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Beauvais féerique et généreuse
Déferlement de couleurs et de lumières, émerveillement et éclats de rire des enfants,
bonheurs simples partagés avec ses proches... Décembre est un mois à part que
nous nous évertuons, chaque année, à rendre enchanteur pour petits et grands.
Avec ce nouveau numéro du magazine Beauvaisis Notre Territoire, vous trouverez
le programme complet des Féeries de Noël, avec une Grande Roue surplombant la
place Jeanne-Hachette, le marché de Noël, la patinoire, les animations de rue, les
ateliers de Noël, la Grande parade... À vivre avec intensité en cœur de ville et aussi
dans les quartiers.
L’esprit de Noël que nous nous attachons à répandre, c’est également - et surtout la générosité et le partage avec celles et ceux qui ont besoin de notre soutien. C’est
pourquoi nous sommes très fiers que Beauvais ait été retenue par l’AFM-Téléthon et
France Télévisions pour être ville ambassadrice du Téléthon 2015.
Associations, scolaires et citoyens beauvaisiens sont mobilisés pour relever les défis
que nous nous sommes fixés, notamment la création d’une cathédrale végétale et
nous comptons sur votre participation pour faire des 4 et 5 décembre deux grandes
journées de solidarité et de générosité.
Je vous souhaite de très belles Féeries
Caroline CAYEUX
et d’inoubliables fêtes de fin d’année. �
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Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Saint-Lucien

Loto
des lutins

Les arts visuels
pour concevoir et se voir
La Maison de quartier SaintLucien utilise la création
artistique pour tisser du lien
entre les habitants.

Après Noël,
c’est encore Noël !
L’équipe de la Maison
de quartier Saint-Lucien
vous propose un « loto
des lutins » le mardi 29
décembre de 15h à 20h.

Pendant les périodes scolaires, depuis le 2 novembre,
Sandrine Soyez, intervenante spécialisée en arts visuels,
anime des ateliers gratuits pour favoriser l'expression et
la créativité. Dans cet espace ouvert à tous, on donne
libre cours à son inventivité en s’intéressant à toutes les
matières et toutes les disciplines, du pochoir à la craie
grasse, du street art à la récupération d'objets.
« Si j'étais une couleur », « Moi parent », « Avoir du fil à
retordre »… Autant de thématiques surprenantes pour
permettre au plus grand nombre de s'épanouir et de se
retrouver autour de la création.
Les adultes ont rendez-vous tous les lundis de 14h à
15h45, les jeunes les mercredis de 14h à 16h, et les
enfants et leurs parents les vendredis de 16h30 à 18h.

Une grille de loto sera offerte à chaque
participant porteur d’un bonnet rouge
et d’un vêtement rouge ou vert, qui
apportera une boisson (non-alcoolisée) et
un paquet de gâteaux.

Venez vivre un après-midi
riche en couleurs, en cadeaux,
en émotions et partagez
un bon goûter !

Si vous êtes sénior et intéressé, n’hésitez pas non
plus à venir rencontrer Sandrine pour que soit
programmé un quatrième rendez-vous.



Quartier Argentine

Davantage
d’associations
à l’Espace
Morvan
L’organisation de l’Espace Morvan a été repensée
en profondeur, en concertation et en bonne
compréhension avec les associations résidentes,
pour répondre à leurs besoins, tout en optimisant
l’utilisation de cet établissement municipal et en
développant le lien inter-associatif.
Ce redéploiement a permis l’accueil de nouvelles
associations et la création d’une salle de réunion
supplémentaire et de nouveaux espaces mutualisés
(bureaux, stockage, salle d’attente, tisanerie).

Rens et inscriptions à la Maison de quartier Saint-Lucien, 2 rue de la Tour • Beauvais • Tel : 03 44 79 38 90

Les associations accueillies
 ACIV - Échanges internationaux
de jeunes, sorties familiales et
culturelles
 Action socio-culturelle pour
la citoyenneté et l’égalité Promotion de toutes initiatives
pour améliorer la vie du quartier
 ADSEAO - Accompagnement
sans hébergement d'enfants et
d'adolescents
 AMASS - Association Mutualiste
pour anciens salariés et seniors
 Association départementale de
protection civile - Secourisme et
formation au secourisme
 Association franco turque Activités sociales et culturelles
 BGE - Aide à la création/reprise
d'entreprise et promotion des
initiatives économiques et sociales
 Club du Beauvaisis de la
Retraite Sportive - Activités
physiques et sportives adaptées
au temps de la retraite

 Entr’Elles - Lieu d’accueil et de
soutien aux femmes en situation
d'isolement et/ou victimes de
violences
 Ligue des droits de l’homme
et du citoyen - Défense des
droits et des libertés
 Ligue française pour la
santé mentale - Consultations
ambulatoires pour familles en
difficulté
 Mouvement fédérateur des
initiatives citoyennes - Soutien
à la création d'entreprises et aux
actions solidaires
 No-Made - Cours de danse
 Photo club beauvaisien Promotion de l'art photographique
amateur
 Promouvoir la mémoire et
la jeunesse du Beauvaisis Sauvegarde de notre mémoire
collective
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 Secours catholique - Aide aux
personnes en difficulté
 SNUIPP - Syndicat d’enseignants
 Sol itinera - Réalisation de
reportages vidéos et photos à but
humanitaire
 Unicef - Défense des droits des
enfants du monde.
 U nion des Berbères du
Beauvaisis - Promotion de la
culture berbère



L’Epace Morvan peut
également accueillir
ponctuellement les réunions
ou activités d’autres
associations. Les demandes
sont à adresser au service
Patrimoine : 03 44 79 42 93
reservation-patrimoine@beauvais.fr

Beauvais

8 quartiers une même passion !

Quartier Centre-Ville

Esprit-Vinyl

remet les vinyles dans les bacs
La boutique, qui a ouvert ses
portes le 15 octobre dernier,
met à l’honneur le disque noir
microsillon, invitant les clients à retourner
vers les platines.

ESPRIT-VINYL
Ouvert du mardi au samedi : de 11h à 17h non-stop
49, rue Gambetta à Beauvais
Renseignements au 06 72 97 25 55 • www.facebook.com/EspritVinyl

Quartier Centre-Ville

Le gérant, Ludovic Roussel, explique proposer à la vente « des disques vinyles, des accessoires
pour nettoyer et protéger les vinyles, des T-shirt et des « goodies » (calendriers, posters en
édition limitée, poupées à l’effigie des artistes phares de la période vinyle comme Michael
Jackson, Johnny Hallyday etc.) ». Il prend également en dépôt-vente ou en achat direct les
disques des clients.
Avant d’ouvrir Esprit-Vinyl, il a été pendant 17 ans derrière les platines d’une discothèque
compiégnoise en tant que disc jockey et a ensuite tenu un établissement de nuit. Puis, il
s’est mis à la recherche d’un local commercial pour créer un magasin dédié au vinyle, cette
galette noire qui connaît un regain d’intérêt depuis plusieurs années alors que sa mort semblait
inéluctable à la fin des années 80. C’est à Beauvais qu’il a décidé d’installer sa boutique.
« Beauvais est une ville sympathique avec un élan positif donné par des projets comme celui
de la place Jeanne-Hachette ou du centre commercial du Jeu de Paume », souligne-t-il. Ce
grand retour du vinyle s’explique selon lui par le fait « qu’un disque vinyle est un vrai support
contrairement au son mp3 qui est dématérialisé. Ce support attire aussi bien les jeunes de 17
ans que les plus de 60 ans. C’est un objet à la fois rétro et tendance ».

Pizzeria Ludo

Une 2ème à
Beauvais
Ludovic Bellemère a lancé sa 2ème pizzeria
à Beauvais, en centre-ville, rue Saint-Pierre,
le 6 octobre dernier. Le concept reste le même : une fabrication
artisanale pour réaliser des produits de qualité.
« Nous avions de la demande pour une installation en centre-ville
de la part de nos clients du premier restaurant situé au 168,
avenue Marcel-Dassault. La nouvelle pizzeria est juste devant
la cathédrale. L’ouverture récente de plusieurs commerces dans
cette rue permet d’animer le secteur de la cathédrale. On est
aidés par les commerçants et l’ambiance entre les commerçants
du quartier épiscopal est agréable », explique-t-il.
De nombreux travaux ont été réalisés pour la création du
restaurant. Une baie vitrée a été posée, les murs ont été refaits et
l’électricité remise aux normes. L’établissement est entièrement

handi-accessible (entrée, salle de restaurant et sanitaires). Le
propriétaire des murs a participé aux frais d'aménagements de
ce local afin de favoriser l'implantation d'un commerce. Natif
de Beauvais, Ludovic Bellemère a toujours travaillé dans le
Beauvaisis où il a tenu plusieurs établissements : une pizzeria
à Troissereux et un restaurant à Beauvais. Il a également géré
un « pub » et une brasserie à Beauvais. Ce cuisinier pizzaïolo
de formation explique qu’il « ne travaille que du frais et que la
fabrication est artisanale, la pâte à pizza est faite maison. Mon
objectif est de faire des pizzas et des produits de qualité. Ma
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PIZZERIA LUDO
49, rue Saint-Pierre à Beauvais
Renseignements au 03 44 14 34 38.
nouvelle activité a également permis de créer un emploi de
serveuse à temps plein ».
La pizzeria de la rue Saint-Pierre propose notamment une
formule à emporter à 7,50 € comprenant un plat, une boisson et
un dessert. Les mercredis et jeudis, toutes les pizzas à emporter
sont à 8 €.

