉ : 
le 1er samedi du mois de 9h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 3 décembre
Vanessa FOULON et Peggy CALLENS :
le 1er samedi du mois de 11h à 12h  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 3 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Marissel
ANCIENNE MAIRIE (place de Marissel)
Charles LOCQUET :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence mercredi 14 décembre
Cédric MARTIN :
le 2ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 14 décembre
Frédéric BONAL : 
le 4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence exceptionnellement 
mercredi 21 décembre
Mamadou LY : 
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 15 décembre

Notre-Dame-du-Thil
Espace Robert-Séné (49,rue Alfred-Dancourt)
Jacques DORIDAM : 
les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaines permanences samedis 3 et 17 décembre
Isabelle SOULA : 
le 3ème vendredi du mois de 18h à 19h  
et aussi sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence vendredi 16 décembre

Guylaine CAPGRAS : 
sur rdv au 03 44 79 40 96
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Jean
MSIH (25, rue Maurice-Segonds)
Mohrad LAGHRARI
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30  
sur rdv au 03 44 79 40 96.  
Prochaine permanence samedi 3 décembre
Farida TIMMERMAN,  
Josée MARINHO-JAVEY :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30.  
Prochaine permanence samedi 3 décembre
Hatice KILINC-SIGINIR, Ali SAHNOUN :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h30 et le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. Prochaines 
permanences samedi 3 et mercredi 21 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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 6 décembre
Christophe GASPART : 
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence mercredi 21 décembre
Mamadou LY : 
le 2ème jeudi du mois de 17h30 à 19h.  
Prochaine permanence jeudi 8 décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Saint-Lucien
MALICE (rue du Docteur-Magnier)
Loïc BARBARAS : 
le dernier samedi du mois de 10h à 12h. 
Permanence du 31 décembre annulée
Jacqueline MÉNOUBÉ : 
le 2ème jeudi du mois de 16h30 à 18h30  
et le dernier samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence jeudi 8 décembre. 
Permanence du 31 décembre annulée.
Charlotte COLIGNON, Halima KHARROUBI :
le 1er samedi du mois de 10h à 12h.  
Prochaine permanence samedi 3 décembre
Jérôme LIEVAIN : 
le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h.  
Prochaine permanence jeudi 1er décembre
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

Voisinlieu
ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU  
(163, rue de Paris)
Philippe VIBERT, Anne-Françoise 
LEBRETON, Corinne FOURCIN, Yannick 
MATURA, Antoine SALITOT (en alternance) : 
le 1er samedi du mois de 11h à 12h et le 3ème vendredi 
du mois de 15h à 16h. Prochaines permanences 
samedi 3 et vendredi 16 décembre. 
Charles LOCQUET : 
sur rdv au 03 44 79 40 96

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

Les permanences de vos élus

Permanences de Franck Pia, maire de Beauvais

Tous les vendredis 14h-16h, en alternance dans chaque quartier
Accueil à partir de 13h30

Vendredi 2 décembre, à Voisinlieu - Ancienne mairie - 163, rue de Paris
Vendredi 9 décembre, à Notre-Dame-du-Thil - Espace Robert Séné - 51, rue Alfred-Dancourt
Vendredi 16 décembre, à Argentine - MAJI  26, rue de Gascogne

BLOG 46 

Pour tout savoir des 
formations en alternance
Le Blog 46, structure jeunesse de la Ville de 
Beauvais, a noué des partenariats avec le centre 
de formation Promeo et avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Oise pour 
renforcer l’information des 16-29 ans sur l’offre de 
formation en alternance disponible sur le territoire.
Le 15 novembre dernier, Promeo a réalisé une première intervention dans les locaux 
du Blog 46 pour présenter les formations qui sont dispensées dans ses centres de 
Beauvais, Senlis et Compiègne, dans les domaines de la production industrielle, de la 
soudure, de la chaudronnerie, de la maintenance… Les adolescents et jeunes adultes 
qui ont pris part à la rencontre ont pu également se renseigner sur les conditions 
d'accès, les financements ou encore les débouchés. D’autres échanges de ce type 
seront programmés en 2023.
La Ville de Beauvais a également conventionné avec la CCI Oise Formation pour étoffer 
les actions d'information à mener autour des alternances proposées dans les Centres 
de Formation d’Apprentis / CFA de Beauvais, Compiègne et Nogent-sur-Oise. 
Depuis 2021, la CCI dispose, à Beauvais, d’un nouveau CFA, doté d’équipements 
performants et innovants, pour ses formations aux métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration, et elle propose aussi, dans ses autres établissements, des parcours en 
apprentissage, du CAP au BAC +3, dans les secteurs du commerce, du management, du 
tourisme, de l’automobile, de l’optique/lunetterie, de la sûreté/sécurité.
A partir de la mi-février 2023, une conseillère de la CCI Oise Formation assurera une 
permanence au Blog 46, à raison d'un jeudi tous les 15 jours, de 13h30 à 17h30, pour 
renseigner les 16-29 ans sur les opportunités qui s’offrent à eux.

Pour plus d’infos : Blog 46 - 46, rue Jules-Ferry - Beauvais 
03 44 79 39 39 - blog46@beauvais.fr

Les travaux
ARGENTINE
Avenue de Flandre-Dunkerque 40 - 
Requalification (NPNRU)
Avenue Marcel-Dassault - Création de 
stationnement PMR
Rue de Nivillers - Renouvellement du réseau 
d'eau potable

CENTRE-VILLE
Boulevard Saint-Jean - Réfection devant le palais 
de justice

NOTRE-DAME-DU-THIL
Rue de Formerie - Réfection

SAINT-JEAN
Piscine Aldebert Bellier - Rénovation
Rue Rabelais - Création de stationnement PMR
Rues Binet et Maurice-Segonds – Rénovation de 
plateaux de ralentissement

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Avenue Nelson-Mandela et rues Lucien Lainé, 
des Anciens Combattants d’Indochine et des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord -  
Mise en accessibilité des trottoirs

SAINT-LUCIEN
Rue de la Mie-au-Roy - Réfection
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LA BRIGADE CYNOPHILE  

Des équipiers  
qui ont du chien !

Pour la suite de notre série consacrée aux services de la 
Direction Prévention Sécurité, ce sont les équipiers canins 

qui sont à l’honneur. Depuis plus de vingt ans, la police 
municipale de Beauvais compte dans ses rangs des équipiers 

canins. Actuellement, ce sont Murphy, un berger hollandais 
de 6 ans, et Panzer, un berger allemand de 3 ans, qui 

accompagnent les maîtres-chiens de la brigade cynophile.  
Rencontres avec ces policiers pas comme les autres !

Dans le quotidien d’un maître-chien 

Quotidiennement, les maîtres-chiens et leurs équipiers 
canins patrouillent dans la ville avec l’ensemble des 
effectifs de police, afin d’assurer sécurité et tranquillité. 
Murphy est présent la journée, Panzer la nuit. La 
dissuasion est la véritable force de ces chiens 
policiers. Tous deux dressés en chien de défense, ils 
protègent les policiers lors de leurs missions et limitent 
les comportements agressifs et hostiles à l’égard 
des agents et des administrés. Les maîtres-chiens 
participent également aux opérations conjointes avec 
la police nationale.  
Les chiens policiers ont de multiples compétences. 
Au-delà de l’aspect dissuasif, ils permettent de 
créer un véritable lien avec les Beauvaisiennes et 
les Beauvaisiens. Atout de la police de proximité, ils 
renforcent le sentiment de sécurité lors des patrouilles 
pédestres en centre-ville, dans les marchés et dans les 
différents quartiers de la ville. 

Des actions ludiques  
auprès de la population
Plusieurs actions ont été menées au fil des années, 
visant à faire découvrir les missions de la Brigade 
cynophile. La dernière en date, intitulée « Murphy, 
profession : chien policier » vise un rapprochement avec 

les jeunes. Cette action a déjà été menée à plusieurs 
reprises, en intérieur et en extérieur, avec à chaque 
fois un groupe d’une dizaine de jeunes. Ces actions, 
très appréciées par les enfants et leurs familles, ont un 
double objectif :
 Lutter contre la phobie des chiens dès le plus âge, grâce 
à un contact direct avec le chien. 
 Créer du lien entre nos jeunes et les policiers. 

Murphy, chien policier spécialisé dans 
la recherche de produits stupéfiants 
Après avoir suivi une formation spécifique en début 
d’année 2022, Murphy est désormais spécialisé dans la 
recherche de produits stupéfiants. Il est ainsi à la fois 
chien de défense et chien de recherche de produits 
stupéfiants.

Avec ses nouvelles compétences, Murphy aide chaque 
jour les agents dans la lutte contre les trafics de produits 
stupéfiants. Grâce à son flair inégalé, Murphy a permis la 
saisie de plus de 3.000€ de produits stupéfiants depuis 

le mois d’avril 2022. Cette spécialisation s’ajoute au 
dispositif stop deal (*) permettant aux Beauvaisiennes 
et aux Beauvaisiens de signaler tout fait portant sur les 
trafics de produits stupéfiants.  
(*) Accessible à l’adresse  securite.beauvais.fr

Des maîtres-chiens  
reconnus pour leurs compétences 
Le 18 octobre dernier, Murphy et son maître ont participé 
à une conférence au 132ème régiment d’infanterie 
cynotechnique. Aux côtés de maîtres de conférences 
de l’université Paris-Sorbonne, de membres du RAID, 
le brigadier-chef principal et son équipier canin ont 
pu démontrer aux participants toutes les compétences 
d’une unité cynophile de la police municipale, mettant 
ainsi en avant le savoir-faire de notre collectivité. 

Eimpact et Gek  
composaient la brigade  

canine en 2014

Rendez-vous le mois prochain  
pour découvrir le quotidien  

de nos auxiliaires de quartier.

 # B E A U VA I S

P R É V E N T I O N  S É C U R I T É

Panzer, équipier canin de la police municipale de nuit
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 # B E A U VA I S

S O L I DA R I T É

Détente, cuisine et cinéma
Le service retraité du CCAS propose des ateliers en décembre 
pour partager des moments conviviaux et prendre soin de soi.

Vos ateliers gratuits dans les résidences du CCAS
Résidence La Clé des champs - 51 rue Arnaud-Bisson 

Résidence Le Prayon – 17 rue des Larris  Résidence Le Bosquet – 20 rue de Gascogne 

Sophrologie
Lundi 5, 14h-15h : La Clé des champs 
Mardi 6, 14h-15h : Le Bosquet 
Mardi 6, 15h30-16h30 : Le Prayon 

Gym rythmée
Vendredi 2 et  
vendredi 16, 9h45-10h45 :  La Clé des champs 
Jeudi 1er et jeudi 15, 14h15-15h15 :  Le Prayon 
Mardi 13, 10h30-11h30 :  Le Bosquet

Atelier mémoire
Vendredi 9, 14h-15h30 :  Le Prayon

Atelier pâtisserie
Vendredi 2, 14h-16h :  Le Prayon
Vendredi 9, 14h-16h :  Le Bosquet
Jeudi 15, 14h–16h :  L’atelier de Marianne  

( 32 rue Jean-Lignières) 
Vendredi 16, 14 –16h :  La Clé des champs

Gym douce
Lundi 5 et lundi 12, 10h50-11h50 :  Le Prayon
Lundi 5 et lundi 12, 9h30-10h30 :  Le Bosquet
Lundi 5 et lundi 12, 15h-16h :  La Clé des champs 

Chorale
Mercredi 7, 17h-18h :  La Clé des champs

Ateliers socio-esthétiques 
Vendredi 23 décembre 14h-16h  
Hôtel de ville (salle indiquée lors de l’inscription)
Vendredi 2, 14h-16h :  Le Bosquet
Vendredi 9, 14h-16h :  La Clé des champs
Vendredi 16, 14h-16h :  Le Prayon

Ciné-séniors Film « Docteur ? »
Lundi 5 décembre, 14h au cinéma CGR 
Avantage sénior : 4 € l’entrée à régler sur place

Noël pour tous 2022:
Il est toujours temps 
de s’inscrire !
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Beauvais 
organise son traditionnel Noël pour tous. Evènement 
accessible aux Beauvaisiens selon critères de ressource, 
en fonction des places disponibles et sous réserve des 
conditions sanitaires. À cette occasion, les enfants nés entre 
2011 et 2022 recevront un cadeau, et les familles pourront 
assister à un spectacle familial (selon les places disponibles). 
Inscriptions à l’Hôtel de Ville de Beauvais, au CCAS, 
tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE SOLIDARITÉ  
DU CCAS AU 0800 017 019 - facebook.com/ccas.beauvais


Inscription obligatoire au services Retraités au 0800 017 019 

Documents à fournir au moment des inscriptions : 
 Pièce d’identité
 Livret de famille
 Attestation de domicile récente (quittance de loyer ou 
EDF)
 Attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois ou le 
dernier avis d’imposition

NOUVEAUX CRÉNEAUX D’OUVERTURE

Samedi 3  
(14h-15h30)

Les Parents-thèses*  

« la coparentalité, 

qu’est-ce que c’est ? »

Samedi 10 
(10h-11h30) 

La pâte à modeler, entre créer et manipuler, 

mon choix est fait 

La Bulle : Les activités de la Maison  
des Familles en décembre
Lieu ouvert à toutes les familles beauvaisiennes, la Bulle propose des rencontres, 
activités, découvertes, informations, temps d’échanges en famille.  
Demandez le programme de décembre !

Les ateliers Parents/Enfants - de 3 ans 
De 10h à 11h30 (sur inscription) 
  Jeudi 1er : La pâtisserie des tout-petits
  Jeudi 15 : Contes de Noël en musique

Les ateliers Parents/Enfants + de 3 ans 
De 14h à 16h (sur inscription)
  Mercredi 7 : Inventer sa carte de Noël
  Mercredi 14 : Jeux divers d’Hiver

Une inscription vous engage, merci  
de prévenir en cas d’impossibilité.

Renseignements et inscriptions 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

LA MAISON
DES FAMILLES
EST FERMÉE 
DU 26 AU 30 
DÉCEMBRE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

* Échanges et discussions entre parents et avec deux psychologues de la MDF.

Les ateliers Parents 
De 14h à 16h (sur inscription) 
  Mardi 6, 10h-12h : Pour mon enfant,  

une réflexion et des pistes autour du langage  
et du développement, avec une orthophoniste 

  Mardi 6 : Fabriquer son bijou-poupée
  Vendredi 9 : L’art-thérapie au service des émotions
  Lundi 12 : Être parents, c’est pas tous les jours marrant
  Mardi 13 : Bien dans ma Bulle (ateliers variés toute la journée)
  Lundi 19 : Les Parents-thèses*  

« Quel parent suis-je ? » 
  Vendredi 16 : Apprendre à se maquiller pour les fêtes

DÉCEMBRE 2022   ■   BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   13



 # B E A U VA I S

É D U CAT I O N

La Laïcité affichée dans les structures 
enfance et jeunesse
Créée en 2021, sous l’égide du conseil municipal de 
Beauvais, la Commission Laïcité avait déjà organisé, 
cette année-là, des « événements républicains » dans 
toutes les écoles primaires publiques de Beauvais, 
en présence d’élus locaux et de représentants de la 
direction des services départementaux de l'Éducation 
nationale. 
Dans le prolongement de cette action, ce sont les 
accueils de loisirs, les établissements d’accueil du 
jeune enfant et les centres sociaux de Beauvais qui 
sont maintenant dotés d’un blason fixé au niveau de 
leur porte d’entrée, comportant la devise française 
(Liberté, Égalité Fraternité) et les drapeaux français 
et européen, ainsi que d’un support de la Charte de la 
laïcité de la branche Famille. Les premiers « événements 
républicains » ont eu lieu en novembre - avec des 

temps de sensibilisation et de parole sur les valeurs 
républicaines et civiques - et ils vont se poursuivre tout 
au long des prochaines semaines.