Quartier Centre-Ville

Original's Tattoo

dans la peau
Original’s Tattoo a ouvert un salon de tatouage et de
piercing à Beauvais au mois d’octobre. Son gérant,
Franck Crueize, y propose des pièces uniques
imaginées par lui et les quatre autres artistes qui
l’accompagnent dans cette aventure.
« Il y aurait 20% de Français tatoués, il en reste encore 80% à convaincre !»,
note Franck Crueize qui a installé un magasin sur la place des Halles pour
donner une visibilité à son activité et faciliter ce 1er contact « qui permet de lever
l’appréhension des gens ».
Fondé il y a 2 ans à Bresles, Original’s Tattoo a ouvert deux nouveaux salons en
2015, à Senlis et plus récemment à Beauvais. De quoi rayonner dans tout le
département et mettre à la disposition des Oisiens les talents de cinq artistes
aux techniques (matériels, encres...) et aux styles distincts. Les clients et les
tatoueurs naviguent ainsi librement entre les trois magasins.
Original’s Tattoo réalise des créations qui ont été élaborées selon les envies des clients mais aussi des flashs - des dessins créés par les
tatoueurs, non modifiables et réalisables rapidement, donc moins coûteux.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, Original’s Tattoo fera d’ailleurs des promotions sur des flashs et proposera des chèques cadeaux. Le
magasin fait également de la vente de bijoux et des actes de piercing.

ORIGINAL’S TATTOO
15, rue d'Agincourt à Beauvais
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.
03 44 49 94 39
Facebook : Original’s Tattoo

Quartier Centre-Ville

Dépil Tech

pour une vie sans poil
L’entreprise française Dépil Tech,
spécialiste de l'épilation définitive et
du rajeunissement de la peau par la
lumière pulsée, a ouvert à Beauvais
son 90ème centre dans l’Hexagone.

DÉPIL TECH
2, rue du Jeu-de-Tamis - Beauvais
Ouvert le lundi de 14h à 19h et
du mardi au samedi de 10h à 19h.
03 44 14 35 53
www.depiltech.com
Fini la corvée des épilations répétées grâce à la lumière pulsée, une
technologie dérivée du laser qui, d’une part coagule le bulbe pilaire et
empêche toute repousse du poil et, d’autre part stimule les cellules de
la peau endormies, passé l’âge de 25 ans, et réactive la production
de collagène et d'élastine. « L’épilation définitive existe depuis 40
ans. Mais son prix faisait qu’elle était réservée à une élite, ça se
démocratise », explique la gérante du centre Dépil Tech Beauvais,
Corinne Madubot, qui a recruté deux esthéticiennes, elles aussi
formées en photothérapie. « Quand vous devez vous faire opérer du

genou, vous allez voir un spécialiste du genou, pas un chirurgien
qui fait de tout », souligne la gérante pour marquer sa spécificité.
Dépil Tech se distingue principalement pour deux raisons : une
machine dernier cri, fabriquée en France à destination exclusive
des centres Dépil Tech, et des forfaits garantissant un nombre
de séances illimitées jusqu’à la disparition totale des poils. « Il faut
en moyenne 6 à 7 séances », précise Corinne Madubot. Le premier
rendez-vous est gratuit ; il comprend un bilan personnalisé et un flashtest permettant de contrôler les réactions à la lumière pulsée.
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Quartier Notre-Dame-du-Thil

La boucherie Godin

C’est une bonne nouvelle pour le commerce de proximité.
Une boucherie a ouvert ses portes dans le quartier
Notre-Dame-du-Thil à la mi-novembre.
Bastien Godin a repris cette ancienne boucherie qui était fermée depuis environ un an. Il
explique vouloir proposer « des produits de qualité ». « En plus des pièces traditionnelles
de boucherie, les clients peuvent y acheter de la viande de cheval, de la charcuterie et
des plats préparés », souligne-t-il. Originaire de Beauvais, il y a fait ses études au CFA
où il a obtenu son CAP de boucherie. Avant de décider d’ouvrir son propre commerce,
il travaillait dans la grande distribution. « Je faisais beaucoup d’heures et j’avais de
nombreuses responsabilités. Je me sens capable de gérer un établissement seul, j’en ai
les compétences », précise-t-il. « Il est essentiel pour moi d’offrir des produits de qualité
à mes clients. Le choix des producteurs est important. Je me fourni notamment auprès de
producteurs locaux dont je connais le savoir-faire ».
BOUCHERIE GODIN • Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : de 8h à 13h30 et de 14h30 à 19h30
Le dimanche : de 8h à 13h.
46, place de Noailles à Beauvais

Les travaux

Les permanences de vos élus

Argentine

s’installe place
de Noailles

ARGENTINE

VOISINLIEU

Aménagement de parking poids-lourds sur
la zone d'activités du Haut-Villé.
Travaux d'aménagement de trottoirs et
de revêtement dans le lotissement de
Pinçonlieu.

Travaux de signalisation horizontal sur la
Zac de Ther

CENTRE-VILLE

w

8 quartiers une même passion !

ESPACE MORVAN (11, rue du Morvan)
Franck PIA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 11 décembre.
Aysel SENOL :
le 2ème mercredi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence mercredi 9 décembre.
Mamadou LY :
tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Élodie BAPTISTE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Charles LOCQUET :
le 4ème mercredi du mois de 10h à 11h30.
Prochaine permanence mercredi 23 décembre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 4 décembre
de 17h à 18h.
Jacqueline FONTAINE :
prochaine permanence lundi 7 décembre de
17h à 18h (salle N°20).
MAJI
(28, rue de Gascogne)
Arnaud de Sainte-Marie :
le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h.
Prochaine permanence mercredi 16 décembre.

Centre-Ville

Hôtel de Ville
Elisabeth LESURE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Salima NAKIB :
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine
permanence mardi 1er décembre.
Arnaud de SAINTE-MARIE :
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence vendredi 4 décembre.
Béatrice PERNIER :
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h sur
rendez-vous au 03 44 79 40 53. Prochaine
permanence vendredi 18 décembre.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois à 11h30. Prochaine
permanence samedi 19 décembre.
Olivier TABOUREUX :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Cécile PARAGE :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Jean-Luc BOURGEOIS :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Philippe VIBERT :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.

Marissel

TILLÉ
Travaux d'aménagement de trottoirs et
de revêtement sur le PAE Beauvais Tillé,
avenue de l'Europe à Tillé.

Travaux d'aménagement de double-sens
cyclables (piste cyclable à contre-sens
dans une rue à sens unique, rues Oudry,
du Maréchal-de-Boufflers, Gui-Patin,
Chambiges et Gréber).

Ancienne mairie de Marissel
Claude POLLE :
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h.
Prochaine permanence mercredi 16 décembre.
Pierre MICHELINO :
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h. Prochaine
permanence samedi 19 décembre.
Thibaud VIGUIER :
prochaine permanence vendredi 11 décembre
de 17h à 18h.

Notre-Dame-du-Thil

MARISSEL

Espace Robert-Séné
Guylaine CAPGRAS :
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence jeudi 3 décembre.
Nathalie BERTOIS :
le 3ème jeudi du mois de 16h30 à 18h.
Prochaine permanence jeudi 17 décembre.
Jacques DORIDAM :
le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h30.
Prochaine permanence samedi 5 décembre.
Stéphanie PRIOU :
exceptionnellement pas de permanence ce
mois-ci.

Rénovation des toitures et des menuiseries
extérieures de la restauration scolaire de
Marissel et de l'ALSH Les Lucioles.

NOTRE-DAME-DU-THIL
Travaux de réhabilitation du pôle sportif
Bruno-Metsu.
Aménagement de trottoir /revêtement sur
la zone d'activité technologique rue Albert
de Lapparent

Saint-Jean

Maison des Services
et des Initiatives Harmonie
Franck PIA :
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 4 décembre.
Fatima ABLA :
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30.
Prochaine permanence vendredi 11 décembre.
Mohrad LAGHRARI :
prochaine permanence vendredi 18 décembre
de 17h à 19h.
Denis NOGRETTE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 19 décembre.
Chanez HERBANNE :
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h.
Prochaine permanence samedi 19 décembre.
Ada DJENADI :
le dernier lundi de chaque mois de 14h à 16h.
Prochaine permanence lundi 28 décembre.
Grégory NARZIS :
le 1er jeudi de chaque de 17h à 18h. Prochaine
permanence jeudi 3 décembre.

Saint-Just-des-Marais

Maison de Quartier
Corinne CORILLION :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 2 décembre.
Benoît MIRON :
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 2 décembre.
Christophe GASPART :
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 19h.
Prochaine permanence mercredi 16 décembre.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 21 décembre de
17h30 à 18h30.

Saint-Lucien

Maison de quartier
Jérôme LIÉVAIN :
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h.
Prochaine permanence mercredi 2 décembre.
Charlotte COLIGNON :
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30.
Prochaine permanence samedi 12 décembre.
Philippe VIBERT :
le 3ème jeudi du mois de 18h à 19h. Prochaine
permanence jeudi 17 décembre.
David NEKKAR :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Aïssé TRAORÉ :
sur rendez-vous au 03 44 79 40 96.
Thibaud VIGUIER :
exceptionnellement pas de permanence ce
mois-ci.
Stéphanie PRIOU :
prochaine permanence lundi 7 décembre de
17h30 à 18h30.

Voisinlieu

Ancienne Mairie de Voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30.
Prochaine permanence samedi 5 décembre.
Antoine SALITOT :
le 3ème mercredi du mois de 18h à 19h et le
4ème samedi du mois de 11h à 12h. Prochaine
permanence mercredi 16 décembre. Pas de
permanence le 23 décembre.
Franck PIA :
le 3ème samedi du mois. Exceptionnellement pas
de permanence ce mois-ci.
Anne ROUIBI-GEOFFROY : exceptionnellement
pas de permanence ce mois-ci.
----Mehdi RAHOUI
sur rendez-vous, par téléphone
(03 44 02 29 19)
ou par mail (mrahoui@beauvais.fr).

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

MARCHÉS

DE NOËL

Le Téléthon
dans l'Agglo

AUTEUIL
Marché artisanal - Marché de Noël

Dimanche 6 décembre à partir de 14h
Salle des fêtes

L'association Avenir d'Auteuil organise, comme chaque année, un
marché artisanal au cours duquel les habitants de la commune font la
preuve de leurs talents et leurs savoir-faire et présentent leurs créations
originales.
Rens. au 03 44 81 22 05 (Mme Renou)

ROCHY-CONDÉ
Marché de Noël

À Auneuil
Vendredi 4 décembre
• Téléthon avec les écoles maternelles et élémentaires avec un lâcher de
ballons à 15h.
• Petit tournoi interne avec les pongistes de l’association 3P+.

Samedi 5 décembre

Parking de la salle socioculturelle
• À partir de 10h30 : diverses activités.
• À 14h : contes et chansons par Les Croquenotes et Faim d’histoires
• À 15h : marche avec l'APSPT. Petits défis proposés par Anaëlle du
Centre Social Rural du Thelle-Bray et ses ados. Possibilités de se
promener en charrette avec les ânes de M. Jubault, de faire un baptême
de motos, d'acheter diverses petites choses créées par Auneuil au
Grand Cœur et de se restaurer sur place. Présence du Père Noël avec sa
charrettes et ses ânes.
Avec la participation des associations Les Loulous, Les Croquenotes, Auneuil au
Grand Cœur, le centre social, l’AGA, Les Petites Mains du Téléthon, le CAFA.
• Activités au Centre équestre « Belle Vue Equitation »
au profit du Téléthon.
Renseignements au 06 59 32 07 13.
• À 20h : Repas avec la participation du groupe
« Tropicana Brasil » et sa capoeira.

Dimanche 6 décembre
Salle Socioculturelle

• Tournoi de poker à partir de 10h
• Tournoi de belote à 14h
Rens. au 06 81 11 53 13 (Catherine Hersent).

Vendredi 11 décembre de 16h30 à 18h30
À l'école de Rochy-Condé
Rens. au 03 44 07 71 70.

SAVIGNIES
Marché de Noël

Vendredi 11 décembre de 15h30 à 20h
Dans la mairie et sous la halle
Rens. au 03 44 82 29 74.

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
28ème Marché de Noël

Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Salle des fêtes de Saint-Martin-le-Nœud et dans le village
Près de 80 artisans et fabricants originaires de la France entière ont été
retenus par l’Association Loisirs et Sports de Saint-Martin-le-Nœud pour
présenter des produits et des savoir-faire artisanaux lors de ce marché
de Noël, le plus ancien de Picardie.
Nombreuses animations pendant les deux journées.
Service de navettes gratuites mis en place, entre le centre-ville de
Beauvais et Saint-Martin-le-Nœud, pour permettre au plus grand nombre
de participer à cette grande et merveilleuse fête de Noël.
Rens. au 06 98 82 13 29.

À Warluis
Vendredi 4 et samedi 5 décembre
Place publique de Warluis

Vendredi 4 décembre

Lancement à 18h30 avec les Samb'Bagage (animation musicale) et
restauration.

Samedi 5 décembre

de 9h à 18h : "À chacun son Everest"
Défis pour petits et grands, marches, jeux. Foire aux livres et restauration toute la
journée sous une tente chauffée.
Rens. au 06 68 00 75 56.
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Dossier I Téléthon

Ils s’engagent
en faveur du Téléthon !
Les 4 et 5 décembre,
la Ville de Beauvais
se mobilise aux côtés
des associations,
entreprises et écoles
pour récolter des fonds
au profit de la recherche
contre les maladies
neuromusculaires. Tous
sont mobilisés pour
soutenir le Téléthon.
Découvrez leurs défis !

Samb’bagage

LaSalle Beauvais

AGCO - Massey Ferguson

Le groupe de percussions et de danses afrobrésiliennes, présidé par Isabelle Cauchois,
participera à plusieurs animations le samedi.
Il animera notamment le marathon fitness
club, le kuduro géant, encouragera l’homme
fort Alex Curletto et participera à la parade
parisienne.

L’établissement organise un show culinaire
consacré à la cuisine médiévale. Des recettes
du XIIIe siècle, une tarte aux herbes et un
blanc-manger coloré pour le dessert seront
réalisés et dégustés en direct ! Cet atelier sera
animé par les élèves-ingénieurs de la spécialité
Alimentation & Santé de LaSalle Beauvais,
encadrés par leurs enseignants-chercheurs.

Alex Curletto, un employé du service Finances
en Grande-Bretagne et athlète de haut niveau,
tirera par sa seule force un tracteur MF 5600
de 4, 3 tonnes et sa remorque. Il a décroché
le titre de « L’homme le plus fort d’Italie »
en 2015 et a fini 14ème au concours de
« L’homme le plus fort du monde » en 2010.

Beauvais Danses Latines

Les amis des fêtes Jeanne Hachette

L’association vous invite à venir danser dès
le vendredi 4 décembre sur les rythmes
latinos dans le village Téléthon. Entraînezvous et participez au grand défi du Kuduro
géant le samedi 5 décembre à 17h, sur la
place Jeanne-Hachette. Plus d’informations
sur la chorégraphie sur www.facebook.com/
events/507771489400116.

L’association proposera des animations et
costumera les bénévoles à l’occasion du Téléthon,
du défilé des Féeries et du village médiéval qu’elle
décorera avec Les Elfes ensorcelés et Les Loups
de Coucy. Jeanne Hachette sera à l'honneur lors
de ces événements, le point d’orgue étant sa
participation à la grande parade parisienne du 5
décembre.

Cécile Chamorin,
chef de choeur

Les sapeurs-pompiers
de Beauvais

Elle vous donne rendez-vous dès 17h le
vendredi pour le défi de la Chorale géante sur
le parvis de la Cathédrale. Organisée avec
les établissements scolaires de la ville, elle
permettra aux petits et grands de chanter
"Gourmet Gourmand", une chanson écrite pour
le Téléthon. Plus d’informations sur beauvais.fr.

Ils organisent une attraction originale : un
grimper de corde en relais pour atteindre
la hauteur du Kilimandjaro, soit 5895m. Le
Téléthon est pour eux l’occasion de porter
haut les valeurs d'engagement et de solidarité
qui leurs sont chères.

Cabaro et Corolis
s’engagent pour le
Téléthon

L’association pour le Don de
Sang Bénévole de Beauvais

Les scouts et guides de
France de Beauvais

Sa présidente, Annick Brard, propose un
défi tissage avec 9000 pièces de tissus aux
couleurs du Téléthon à réaliser sur un cadre
de 2m40 x 2m. Les bénévoles de l'association
vous donnent rendez-vous sur leur stand au
sein du village Téléthon.

Le nouveau responsable, Gérald Colignon,
vous invite à les rejoindre autour du "Feu de
l'espoir" qui sera allumé du vendredi à partir
de 18h jusqu’au samedi à 18h sur la place
Jeanne-Hachette. La traditionnelle vente de
bûches sera proposée au profit du Téléthon.
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Le Fitness club beauvaisien
Ses animatrices sportives vous invitent à un
marathon fitness dans la bonne humeur, le
samedi sur la place Jeanne-Hachette de 9h à
12h. Venez nombreux dès 9h pour suivre les
cours de fitness et à 11h pour un battle de
fitness musclé et sportif ! Plus d’informations
sur fitnessbeauvaisien.skyrock.com.
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La société CABARO offrira le transport
pour la délégation beauvaisienne qui
participera à la grande parade sur le
Champ-de-Mars le samedi.
Le réseau COROLIS reversera, par
ailleurs, l'intégralité de ses recettes
du samedi 4 décembre provenant du
réseau de bus urbains de l'Agglo au
Téléthon, soit : 1 ticket acheté = 1 don
pour le Téléthon.

Participez à la grande
mobilisation pour le Téléthon !
Vendredi 4 décembre

Le
Téléthon à
Beauvais
c’est aussi…

Parvis de la Cathédrale
17h : Enregistrement de
la chorale géante
18h30 : Rendez-vous à tous pour
le départ de la parade inaugurale
des Féeries
19h05 : Lancement du
Téléthon par France TV
En duplex depuis la place JeanneHachette

Un village Téléthon avec plus
de 50 associations autour de
la place Jeanne-Hachette et
des défis sportifs.