Participez à la dictée de la laïcité
La Commission Laïcité a demandé à l’écrivain 
beauvaisien Roger Wallet d’écrire un texte, traitant du 
principe de laïcité, qui donnera lieu à un concours de 
dictée, programmé le samedi 10 décembre, à 10h30, à 
l’hôtel de ville de Beauvais. 
Cette dictée est ouverte à tous, dès l’âge de 10 ans ; les 
meilleures copies, dans chaque catégorie d’âge, seront 
récompensées ultérieurement.
Nombre de places limité.
Sur inscription préalable obligatoire à l’adresse 
ccaldentey@beauvais.fr en précisant les nom, prénom, 
âge, adresse, numéro de téléphone et adresse mail pour 
chaque participant.

L… comme Laïcité
Les classes de CM1-CM2 des écoles de Beauvais et 
les accueils de loisirs ont été invités à réfléchir aux 
divers mots que leur inspire la laïcité pour créer des 
« Abécédaires de la laïcité » qui viendront illustrer les 
prochains événements sur le thème.

Une bulle de vivre-ensemble
Le mardi 6 décembre, de 10h à 11h30, La Bulle - 
Maison des Familles organise une projection d’un 
film (3 minutes) réalisé à partir de témoignages 
de ses groupes de paroles « Être parent, c'est 
pas tous les jours marrant » et d’un micro-
trottoir enregistré en mai dernier à l’occasion de 
l’animation « Instants Famille ». La projection
sera suivie de nouveaux échanges sur le thème "le 
vivre ensemble, en parler c'est l'expérimenter"..

La Bulle - Maison des Familles 
7, avenue Jean-Moulin – Beauvais 
03 44 79 39 69

L’Aquaspace baigne aussi dans la laïcité
A l’initiative d’un maître-nageur de l’Aquaspace, 
les enfants de l’école de natation vont recevoir un 
document ludique leur expliquant le principe de laïcité 
et les invitant à participer à un concours de dessin sur 
ce thème « la Laïcité et les valeurs de la République ».
Des jeunes de l’IME Les Papillons Blancs vont également 
décorer le hall de l’Aquaspace pour sensibiliser le public 
durant la 1ère quinzaine de décembre.

Une semaine  
pour promouvoir la
Pour la 2eme année consécutive, la Ville de Beauvais dédie une semaine à la laïcité,  
du 5 au 11 décembre 2022, avec plusieurs rendez-vous qui permettront de valoriser  
ce principe fondamental du pacte républicain français.

C’est quoi la laïcité ?
La laïcité garantit la liberté de conscience et la liberté de manifester ses 
convictions dans les limites du respect de l’ordre public.
La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté 
d’expression de leurs croyances ou convictions. Elle garantit le libre exercice 
des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : 
personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.
La laïcité implique la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. La 
République laïque impose ainsi l’égalité des citoyens face à l'administration et au 
service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.
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Lieu des premiers apprentissages collectifs, l’école maternelle constitue 
aussi très souvent la première expérience de socialisation des enfants, 
hors du cercle familial. 
Pour que la transition entre le foyer familial et l’école soit la plus douce et 
épanouissante possible, il est donc important qu’une relation de confiance 
réciproque soit établie. L’implication des parents et l’accessibilité de 
l’école aux familles permettent alors de mettre en place le processus de 
coéducation parents-enseignants, facteur de réussite scolaire des enfants.
Au cours de l’automne, la Ville de Beauvais a ainsi lancé l’appel à projet 
« La parentalité au cœur des actions de fin d’année » pour doter les classes 
des écoles maternelles de Beauvais qui mèneront des actions visant à 
favoriser le dialogue et les interactions entre les familles et l’école. 
Les petits auront plaisir à partager des moments avec leurs parents, au 
sein de leur école, autour de thématiques telles que la lecture, le chant 
choral, la cuisine ou encore le bal de fin d’année.

Les parents 
retournent  

à l’école
La Ville de Beauvais alloue 

une dotation aux écoles 
maternelles qui mènent 

des projets pour renforcer 
la participation des parents 

à la vie de l’école.

Beauvais engagée  
dans la lutte contre le 
harcèlement scolaire
Des actions de sensibilisation ont encore été menées 
en marge de la Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement scolaire qui avait lieu le 10 novembre.

Les soirs des 8, 9 et 10 novembre, la façade principale de l’hôtel de ville était illuminée 
par une lumière verte, couleur de la lutte contre le harcèlement scolaire ; 
des accueils de loisirs de Beauvais avaient réalisé des panneaux de sensibilisation 
au respect des différences et à la lutte contre les discriminations, visibles durant la 
semaine, dans le hall de l’hôtel de ville ;
et des enfants, âgés de 8 à 12 ans, fréquentant des accueils de loisirs, étaient invités, 
à l’hôtel de ville, à participer à des ateliers sur ce fléau du harcèlement scolaire, 
proposés par les médiateurs de tranquillité publique de la Ville de Beauvais, par 
l’association Unis-Cité et par la Ligue de l’Enseignement de l’Oise.

Une action permanente
Dans les écoles et les accueils de loisirs, les médiateurs de tranquillité publique 
interviennent aussi régulièrement pour faire émerger la parole et la réflexion, et 
l’association Unis Cité y propose des ateliers traitant du cyber-harcèlement. 

Plus d’infos sur le harcèlement scolaire sur le site du ministère  
de l’Education nationale et de la jeunesse : education.gouv.fr/non-au-harcelement



Bientôt un 
nouveau portail de 
téléservices pour les 
familles 

En début d’année 
2023, la Ville 
de Beauvais va 
se doter d’un 
nouveau portail 
web qui facilitera 
les démarches 
des parents pour 
l’inscription de 
leur(s) enfant(s) 
à l’école 

(maternelle et élémentaire), à la 
restauration scolaire et à l’accueil de 
loisirs (matin, soir, mercredi et vacances 
scolaires).

Pour son nouveau « portail famille », la Ville de Beauvais a opté 
pour la solution CIRIL, plus simple d’utilisation, à la fois pour les 
inscriptions et pour la gestion des réservations/annulations à la 
restauration scolaire et à l’accueil de loisirs. 
Ce nouveau service restera accessible depuis le portail  
demarches.beauvaisis.fr qui centralise tous les téléservices 
proposés par la Ville de Beauvais et la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis. Les utilisateurs devront toutefois créer un nouveau 
compte ; les familles seront informées dès le mois de janvier des 
nouvelles modalités et seront accompagnées dans la prise en main 
de ce nouvel outil.
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Retour d’une étude sur

Les chauves-souris forestières
Une étude sur les chauves-souris forestières - particulièrement la Barbastelle d’Europe, espèce 
prioritaire du plan régional d'actions chauves-souris (PRAC) des Hauts-de-France - a été menée 
en 2022 dans le Beauvaisis. Objectif : découvrir des "arbres-gîtes" occupés par ces espèces pour 
mieux les protéger ! 

Afin de compléter les connaissances sur la Barbastelle 
d’Europe et les chauves-souris forestières, une étude 
collaborative, pilotée par l’Agglo du Beauvaisis, a été 
menée avec Picardie Nature, le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France et l’Office National des 
Forêts. Une trentaine de personnes se sont relayées en 
petits groupes, pendant une semaine, pour découvrir 4 
arbres–gîtes servant de maternité pour 2 espèces : le 
Murin de Bechstein et l’Oreillard roux.
Suite à la découverte de ces arbres et pour mieux 
comprendre les déplacements de ces chauves-souris, 
une cartographie fine de l’utilisation de la forêt 
domaniale de Hez-Froidmont comme territoire de 
chasse pour le Murin de Bechstein a également été 
réalisée. Pour ce faire, plusieurs personnes ont suivi 
par radiotracking, toute une nuit, l’une des 4 chauves-
souris équipées d’un émetteur. À la grande surprise 
des participants, et ce malgré plus d’une centaine de 
contacts auditifs en 2021, aucun individu de Barbastelle 
d’Europe n’a été entendu ou capturé durant l’étude. Les 
membres de l’équipe espèrent qu’au détour d’un futur 
inventaire scientifique, la trace de cette chauve-souris 
sera retrouvée.
Enfin, en lien avec les propriétaires et les gestionnaires 
forestiers, les 4 arbres-gîtes identifiés vont être 
conservés. Chaque année, un comptage sera réalisé afin 
de suivre l’évolution de ces colonies. 

Comment se déroule  
une nuit d’étude ?
Peu avant la tombée de la nuit, des filets sont tendus 
dans les allées forestières ou en sous-bois pour 

capturer des femelles allaitantes. L'animal récupéré 
est ensuite rapidement mesuré, pesé et équipé d'un 
émetteur. Une fois qu'il est relâché, les équipes le 
suivent par radiotracking jusqu’à son gîte d’été, la 
maternité. Cette méthode par capture est réservée aux 
personnes habilitées par les services de l’État.

Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales

Autrefois très fréquentes, les chauves-souris sont 
en déclin depuis 1950 et on en trouve aujourd’hui 
trois fois moins qu’à cette époque. Toutes les 
chauves-souris sont désormais strictement 
protégées par la loi mais c’est insuffisant 
pour garantir la bonne santé des populations. 
Leur préservation passe par une meilleure 
connaissance et la protection de leurs principaux 
espaces de vie.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Marion Delporte,  
Chargée de mission Natura 2000 à la CAB
m.delporte@beauvaisis.fr 



E N V I R O N N E M E N T
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Lutte contre la 
fougère dans les 
prairies du Haut-Bray
Le massif forestier du Haut-
Bray est un site Natura 2000 
géré par l’Agglo depuis 2012. 
Recouvert à 80 % par une 
forêt, son territoire abrite 
aussi une grande diversité 
de milieux naturels (zones 
humides, mares, cours d’eau, 
landes, pelouses et prairies). 
La fougère aigle y prolifère 
et compromet la biodiversité. 
Pour remédier à cette 
situation, un brise-fougère est 
utilisé deux fois par an.

Les prairies du Haut-Bray sont des milieux ouverts, 
enclavés dans la forêt et parfois difficiles d’accès. 
Leur état se détériore du fait de l’abandon de l’élevage 
pastoral : l’absence d’entretien par fauche ou pâturage 
entraine la fermeture progressive de ces milieux. Cela 
se traduit par le développement d’une végétation 
ligneuse et par l’invasion de la fougère aigle.
Or, ces prairies sont essentielles à préserver puisqu’elles 
participent au cycle de vie d’espèces en leur offrant 
un gîte, un lieu de chasse ou encore un corridor de 
déplacement. Des espèces d’intérêt communautaire 
sont présentes sur le site du Haut-Bray, en particulier 
le Triton crêté, le Grand Rhinolophe ou encore l’Écaille 
chinée. Afin de faciliter leur présence, il est indispensable 
de réduire celle de la fougère aigle, qui apprécie les 
sols acides. En effet, cette plante a de grandes frondes, 
visibles de mars à octobre, qui empêchent l’accès à 
la lumière pour les espèces herbacées cachées en-
dessous. Ses rhizomes ont un rôle de réserve : ils sont 

capables de se ramifier pour créer de nouvelles pousses 
et coloniser les milieux.
Pour limiter la prolifération, le brise-fougère est utilisé 
deux fois par an, au début et à la fin de l’été. C’est 
un outil adapté à la gestion de cette plante puisqu’il 
écrase la tige, sans la couper ou l’arracher. La plante 
peine ainsi à capter les nutriments nécessaires à sa 
repousse et son rhizome est affaibli plus efficacement. 
En complément de l’utilisation du brise-fougère, des 
animaux sont réintroduits pour pâturer les prairies et 
éviter une repousse.
La mise en œuvre de ce programme d’action, plusieurs 
années consécutives, permet d’atteindre des résultats 
satisfaisants : progressivement, la fougère laisse la 
place à des espèces floristiques plus intéressantes, 
typiques des pelouses et prairies de lisières forestières.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Amélie Daigurande 
Chargée de mission Natura 2000 et espaces naturels 
a.daigurande@beauvaisis.fr



Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales

Les rendez-vous  
nature

Collembole & Cie
Décoration de noël naturelle
Mercredi 14 décembre à 10h
Jardin de la Tour * - Fabriquez vos décorations en 
matériaux naturels et venez décorer le jardin.  
Gratuit, inscription au 06 11 52 55 87  
ou par mail à contact@collembole.fr

Goûter aux lanternes  
Vendredi 16 décembre de 16h à 18h
Partage d'une soupe des hortillons et de jus de pomme 
chaud au chalet du jardin de la Tour *
Gratuit, inscription au 06 11 52 55 87  
ou par mail à contact@collembole.fr
* À proximité du centre commercial des Champs Dolent (quartier Argentine)

Atelier de confection
Samedi 10 décembre de 9h à 15h30
Écospace de la Mie-au-Roy - Cadeaux zéro déchet.
Tarif : 12 €. Apportez votre pique nique. Chacun reste le temps 
qu’il souhaite. 
Inscription au 06 51 72 34 78 ou sur collembole.fr

Oisux
À BEAUVAIS
Samedis du libre
Samedi 10 décembre de 9h30 à 12h 
Écospace de la Mie-au-Roy 
Initiation au dessin vectoriel avec Inkscape et 
visualisation dans l'application Cricut.

À BRESLES

Les bases de la retouche photo – niveau 
intermédiaire
Vendredi 9 décembre de 15h à 17h
Médiathèque Madeleine Odent

Ateliers informatique
 Tous les mercredis de 18h à 20h 
Écospace de la Mie-au-Roy à Beauvais
 Le 1er vendredi du mois de 17h à 19h 
Mairie de Milly-sur-Thérain
Rens. sur oisux.org

Les Ateliers de la Bergerette
Week-end Grand déballage
Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 14h à 17h30
Déstockage, notamment des jeux et jouets.