Place Jeanne Hachette
et Village Téléthon
19h30 : Arrivée de la
parade inaugurale des
Féeries pour la soirée inaugurale
2 1h : Bal latino de Beauvais
Danses Latines
21h : Vente aux enchères des
décorations de Noël organisée par
SOSIE dans la Salle des mariages

12h : Compagnie de danse Sophie
Michaut
- Démonstrations de flamenco, modern
jazz, classique
12h20 : Ensemble Vocal Cana
- Chants médiévaux
12h40 : Beauvais Rugby Club
- Mêlée géante

16h00 : Beauvais danses sportives
- Démonstrations de Jazz et de street
dance
16h30 à 18h: Beauvais danses
latines avec la participation de
Samb’bagage
- Bal latino

De 21h à minuit : Marathon
concerts organisé par l’Association
Skandal

13h : Voisinlieu pour tous
- Démonstrations de danses
afro-cubaines

Samedi 5 décembre

13h30 : Savate boxing club de
Beauvais
- Démonstrations

17h35 :
Deux grands défis :
- Kuduro géant organisé par Beauvais
danses latines avec la participation
de Samb’bagage. Venez nombreux !
- Alex Curletto tirera par sa seule
force un tracteur de 4,3 tonnes et sa
remorque.

14h : Association Jasmin sans
frontière
- Concert de musiques orientales

 à 19h : Concert de l’Ensemble
18h
Vocal des multicolores d'Auneuil
dans les salons de l’Hôtel de ville

1 4h30 : La Bande de Beauvais
- Déambulations de percussions
et danses afro-brésiliennes

18h à 19h : La Bande de Beauvais
- Déambulations de percussions,
danses afro-brésiliennes
18h20 : Clôture du défi de
-
la cathédrale végétale

Place Jeanne-Hachette
(podium)
De 9h à 12h : Fitness Club
Beauvaisien
- Cours dansés de 9h à 11h en
présence de Samb’bagage (à 10h)
- Battle de fitness de 11h à 12h
11h35 : Atelier de cuisine
médiévale proposé par
les étudiants de l’Institut Lasalle

15h15 : Association Danzza et
Voisinlieu Pour Tous
- Zumba Kids « Visages d’enfants »

10h – 11h : Défi de yoga proposé
par l’Association Bien être en Yoga
dans la salle du conseil municipal

15h35 : Association Danzza
- Démonstrations de danses « Visages
de Femmes »
- Final des deux spectacles

19h à 22h : Soirée organisée par
les étudiants de AEI ITII Picardie
- Défi « Just Dance »
- Concerts
- DJ

 Depuis le village Téléthon, le cit’ado NotreDame-du-Thil propose, en partenariat avec
Décathlon, une marche nocturne avec un
départ à 21h le vendredi et une opération
footing le samedi baptisée « Cours pour le
téléthon / 5 kms » avec des départs à 10h30
et 15h.
 Le Beauvais Bike propose une « Rando
urbaine / 10 kms », départ à 20h le vendredi
et des « Randos encadrées / 26 kms» le
samedi avec 3 départs : 9h30, 11h et 14h.
 Des défis de lancers francs de basket
proposés par le BBCO et Creil Handisport
 Un relais natation et des animations à
l’Aquaspace de 18h à 22h30 proposés par
Beauvais Triathlon, BAC, HGB, Amphibia,
Plongée Kool et Pataplouf.
 Un tournoi de pétanque au boulodrome
couvert du parc Kennedy proposé par
l’Entente beauvaisienne de pétanque dès 14h.
 Un « défi services » proposé par le Bouc
Volley les 4 et 5 décembre au gymnase
Coubertin.
Tous les détails sur les participants,
le programme, les inscriptions sont sur

beauvais.fr

Les recettes des animations et des défis
seront intégralement reversées au Téléthon.

Venez nombreux pour le défi-phare :
la cathédrale végétale. L’objectif est de vendre 5 000 végétaux.
Beauvais est ville ambassadrice du Téléthon 2015. Mobilisons-nous ensemble !
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Économie

Leroy-Merlin

arrive en
Beauvaisis

Création de

90 EMPLOIS
dont 90 %
de CDI

La signature de l’acte de vente a
eu lieu le 19 octobre dernier et les
travaux de terrassement ont été
engagés dans la foulée. Leroy-Merlin,
leader français du bricolage, prépare
l’ouverture d’un magasin sur le Parc
d'Activités Économiques du Haut-Villé
pour le mois d’octobre 2016.

Le PAE du Haut-Villé

poursuit son développement
À côté du magasin Leroy-Merlin, deux autres chantiers ont été engagés
récemment sur le PAE du Haut-Villé, pour l’implantation de la société
Coretel, spécialisée dans l’installation de réseaux électriques et de
télécommunications, et pour la création d’une pépinière artisanale, fruit d'un
partenariat entre la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Oise et la
Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, qui permettra d’accueillir des
entreprises artisanales ou commerciales qui ont besoin d’un atelier.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la société Leroy-Merlin ont officiellement signé
la cession d’un terrain de 5,5 hectares sur le PAE du Haut-Villé, à proximité de la sortie Beauvais
Nord de l'autoroute A16.
Cela fait plusieurs années que la société Leroy-Merlin souhaite s’inscrire dans la dynamique
économique positive du Beauvaisis, d’autant que l’enseigne est absente du territoire dans un rayon
de 50 km et que le schéma de développement commercial de l’Agglomération du Beauvaisis, établi
en 2010, mettait en évidence un déficit d’offre commerciale dans le secteur du bricolage.
Le magasin comprendra une surface de vente intérieure et un show-room de 7 655 m2 et une
surface de vente extérieure de 4 000 m2.
L’implantation de Leroy-Merlin viendra compléter et enrichir l’offre commerciale dans le domaine de
l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, et elle s’accompagnera de la création de 90 emplois,
dont 90 % de CDI, dès l’ouverture en octobre 2016.

Stop & Work,

le travail qui vous va

Un centre de télétravail Stop & Work a ouvert, en novembre, dans le centre-ville de
Beauvais pour répondre à une demande croissante et accompagner la mutation de
nos modes de vie et de travail. 95 postes de travail sont mis à la disposition des
salariés et des travailleurs indépendants, avec
des conditions d’accès simples et flexibles et
une offre de services compétitifs.



Marre de perdre votre temps dans les transports ? Stop & Work - entreprise créée
par Regus, Orange et la Caisse des Dépôts - ouvre un télécentre/centre d’affaires sur
1000 m2 répartis sur trois étages, au cœur de l’Espace Galilée.
Stop & Work propose trois formules selon les besoins :
 Nomade : accès à l'espace business lounge pour 32 € HT / mois (accès illimité à
l'espace, internet et boissons chaudes inclus).
 Ponctuel : location d'un poste de travail, d'un bureau ou d'une salle de réunion à la ½
journée ou à la journée.
 Résident : location d'un bureau privatif ouvert ou fermé, pour 1 mois ou plus avec des
avantages majeurs : la possibilité de louer de petites surfaces de 1 à plusieurs postes
de travail ; une facturation unique incluant tous les coûts selon les options choisies...
Les utilisateurs disposent également d’un salon d'affaires, de salles de réunion équipées
(visio-conférence...), d’espaces communs favorisant les échanges et de nombreux services
proposés en option (domiciliation d'entreprise, réponse téléphonique personnalisée,
accueil des clients, réception et gestion du courrier/colis, travaux d’impression et de
reliure....)
Cet environnement connecté sur le monde donne aussi aux usagers l’accès aux 90
centres Stop & Work/Regus français et aux 3 000 centres Regus dans le monde ! De
quoi bénéficier partout d’un environnement professionnel performant et propice au
développement de ses réseaux.

STOP & WORK Beauvais • 1, rue du Pont de Paris - Beauvais • Contacts : 03 44 03 65 00 ou beauvais@stopandwork.fr • www.stopandwork.fr
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Être parrainé pour bien démarrer
La convention de partenariat parrainage a été signée entre
le président de Beauvais Boutiques Plaisir (BBP), Stéphane
Tonsart, la responsable de Initiative Oise Ouest, Vanessa
Foulon, et Charles Locquet, vice-président de l’Agglo. Elle a
pour objectif d’accompagner les créateurs d’entreprises pour
qu’ils développent les compétences nécessaires à leur nouvelle
responsabilité de chef d’entreprise grâce au savoir-faire et au
professionnalisme du parrain.
C’est dans ce cadre qu’une charte de parrainage a été signée
entre Bruno Debrie et Pauline Lacaille, le même jour, et leur
marraine Éline Watbot, qui est également animatrice de BBP.
Les commerçants ont obtenu un prêt d’honneur de 8 000 €
pour la création d’une boutique de prêt-à-porter, place JeanneHachette à Beauvais. En devenant marraine, Éline Watbot
s’engage à les accompagner à travers un rôle de conseil pour
la gestion, l’aménagement ou la décoration de la boutique, la
partie financière, etc. Les marraines ou les parrains sont des
chefs d’entreprises expérimentés qui soutiennent le commerçant
à travers un rôle d’écoute, de conseil et grâce à la mise en
réseau pour favoriser son autonomie, sa capacité de décision et
l’identification des ressources utiles à la réussite de son projet.



Un partenariat et une charte de parrainage ont été signés le 9 octobre dernier
pour soutenir les créateurs d’entreprises et augmenter leurs chances de réussite.