Ouverture du Recycl’à Brac et de 
l’Autre Berge
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 14h à 17h30

Les Ateliers au Marché de Noël
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Stand sur la place Jeanne-Hachette à l'occasion des 
Féeries, pour des fêtes qui riment avec planète...
Rens. au 03 44 48 26 74 - contact@ateliers-bergerette.org - 
www.ateliers-bergerette.org 
Boutique Le Recycl'à Brac : 8, rue de la Bergerette à Beauvais 
Boutique L’Autre Berge : 32, rue de Savignies à Beauvais 
Facebook.com/ateliersbergerette 
Instagram.com/lesateliersdelabergerette
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Établissements aquatiques du Beauvaisis

Les fêtes de fin d’année en maillot de bain
S P O RT

En 2025, ça fera 19 ans que le peloton du Tour de France n’a plus fait halte dans la ville préfecture de l’Oise ! Terre de cyclisme, qui a accueilli 
notamment le championnat de France de l’avenir en 2019, la Ville de Beauvais souhaite renouer avec le plus grand événement cycliste de la planète et offrir ce 

nouveau spectacle à tous les amateurs de vélo du territoire.
Le maire, Franck Pia, a officialisé la candidature de Beauvais le dimanche 16 octobre, à l’occasion de la 2ème Dém’Arno, une randonnée organisée, autour de Beauvais, par le Fan Club 
d’Arnaud Démare. Le champion beauvaisien, aux 90 victoires professionnelles, et tout juste victorieux d’un 2ème Paris-Tours, y participait, entouré de plus de 450 cyclistes amateurs. 
Ce jour-là, Franck Pia a remis la Médaille de la ville de Beauvais à Arnaud Démare, ambassadeur prestigieux de la candidature beauvaisienne au Tour de France 2025.

Beauvais  
entre dans la course  

du Tour de France 2025
La Ville de Beauvais a déposé son dossier de candidature  

pour être ville étape du Tour de France 2025.

BEAUVAIS 2025 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
L’Aquaspace sera fermé au public les dimanches 25 
décembre et 1er janvier.
La piscine Trubert sera fermée au public le vendredi 9 
décembre, puis du lundi 19 décembre au dimanche 1er 
janvier inclus pour la vidange semestrielle réglementaire 
des bassins.

 Aquaspace
VOS HORAIRES DE BAIGNADE 
Pendant les vacances scolaires 
Du 19 décembre au 2 janvier 
Lundi  12h-19h45
Mardi  10h-20h45
Mercredi  10h-19h45
Jeudi  7h30-19h45
Vendredi  10h-19h45
Samedi  9h-17h
Fermé les dimanches  25 décembre et 1er janvier
En période scolaire
Lundi  12h-13h45 et 16h30-19h45
Mardi  7h30-8h45, 12h-13h45 et 16h30-20h45
Mercredi  10h-19h
Jeudi  7h30-8h45, 12h-13h45 et 16h30-19h45
Vendredi  12h-13h45 et 16h30-19h45
Samedi  9h-12h (bassin sportif seulement)  

et 14h-19h (tous bassins)
bassin de loisirs réservé aux bébés-nageurs de 9h à 12h

Dimanche  9h-10h (bassin sportif seulement)  
et 10h-18h (tous bassins) 

bassin de loisirs réservé aux bébés-nageurs de 9h à 10h

ACTIVITÉS AQUAFORM OPEN
Il reste quelques places pour des activités adultes 
d’Aquaform, en formule open qui vous permet de 
pratiquer l’activité de votre choix, quand vous le 
souhaitez.
Séances de 45 min. 9 € la séance, 83 € la carte de 10 
séances. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil 

STAGES DE NATATION POUR ENFANTS
2 stages de perfectionnement  
du lundi 19 au vendredi 23 décembre à 11h, 
du lundi 26 au vendredi 30 décembre à 11h.
2 stages d’initiation 
du lundi 19 au vendredi 23 décembre à 10h
du lundi 26 au vendredi 30 décembre à 10h.
5 séances de 45 min. A partir de 6 ans. Tarif : 29 €. 
Inscription préalable à l’accueil.

STAGES AQUAPHOBIE POUR ADULTES
Préparez déjà vos prochaines vacances d’été ! Venez 
vaincre votre peur et découvrir le plaisir de se laisser 
porter par l’eau.
2 stages pour lutter contre l’aquaphobie 
du lundi 19 au vendredi 23 décembre à 17h45, 
du lundi 29 au vendredi 30 décembre à 17h45.
5 séances de 45 min. Tarif : 39 €.  
Inscription préalable à l’accueil.

  Piscine J. Trubert
VOS HORAIRES DE BAIGNADE
En période scolaire
Lundi  12h-13h30 et 16h30-19h30
Mardi, jeudi  12h-13h30 et 17h30-19h30
Mercredi  16h30-19h30
Vendredi  17h30-20h
Samedi  15h-18h30
Dimanche  8h30-12h30 (bassin sportif)  

et 10h-12h30 (bassin loisirs)
Ces horaires correspondent aux horaires de sortie des 
bassins. La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture 
des bassins.

Toutes les infos sur le pôle aquatique du Beauvaisis sur aquaspace.fr

AQUASPACE 
7 rue Antonio de Hojas Beauvais 

03 44 15 67 80

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JACQUES-TRUBERT

Rue Condorcet - Bresles 03 44 15 68 91

Soirée forme
Vendredi 9 décembre, de 19h à 20h55.
Près de 2h de sport pour faire le plein d’énergie 
avant les fêtes de fin d’année. 
Avec 5 activités d’Aquaforme :  
step, biking, palmes, abdo, boxing
Tarif : 8 €. Réservation au 03 44 15 68 91  
depuis le 21 novembre 
Rdv à partir de 18h30 pour début des ateliers à 19h.
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La ville de Beauvais accueillera la 
Coupe du monde d’épée féminine 
dans la catégorie junior. Les fines 
lames de l’épée internationale 
seront à l’Elispace les samedi 18 
et dimanche 19 février 2023.

La relève de l’épée internationale féminine se donne rendez-
vous, en février 2023, à Beauvais. En concurrence avec Lille, 
la ville préfecture de l’Oise a été désignée par la fédération 
française d’escrime pour recevoir l’unique épreuve française de 
la prochaine Coupe du monde d’épée féminine junior. 
La compétition réunira une centaine de tireuses, représentant 
une vingtaine de sélections nationales, dont l’équipe de France 
où peuvent potentiellement figurer 4 Beauvaisiennes, Faustine 
Geniez, Shana Jean-Clément, Enora Mortecrette et Maëlyne 
Mugnier.

Le dossier beauvaisien pouvait, en effet, s’appuyer sur la 
renommée de l’Académie Beauvaisienne d’Escrime, un club au 
palmarès éloquent. Triple championne de France, son équipe 
senior féminine a aussi gagné la prestigieuse Coupe d’Europe 
des clubs en 2019, épreuve à laquelle elle a encore pris part, en 
octobre dernier, terminant à la 5ème place.
Avec le soutien du Département de l’Oise et de la Région Hauts-
de-France, la Ville de Beauvais a mis en exergue, d’autre part, 
la qualité de ses infrastructures ; la compétition sera accueillie 
sur le site de l’Elispace qui a souvent été le théâtre de grands 
événements sportifs internationaux, et qui a été doté d’une 2ème 

grande salle annexe, le SAB’lier, inaugurée au mois d’octobre.
Au-delà du haut niveau de performance que les spectateurs 
pourront apprécier, cette Coupe du monde donnera une 
visibilité internationale à Beauvais, labellisée « Terre de 
jeux », dont la salle d’armes Jean-Baptiste Wiart a été retenue 
comme centre de préparation pour accueillir des délégations 
internationales dans la perspective des Jeux de Paris 2024.

La crise sanitaire de Covid-19 a durement impacté la vie 
associative sportive, avec une baisse des effectifs constatée, 
durant ces dernières années, au niveau national. 

Pour attirer de nouveaux pratiquants et fidéliser leurs adhérents, 
les clubs doivent donc, plus que jamais, proposer des offres de 
sport structurées et attractives qui permettront aux jeunes 
licenciés de vivre des expériences épanouissantes.

Pour ce faire, les clubs peuvent s’appuyer sur les labellisations 
fédérales, en se conformant à des cahiers des charges précis 
qui garantissent la viabilité des politiques éducatives mises en 
place par les clubs.

A Beauvais, de nombreux clubs sont engagés dans ces 
dynamiques, à l’image du BOUC Volley qui a reçu de la Fédération 
Française de Volley le label « Club Formateur 2022 » ou encore 
du BBCO qui a reçu de la Fédération Française de Basket-Ball le 
label « Ecole Française de Minibasket *** » pour cette saison et 
les deux prochaines.
Ces labels valident la qualité de l’encadrement, de l’organisation, 
de la formation, de l’animation qui ont été instaurés au sein des 
deux associations ; ils saluent aussi la volonté d’ouverture des 
clubs sur la vie de Beauvais, par exemple par leur participation 
au programme des manifestations sportives locales ou par des 
actions d’initiation dans les écoles.

L'agenda 
sport
BRC XV 
Fédérale 1 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Chartres
Dimanche 11 décembre à 15h
Beauvais - Paris UC
Dimanche 18 décembre à 15h
Matchs précédés des rencontres 
Espoirs à 13h30

 

ASBO 
National 2 masculine
Stade Pierre Brisson
Beauvais - Rennes
Samedi 10 décembre à 18h

Régionale 1 féminine
Stade Pierre Omet
Beauvais - Calais
Dimanche 11 décembre à 12h30

BOUC Volley
Elite masculine
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Maizières
Samedi 17 décembre à 20h

Prénationale masculine
Gymnase Pierre de Coubertin
Beauvais - Douai
Samedi 10 décembre à 20h

Régionale 1 féminine
Gymnase François Truffaut
Beauvais - Villers-Cotterêts
Samedi 3 décembre à 20h30
 

BOUC Handball
Nationale 3 féminine
Gymnase intercommunal 
d’Allonne
Beauvais - Anzin
Samedi 3 décembre à 20h
Beauvais - Ailly-sur-Somme
Samedi 17 décembre à 20h

Hivernale  
de Milly-sur-Thérain
Dimanche 4 décembre à 9h30
Course sur route en campagne de 
4,5 km ou de 17 km
Organisée par l’ACA Beauvais
Inscriptions sur adeorun.com

Beauvais,  
à la pointe de 
l’épée mondiale

Des labels qualité  
pour les clubs sportifs 
Le BOUC Volley et le Beauvais Basket Club Oise (BBCO) ont été récemment 
labellisés par leur fédération respective pour la qualité de l’accueil et de la 
formation proposés à leurs jeunes adhérents.
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SA N T É

Le CTTH de territoire  
certifié pour la qualité du 
traitement du linge hospitalier
Le Centre de Traitement du 
Textile Hospitalier (CTTH) 
vient de recevoir une 
certification nationale pour 
la qualité de son travail. Dans 
un contexte de crise sanitaire, 
cette reconnaissance confirme 
la cohésion et le sens des 
responsabilités de l’équipe, au 
service du monde hospitalier. 

Le Centre de Traitement du Textile Hospitalier (CTTH) 
est une structure de coopération inter-hospitalière 
indispensable et performante au service des patients, 
des résidents en EHPAD et des professionnels de toute 
une région.  Externalisé depuis le 29 mars 2010 dans 
la zone d’activités de Pinçonlieu à Beauvais – il était 
jusqu’alors hébergé au Centre hospitalier de Beauvais 
- le centre gère le linge de 35 établissements de santé 
et médico-sociaux répartis sur l’ensemble du territoire. 
La qualité de son travail a été certifié (NF EN 14065 - 
dit R.A.B.C.) suite à un audit réalisé par l’Association 
française de normalisation (AFNOR) en septembre 
dernier. 

Une fierté pour l’équipe
Respectueux de la démarche depuis toujours, le CTTH 
s’est engagé vers la certification en décembre 2021. 
Grâce au travail de l’équipe RABC et à l’engagement de 
tous, « cette certification est le gage de l’engagement 
quotidien du CTTH à servir le soin hospitalier dans le 
respect de la propreté microbiologique indispensable aux 

soins de qualité. Très peu de blanchisseries hospitalières 
de taille industrielle ont obtenu ce label. C’est donc 
une fierté pour les professionnels ! », précise Thierry 
Desenzani, directeur du CTTH.

25 tonnes traitées chaque jour
En moyenne, 25 tonnes de textiles sont traitées 
quotidiennement dans cet espace de 4 800 m2, divisé 
en une zone « sale » et une zone « propre » pour bannir 
tout risque microbiologique, et ce dans le respect des 
engagements de protection, d’hygiène et de qualité. 
110 personnes prennent soin du linge hospitalier en 5 
étapes, de la collecte du linge à sa restitution, dans une 

volonté d’allier performance, efficacité et flexibilité. Au 
centre de traitement, le process est en grande partie 
industrialisé grâce au tunnel de lavage qui assure 
l’acheminement vers la zone « propre ». La chaîne de 
production respecte le principe de marche en avant, 
divisée en secteur d’activités. Chaque secteur a un 
maillon solidaire en amont, et en aval.

Une procédure très méticuleuse
La zone de tri permet la répartition en machines du 
linge sale selon la composition du textile, la forme, 
la taille et le mode de distribution du linge. On veille 
également à vider les poches des vêtements, ce qui 
donne parfois lieu à des découvertes insolites comme 
des télécommandes ou des photos, mais également 
dangereuses comme des objets tranchants. Au sortir du 
tunnel de lavage, le repassage du linge « grand plat » 
(draps, dessus de lits, alèses) est industrialisé, mais la 
mise sur cintre et la fermeture des boutons du linge en 
forme sont manuelles. Le secteur lingerie assure les 
petites réparations de linge et l’étiquetage conforme 
de la tenue de travail de chaque personnel entrant. A 
l’étape de la finition, le linge dit « délicat » des résidents 
est plié à la main. L’étiquetage méticuleux garantie la 
traçabilité de chaque vêtement du résident et de son 
lieu de vie. Le linge est ensuite ensaché. 

20   ■  BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE   ■   DÉCEMBRE 2022



DU 02  
AU 31 DÉC 

2022

Des Féeries 
artisanales, 
gourmandes 
et solidaires 

Pour ces Féeries de Noël, la Ville de Beauvais a apporté une attention particulière 
à la sélection des exposants présents place Jeanne-Hachette, au fil du mois.
Producteurs, restaurateurs, artistes et artisans locaux vous accueilleront 
chaleureusement et vous aideront à préparer les fêtes de fin d‘année !

Les féeries artisanales
Dessin et gravure Dessin et gravure 
Du 2 au 4 décembre

Illustrations. 

CHI Clermont de l'Oise CHI Clermont de l'Oise 
Du 2 au 4 décembre

Créations uniques et faites main.

Valdambois Valdambois 
Du 2 au 4 décembre

Créations en bois travaillées à la 
main.

Les créations de Cindy Les créations de Cindy 
Du 2 au 4 décembre

Créations en maroquinerie, 

Erixey Erixey 
Du 2 au 8 décembre

Bougies parfumés artisanales  
et parfums d’intérieur. 

Mya création Mya création 
Du 2 au 8 décembre

Créations en tissu.

Passion création 95 Passion création 95 
Du 2 au 4 et du 16 au 18 décembre

Objets uniques en tissus de récup’. 

Made by Martha Made by Martha 
Du 2 au 4, du 9 au 11 
Et du 16 au 22 décembre

Produits cosmétiques.

Des Féeries 
sous le signe de la sobriété
Dans le difficile contexte de crise énergétique et 
d’inflation qui marque la fin de cette année 2022, la 
Ville de Beauvais a imaginé des Féeries solidaires et 
résilientes. Et parce que sobriété n’est pas synonyme 
de tristesse ou de grisaille, les couleurs et les 
sourires seront bien de la fête, du 2 au 31 décembre.

Soucieuse de diminuer l’impact environnemental des manifestations qu’elle 
organise, la Ville de Beauvais a choisi, pour cette 21ème édition des Féeries, de 
ne pas imprimer de programme papier et de renoncer à l’installation d’une 
patinoire ainsi qu’au traditionnel feu d’artifice. Elle s’est aussi attachée à 
sélectionner des exposants locaux pour son marché, à imaginer des objets 
publicitaires utiles et réutilisables, et à utiliser un éclairage LED dans 
ses chalets… À travers ces engagements, Beauvais entend garantir les 
ressources naturelles et la biodiversité tout en favorisant l’économie locale 
et en préservant la santé et la sécurité de ses habitants.
Placées sous le signe de l’éco-responsabilité et de la solidarité, les Féeries de 
Noël font la part belle à l’émerveillement et aux sourires au cœur de l’hiver.

Soirée inaugurale 
des Féeries 
de Noël
Vendredi 2 décembre 
à partir de 18h
Spectacle de rue : Spectacle de rue : 
« Le bal » par Remue-Ménage« Le bal » par Remue-Ménage
Les allumeurs de réverbères annoncent la 
nuit et le début du spectacle. Portée par un majestueux cheval blanc 
et son étrange cochet, la calèche à musique donne le ton. Dans un 
tourbillon de lumières, les danseurs et acrobates de ce bal itinérant 
vous emportent élégamment dans un rêve éveillé.

Lancement du TéléthonLancement du Téléthon
La Ville de Beauvais et les associations locales s’engagent pour le 
Téléthon en proposant un village sur la place Jeanne-Hachette. Tout 
ou partie de leurs bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

DU VENDREDI 2 AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Lundi  & mardi de 11h à 19h 
Mercredi  de 10h à 19h 
Jeudi  de 11h à 19h 

Vendredi  de 11h à 21h 
Samedi  de 10h à 21h 
Dimanche  de 11h à 19h

DU SAMEDI 17 AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
Lundi, mardi mercredi  
et jeudi  de 11h à 20h
Vendredi  de 11h à 21h

Samedi  de 10h à 21h (sauf les 24 & 31 
décembre : fermeture à 17h)

Dimanche  de 11h à 19h

Fermé le 25 décembre
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Les féeries artisanales
Mon univers à broderMon univers à broder
Du 2 au 4, du 9 au 11, 
et les 23 et 24 décembre

Kits de broderie à faire soi-même !

Les créations de Martine Les créations de Martine 
Du 2 au 31 décembre

Créations en tricot.

Beauvais Shopping Beauvais Shopping 
Du 2 au 31 décembre

Le monde de K'tell Le monde de K'tell 
Du 2 au 31 décembre

Créations fantasy.

Les créations de Laurine Les créations de Laurine 
Du 9 au 11 décembre

Peinture sur toile, magnets, dessous de 
verre, porte-clés et boules de noël.

Ma maguette création Ma maguette création 
Du 9 au 11 décembre

Broderie, bijoux…

Les manies de SophieLes manies de Sophie
Du 9 au 11 décembre

Créations de bijoux en pierre naturelle, 
nacre, perles d’eau douce ou fleurs 
séchées. 

Les gouttes et les Couleurs Les gouttes et les Couleurs 
Du 9 au 11 décembre

Objets de décoration pour la maison  
et le jardin. 

Le cocon de Jenny Le cocon de Jenny 
Du 9 au 11 décembre

Accessoires, objets décoratifs  
et bijoux en résine faits main. 
articles bien-être...

Marie Bobine Marie Bobine 
Du 9 au 11 décembre

Articles de couture faits main.

Fairy candle Fairy candle 
Du 9 au 11 décembre

Fondants et bougies en cire végétale 
aux parfums de Grasse. 

La fabrik de Naty La fabrik de Naty 
Du 9 au 15 décembre

Sacs et accessoires de mode…

Eyleen Macram Eyleen Macram 
Du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre

Bijoux en macramé, pierres semi-
précieuses ou résine d’époxy. 

L’atelier de Flo L’atelier de Flo 
Du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre

Crèches de noël en plâtre et nichoirs à 
oiseaux en matériaux recyclés.

Atelier 1989Atelier 1989
Du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre

Bijoux artisanaux.

Il était une pierreIl était une pierre
Du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre

Bijoux en pierres naturelles. 

Laetit’merveilles Laetit’merveilles 
Du 9 au 11, du 16 au 18 
et du 30 au 31 décembre

Bijoux.

Au fil des perles Au fil des perles 
Du 12 au 15 décembre

Bijoux en pierres de culture et 
naturelles. 

Le bois ardoisé Le bois ardoisé 
Du 16 au 18 décembre

Objets décoratifs en matériaux  
de récup’. 

L’enchantement nat’ure L’enchantement nat’ure 
Du 16 au 18 décembre

Réalisations artisanales en fleurs 
séchées et stabilisées.

Anelly Anelly 
Du 16 au 18 décembre

Cosmétiques au lait d’ânesse.

Lamotte Noella Lamotte Noella 
Du 16 au 22 décembre

Couronnes de porte, dessous de table, 
villages lumineux et animés… 

Création de bijoux fusing Création de bijoux fusing 
Du 16 au 22 décembre

Bijoux en fusing (travail du verre)  
par Magali.

Créa by Brigitte Créa by Brigitte 
Du 16 au 22 décembre

Créations couture : sac à tout, range 
doudou, lingettes lavables… 

Les bétises d’Elaia Les bétises d’Elaia 
Du 16 au 22 décembre

Objets pour bébé.

Atelier pagaille Atelier pagaille 
Du 16 au 22 décembre

Objets de décoration en bois flotté.

Nathalie Coget Nathalie Coget 
Les 23, 24, 30 et 31 décembre

Bijoux, accessoires et décorations  
en pierre naturelles et macramé. 

Les féeries gourmandes
Le rucher d’Aux Marais Le rucher d’Aux Marais 
Du 2 au 4 et du 9 au 15 décembre

Miels isariens et gourmandises.

Beauvais Shopping Beauvais Shopping 
Du 2 au 31 décembre

Venez déguster des petits plats sur 
place ou à emporter. 

Les amis des Fêtes Jeanne Les amis des Fêtes Jeanne 
Hachette Hachette 
Du 2 au 31 décembre

Crêpes, vin et chocolat chauds. 

Les délices de Josette Les délices de Josette 
Du 2 au 31 décembre

Spécialités culinaires des Antilles.

Rhum Kodiak Rhum Kodiak 
Du 2 au 31 décembre

Rhums arrangés et gourmandises.

Les bretzels Les bretzels 
Du 2 au 31 décembre

Bretzels sucrés ou salés de kenji.

Talen foods Talen foods 
Du 2 au 31 décembre

Plats afro-cubains.

Vin et marrons chauds Vin et marrons chauds 
Du 2 au 31 décembre

Les confiseries   Les confiseries   
Du 2 au 31 décembre

Pommes d’amour, gaufres, chichis, 
guimauves, crêpes…

Les plats d’hiver  Les plats d’hiver  
Du 2 au 31 décembre

Restaurez-vous sur place autour d’une 
tartiflette... Saucissons et terrines.

Les délices de maminette Les délices de maminette 
Du 2 au 4, du 9 au 11, du 16 au 18 
et les 23, 24, 30 et 31 décembre

Préparations pour pâtisserie et 
boissons.

La CriéeLa Criée
Du 5 au 8 et du 12 au 15 décembre

Spécialiste en fruits de mer.

La micro-brasserie  La micro-brasserie  
des Hauts-de-France des Hauts-de-France 
Du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre

Des bières locales traditionnelles.

La miellerie enchantée La miellerie enchantée 
Du 9 au 22 décembre

Miels isariens et gourmandises.

Les petits canelésLes petits canelés
Du 12 au 31 décembre

Canelés traditionnels et revisités.

Champagne Naudé Champagne Naudé 
Du 16 au 18 décembre

Viticulteurs dans la vallée de la Marne.

Les belles du Gastou Les belles du Gastou 
Du 16 au 22 décembre

Fromage de chèvre frais nature ou 
aromatisés, tomes, yaourts et crèmes.

Myateo Myateo 
Du 16 au 31 décembre 

Production 100% artisanale :  
financiers, rochers, amarettis… 

DU 02 AU 31 DÉC 2022
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Retrouvez toutes les animations  
et les engagements éco-responsables  

et solidaires sur 
beauvais.fr/feeries2022  

Les animations
Les manègesLes manèges
Tous les jours sauf le 25 décembre

Chaises volantes, trampolines, 
carrousel, turbo.

Village du TéléthonVillage du Téléthon
Vendredi 2 et samedi 3 décembre

Déambulation - Jazz Band Déambulation - Jazz Band 
« Brass Couss Band »« Brass Couss Band »
Samedi 3 décembre de 15h à 19h 

Royal Palace Express -  Royal Palace Express -  
Théâtre du Vertige Théâtre du Vertige 
Dimanche 4 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue.

La ludo planèteLa ludo planète
Les 7, 14, du 19 au 23 et du 26 au 30

Jeux en bois et jeux de société.

Déambulation  Déambulation  
de la Banda de Noëlde la Banda de Noël
Vendredi 9 décembre de 18h à 20h

La parade enchantée -  La parade enchantée -  
Les allumeurs de rêvesLes allumeurs de rêves
Samedi 10 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue.

Le marchand de couleurs de Noël Le marchand de couleurs de Noël 
1900 - Christian Colin1900 - Christian Colin
Dimanche 11 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue.

Déambulation  Déambulation  
immersive géante immersive géante 
Samedi 17 décembre de 15h à 20h

Embarquez avec nous pour un 
spectacle incroyable et féerique !
Avec Samb’bagage, La Bande de 
Beauvais, Les Sélénites, Madame 
Ballon, La compagnie Fish, Bulles 
de bonheur, Les Colorés, BLV Music 
Show, Les voyageurs de rêve…

Melba et les chenapans -  Melba et les chenapans -  
Melba et CieMelba et Cie
Dimanche 18 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue.

Les lutins de Noël -  Les lutins de Noël -  
Carton CompagnieCarton Compagnie
Lundi 19 décembre de 16h à 20h

Spectacle de rue.

Cookies et Nougatine -  Cookies et Nougatine -  
La comédie des rêves   La comédie des rêves   
Mardi 20 décembre de 16h à 20h 

Spectacle de rue.

Balades à poney et à chevalBalades à poney et à cheval
Dimanche 11 et 18 décembre, de 15h à 18h

Moment d'évasion en famille avec nos 
amis équidés 

Marlou raconte -  Marlou raconte -  
Marlaine MorinMarlaine Morin
Mercredi 21 décembre de 15h à 18h

Contes.

Les dodos - Compagnie EkartLes dodos - Compagnie Ekart
Jeudi 22 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue.

Murmurant -  Murmurant -  
Compagnie DéviationCompagnie Déviation
Vendredi 23 décembre dès 18h

Spectacle de rue.

La magie de Noël - EvensisLa magie de Noël - Evensis
Vendredi 23 décembre de 18h à 21h30

Projection lumineuse sur la façade 
du bâtiment Burton (rue Desgroux, 
au-dessus du magasin Burton)

Maquillage pour enfants -  Maquillage pour enfants -  
Funky ColorFunky Color
Lundi 26 décembre de 15h à 18h 

Elles se les racontentElles se les racontent
Lundi 26 décembre de 16h à 17h

Contes.

David le SavonnierDavid le Savonnier
Mardi 27 décembre de 15h à 18h 

Spectacle de rue.

Sculptures de glace -  Sculptures de glace -  
Marlaine MorinMarlaine Morin
Mercredi 28 toute la journée

Spectacle de rue.

Les croquenotes et faim d'histoireLes croquenotes et faim d'histoire
Mercredi 28 décembre dès 16h

Contes.

Dominique, le MagicienDominique, le Magicien
Jeudi 29 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue.

La ballonisterie -  La ballonisterie -  
Compagnie KavanceCompagnie Kavance
Vendredi 30 décembre de 15h à 18h

Spectacle de rue, sculpture sur ballons.

Retrouvez le Père Noël et ses Retrouvez le Père Noël et ses 
lutins dans leur chalet ! lutins dans leur chalet ! 
Le 17 décembre de 17h à 21h
Du 18 au 20, le 22 et 23 déc. de 15h à 18h
Le 21 déc. de 14h à 19h
Le 24 déc. de 14h à 17h

Le Père Noël est arrivé à Beauvais. 
Confortablement installé dans son 
fauteuil, il reçoit les enfants dans son 
chalet en bois. Il n’est pas trop tard pour 
déposer sa liste de cadeaux préférés. 

Les Féeries solidaires 
Du 2 au 31 décembre 

Les associations et établissements 
scolaires beauvaisiens vous attendent 
dans leurs chalets pour présenter leurs 
actions. Ils ont concocté de jolis cadeaux 
de Noël à offrir ! 
Associations présentes : GEM le club, 
Unicef, Alep60, Rosalie, Gemob, Les élèves 
du lycée Saint-Vincent-de-Paul, SOSIE, 
Emmaüs, Lions Club Beauvais Jeanne Hachette, Lions Club Angadreme, Comité 
de jumelage.
Planning de présence affiché sur les chalets.
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Décembre à la Maladrerie
La Maladrerie Saint-Lazare 
ouvre sa saison hivernale avec 
une pluralité d’évènements qui 
ponctueront les trois premiers 
week-ends de décembre. Alors, 
prenez vos quartiers d’hiver et 
venez vivre la douceur de la magie 
de l’hiver dans ce lieu d’exception !

Les festivités débuteront les 3 et 4 décembre avec le 
Salon des potiers durant lequel les céramistes isariens 
présentent leurs dernières collections de pièces uniques 
en grès, faïence, raku et porcelaine. Chaque année 
cette exposition-vente est associée à une rétrospective 
dédiée à un céramiste de la région. En 2022, ce sera 
Patrice Deschamps.
Le week-end suivant débutera le vendredi soir avec 
un concert programmé par le Théâtre du Beauvaisis 
autour de Mélissa Laveaux, une autrice compositrice 
à la voix lumineuse, qui développe un vibrant champ 
musical, du folk à la pop en passant par l’électro et la 
musique haïtienne. Née à Montréal, de parents haïtiens, 
elle a grandi à Ottawa et vit désormais en France. À 
l’intersection du folk, de la chanson française et du 
blues, elle explore des chants de liberté, des prières, 
des sortilèges. Dans son dernier album, Mama Forgot 
Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux révèle, en treize 
chansons, treize figures héroïques féminines largement 
oubliées de l’histoire. Rendez-vous vendredi 9 décembre 
à 20h30.
Samedi 10 décembre, le Service Archéologique Municipal 
présentera les résultats de ses recherches lors d’une 
conférence grand public sur les interventions réalisées 
en 2022. Il sera notamment question de la reprise des 
fouilles dans la "crypte archéologique" du Quadrilatère, 
de la découverte des restes de l'ancienne collégiale 
Notre-Dame-du-Châtel et des premiers résultats du 
diagnostic conduit autour de l'ancien "Moulin neuf"...
Dimanche, les quelque soixante choristes du chœur 
Cantus Felix, né en 2000 à Beauvais, rendront hommage 
à Vivaldi (Magnificat et Gloria). Inscrit dans le paysage 
départemental et régional et au-delà, Cantus Felix se 
produit dans un répertoire exigeant et varié, sacré 
comme profane, avec l’ambition de porter au plus haut 
niveau l’art du chant choral. 
Le dernier week-end sera consacré à la « Magie de 
l’hiver » et à des formes théâtrales souples autour de la 
magie, de la philosophie et de découvertes surprenantes.
Vivez la Maladrerie autrement autour des projets de 
Marc Feld, metteur en scène, auteur, réalisateur, peintre 
et magicien.