Initiative Oise Ouest
Renseignements au 03 44 03 30 30.

Agri Intérim,

une agence dédiée au secteur agricole
La pépinière d’entreprises accueille
Agri intérim depuis février 2014. Une entreprise
en plein développement spécialisée dans les
métiers de la terre.



Guy Delforge a fondé Agri intérim Nord-Pas-deCalais-Picardie en juin 2012. Il a été le premier
franchisé du groupe Agri Intérim. L’entreprise
est spécialisée dans l’intérim et le recrutement
des métiers agricoles. « L’entreprise Nord-Pasde-Calais-Picardie dispose de 4 agences dont
celle de Beauvais. Elles sont spécialisées dans
les métiers de la terre : l’agriculture, l’agroalimentaire, les espaces verts, le maraîchage et
les travaux publics », explique Guy Delforge, le
gérant. « Nous avons renforcé l’équipe à Beauvais,
en octobre, avec l’embauche de 2 personnes :
l’une pour le développement commercial et l’autre
pour le recrutement. La demande dans l’Oise est
énorme et nous fournissons une main d’œuvre
spécialisée et qualifiée. Nous serons installés
à la pépinière d’entreprises jusqu’en 2017 et
souhaitons ensuite intégrer de nouveaux locaux
à Beauvais. La pépinière permet d’avoir un loyer

modéré tout en bénéficiant de nombreux services
comme une salle de réunion, un photocopieur ainsi
qu’un accompagnement de notre structure dans un
environnement dynamique et stimulant. Je trouve
que la pépinière de Beauvais est exceptionnelle.
C’est une bonne chose de pouvoir limiter son
investissement avant d’être sûr de la rentabilité ».
L’agence propose des postes en intérim, en CDD et
en CDI. Myriam Devisch, commerciale à Beauvais
évoque la diversité des métiers du monde agricole
comme « ouvrier agricole, vacher, trieur de pommes
de terre, ingénieur, expert-comptable » avant
d’ajouter que « le vivier d’Agri Intérim est important
et que de nombreux postes sont à pourvoir car
l’activité est en pleine croissance ». Outre la partie
recrutement, Agri Intérim organise des forums
d’emploi et intervient dans les écoles comme
l’Institut LaSalle, les BTS des lycées agricoles et
horticoles, etc.

Renseignements au 03 44 14 46 25 • www.agri-interim.com • 54, rue du Tilloy à Beauvais • Bureau A6
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Vie de l'Agglo

Transports urbains

Le réseau Corolis récompensé
La campagne Corolis « Les
petits + pour bien vivre
le bus » est lauréate des
Challenges de la Journée du
transport public.
Ce prix, décerné le 3 novembre dernier, récompense
l'engagement du réseau de transports urbains
beauvaisien en faveur des comportements citoyens.
L'Agglo et la société CABARO, exploitant du réseau
Corolis, ont été récompensées pour leur campagne
« Les petits + pour bien vivre le bus » qui valorise les
règles de civisme et de citoyenneté.
Lancée le 19 septembre dernier, elle se décline en 7
messages parmi lesquels « Céder sa place, c’est trop
la classe ! », « Quelques pas supplémentaires et on
prend place à l’arrière ! » et « Ticket validé, tranquillité
assurée ! ».
Dans le cadre d’un jeu-concours, les usagers (enfants
et adultes) ont par ailleurs été invités à définir et à
illustrer leur 8ème petit + ; la meilleure réalisation sera
récompensée et déclinée sur le réseau début 2016.

ZAC Vallée du Thérain

Donnez votre
avis sur le projet
Dans le cadre du projet de zone
d’aménagement concerté Beauvais
- Vallée du Thérain (entre la rue du
pont d’Arcole et le Thérain), la Ville
de Beauvais et l'Agglo organiseront,
au 1er trimestre 2016, des temps
d'échanges avec les habitants sur
les questions d'aménagement et de
construction.
Environnement, mobilité et cadre de
vie… ces thèmes seront discutés au
travers d’ateliers organisés le temps
d’une demi-journée, le vendredi ou
le samedi.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur une liste mise à disposition à l’accueil de
l’Agglomération du Beauvaisis au 48, rue Desgroux à Beauvais ou à l’adresse mail zacbvtateliers@
beauvaisis.fr.
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Le Service
ADS plébiscité
Six mois après sa création, le service ADS –
pour Autorisation du Droit des Sols – a fait la
preuve de son utilité et de son efficacité au
service des 31 communes de l'Agglo.
Au cours des 6 derniers mois, le service ADS a instruit 660
autorisations d'urbanisme et répondu à près d'un millier
questions posées par les maires ou leurs secrétaires de mairie.
Ces deux chiffres prouvent, à eux seuls, son utilité et son
efficacité au service des communes du Beauvaisis.
Au-delà de l'instruction technique des dossiers, le service
ADS exerce aussi des missions de conseil et d'information
qui sont plébiscitées par les élus et leurs services. Forte de
ce constat, la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis a
décidé d'étendre, à compter du 1er janvier 2016, la mission
de l'architecte-conseil à toutes les communes de l'Agglo afin
de leur offrir un nouvel accompagnement dans les dossiers
complexes d'instruction du droit des sols.
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Vie municipale

Publicité

Un nouveau règlement à l'étude
Un nouveau règlement
local de publicité
(RLP) est à l'étude.
Son objectif : encadrer
l'affichage publicitaire
sur le territoire
beauvaisien et réduire
la pollution visuelle
afin de préserver la
qualité du cadre de
vie et l'attractivité du
territoire.

Un règlement local de publicité fixe les règles d'affichage de la publicité sur le
territoire d'une commune. À Beauvais, il en existait un depuis 1998 mais il a été
annulé par le tribunal administratif d'Amiens en décembre 2011. Consciente
de l'importance du cadre de vie et de la nécessité de le préserver, la Ville de
Beauvais a décidé, en juillet 2015, de lancer l'élaboration d'un nouveau RLP.
Un diagnostic, effectué courant 2013, soulignait une très forte et très
hétérogène présence de la publicité, notamment le long des grands axes et
dans les zones d'activités, et des améliorations à apporter pour les enseignes
et pré-enseignes.
Après cette première étape, vient le temps de la définition des orientations et
des objectifs. Les habitants sont invités à venir donner leur avis dans un registre
de concertation.
Une réunion publique sera également organisée avec les commerçants et les
afficheurs en janvier 2016.

COP 21

arbre du climat !

Beauvais plante un arbre pour le climat
Service éditions LPO n°ED1506007AB © LPO 2015. Illustration : Cécile Rousse.

Planté dans le cadre de l’opération « Un arbre pour le climat ! »,
il symbolise l’engagement contre le réchauffement climatique

Dans le cadre de la COP21 - Conférence
des Nations unies
sur les changements
www.unarbrepourleclimat.fr
climatiques -, la Ville de Beauvais en
partenariat avec la Ligue de Protection
des Oiseaux de l'Oise (LPO) vous invite à
planter un arbre dimanche 13 décembre.
Venez participer !
Avec le concours de

En partenariat avec

Sous le parrainage de

Illustrator eps / CMJN / Eco Maires en Noir

Vous pouvez venir consulter le dossier
technique et apporter votre contribution à
la réflexion sur le registre de concertation :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
• et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30
à l'accueil de l'hôtel de ville
(1, rue Desgroux à Beauvais)
jusque fin février 2016.

une connexion entre les différents corridors déjà existants et
créant une réelle trame verte qui favorisera la libre circulation
de la faune et permettra la valorisation et l’augmentation de
la population d’oiseaux présents sur le site.
Afin de sensibiliser le public, dimanche 13 décembre, de 14h
à 17h, chaque visiteur pourra planter un arbuste composant
cette haie en profitant des conseils des jardiniers de la Ville
et, ainsi, participer à l'opération "un arbre pour le climat".
Deux membres de la LPO seront présents pour expliquer
la démarche et les actions menées sur la zone refuge du
plan d’eau du Canada, la société SOCODIP expliquera la
nécessité de la michorization et une démonstration de pose
de nichoirs en grimper cordée par les arboristes-élagueurs
de la Ville ponctuera l’après-midi.

L'objectif de la COP21 est d'aboutir à un accord international
sur le climat afin de limiter le réchauffement climatique à
2°C d’ici 2050. 4ème pays émetteur de gaz à effet de serre
après la Chine, les États-Unis et l'Allemagne, la France
doit agir sur l'ensemble de son territoire pour réduire ses
émissions de CO2.
À Beauvais, plusieurs actions sont menées en ce sens,
parmi lesquelles on peut citer la préservation des ressources
naturelles (eau, espaces boisés…), la limitation des rejets
de gaz carbonique (utilisation de véhicules électriques ou
hybrides…), la replantation d’espaces forestiers…
Désireuse de préserver et de valoriser la biodiversité sur
son territoire, la Ville, en partenariat avec la LPO de l'Oise,
a mis en place un plan de gestion sur la zone du plan d'eau
du Canada. L'une de ces actions est la création d’une
haie bocagère sur la "plaine des cerfs-volants". Cette haie
a pour objectif de créer un corridor biologique permettant



Renseignements au 03 44 10 52 98

Permanences sécurité
Pour donner encore davantage de proximité
à l’engagement de l’équipe municipale en
matière de sécurité, la Ville a mis en place des
permanences dans chaque quartier.
Les Beauvaisiens peuvent ainsi rencontrer les
élus en charge de ces questions et leur faire part
des difficultés qui nuisent à leur cadre de vie et à
leur tranquillité (conflits de voisinage, incivilités,
regroupements générateurs de nuisances…).