Pendant 3 jours, il accueille des artistes singuliers 
autour d’un menu alléchant : un stage de magie, des 
représentations du spectacle « Magic Music Hall », 
savoureux mélange de magie et musique, un hommage 
au jazzman Chet Baker ou encore des lectures musicales.

Un week-end inédit et riche en surprises !
En partenariat avec l’ACSV et la Cie BordCadre. Entrée 
libre sur réservation (jauges limitées).
Entrée libre sur réservation obligatoire (jauges limitées) 
au 03 44 15 67 62.

DU 02  
AU 31 DÉC 

2022

MALADRERIE SAINT-LAZARE • 203, rue de Paris à Beauvais
Rens. et réservations : 03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr – maladrerie.fr

Magie de l’hiverMagie de l’hiver



À 20h30 - Jazz Poèmes Jazz Poèmes 
autour de Chet Bakerautour de Chet Baker
Le poète Zéno Bianu invite le 
saxophoniste Steve Potts, le 
batteur Thierry Waziniak et le 
peintre Marc Feld a revisiter 
avec lui certains des poèmes 
qu’il a consacrés à celui qui fut 
surnommé « le James Dean du 
Jazz ».

Dimanche 18 décembre
À 15h - Lecture musicale  Lecture musicale  
« Alice au pays des merveilles »« Alice au pays des merveilles »
Avec Bastien d’Asnières, Léa 
Goldstein, Cécile Rist, Guillaume 
Tobo
À 17h - Magic Music HallMagic Music Hall

Vendredi 16 décembre 

À 10h - Stage de magie & philoStage de magie & philo 

À 14h15 - Magic Music Hall Magic Music Hall (séance scolaire)

À 20h30 - Magic Music Hall Magic Music Hall (séance tous publics) 
Dans un esprit de cabaret nomade, Avec Marc Feld (magicien) 
et Bastien d’Asnières (musicien)

Samedi 17 décembre 

À 10h - Stage de magieStage de magie animé par Marc Feld

À 15h - Lecture spectacle L'HelipceLecture spectacle L'Helipce
L’Hélipce est une comédie d’anticipation née d’un jeu d’écriture 
autour des thèmes de l’urbanisme et de ses transformations 
d’ici 50 ans.
Écrit et mise en scène par Cécile Rist
Interprétation et musique : Bastien d’Asnières, Léa Goldstein, Cécile Rist, Jalil 
Naciri, Guillaume Tobo
Coproduction Cie BordCadre, mécénat de l’entreprise CABRE, soutien de la 
Région Hauts de France et du Département du Pas de Calais.
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Patrimoine

De nouvelles 
ressources disponibles 
Un nouveau parcours de 
découverte du patrimoine 
beauvaisien : le cimetière général

Créé en 1791, le cimetière général situé rue de Calais, à 
l’emplacement de l’ancien couvent des Capucins, est 
un véritable musée de plein air. Il renferme des tombes 
d’une grande qualité artistique, véritable miroir des 
modes depuis l’inspiration antique à l’Art déco mais il 
reflète également l’histoire de Beauvais à travers les 
personnalités qui y sont inhumées.
Dans sa nouvelle brochure, la mission Ville d’art et 
d’histoire vous invite à découvrir une cinquantaine de 
monuments funéraires répartis dans l’ensemble des 
quatre enclos de ce « Père-Lachaise » beauvaisien.
La brochure est disponible à partir du mois de décembre à 
l’accueil de l’Office de tourisme de Beauvais.

Mois de l’architecture et du patrimoine
Vous n’avez pas pu suivre les 
conférences ? Elles sont en ligne !
Le premier Mois de l’architecture et du patrimoine 
(15 septembre – 16 octobre 2022) a été l’occasion 
d’approfondir la connaissance et d’échanger avec 
plusieurs experts autour de quelques exemples 
architecturaux de Beauvais que sont les maisons à pans de 
bois, la piscine tournesol Aldebert-Bellier, le Quadrilatère 
ou encore la résidence Les Terrasses labellisée en 2021 
Architecture Contemporaine Remarquable (voir encadré). 

Ces conférences seront mises en ligne en décembre sur la 
chaîne youtube : culture.beauvais

La chapelle  
de l’archiconfrérie  
de Saint-Joseph inscrite 
au titre des Monuments 
Historiques en 2022
Propriété de l’association diocésaine de 
Beauvais, la chapelle de l’archiconfrérie de 
Saint-Joseph a été créé en 1858-1859 par les 
frères des Écoles Chrétiennes dans le cadre du 
pensionnat de Saint-Joseph, devenu par la suite 
l’Institut agricole de Beauvais (futur Isab puis 
UniLaSalle). Sa protection Monument Historique 
met en lumière la qualité architecturale de cet 
édifice, caractéristique de l’architecture sobre 
et raffinée de Victor et Paul Delefortrie inspirée 
par le gothique rayonnant du XIIIe siècle et les 
restaurations d’Eugène Viollet-le-Duc en Picardie 
mais aussi en tant que chapelle néo-gothique 
remarquable par la profusion, la cohérence et 
la qualité artistique de son décor intérieur. En 
effet, les armoiries des donateurs témoignent 
de l’histoire de sa construction portée par 
Mgr Claverie et les peintures murales de Frère 
Athanase ainsi que les vitraux de Raphaël Lardeur 
participent au renouveau de l’art chrétien 
français tout au long des XIXe et XXe siècles.

La résidence Les Terrasses labellisée Architecture Contemporaine Remarquable (ACR) en 2021
Située entre les allées Mozart et Beethoven dans le quartier Saint-Jean, la résidence Les 
Terrasses fait partie de l’inventaire des Modèles innovation construits dans les Hauts-de-
France. Ce modèle Maisons Gradins Jardins a été conçu dans les années 1970 par Michel 
Andrault et Pierre Parat, architectes renommés et auteurs du Centre universitaire de Tolbiac 
(Paris) et du Palais omnisports de Paris-Bercy.

Créé en 2016, le label ACR est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux 
ouvrages d'art et aux aménagements faisant antérieurement l'objet du label « Patrimoine du 
XXe siècle » qui ne sont pas classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques, parmi les 
réalisations de moins de 100 ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural 
ou technique suffisant.

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la conférence de Caroline Bauer « Modèle innovation 
et label Architecture Contemporaine Remarquable (ACR) en région Hauts-de-France » sur la 
chaîne youtube culture.beauvais et consulter le site internet : www.modelesinnovation.fr
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Cinéma
/// Beauvais

Cinéma Agnès-Varda
ASCA (8, avenue de Bourgogne)
Tarifs : 2,50 € à 6,20 €.
Plus d’infos : www.asca-asso.com 
03 44 10 30 80 
asca@asca-asso.com / ou 
Programmation « famille – 
jeunesse » : 03 44 10 30 94 
lanebuleuse@asca-asso.com 

Gloria Mundi
Lundi 5 décembre à 20h30
Film projeté dans le cadre 
du festival Cinémonde qui 
fait une rétrospective sur 
l’œuvre du réalisateur Robert 
Guédiguian.

Ciné-débat 
Riposte féministe
Jeudi 8 décembre à 20h30
Débat avec la Ligue des 
Droits de l’Homme autour 
des violences sexistes, le 
harcèlement de rue et les 
remarques machistes que 
subissent des milliers de 
femmes au quotidien. 

Ciné-gaming - Koati
Mercredi 14 décembre à 14h
Projection du film et 
animations numériques.
Dès 6 ans.

Nébul’Family : I.A. et 
réalité augmentée
Samedi 17 décembre de 14h 
à 16h30
Plongez dans un monde où 
les objets vous connaissent 
mieux que vous-même !
En famille, dès 7 ans.
Gratuit (+ adhésion de 3 € ou 5 €).

Conférence et 
visites guidées

/// Beauvais
Conférence  
de Jean-Marie Donat 
Jeudi 1er décembre à 18h30
École d’Art du Beauvaisis
En collaboration avec Diaphane, 
pôle photographique en Hauts de 
France d'intérêt national.
Entrée libre sur réservation, tout public.

Guy Debord et la dérive 
situationniste
Mercredi 14 décembre à 18h
CAUE de l'Oise (4, rue de l'Abbé-
du-Bos)
Conférence d’Estelle Nabeyrat.
Entrée gratuite, tout public.

/// Beauvais
MUDO - Musée de 
l’Oise
Le MUDO - Musée de l’Oise est 
l’équipement culturel majeur du 
Conseil départemental de l’Oise.
Rens. au 03 44 10 40 63 -  
www.mudo.oise.fr –  
contact.mudo@mudo.oise.fr
Les salles d’exposition ne sont 
pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Visite accompagnée
Mercredis 7, 14, 21 et 28 
décembre de 11h à 11h45
Découvrez l’exposition En 
coulisses. Les dessous d’un 
musée.
Gratuit.

Conférence 
En coulisses. Les 
dessous d’un musée 
Présentation 
d’exposition
Jeudi 15 décembre de 18h 
à 19h30
Les commissaires de 
l’exposition En coulisses. Les 
dessous d’un musée vous 
donnent rendez-vous pour 
vous la présenter en détail. 
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite guidée
Dimanche 18 décembre de 
15h30 à 16h30
Découvrez l’envers du 
décor en pénétrant dans les 
coulisses du musée pour une 
redécouverte des collections 
et de leur histoire.

Sophr’o MUDO
Lundi 19 décembre de 18h15 
à 19h30
En compagnie d’une 
sophrologue et d’une 
médiatrice du musée. Pensez 
à vous munir de votre tapis, 
d’un plaid et d’un coussin.
Tarif : 10 € par pers. sur 
réservation.

Rendez-vous de midi 
1 heure, 1 œuvre 
Vendredi 30 décembre de 
12h à 13h
Faites une pause et venez 
découvrir une thématique de 
l’exposition Collection XIXe 
siècle en compagnie d’une 
médiatrice.
Gratuit. Réservation conseillée.

Divers
/// Auneuil
Téléthon
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
Avec la participation des écoles.
Vente des créations d’Auneuil au 
Grand Cœur
Vente à la boulangerie Aux saveurs 
des délices
Participation de l’association 
Auneuil Poker Club (soirée du 
vendredi).

Repas du Téléthon 
Samedi 3 décembre à 20h
Salle socioculturelle (rue des 
Aulnes)
Soirée DJ. 
Tarifs : 20 € adulte –  
8 € enfant de moins de 12 ans.
Ren. et inscriptions au 06 81 11 53 13.

Journée nationale en 
souvenir de la guerre 
d’Algérie
Lundi 5 décembre à 11h30
Rassemblement au cimetière 
devant le monument aux Morts et 
dépôt de gerbes 
Rens. auprès de la Mairie  
au 03 44 47 70 23.

Distribution  
des colis de Noël
Samedi 17 décembre  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mairie - salle du conseil municipal
Distribution des colis gourmands 
aux seniors de 67 ans et plus, 
domiciliés à Auneuil.
Sur présentation d’une pièce 
d’identité.
Rens. auprès de la Mairie  
au 03 44 47 70 23.

Tournoi de Noël
Samedi 17 et dimanche 18 
décembre
Salle des sports (place Delafolie)
Tournoi de foot organisé pour les 
catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11 
et U12/U13. 
23 clubs représentés, 52 équipes 
au total, 380 joueurs et joueuses.
Restauration sur place.
Tombola.
Organisé par l’AS Auneuil.
Rens. auprès d’Éric Foulon  
au 06 70 85 44 54.

/// Auteuil
Marché de Noël
Dimanche 4 décembre  
de 10h à 18h 
Salle des fêtes
Réservations pour les exposants auprès 
de Mme Delaplace au 06 88 01 37 76.

/// Aux-Marais
Village du Père Noël 
Samedi 3 décembre 16h à minuit
Dimanche 4 décembre  
de 10h à 18h
Salle des fêtes et parvis de la 
Mairie
Venez passer un moment convivial 
dans un décor magique, retrouvez 
nos exposants au cœur du village et 
profitez de nombreuses animations 
tout au long de week-end : parade, 
maison du Père Noël, repas, feu 
d'artifice, etc.
Entrée gratuite.
Organisé par le Comité des Fêtes et la 
Mairie de Aux Marais.
Rens. par mail à 
comitedesfetesauxmarais@gmail.com ou 
au 07 87 95 90 92.
Formulaire d'inscription exposants fourni 
après demande par mail.

/// Beauvais
MUDO 
Musée de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 63 
www.mudo.oise.fr 
contact.mudo@mudo.oise.fr
Tarif : 5 €, sur réservation.

Atelier famille
Samedi 3 décembre  
de 14h30 à 16h30
Hors cadre !
À l’aide ! Le cadre d’une 
œuvre du musée a été 
saccagé ! Les équipes ont 
besoin de vous pour le 
reconstituer. En s’inspirant 
des cadres et des œuvres 
présentés dans l’exposition 
En coulisses, les participants 
imaginent un nouveau cadre 
pour remettre en valeur 
l’œuvre orpheline.
Tarif 5 €. Sur réservation. 
Durée 2h.
Contact : 03 44 10 40 63 et 
contact.mudo@mudo.oise.fr
Plus d’infos sur www.mudo.oise.fr

/// Beauvais 
 Cinéma Agnès-Varda

Ciné-gaming
/// Beauvais

Gloria Mundi

/// Beauvais
MUDO - Atelier famille

/// Auneuil
Tournoi de Noël
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/// Beauvais
L’Écume du Jour

Harpe celtique 
/// Beauvais

L’Écume du Jour
Atelier d'écriture /// Crèvecœur-le-Grand

Village de Noël

/// Crèvecœur-le-Grand
Train à vapeur du Beauvaisis

Numériday
Mercredi 7 décembre  
de 9h30 à 18h
ASCA
En présence de nombreux 
partenaires, venez participer à 
une journée qui vous fera entrer 
dans l’ère du numérique grâce à 
des ateliers, des animations, des 
conseils d’experts…
Gratuit.
Rens. au 03 44 10 30 80 
asca@asca-asso.com 
www.asca-asso.com
https://www.asca-asso.com/liste-
numerique/numeriday/ 

Marché de Noël
Samedi 10 décembre de 10h à 18h
Salle des fêtes Claude-Delay  
à Marissel
Vins, champagne, dégustation 
d'huîtres et de nombreux cadeaux  
à faire ou à se faire. 
Organisé par le Comité des fêtes de 
Marissel.
Entrée gratuite.
Rens. au 07 83 46 91 92.