Les prochaines permanences sécurité • De 18h30 à 20h
Voisinlieu (Ancienne mairie)

Vendredi 4 décembre

avec Salima Nakib, conseillère municipale

Notre-Dame-du-Thil (Espace Robert-Séné) Jeudi 12 novembre

avec David Nekkar, conseiller municipal

Argentine (Espace Morvan Salle 20)

avec Salima Nakib, conseillère municipale

Vendredi 4 décembre

DÉCEMBRE 2015 � BEAUVAISIS NOTRE TERRITOIRE �

13

Éducation

« E-project »

direction l’Angleterre
10 adolescents, âgés de 11 à 14 ans et fréquentant le
Cit’Ado Argentine, vont découvrir la culture anglaise et
améliorer leur maîtrise de la langue de Shakespeare.
L’équipe d’animation du Cit’Ado Argentine est partie du constat que les jeunes sont imprégnés
de la langue anglaise, à travers la musique ou les médias, mais qu’ils ne savent pas l’utiliser
correctement ; d’où ce « E-Project » qui a l’objectif de soutenir leur apprentissage des fondamentaux,
d’améliorer leur expression orale et de les ouvrir sur l’étranger.
Entre les mois de novembre 2015 et de juin 2016, chaque vendredi, de 17h à 18h, les adolescents
bénéficieront d’ateliers d’anglais ludiques grâce aux interventions des associations Avenir + et ECA
(Étudiants Conscient Actifs). Au mois d’avril, ils partiront aussi en immersion outre-Manche. Les dix
« Frenchies » s’envoleront depuis l’aéroport de Beauvais-Tillé pour un séjour de trois jours dans
une ville anglaise pour y visiter les sites culturels, participer à un jeu de pistes dans les rues de la
ville et y rencontrer d’autres jeunes. Une façon également de sortir de leur quartier et de prendre
conscience de l’étendue du monde.

À table les enfants !
Marion, vous êtes animatrice à l’accueil
de loisirs Le Petit Lion et êtes aussi
référente restauration au terminal de
l’école élémentaire Émile-Foëx, dans le
quartier Saint-Jean. En quoi consiste
cette responsabilité ?

L’Unité de Production Culinaire (UPC) de la
Ville prépare pour les scolaires des repas
variés, équilibrés et savoureux, à partir des
menus élaborés par des professionnels de la
restauration et une diététicienne. Mais encore
faut-il que les enfants apprécient ces repas
dans de bonnes conditions. C’est pourquoi des
référents sont désignés dans les 17 terminaux
de restauration scolaire de Beauvais.

14

Dès 7h30, nous accueillons les enfants au Petit Lion
et à 8h30, nous les accompagnons à l’école Foëx.
Sur place, je fais le point sur le nombre d’enfants que
nous aurons à la pause méridienne par rapport aux
effectifs prévisionnels – les inscriptions devant se
faire une semaine à l’avance. Je communique ensuite
ces chiffres réels au service de restauration. Nous
accueillons environ 60 enfants.

Vous gérez aussi
l’encadrement des enfants ?
Pour ce terminal et celui de Lebesgue qui accueille
les enfants des maternelles Lebesgue et Picasso et de
l’élémentaire Prévert. Au total, ça représente 23 agents
– animateurs du Petit Lion, Atsem, agents d’entretien
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et aussi des personnes recrutées spécifiquement pour
ce temps de restauration. Il faut 1 animateur pour 8
enfants en maternelle et 1 pour 20 en élémentaire.
Je m’occupe des remplacements si besoin, en puisant
dans le pôle de remplacement.
Nous sommes à table avec les enfants et veillons à ce
qu’ils goûtent à tout mais on ne les force pas à manger
s’ils n’aiment pas.

Avec la réforme des rythmes scolaires,
la pause méridienne a été étendue à 2h15…
Nous passons environ 1h à table. Sur le reste du temps,
je suis chargée d’organiser des activités. À Foëx, les
enfants sont répartis en quatre groupes, tous âges
mélangés, à qui on propose différents ateliers : jeux en
extérieur, activités manuelles, expression corporelle,
ateliers créatifs, bibliothèque, ludothèque… Cette
année, nous refaisons un journal de la restauration qui
recense toute cette activité - avec des témoignages,
des photos, des dessins… - que l’on distribuera aux
parents.

Solidarité

La Bulle

Les rendez-vous
de décembre
Le programme de décembre
propose des ateliers aux familles,
pour les tout-petits,
les parents et les enfants.
Les ateliers des moins de 3 ans
Chaque jeudi, les moins de 3 ans ont rendez-vous
de 10h à 11h pour participer à des ateliers.
• 3 décembre : arts visuels « Mon beau sapin... »
• 10 décembre : lecture
• 17 décembre : boule de Noël pour mon sapin, à
réaliser en famille
• 24 décembre : motricité
• 31 décembre :
coloriage de carte
de bonne année



Les ateliers parents/parents

Ils ont lieu du lundi au vendredi.
• Tous les jeudis : initiation au tricot avec « Aux cliquetis des aiguilles », de 14h à
15h.
• Lundi 7 décembre : rencontre entre parents sur le thème de « l'accompagnement
de l’enfant à la scolarité » (préparer ensemble le cartable, le cahier de l’école
maternelle etc.), de 14h à 18h.
• Mardi 8 novembre : présentation de la bourse au bénévolat de 14h à 15h30.
Invitation des participants à la remise du prix du bénévolat le vendredi 11
décembre à 18h à la mairie de Beauvais.
• Mardi 15 décembre : atelier arts visuels, de 14h à 15h30.
• Vendredi 18 décembre : l’atelier « Lait animal, lait végétal » sera animé par une
diététicienne et portera sur la diversité et l’intolérance aux produits laitiers. Vous
découvrirez également une astuce pour fabriquer du lait végétal.

Les ateliers des plus de 3 ans

Les mercredis de 14h à 16h
• 2 décembre : atelier bulle d'émotion (pour
les familles inscrites)
• 9 décembre : atelier bulle d'émotion (pour
les familles inscrites)
• 16 décembre : fabrication d'une boule de
Noël
• 23 décembre : le plaisir du jeu de société
• 30 décembre : création de cartes de
bonne année

Café papotage

Chaque lundi de 9h à 12h.

La Bulle • Maison des familles • 7 avenue Jean-Moulin - Beauvais • Renseignements au 03 44 79 39 69 ou par mail à labulle@beauvais.fr

La réussite
éducative en action
Porté par le Centre Communal d’Action Sociale, le
Programme de Réussite Éducative (PRE) est cofinancé
par l’État et propose des parcours individualisés.
Créé par la loi de Cohésion sociale du 18 janvier 2005, le PRE s’adresse aux enfants âgés
de 2 à 16 ans rencontrant des freins pouvant nuire à leur scolarité et habitant les quartiers
Saint-Jean, Argentine et Saint-Lucien. L’objectif de ce dispositif n’est pas uniquement la
réussite scolaire mais aussi d’accompagner, d’écouter et d’orienter les familles. Le PRE
propose aux enfants, adolescents et à leurs familles un parcours individuel de réussite.
Plusieurs actions vont être mises en place sur les temps hors scolaires. Pendant les
vacances de Noël, un atelier photo sera proposé pour initier les jeunes à la photographie.
Les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination, leur créativité, prendre des
initiatives et faire des propositions.
Cet atelier se déroulera dans la salle du Pré-Martinet
du lundi 28 au jeudi 31 décembre, de 10h à 16h.

Une aide au transport pour aller voter
Pour les élections régionales des 6 et 13 décembre, les seniors
n'ayant pas les moyens de se déplacer seuls ou ne pouvant pas
recevoir une aide amicale ou familiale peuvent s’inscrire auprès du
service Retraités du CCAS en composant le 0 800 881 400 (numéro
vert). Les anges-gardiens assureront leur transport de leur domicile
jusqu’à leur bureau de vote.

Le service Réussite Éducative déménage
Vous pourrez le retrouver depuis le vendredi 6 novembre à la
maison des familles La Bulle (quartier Argentine). Ses coordonnées
téléphoniques et mail ne changent pas.

Colis de Noël à domicile
Les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion ou qui ne
peuvent pas se déplacer (maladie, hospitalisation etc.) peuvent
recevoir leur colis de Noël à domicile sur inscription en composant le
0 800 881 400 (numéro vert).
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Vie associative

Le quartier
Argentine
à livre
ouvert
Depuis mars 2011, le
Mouvement ATD Quart Monde
(Agir Tous pour la Dignité)
apporte gratuitement la lecture,
la culture, le débat et la réflexion
dans le quartier Argentine,
par le biais notamment de sa
Bibliothèque de Rue et de son
Club de Pensée.

Chaque dimanche, tout au long de l’année, le Clos
Saint-Antoine se transforme en Bibliothèque de
Rue, à 15h, quand les animateurs ATD Quart Monde
s’installent au pied des immeubles avec leurs livres et
leurs jeux éducatifs.
Les enfants descendent alors pour 2 heures d’évasion.
« On ne se substitue pas à l’école, précise Marisol
Nodé-Langlois déléguée régionale ATD Quart Monde,
à l’origine avec son mari Olivier et une équipe de
bénévoles réguliers, de cette initiative dans leur quartier
Argentine. Ce n’est pas un apprentissage de la lecture
ou du soutien scolaire. Mais le fait de fréquenter le livre,
souvent synonyme d’échec scolaire, rend les enfants
plus à l’aise à l’école. » Le rendez-vous, ouvert à tous,
est immuable, quelle que soit la météo - les jeunes
lecteurs se réfugiant dans les véhicules lorsque les
intempéries sont trop importantes.
Les parents ont d’abord observé depuis leur fenêtre,
avant de descendre à leur tour pour profiter, eux aussi,
de ces moments de lecture, se rencontrer, se retrouver,
puis pour développer ensemble de nouvelles activités :

un atelier de tricot, animé par une maman, ou encore un
Club de Pensée qui se réunit deux fois par trimestre*.
« Nous abordons des sujets choisis par les participants,
comme l’emploi, la culture..., et réfléchissons ensemble
pour faire naître des idées d’améliorations citoyennes, à
transmettre aux législateurs et aux décideurs », indique
Marisol.
ATD Quart Monde mène aussi des actions ponctuelles.
Les enfants de la Bibliothèque de Rue ont écrit
récemment un texte, avec le concours d’un auteur,
animateur d'ateliers d'écriture, qui sera mis en musique
pour être chanté à la prochaine fête de la musique à
Beauvais.
En septembre 2013, enfants et parents du Clos
Saint-Antoine avaient également noué entre elles les
premières tresses de tissu qui forment « Notre Terre
sans Discrimination », une œuvre collective itinérante
qui parcourt désormais la Picardie et d'autres régions
en continuant de grossir. « La tresse se veut le symbole
de l’union : on est plus forts ensemble, rappelle Marisol.

ATD Quart-Monde

Chaque tresse est constituée de tissus aux motifs
et coloris différents pour symboliser la beauté de
l’union des différences. Cette sphère pèse maintenant
85 kilos et mesure 1,50 m de diamètre ! ». L’œuvre
était d’ailleurs de retour à Beauvais, en octobre, pour
être exposée dans le réseau des médiathèques du
Beauvaisis avec lequel ATD Quart Monde travaille en
étroite collaboration. « La Bibliothèque de Rue peut
être considérée comme une étape plus facile à franchir
pour les gens du quartier avant d’entrer dans les
médiathèques, souligne Marisol. Quand tous auront
franchi ce palier, nous irons dans un autre quartier à la
rencontre d’autres enfants éloignés du livre. »



ATD Quart Monde
3 rue de Touraine - Beauvais
Contact : 06 86 78 89 14
www.atd-quartmonde.fr

est né en 1956 à l’initiative de Joseph Wresinski pour soutenir 250 familles qui vivaient dans un
camp de Noisy-le-Grand, dans une situation de précarité et d’isolement extrême. C’est aujourd’hui un
mouvement international qui fait progresser la lutte contre la pauvreté, et auquel on doit la Journée
Mondiale du Refus de la Misère, le 17 octobre, reconnue par l’Organisation des Nations Unies. En
France, ATD Quart Monde a contribué à un grand nombre d’avancées législatives comme le Revenu
Minimum d’Insertion, la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou le Droit au logement opposable.

* Le prochain club de pensée se réunira sur le thème de l’emploi lundi 11 janvier 2016 à 18h30.
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Cadre de vie | Déchets

Calendrier de collecte 2016
Janvier 2016
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Février 2016
Sam

Dim

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

Lun

Mar

Mar

Mer

Jeu

Ven

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Semaine impaire

Communes rurales Nord-Est :

Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt,
Juvignies, Milly-sur-Thérain, MaisoncelleSaint-Piere, Tillé, Troissereux et Verderel-lèsSauqueuse.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mardis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
mardis des semaines impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des
déchets végétaux du lundi 4 avril 2016 au lundi
28 novembre 2016 inclus.
• Déchets végétaux : Pour Bonlier collecte les
jeudis - Collecte des déchets végétaux du jeudi
7 avril 2016 au jeudi 24 novembre 2016 inclus.

Communes rurales Nord-Ouest :

Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le MontSaint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, SaintGermain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les vendredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
vendredis des semaines impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des
déchets végétaux du lundi 4 avril 2016 au lundi
28 novembre 2016 inclus.

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Mer

Jeu

Ven

Avril 2016
Sam

Dim

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

Lun

Mar

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Dim

Dim

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

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

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Jeu

Ven

Sam

Dim

Août 2016
Sam

Lun

Sam

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

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

Novembre 2016
Sam

Mer

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

Juillet 2016
Sam

Octobre 2016
Dim

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

Sam

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

Septembre 2016
Mar

Ven

Juin 2016
Sam

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

Lun

Jeu

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

Mai 2016
Lun

Mer

Mars 2016

Décembre 2016
Dim

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

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

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

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

Communes rurales Sud-Est :

Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers,
Rochy-Condé, Therdonne et Warluis.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mercredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
mercredis des semaines impaires.
• Collecte des déchets végétaux du lundi 4 avril
2016 au lundi 28 novembre 2016 inclus.

Communes rurales Sud-Ouest :

Auneuil, Aux-Marais, Frocourt, Rainvillers,
Saint-Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Noeud.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les jeudis semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les
jeudis des semaines impaires.
• Collecte des déchets végétaux du lundi 4 avril
2016 au lundi 28 novembre 2016 inclus.

Secteur Beauvais Nord :

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

Secteur Beauvais Sud :

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

•O
 rdures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mardis.
•O
 rdures ménagères + papiers-cartons : les
vendredis.
• C ollecte du verre : les lundis des semaines
impaires.
• D échets végétaux : les jeudis - Collecte des
déchets végétaux du jeudi 7 avril 2016 au jeudi
24 novembre 2016 inclus.

•O
 rdures ménagères + emballages plastiques et
métalliques : les mercredis.
•O
 rdures ménagères + papiers-cartons : les
samedis.
• C ollecte du verre : les lundis des semaines
paires.
• D échets végétaux : les jeudis - Collecte des
déchets végétaux du jeudi 7 avril 2016 au jeudi
24 novembre 2016 inclus.

Secteur Centre-ville :

Secteur Hyper Centre-ville :

•O
 rdures ménagères : du lundi au vendredi.
• E mballages plastiques et métalliques + papiers
cartons : les mercredis.
• C ollecte du verre : les mercredis des semaines
paires.
• C ollecte des déchets végétaux du jeudi 7 avril
2016 au jeudi 24 novembre 2016 inclus.

•O
 rdures ménagères : du lundi au samedi.
• E mballages plastiques et métalliques + papiers
cartons : les mercredis.
• C ollecte du verre : les mercredis des semaines
paires.
• D échets végétaux : les jeudis - Collecte des
déchets végétaux du jeudi 7 avril 2016 au jeudi
24 novembre 2016 inclus.

Attention pour les secteurs NORD-EST, NORD-OUEST, SUD-EST et SUD-OUEST :
La fin de l’année s’achève par une particularité, une semaine impaire en fin d’année 2015 (semaine N°53) suivie d’une semaine impaire en début d’année 2016 (semaine N°1). À cet effet et pour collecter l’ensemble
des déchets recyclables des fêtes, les deux conteneurs, celui des plastiques/métaux et celui des papiers/cartons seront collectés exceptionnellement en semaine 1 (par secteur, du 4 au 8 janvier).
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L'Agglo en images

1er Novembre
À l’occasion de la Toussaint, dimanche 1er
novembre, des hommages ont été rendus au
cimetière général, au cimetière national de
Marissel, au cimetière de Notre-Dame-duThil et au Monument aux morts à la mémoire
des victimes des guerres 1914-1918 et
1939-1945.

Un city-stade à Notre-Dame-du-Thil

Le 22 octobre, des jeunes du quartier et des licenciés de
l’ASBO ont joué une partie amicale pour l’inauguration
du city-stade aménagé place de Noailles. Ce projet a
été réalisé en concertation avec les habitants de NotreDame-du-Thil dans le cadre du Plan Actions Quartier.

Ils entreprennent dans l’Oise

LaSalle Beauvais partenaire de la Transquar

42 artistes peintres exposent à Saint-Paul

La mairie de Saint-Paul organisait son Prix de peinture 2015 les samedi 7 et
dimanche 8 novembre à l’Espace loisir du Becquet. Ce concours est destiné
à promouvoir les talents créatifs. Emmanuel Rémia a reçu le 1er prix, Cécile
Rémy le 2ème prix et Cyril Przygodzki le prix de la création.

Initiative Oise Ouest soutient les créateurs/repreneurs d’activités en les accompagnant dans leurs démarches et en leur octroyant des prêts d’honneur à taux 0. Trois
commerces beauvaisiens ont récemment bénéficié de ce soutien : le bar-restaurant Le Normandie (rue de la Taillerie), le spécialiste du running Foul&es (place des Halles)
et Salad’in Café qui vous permet de composer votre propre salade (rue Carnot).

La Transquar 2015 a séduit 1 300 coureurs le 4 octobre dernier. Un record rendu
possible grâce à tous les partenaires et à tous les bénévoles qui ont soutenu
l’organisation de l’événement, dont les étudiants de LaSalle Beauvais que l’adjoint
aux sports, Philippe Vibert, a remercié le 5 novembre pour leur participation active.