Bilan archéologique
Samedi 10 décembre à 14h30
Grange de la maladrerie Saint-
Lazare
Conférence grand public sur les 
interventions archéologiques 
réalisées par le Service 
Archéologique Municipal en 2022 
(reprise des fouilles dans la "crypte 
archéologique" du Quadrilatère, 
découvertes de restes de l'ancienne 
collégiale Notre-Dame-du-Châtel, 
premiers résultats du diagnostic 
conduit autour de l'ancien "Moulin 
neuf"...).
À partir de 17h : pause 
"rafraîchissements"
À 17h30/18 h : visite de la 
maladrerie ou diaporama exposant 
les principaux résultats des 
interventions archéologiques sur le 
site (suivant la météo).
Gratuit sans réservation. 
Rens. au 03 44 79 39 94.

Marché de Noël de 
L'Empreinte 
Vendredi 9 décembre  
de 16h à 21h
l'Empreinte Crédit Agricole
Gastronomie, fromages, vins 
et champagnes, décorations 
artisanales, bijoux… Tous les 
savoir-faire de la région.
Restauration et dégustation sur 
place. Entrée libre.
Rens. au 03 44 12 60 60 (C. Lechevrel)

Escape Game à la Maladrerie 
Tous les mercredis de 11h à 17h
Maladrerie Saint-Lazare
En partenariat avec l’Office de 
Tourisme. 
Tarif : 8 €.
Rens. au 03 44 15 67 62 
maladrerie@beuvaisis.fr  
ou 03 44 15 30 30 
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr

Apprenez à jardiner en 
agroécologie 
Jeudi à partir de 17h 
Samedi à partir de 14h
Jardin Oasis d’ALEP 60 
Facebook : Association de Lutte pour 
l’Environnement en Picardie

/// Bresles
Marché des Saveurs 
Vendredi 23 décembre  
de 16h30 à 19h30 
Sous la Halle de Plein vent
Marché de producteurs locaux.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Village de Noël
Vendredi 9, samedi 10  
et dimanche 11 décembre 
Place de l’hôtel de ville
Traditionnel marché de Noël de 
Crèvecœur-le-Grand.
Patinoire, dégustations, arrivé 
du père Noël le vendredi soir, feu 
d’artifice le samedi soir…
Organisé par l’UCOMAIC (l’Union 
des Commerçants, des artisans et 
des industriels de Crèvecœur).

Réveillon du 31 décembre
Samedi 31 décembre,  
ouverture des portes à 19h
Salle des fêtes
Dîner dansant animé par l’orchestre 
Alexis Labarrière. 
Organisé par La Guinguette de 
Crèvecœur-le-Grand
Sur réservation au 06 27 66 29 57.

Train à vapeur du Beauvaisis
Samedi 10 et dimanche 11 
décembre de 10h30 à 17h
Le Père Noël revient à la gare de 
Crèvecœur-le-Grand. Circulation du 
train à vapeur jusqu’à Rotangy (3.5 
km), promenade en petit train de 
jardin, circuits de trains électriques, 
photos avec le Père Noël.
Restauration sur place, boutique 
cadeaux. 
Tarifs : 7 € (à partir de 13 ans),  
4 € (de 4 à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.
Informations et réservation (fortement 
conseillée) sur www.musee-mtvs.com
Contact :  07 68 54 49 70  
ou accueil@musee-mtvs.com

Scrabble Duplicate
Mardi et jeudi à 13h45
Crépicordium  
(24, rue du Presbytère)
SCC Crèvecœur, club officiel affilié 
à la FFSC tous niveaux. 
Inscription obligatoire auprès de 
Catherine au 06 65 14 17 22.

/// Frocourt
Le p’tit marché de Noël
Vendredi 9 décembre  
de 17h à 20h
Mairie (17, rue du Moulin)
Marché en présence du Père Noël.
Spectacle gratuit à la médiathèque 
« Elle se les racontent » à 17h.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 84 77 50.

Repas intergénérationnel 
Jeudi 15 décembre à 12h
Maison des Jeunes et de la 
Jeunesse (rue des Fêtes)
1er repas inter-générations où les 
aînés vont déjeuner à la cantine 
avec les enfants.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 84 77 50.

/// Goincourt
Marché de Noël
Samedi 10 décembre  
de 10h à 22h 
Dimanche 11 décembre 2022  
de 10h à 18h
Salle des 2 Collines & parking 
extérieur 
Décorations de Noël, articles 
de fête, produits du terroir et 
fabrications artisanales.
C’est l’occasion d’acheter son sapin 
et de l’habiller, de trouver des idées 
de cadeaux originales ou de quoi 
concocter de délicieux festins pour 
les fêtes.
Restauration sur place (vin chaud 
et autres douceurs).
Présence de deux manèges et 
passage du père Noël.
Organisé par la Mairie.
Rens. par mail à fetesceremonies.
goincourt@gmail.com

/// Haudivillers
Marché de Noël
Dimanche 11 décembre  
de 10h à 17h30
Salle polyvalente et alentours
Avec buvette, vin chaud, assiettes 
d’huîtres, tartiflette, crêpes, chants 
des enfants, concert de musique, 
récital, maquilleuse enfants, 
tombola et Père Noël.
Organisée par l’association 
HaudiCom&Fêtes
Rens. par mail à contact@haudi.fr 
06 18 55 73 77

L’Écume du Jour
5, rue du Faubourg-St-Jacques - Rens. au 07 85 63 49 11 / 03 44 02 07 37 
- contact@ecumedujour.org ou via Facebook

Expo
Les Photaumnales 
s’exposent encore 
Jusqu’au 11 décembre 
Dans la grange

Ateliers
Théâtre
Tous les jeudis de 18h30 à 21h
L’Écume accueille la Didascalie, 
pour s'essayer au théâtre, 
ensemble, sans prétention (sauf 
le 22 et le 29, vacances !)

Atelier d'écriture
Jeudi 1er décembre  
de 18h30 à 20h30
Pour laisser libre court à sa 
créativité avec Roger.

Scène ouverte !
Vendredi 2 décembre  
de 18h à 23h

Atelier riro-sophrologie
Samedi 3 décembre  
de 14h30 à 15h45
Avec Colette pour lâcher prise !

Réunion Beauvais Zéro 
Déchet
Jeudi 8 décembre  
de 18h30 à 20h30
Pour agir à son échelle.

Atelier philo
Jeudi 15 décembre  
de 18h à 20h
Avec Arnaud. 

Harpe celtique  
par Louise Matifat
Vendredi 16 décembre  
de 18h à 23h

After-School
Journée « Sexiste ?  
Pas mon genre ! »
Mercredi 7 décembre  
de 10h à 16h30
Un escape game  
et des court-métrages... 
Nombre de places limité.

Permanences 
numériques
Éligibles pass APTIC

Médiathèque  
du centre-ville
Samedi 3 et 17 décembre  
de 10 à 12h
Mardi 6 décembre de 14 à 16h

Écume du Jour
Mercredi 7 et 14 décembre  
de 14h à 18h 
Jeudi 1er, 8, 15 décembre  
de 16h à 20h
Samedi 3 et 17 décembre  
de 14h à 18h

Ateliers numériques
J'organise mes photos sur 
mon ordinateur ?
Samedi 19 novembre à 16h

Comment mieux maîtriser 
notre temps d'écran ?
Samedi 26 novembre à 16h 

Quand Numérique rime 
avec Écologie, quelques 
bonnes pratiques...
Samedi 17 décembre à 16h.

Tcho Café, Les Cabanes et Micro Folie
Association Ricochets (4, rue Sénéfontaine) • https://association-ricochets.fr/agenda
Rens. par mail contact@tcho-cafe.com ou 07 81 83 54 27 ?

Tcho Café
Café culturel et ludique des enfants  
et de leurs parents. Lieu de vie, 
de jeux, d'activités manuelles 
et artistiques pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.
Pour les 0 - 11 ans.
Mercredi 10h - 12h (3 – 6 ans) /  
14h - 16h / 16h - 18h
Samedi 10h - 12h (0 – 3 ans) /  
14h - 16h / 16h - 18h

Fête des lanternes
Samedi 3 décembre à 15h
Fabrication de lanternes au 
Tcho Café à 15h
Balade aux lanternes à 16h30
Lâcher de lanternes dans 
le ciel à 17h30 au square 
Clairefontaine

Les Cabanes
Lieu de socialisation du jeune enfant  
(0 – 3 ans) en présence de ses parents.
Mercredi 10h - 12h  
au Centre Social MAJI à Argentine
Jeudi 10h - 12h  
au Centre Social MALICE à St-Lucien 
Vendredi 10h - 12h  
au Tcho Café à St-Jean

Micro Folie
Musée numérique des enfants, en partenariat 
avec la Villette, pour découvrir des œuvres 
célèbres de façon ludique !
Lundi 9h – 12h / 14h - 16h30
Mardi 9h – 12h / 14h - 16h30

Traditions en folie
Dimanche 11 décembre à 15h
Venez découvrir de manière ludique 
et interactive des œuvres de musées 
nationaux sur le thème des traditions.
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sortir l’Agenda  

du Beauvaisis
décembre

2022
/// Herchies

Marché de Noël

/// Milly-sur-Thérain
Atelier laine

/// Tillé
Lancement des illuminations de Noël /// Beauvais

En coulisses.  
Les dessous d’un musée

/// Herchies
Marché de Noël
Samedi 3 décembre de 11h à 18h
Place du village
Randonnée en faveur du Téléthon 
(départ à 14h)
Visite du Père Noël
Feu d’artifice à 17h30
Illumination du sapin
Animations avec les associations 
du village
Restauration sur place, vente de 
crêpes
Vente de boissons chaudes au 
profit du Téléthon

/// Hermes
Marché dominical 
Chaque dimanche de 9h à 13h 
Place de l’Église
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

Bourse aux jouets et objets 
de puériculture 
Samedi 3 décembre de 10h à 17h 
Salles du Foyer et Louis Larive 
(dans la cour derrière la mairie) 
À l’occasion du Téléthon et avec 
le concours des associations 
Hermoises.
En partenariat avec les 
associations de Hermes.
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

Marché de Noël 
Dimanche 18 décembre de 10h 
à 18h
Place de l’église et alentours
Commerçants et artisans vous 
accueillent pour cet événement 
convivial et gourmand.
Rens. au 03 44 07 50 06 ou par mail à 
mairie@ville-hermes.fr  

/// Laversines
Téléthon
Vendredi 2 décembre
Salle des fêtes
Démonstration hip hop de 
l'association HYPE, ZUMBA avec 
l'AGVL et comédie musicale 
(enfants du périscolaire).
Dons pour le Téléthon.

Marché des connaissances 
et des savoirs
Mardi 6 décembre  
de 11h30 à 12h30
Maison Intercommunale de 
l'Enfance
Thème : Jeux de société
Inter-générations, Seniors.
Gratuit sur inscriptions  
au 03 44 07 71 13.

/// La Neuville-en-
Hez
Concert de Noël
Dimanche 11 décembre à 15h30
Organisé par l’association AsCALit 
avec la Chorale Chœur à cœur du 
Pays de Thelle.

/// Le Mont-Saint-
Adrien
Concert de Noël 
Dimanche 11 décembre à 15h
Salle des 3 villages à Savignies 
Concert de Noël du Chœur du Mont 
et du Chœur du Mont Kids. 
Gratuit avec participation au 
chapeau au profit de l’association 
Mar Lodj Beauvais.
Organisé par le Tennis Club et 
Chorale du Mont Saint Adrien 
Rens. au 06 31 34 57 50.

Concert de Noël 
Vendredi 16 décembre à 20h30
Espace Galilée à Beauvais 
Concert de Noël du Chœur du Mont 
et du Chœur du Mont Kids avec 
participation au chapeau au profit 
de la Ligue Contre le Cancer.
Organisé par la Ligue contre le 
cancer.

/// Milly-sur-
Thérain
Loto du Téléthon
Samedi 3 décembre  
à partir de 20h
Grande salle des fêtes 
Soirée loto au profit du Téléthon.
Organisée par le Comité des fêtes 
de Milly.
Rens. & inscriptionspar mail  
à comite.milly@orange.fr

Marché
Vendredis 23 et 30 décembre  
à partir de 7h
Devant la mairie
Marché aux saveurs de fêtes : 
ostréiculteur, traiteur, maraicher, 
poissonnier, fromager... vous 
proposent leurs produits pour 
garnir vos tables des fêtes de fin 
d'année.
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 81 00 22.

34ème Hivernale
Dimanche 4 décembre
Départ au centre de Milly
Course autour des étangs et sur 
route de campagne de 17 km ou 
4.5km. Inscriptions jusqu'au 11 
décembre.
Organisée par l’ACAB.
Rens. & inscriptions par mail à 
acabeauvais.jimdofree.com

Repas de Noël  
du Club du 3ème âge
Samedi 10 décembre
Grande salle des fêtes
Repas dansant  
animé par Delphine Hubin.
Rens. & inscriptions par mail  
à patteux.myriam@bbox.fr

Passage du Père Noël
Samedi 17 décembre
Milly et ses hameaux
Le Père Noël en personne et sa 
calèche traversent Milly et ses 
hameaux pour saluer tous les 
enfants.
Organisé par le Comité des fêtes, les 
commerces et les artisans de Milly.

Atelier laine
Mardi 20 décembre de 14h à 17h
La Ferme de Natur'a
Présentation des différentes étapes 
du travail de la laine jusqu'à la 
confection d'une boule de neige ou 
d'un bonhomme de neige en laine 
de mouton.
Réservation obligatoire  
au 06 18 60 43 89 ou par mail à 
lafermedenatura@gmail.com

/// Rochy-Condé
Noêl des enfants de la 
commune 
Vendredi 9 décembre
Marché de Noël, distribution de 
cadeaux et animations.

/// Saint-Martin-
le-Nœud
Spectacle  
« La petite fille de l’hiver » 
Mercredi 30 novembre à 15h
Salle des fêtes 
Spectacle du Théâtre en l’air 
bénéficiant du dispositif du Conseil 
Départemental « Culture en milieu 
rural ». 
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 02 18 52.

35ème Marché de Noël 
Samedi 10 et dimanche 11 
décembre
Centre du village
70 exposants : artisans, produits 
locaux, restauration, animations. 
Ambiance garantie/
Organisé par l’association LSSM 
Loisirs Sports Saint-Martin.
Rens. & inscriptions par mail à 
lssm60000@gmail.com  
ou à la mairie au 03 44 02 18 52.

Passage du Père Noël 
Vendredi 16 décembre en fin 
d’après-midi
Centre et rues du village
Déambulation du Père Noël, 
distribution de confiseries aux 
enfants, crêpes, chocolat et vin 
chaud.
Organisé par LSSM et le Comité des 
fêtes de Saint-Martin-le-Nœud 
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 02 18 52.

/// Saint-Paul
Marché dominical
Chaque dimanche  
de 7h à 13h
Espace loisir du Becquet 
Rens. auprès de la mairie  
au 03 44 82 20 23.

/// Therdonne
Marché de Noël
Samedi 3 décembre  
de 15h à 22h
1, place Amédée-Langlet
Présence de commerçants et 
d’artisans locaux et du Père Noël.
Animation et chants de Noël par les 
enfants du village à 17h30.
Buvette et restauration sur place.

/// Tillé
Au bon marché de Tillé
Vendredi 9 décembre  
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Marché de producteurs locaux 
produits frais (fromage, poisson, 
volailles…), foodtruck, jardinerie…
Organisé par la Mairie de Tillé.
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr

Lancement des 
illuminations de Noël
Vendredi 9 décembre  
de 15h30 à 19h
Place de la Mairie
Tillé
Rens. au 03 44 48 13 11 - mairie@tille.fr
 

/// Warluis
Marché 
Tous les mercredis de 16h à 19h
Rens. par mail à mairie@warluis.fr

Les rendez-vous 
du WeS  
(Warluis en Scène) 

Dessin
Mercredi après-midi
Rens. auprès de Claude  
au 06 08 50 95 52.

Informatique
Mercredi après-midi
Rens. auprès de Daniel  
au 06 08 27 65 01.

Tricot
Mardi après-midi
Rens. auprès de Ghislaine  
au 06 13 43 56 67.

Marches
1er vendredi du mois
Rens. auprès de Pascal  
au 07 85 39 37 33.
1er et 3ème dimanche du mois
Rens. auprès de Françoise  
au 07 60 87 37 38.

 Expositions
/// Beauvais
La collection XIXe siècle  
du MUDO - Musée de l’Oise
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise 
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
sauf le mardi. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 63 - contact.
mudo@mudo.oise.fr - www.mudo.oise.fr

En coulisses.  
Les dessous d’un musée
Tout le mois
MUDO - Musée de l’Oise
Quels trésors sommeillent dans 
les réserves du musée ? Que se 
passe-t-il dans ces espaces cachés 
aux yeux des visiteurs ? Quelle vie 
anime les coulisses ? L’exposition 
invite le visiteur à redécouvrir 
les collections du musée et à 
questionner leur histoire.
Gratuit.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 
sauf le mardi. Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 63 - contact.
mudo@mudo.oise.fr - www.mudo.oise.fr

Décorer le Monde :  
ESSEF, les papiers peints 
(1886-2006)
Tout le mois
Archives départementales de l’Oise 
(71, rue de Tilloy)
L’histoire exceptionnelle de la 
Société Française des Papiers 
peints fondée dans l’Oise en 1866 
et dont les créations ont décoré 
des murs dans le monde entier.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Rens. au 03 44 10 42 00 et sur archives.
oise.fr 

Cuccagna - Olivier Vadrot
Tous les mercredis de 11h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Sculpture originale imaginée par 
l’architecte et designer O. Vadrot. 
Exposition produite et réalisée 
dans le cadre de la programmation 
du Quadrilatère hors-les-murs. 
Avec le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires  
Culturelles des  
Hauts-de-France.
Entrée libre.
Rens. au 06 81 98 79 25 
contact-quadri@beauvais.fr
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/// Bailleur-sur-Thérain 
Les Photaumnales 

Yulia Chervinska /// Savignies
Les Photaumnales 

Florian Da Silva

/// Nivillers  
Les Photaumnales 

Filippo Brancoli Pantera
/// Beauvais

Féeries 
Atelier Déco de Noël pour les grands

/// Beauvais
Féeries - Je suis Trésor -  
Cie Instinct tubulaire

À table !
Jusqu’au 3 décembre
Galerie associative (13, rue Gréber)
Rendez-vous de l’association 
Hors Cadre autour de la cuisine 
dans l'art, les arts de la table, 
installation, photos... et partage 
autour d'un dîner.
Ouvert mercredi, vendredi et 
samedi de 15h à 19h.
Rens. par mail à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Galerie d'hiver 
Du 7 décembre au 23 décembre
Galerie associative (13, rue Gréber)
Vernissage samedi 10 décembre 
à 18h
Exposition spécial petit format, 
œuvres d'art à offrir ou à s'offrir 
pour la fin de l'année.
Ouvert mercredi, vendredi et 
samedi de 15h à 19h.
Rens. par mail à galerieassociative.
beauvais@gmail.com

Miroir de joie - Myung Joo 
Kim
Jusqu’au 17 décembre
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition céramique.
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h ; mercredi et samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h. Fermeture 
dimanche et jours fériés. Entrée 
libre.
Plus d’informations  
sur myungjookim.com

Dans les médiathèques du Beauvaisis
Retrouvez toutes nos animations sur mediatheques.beauvaisis.fr, rubrique agenda 

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

/// Bailleul-sur-
Thérain
Conte en ombres chinoises 
- Association Le Pinceau 
mille-pattes
Samedi 3 décembre à 14h
Médiathèque Benoîte Groult
Initiez-vous à l'univers de l'ombre 
chinoise avec la plasticienne 
Handska ! À partir d'un conte 
traditionnel, créez les personnages-
marionnettes, mettez les en scène 
pour proposer à vos proches 
d'assister à un spectacle original !
Pour tous à partir de 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54 ou 03 
44 07 31 97
Atelier créatif organisé en partenariat 
avec le réseau des médiathèques 
du Beauvaisis et la Médiathèque 
Départementale de l’Oise dans le cadre 
du festival Contes d’automne.

/// Beauvais
Chronicast :  
podcast musical
Tous les mois, l’histoire d’une œuvre 
musicale dans un podcast en ligne 
sur mediatheques.beauvaisis.fr

Photaumnales
Exposition Les Mini’z
Jusqu’au 31 décembre 
Médiathèque Argentine
Sur le thème « La carte et le 
territoire ».
Visite commentée par la médiatrice 
de Diaphane mercredi 7 décembre 
à 16h.
À partir de 8 ans
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Rens. au 03 44 15 67 30.

Atelier Prendre en main son 
smartphone
Jeudi 1er décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Pour adultes.
Inscriptions au 03 44 15 67 02

Éveil musical pour les tout-
petits - Dem O Percu
Samedi 3 décembre à 10h
Médiathèque Saint-Jean
Atelier découverte des sons et de 
la musique pour les petits et leurs 
parents.
Pour les 0 - 4 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Heure des histoires 
Mercredi 7 décembre à 10h30
Médiathèques Argentine et Saint-
Jean
Pour les 0 - 6 ans.

Festival Les Photaumnales 
Cartographies en Beauvaisis
Jusqu'au 11 décembre 
Proposé par Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France.
Rens. au 09 83 56 34 41 - info@diaphane.org - Programme complet sur 
photaumnales.fr

La promenade de Beauvais
Gare, parc de la tour Boileau, 
square Fernand-Watteeuw et 
parc de l'église Saint-Étienne
Parcours promenade dans la 
ville à la découverte du travail 
photographique des artistes 
et du dispositif « Stand with 
Ukraine ».

Obscura Machine  
dans le Beauvaisis
Aux Marais (rue Vincent)
Exposition en extérieur 
relatant leurs aventures des 
photographes Romain Cavallin et 
Matthieu Cauchy avec l'artiste 
sonore Taïssia Froidure dans le 
Beauvaisis.
Suivez-les sur Instagram : @
obscuramachine. 

Anaïs Docteur -  
Alerte flash info !
La Neuville-en-Hez (place de la 
Mairie)
Exposition fruit du séjour d'Anaïs 
Docteur dans le paysage du 
Beauvaisis.

Yulia Chervinska - Space
Bailleur-sur-Thérain  
(place de la Mairie)
Exposition de l'artiste 
ukrainienne Yulia Chervinska.

Filippo Brancoli Pantera – 
Beauvaisis
Nivillers (église)
Accueilli en résidence en 2019, 
Filippo Brancoli Pantera a 
procédé à un inventaire des villes 
et villages du Beauvaisis.

Florian Da Silva -  
Terre à terre
Savignies (place de la Mairie)
Accueilli en résidence en 2020, 
Florian Da Silva s’est posé la 
question : « Que restait-il à voir 
aujourd'hui de ces multiples 
aventures industrielles ? ».

Féeries
Atelier Déco de Noël  
pour les grands
Samedi 3 décembre à 9h45
Médiathèque du centre-ville
Pour les 8 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Je suis Trésor -  
Cie Instinct tubulaire
Samedi 3 décembre à 10h45
Médiathèque Argentine
Des personnages surgissent pour 
partager avec nous un rire, un 
bout de leur vie, une danse, une 
rêverie au son de comptines et 
de chansons venues du monde 
entier.
De 18 mois à 3 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 30.

Le Lab :  
un porte-clé en 3D
Samedi 3 décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Passez du virtuel au réel : un 
cadeau original et créatif à 
fabriquer !
Pour les 8 - 14 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Atelier Déco de Noël  
pour les petits
Mercredi 7 décembre à 10h
Médiathèque du centre-ville
Pour les 5 - 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Ti flocon, une surprise 
pour Noël - Cie 100 
Mobiles
Mercredi 7 décembre à 10h30
Médiathèque Malice
Ti Flocon, une petite boule 
d'amour et de douceur, attend 
Noël avec impatience. Un sapin, 
des guirlandes et des friandises, 
tout est prêt pour attendre le 
Père Noël ! Au chaud sous la 
couverture, Ti Flocon s'endort 
tranquillement…
Dès 3 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

En attendant le Père Noël 
- Alexandre Lestienne
Mercredi 7 décembre à 15h
Médiathèque Saint-Jean
Dès 4 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.

Histoires sous le sapin
Samedi 10 décembre à 11h
Mercredi 14 décembre à 10h30
Médiathèque Argentine
Pour les 0 - 3 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 30.

Heure des histoires  
de Noël
Mercredi 14 décembre à 10h30
Médiathèques du centre-ville, 
Argentine, Malice et Saint-Jean
Pour les 0 - 6 ans.

Atelier carte pop-up - 
Anne-Sophie Baumann
Mercredi 7 décembre à 14h30
Médiathèque Malice
Préparez Noël avec l’illustratrice 
A.-S. Baumann !
Dès 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Le Lab : création  
de carte à la découpeuse 
numérique
Jeudi 15 décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville - 
Imaginarium
Découvrez le potentiel créatif de 
notre découpeuse numérique.
Pour les 0 - 6 ans.

Le Lab : carte de vœux 
personnalisée avec la 
découpeuse numérique
Samedi 17 décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville, 
espace Imaginarium
Pour les 8 - 14 ans.
Inscription au 03 44 15 67 02.

Atelier de Noël 
Mercredi 21 décembre à 10h et 
14h30
Médiathèque Saint-Jean
Viens créer tes propres 
décorations de Noël à la 
Médiathèque.
Pour les 4 - 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 32.
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du Beauvaisis
décembre

2022
/// Beauvais

Tournoi Ultimate Brawler II 

/// Beauvais
Le Lab : défi Minecraft

/// Milly-sur-Thérain
Papotage & jeux de société

/// Beauvais
Papotage créatif

/// Frocourt
Ben raconte - Benoit Brunhes

Aide aux démarches 
administratives 
Samedis 3 et 17 décembre  
de 10h à 12h
Mardi 6 décembre de 10h à 12h
Médiathèque du centre-ville 
Accompagnement personnalisé 
avec un conseiller numérique : 
santé, emploi, impôt, logements... 
Pour adultes, créneaux de 30 mn
Inscription au 03 44 15 67 02.

Tournoi Ultimate Brawler II 
Samedi 10 décembre à 13h30
Médiathèque Centre-ville – 
Imaginarium  
À partir de 12 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 02.

Club des jeunes lecteurs
Samedi 10 décembre à 10h30
Médiathèque Malice
Un moment convivial pour partager 
sa passion de la lecture, envie de 
rire, partir à l'aventure, découvrir 
des univers différents. 
Pour les 10 - 14 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 31.

Le Lab : défi Minecraft
Jeudi 22 décembre 14h30
Médiathèque du centre-ville, espace 
Imaginarium
Pour les 8 - 14 ans.
Inscription au 03 44 15 67 02.

Le Lab : duels parents /
enfants sur écran
Jeudi 29 décembre à 14h30
Médiathèque du centre-ville, espace 
Imaginarium
Habilité et esprit de déduction : qui 
parviendra à résoudre les énigmes 
en premier ?
Pour enfants et parents, à partir de 8 
ans.
Inscription au 03 44 15 67 02.

/// Crèvecœur-le-
Grand
Bibliothèque 
municipale 
Animations sur inscriptions  
au 03 44 13 30 02.

Atelier carte pop-up –  
A.-S. Baumann
Mercredi 7 décembre à 14h30
Préparez Noël avec l’illustratrice 
A.-S. Baumann !
Dès 7 ans.
Inscriptions au 03 44 15 67 54  
ou 03 44 13 30 02.
En partenariat avec le Réseau des 
médiathèques du Beauvaisis.

/// Bresles 
Médiathèque 
Madeleine Odent
5 Ter, rue de l’Herbier
Rens. au 03 65 94 01 07 ou à 
mediatheque@bresles.fr
Facebook/mediathequemadeleineodent
Instagram/mediatheque_madeleineodent
Ateliers gratuits sur inscription.

Exposition
Jusqu’au 9 décembre
À l’occasion du festival la Halle 
aux Bulles, les élèves de l’école 
maternelle de Bresles ont réalisé et 
exposé leurs travaux autour de la 
BD muette « Linette ». Venez (re)
découvrir leurs créations lors de 
cette exposition !
Gratuit, sur entrée libre aux heures 
d’ouverture

Bébés lecteurs : Noël
Samedi 3 décembre  
de 10h30 à 11h15 
De 0 à 3 ans. 
Accompagnateur exigé.

Atelier informatique 
Retouche photo sur Gimp  
Vendredi 9 décembre  
de 15h à 17h 
Avec Oisux. À partir de 15 ans.

Spectacle 
À vue de nez sous casque
Samedi 10 décembre de 14h à 15h
Par Nathalie Bensard et la 
Compagnie La Rousse.
À partir de 7 ans. 
Spectacle en itinérance proposé 
par le Théâtre du Beauvaisis.

Coloriages en pixel art  
Mercredi 14 décembre  
de 15h à 17h
Venez créer des dessins en pixel 
art sur le thème de Noël !
À partir de 7 ans.

Spectacle : Noël de la forêt
Samedi 17 décembre de 10h à 11h
Elodie Bréhier propose un nouveau 
spectacle familial : au travers 
de contes divers (et d’hiver), 
découvrez le Noël des animaux de 
la forêt ! 
Pour les 0 - 7 ans.

Jeux de société 
Black Stories cinéma et 
Code Names
Mercredi 21 décembre  
de 15h à 17h
À partir de 14 ans, adultes bienvenus.

/// Laversines
À la Médiathèque
Rens. et inscription au 03 44 07 71 13.
Entrée libre.

Nos Laversinois  
ont du talent
Jusqu'au 16 décembre 
Expositions Carterie & origami 
(Mme Sagot) et Calligraphie (Mme 
Devillers).
Finissage vendredi 16 décembre 
à 18h.
Gratuit, tout public.

Atelier Philosophique 
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 
de 17h à 18h
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 
de 17h à 18h
Gratuit. Public ados et adultes.

Lectures en Kamishibaïs 
Mardi 6 décembre de 17h à 18h
Gratuit à partir de 5 ans

Atelier informatique 
Du clic au déclic
Vendredi 9 décembre  
de 14h à 16h
Initiation adultes-seniors.
Gratuit.

Soirée "Fête vos jeux"
Vendredi 9 déc. de 17h à 19h
Gratuit, tout public.

Boîte aux lettres  
du Père Noël
Du 1er au 16 décembre
Dépose ta lettre et reçoit en 
quelques jours une réponse du 
père Noël.
Devanture de la Médiathèque
Gratuit.

/// Milly-sur-
Thérain
À la Médiathèque
Animations sur inscriptions  
au 03 44 81 98 67.

Cafés papotage
Venez partager un café, un thé 
et quelques douceurs dans la 
bienveillance et la convivialité.
Papotage et numérique : testez 
votre mémoire !
Mardi 6 décembre à 13h30

Papotage & jeux de société
Mardi 13 décembre à 13h30

Papotage créatif
Mardi 20 décembre à 13h30

Exquise petite poule grise - 
Cie Pataconte
Samedi 10 décembre à 11h
Ainsi font, font, font, les petites 
valisettes... de véritables petits 
théâtres de poche pour les tout-
petits.
Pour les 0 - 5 ans.

Bébés lecteurs
Jeudi 15 décembre à 11h00
Ouvrez grand les oreilles… Et cric, 
et crac, les histoires sortent du 
sac !
Pour les 0-3 ans.

Cirque
/// Beauvais
La Batoude
Rens. au 03 44 14 41 48 - labatoude@
labatoude.fr - www.labatoude.fr

A Simple Space –  
Cie Gravity and Other Myths
Vendredi 2 décembre à 19h30
Samedi 3 décembre à 20h30
Salle Jacques-Brel
Sept acrobates repoussent leurs 
limites physiques sans réserve. Un 
sommet d’acrobatie et d’humanité.
Proposé par La Batoude en 
co-accueil avec le Théâtre du 
Beauvaisis 

Made in St-Jean -  
Cie Créton’Art
Du lundi 12 au vendredi 16 
décembre 
Quartier St-Jean 
La compagnie Créton’Art inventera, 
avec les habitants du quartier 
St-Jean et de la ville, la nouvelle 
scénographie du Made in St-Jean.

Cirque en Tandem ! 
Samedi 17 décembre de 10h à 12h 
– 14h à 16h – 16h à 18h 
Salle Jacques-Brel 
Avec votre famille ou entre amis, 
partagez un moment original et 
chaleureux autour de la découverte 
des arts du cirque.
Rens. et inscriptions par mail à 
ecoledecirque@labatoude.fr

Jeunesse
/// Beauvais
Rémi
Mardi 13 décembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis - Scène 
nationale
D’après "Sans famille" d’Hector 
Malot, adapté par Jonathan 
Capdevielle. Un spectacle 
magnifique et poignant pour les 
adultes et les enfants à partir de 
9 ans.
Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

/// Frocourt
Festival Les petits 
poissons dans l’O… 
Édition hivernale 
2022 
Théâtre des Poissons
18, rue de Beauvais à Frocourt 
www.theatredespoissons.net 

L’extra bal -  
Les crapauds sonneurs
Dimanche 18 décembre à 16h
Concert participatif  
à partir de 5 ans. 

J’ai débordé -  
Cie Le Poulailler
Lundi 19 décembre à 16h
Théâtre à partir de 3 ans

Ben raconte -  
Benoit Brunhes
Mardi 20 décembre à 16h
Théâtre et musique  
à partir de 3 ans.

Sur le fil du monde - Cie 
Théâtre en herbe
Mercredi 21 décembre à 16h
Spectacle musical  
à partir de 4 ans.

Les p’tites bêtes -  
Cie C’est-à-dire
Jeudi 22 décembre à 16h
Spectacle musical  
à partir de 3 ans.

Un chant de noël - Cie P14
Vendredi 23 décembre à 16h
Théâtre à partir de 5 ans.
Tarifs:
Plein tarif :7 € / Tarif réduit : 5 €
Pass adulte 4 spectacles : 24 € / Pass 
enfant (- 14ans) 4 spectacles : 16 €
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/// Beauvais
En scène orgue & trompette /// Beauvais

L’Ouvre-Boîte - Burning Heads /// La Neuville-en-Hez
Un tour de France - Trio Ayònis

/// Beauvais
En pleine France /// Beauvais

Molière-matériau(x)

L’Ouvre-Boîte
8, avenue de Bourgogne
Plus d’infos : www.asca-asso.com – 03 44 10 30 80 – asca@asca-asso.com

Burning Heads + Stop Giving Power
Vendredi 2 décembre à 20h30
Institution absolue du Punk Rock français depuis presque 40 ans, les 
Burning Heads sont toujours capables de coller la fessée à la plupart 
des prétendants au club.  Tarifs : 5 € à 18 €.

Rencontre Littéraire et Musicale : REM
Samedi 3 décembre à 18h30
Nouveauté en vue à l’Ouvre-Boîte !
Activiste normand infatigable autant que passionné, Thierry Jourdain a 
déjà publié par le passé plusieurs livres consacrés à des musiciens, tels 
que Bruce Springsteen, Miossec, Philippe Katerine ou Elliott Smith. 
Son neuvième ouvrage, objet de cette rencontre et paru en février 
dernier, est dédié au mythique groupe américain REM. Il s’intitule « 
Remember every moment ».
Lors de ce rendez-vous, Thierry évoquera le parcours de ce groupe fondé 
à Athens en Géorgie, comment il s’est construit sur le réseau alternatif 
des campus américains avant de séduire le monde entier, tout en mettant 
en lumière le fait qu’il n’ait jamais quitté ses idéaux humains, artistiques 
ou politiques même quand il a été question de sa dissolution en 2011.
À ses côtés, les artistes folks normands My North Eye et Hell Strange 
offriront un contrepoint musical à ses propos à partir de reprises de REM 
adaptées spécialement pour l’occasion, des reprises d’artistes les ayant 
influencé (Patti Smith, Velvet Underground, Byrds, Beach Boys..) et de 
quelques compositions évoquant les thématiques du groupe. Entrée libre.

À vous les studios !
Vendredi 9 décembre à 20h30
Découvrez deux groupes des studios en concert ! Gratuit.

À noter dans vos agendas pour 2023 !
•  Laurent Bardainne & Tigre 

d’eau douce 
Jeudi 12 janvier

•  Mademoiselle K  
Vendredi 20 janvier

•  Crows 
Vendredi 10 février

•  Adé  
Vendredi 10 mars

Rdv sur www.asca-asso.com

/// La Neuville-en-
Hez
Un tour de France -  
Trio Ayònis
Samedi 3 décembre à 20h
Extraits d’opérettes, mélodies et 
chansons, toutes évoquent une ville 
ou une région. De Dutronc à Massenet, 
de Paris à Avignon, les musiciens 
explorent un répertoire éclectique.
Tarif unique : 6 €.
En partenariat avec le Théâtre  
du Beauvaisis. Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20.

Théâtre
/// Beauvais
En pleine France
Mardi 6 décembre à 19h30
Mercredi 7 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
Kheireddine Lardjam - Marion Aubert
Rens. et réservations  
au 03 44 06 08 20 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Molière-matériau(x)
Jeudi 15 décembre à 19h30
Vendredi 16 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
Avec Pierre Louis-Calixte de la 
Comédie-Française.
Rens. et réservations au 03 44 06 08 20 - 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Musique
/// Beauvais

Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy
Rens. au 03 44 15 67 04 ou par mail 
à conservatoire@beauvaisis.fr
Concerts et auditions à l’auditorium 
Rostropovitch sauf mention 
contraire.

En scène ! 
Jeudi 1er décembre à 18h30

Audition de musiques 
anciennes
Mardi 6 décembre à 18h30

Audition de danse 
Samedi 10 décembre à 18h30

Concert de Noël orgue et 
trompette - Les Amis de 
Notre-Dame de Marissel
Mardi 13 décembre à 18h30 
Église de Marissel
Avec les élèves et les 
professeurs. Organisé par 
Les amis de Notre-Dame de 
Marissel en partenariat avec le 
Conservatoire. Entrée libre.

Audition de flûte 
traversière
Vendredi 16 décembre à 18h30

En scène - Spécial Cordes 
& cuivres
Samedi 17 décembre à 18h

Anagramme
Samedi 3 décembre à 18h 
Auditorium Rostropovitch
Jazz.
Quatre musiciens aux influences 
diverses. Un répertoire, composé 
exclusivement de morceaux 
originaux, entre mélodies 
lyriques et grooves asymétriques, 
embarquant l’auditeur dans un 
univers onirique.

Print - Rencontre jazz
Vendredi 9 décembre à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Depuis 25 ans, PRINT élabore une 
musique riche et fluide à l’identité 
collective forte. 

L’Orchestre d'Harmonie de 
Beauvais fête ses 150 ans
Dimanche 18 décembre à 15h
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale

Brass Band de Noël
Dimanche 18 décembre à 18h
Théâtre du Beauvaisis – Scène 
nationale
Le Brass Band de Noël est un 
rassemblement annuel dans 
les Hauts-de-France de plus de 
200 musiciens de cuivres et de 
percussions donnant un concert 
sur le thème des chants de Noël.
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TEXTE NON PARVENU

BEAUVAIS, NOTRE AMBITION

TRAINS BLOQUÉS 
TRAINS ANNULÉS
TRAINS RETARDÉS...
BEAUVAIS ABANDONNÉE !

 
POUR BEAUVAIS ET LE

BEAUVAISIS, UNE AUTRE
POLITIQUE DES TRANSPORTS

EST POSSIBLE 

LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES UNIS
R.LUNDY@BEAUVAIS.FR 

É

Grégory Narzis Thierry Aury
Dominique 

Clinckemaillie Roxane Lundy

POUR OBTENIR DES SOLUTIONS CONCRÈTES,

 ENVOYEZ-NOUS VOS TÉMOIGNAGES

L I B R E  E X P R E S S I O N
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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 !

 

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 9 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Samedi 10 décembre de 8h30 à 12h30

À Crèvecœur-le-Grand
Salle des fêtes

Mardi 20 décembre de 14h30 à 18h30

COLLECTE DE SANG

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 l e 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

B E AU VA I S I S  I N FO S  P R AT I Q U E S

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

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.
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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 € 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). 

Rens. au : 07 83 70 16 74, en écrivant à ulcsf.beauvais@free.fr   
ou sur la page Facebook de l'ULCSF Beauvais

Médecine de garde

Urgences Médecins Oise 
L’antenne beauvaisienne des Urgences Médecins Oise (UMO) est installée route de 
Crèvecœur-le-Grand, à proximité du Centre Hospitalier Simone-Veil.
Ouverte 24h/24, 365 jours par an, tout comme SOS Médecins, l'UMO accueille les patients 
en relais de la Maison médicale de garde qui a fermé ses portes en juillet dernier.
Dix médecins et cinq internes se relaient pour assurer des permanences. Les locaux 
comprennent quatre salles de consultation ; une salle de réanimation et deux salles 
d’attente.
UMO Beauvais : 03 44 66 44 66

Office de tourisme 
de Beauvais & Beauvaisis

Noël approche, faites 
plaisir à vos proches !
Plongez dans la magie Noël et de ses 
Féeries : l’Office de Tourisme Beauvais & 
Beauvaisis vous ouvre ses portes avec une 
décoration toute scintillante, des conseillères    
en séjour en habit de fêtes et des idées 
cadeaux pour toute la famille !

Véritable vitrine du territoire, La p’tite boutique du coin vous offre un espace souvenirs et gourmand. C’est 
le lieu incontournable pour goûter les produits du terroir, découvrir les savoir-faire locaux et dénicher des 
souvenirs originaux. Magnets, mugs, puzzle et plein de nouveautés vous attendent. Laissez-vous tenter par 
des produits, pratiques ou décoratifs, à l'effigie du Beauvaisis. Tous les styles sont réunis pour satisfaire 
petits et grands. 
Craquez sur les petites douceurs locales comme les « Cœurs de Picardie », les caramels fondants de chez 
« Mon pari Gourmand », le succulent miel de « La Miellerie enchantée » ou encore le pétillant de rhubarbe 
des « Brasseries & Cidreries de Milly ». Tous ces petits plaisirs s'invitent tout naturellement à notre table 
pour les fêtes. 
En exclusivité : surprenez et faites plaisir à toute la famille avec le tout nouveau jeu « CIRCINO », le chasseur 
de trésors destination Oise. Il s’intégrera parfaitement à votre liste de Noël.

Avec Handicap International

Pas de Noël sans Sac à sapin
Cette année encore, l’incontournable Sac à sapin de 
Handicap International est de retour.
En 2021, avec plus de 373 000 exemplaires vendus, 
le Sac à sapin a permis à Handicap International 
de récolter 560 000 € pour soutenir ses 
programmes de développement (éducation, santé, 
réadaptation…) et d’urgence (Yémen, Irak, Ukraine…) 
dans près de 60 pays à travers le monde.
Comme l’an dernier, Handicap International propose 
aussi le Coffret de Pochettes Cadeaux engagées.  
A retrouver sur boutique.handicap-international.fr

OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS & BEAUVAISIS 
1, rue Beauregard à Beauvais • 03 44 15 30 30 - www.visitbeauvais.fr 
Ouvert lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.

Enquête publique 

ZAC Vallée du Thérain
Dans le cadre du projet de ZAC Beauvais vallée du Thérain, une enquête publique 
aura lieu en mairie du lundi 5 décembre au vendredi 6 janvier 2023.
Elle portera sur la déclaration d'utilité publique liée à ce projet d'aménagement, 
sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Beauvais sur ce secteur 
et sur l'enquête parcellaire liée au projet.
Le dossier ainsi qu'un registre d'observations seront tenus à 
disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture de la 
mairie. Ils seront également consultables sur le site internet de l'État 
dans l'Oise (www.oise.gouv.fr - publications) et sur le site internet :  
https://www.registre-numerique.fr/zac-beauvais-vallee-du-therain-dup 
Le commissaire-enquêteur, Alain Giaroli, tiendra des permanences en mairie : lundi 
5 décembre de 14h à 17h ; jeudi 15 décembre de 9h à 12h ; mercredi 28 décembre de 
9h à 12h et vendredi 6 janvier de 14h à 17h.
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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
Lu : 14h à 17h
Ma et Je : 9h à 12h / 14h à 17h30
Me : 9h à 12h / 14h à 17h
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 
Je : 17h à 19h
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 : 10h à 11h et 14h à 18h
Tél : 03 44 45 14 87 
secretariat@goincourt.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@outlook.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 19h
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@rochy-conde.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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CHEZ VOS COMMERÇANTS
VOUS POUVEZ PARTICIPER À L’OPÉRATION

LeNoël des ANIMAUX
COLLECTE ORGANISÉE AU PROFIT DE

LA FONDATION CLARA
POUR LES ANIMAUX DU REFUGE

du 25 NOV au 24 DÉC 2022

LES DONS RÉCOLTÉS CHEZ LES COMMERÇANTS DU 25 NOV AU 24 DÉC 2022,

SERONT REVERSÉS INTÉGRALEMENT AU REFUGE MUNICIPAL 

àBeauvaisBeauvais
ANIMAUXANIMAUXAUXANIMAAANIMA
NoëldesNoëlNoëlle

IlS ne fêteronT pas tous Noël en famille,
mais vous pouvez les aider !

www.fondationclara.org