Le Carling a rouvert le 22 octobre

Le bar-tabac Le Carling a quitté le centre commercial Bellevue pour emménager
sur le site Agel, dans le nouveau cœur de vie du quartier Saint-Jean qui
bénéficiera donc de l’installation de cet espace de rassemblement et de
discussion privilégié et essentiel au « bien vivre ensemble » dans un quartier.
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Tournoi international de sport tambourin

Les 7 et 8 novembre, le Sport Tambourin Beauvaisien organisait son 14ème
tournoi international de sport tambourin au gymnase communautaire de
Tillé. Un grand week-end de sport et de convivialité avec des équipes du
Midi, du Nord et de Charente.

Début de la construction de la résidence « Le Franc-Marché »

La friche urbaine est maintenant démolie et la pose symbolique de la
première pierre a eu lieu le 23 octobre. La résidence « Le Franc-Marché »
sera construite en trois tranches et comprendra 270 logements à terme.
Les premières livraisons sont programmées pour l’été 2017.

Le BRC XV réussit son retour en Fédérale 2

Malgré une courte défaite 19-20 face à Saint-Denis le 8 novembre, le
Beauvais Rugby Club réalise une bonne entame de championnat. Les
promus, coachés par Stéphane Tisné, sont bien ancrés en milieu de tableau
après des rencontres probantes contre des candidats à la montée.

Nos artisans ont du talent

La boucherie-charcuterie Valour (rue Louvet) a remporté le concours international
2015 du meilleur boudin noir de Ransart (Belgique). L’excellence de la production
de Jordan Birchler, collaborateur de Bertrand Valour, a été récompensée lors de
cet événement réputé qui réunit près de 400 professionnels du monde entier.

Octobre rose contre le cancer du sein
La statue de Jeanne
Hachette et les façades
de l’hôtel de ville et
des Galeries Lafayette
se sont parées de
rose durant le mois
d’octobre, à l’occasion
de l’opération nationale
« Octobre rose »,
orchestrée à Beauvais
par l’association
Perspectives contre le
cancer, afin d’informer
et de sensibiliser sur
le dépistage du cancer
du sein.

Exposition hommage aux Poilus du Beauvaisis
Inauguration de l’impasse Paul-Delansay

Le 22 octobre, le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a inauguré l’impasse
Paul-Delansay en présence des descendants de cette figure beauvaisienne
de la Résistance. Cette impasse a été créée dans le cadre d’une opération de
construction de 25 pavillons par la société Nexity dans le quartier Saint-Lucien.

L’Association Généalogique de l’Oise a consacré aux Poilus
du Beauvaisis une exposition visible à l’hôtel de ville du
7 au 14 novembre. Le fruit d’un travail considérable de
collecte d’informations, de photos, d’objets, de récits de la
Grande Guerre pour raconter les vies d’une soixantaine de
Beauvaisiens.

Commémorations du 11 novembre

Dans tout le Beauvaisis, les communes ont
rendu hommage à la génération sacrifiée de
la 1ère Guerre mondiale - 19 millions de morts
dans les deux camps, militaires et civils.
Ces commémorations étaient l’occasion
de réaffirmer la volonté des habitants du
Beauvaisis de préserver la paix entre les
peuples.

Les Communaux historiques !

L’équipe des Communaux de Beauvais s’est qualifiée, pour la 1ère fois de son histoire, pour les
16ème de finale de la coupe de France de football entreprise après sa victoire, le 8 novembre,
contre le CHI Poissy (3-2). Une performance exceptionnelle pour le club créé il y a 13 ans.
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Le BBCO fête ses 10 ans
Le Beauvais Basket
Club Oise (BBCO) fête
ses 10 ans cette année.
Depuis 8 ans, il est le plus
important club de basket
de Picardie. La présidente,
Nathalie Lefeuvre, revient
sur l’évolution du club
et évoque les objectifs
actuels.

Depuis sa création, en 2005, le BBCO enregistre une
progression constante de ses effectifs, passant de 208
licenciés à ses débuts à 360 aujourd’hui. Au fil des
années, le club s’est vu décerner plusieurs labels par la
FFBB (Fédération française de basketball) attestant de
son dynamisme et de la qualité de son enseignement.
Afin de soutenir le club et de lui donner les moyens
de réaliser ses ambitions, la Ville de Beauvais met
à sa disposition 4 installations sportives pour les
entraînements, soit 42 heures par semaine. Le BBCO
bénéficie également de créneaux le week-end pour les
compétitions et d’une subvention octroyée par la Ville.
Le BBCO se veut avant tout un club formateur comme
l’explique la présidente du club depuis 2005, Nathalie
Lefeuvre : « En formant chaque année des arbitres
ou des entraîneurs, nous avons permis à nos équipes
de progresser techniquement et d’atteindre ainsi le
niveau régional pour nos jeunes joueurs et joueuses
afin d’alimenter les équipes seniors de Prénationale et
Excellence région ». Le travail réalisé par le club et ses
résultats ont été reconnus par la FFBB qui a attribué au
BBCO le label « Club espoir masculin » en 2014 et le
label « Élite masculin », en 2015.
La progression du BBCO et l’obtention de ces labels ont
nécessité la mise en place d’un encadrement constant
et de qualité et, pour y répondre, la structure a recruté
un jeune beauvaisien en contrat d’avenir. En 2013, la
FFBB a décerné le label « Éco-citoyenneté » au club
pour saluer et encourager la démarche citoyenne qu’il
avait engagée. Nathalie Lefeuvre souligne que, pour
y donner suite, « Nous avons souhaité intégrer cette
année un volet civique à la vie du club en proposant
les missions “d’ambassadeur du sport comme vecteur

Nathalie Lefeuvre
Présidente du BBCO
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d’intégration” et de “sensibilisation au développement
durable” ».
« Mais ce qui fait notre plus grande fierté est le label
pour l’école de mini-basket, octroyé en 2010 et
renouvelé en 2014 pour 4 ans » poursuit la présidente
du club avant d’ajouter : « C’est un gage de qualité, de
sérieux et d’investissement de la structure auprès des
plus jeunes que nous accueillons dès l’âge de 4 ans ».
Concernant les objectifs actuels, elle explique
que « l’accent est mis sur le basket féminin pour
redynamiser le niveau des poussines (9-10 ans). Nous
souhaitons insuffler une dynamique de progression et
d’investissement des jeunes filles et de leurs parents.
Leurs aînées (13-14 ans) ont déjà ouvert la voie en
participant à l’échange avec l’Irlande deux années de
suite ».
« S’il compte un grand nombre de licenciés, le BBCO
n’en reste pas moins un club familial à l’état d’esprit
fair-play, portant haut ses couleurs et où l’accueil
est toujours convivial » affirme Nathalie Lefeuvre. Le
challenge « vie de club » nous a permis de mesurer
l’importance du nombre de bénévoles dans le club. « Ils
s’investissent chaque week-end pour encadrer, arbitrer,
tenir une table de marque, offrir un goûter et participer
à toutes sortes de manifestations comme le Téléthon,
la fête du sport, la galette des rois etc. et je les en
remercie. » conclut-elle.



BBCO
1, rue Marcelle-Geudelin à Beauvais
Renseignements au 06 19 85 61 03.

SPORT
/// BEAUVAIS

Passez
l’hiver à la plage

Matchs du BOUC Volley
Elispace

Ligue A masculine
Beauvais - Paris

Dimanche 6 décembre à 15h

Beauvais - Sète

Vendredi 18 décembre à 20h

En franchissant l’accueil et son décor de Noël et en accédant
aux bassins, vous replongerez dans la douce chaleur de l’été.
Du 19 décembre au 3 janvier, l’Aquaspace rejette la froidure
et vous invite plutôt à la plage, avec embarcations nautiques,
parasols et animations ensoleillées.

Matchs de l’ASBO
(CFA 2 - groupe H)
Stade Pierre Brisson

Beauvais - Moissy Cramayel
Samedi 12 décembre à 18h

Matchs du Red Star

La « plage en hiver » ouvrira vendredi 18 décembre, au 1er
jour de l’hiver, et célébrera l’été avec des animations, de
la musique et des surprises de 18h30 à 19h30. Puis toutes
sortes d’activités seront proposées les lundis, mardis et
mercredis, de 14h30 à 16h30, aux tarifs d’entrée habituels :
ateliers créatifs, tournoi de baby-foot ou encore beach party
avec les tubes de l’été...

(Ligue 2)

Stade Pierre Brisson

Red Star - Metz

Mardi 1er décembre à 21h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André Ambroise

Nationale 2 féminine (poule 2)
Beauvais - Brest
Samedi 12 décembre à 19h

Prénationale masculine
Beauvais - Soissons
Samedi 5 décembre à 21h

Fermetures
temporaires de piscines

Beauvais - Corbie

Samedi 12 décembre à 21h

• La piscine Bellier sera fermée au public du samedi
19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016
inclus en raison d’un arrêt technique
• L’Aquaspace sera fermé au public du 4 au 10 janvier
2016 inclus en raison de la vidange règlementaire des
bassins.
• L’Aquaspace sera fermé au public les vendredi 25
décembre 2015 et 1er janvier 2016. Les veilles de
ces jours fériés, les jeudi 24 et 31 décembre, les
sorties de l’eau seront avancées à 16h30.

AQUASPACE • 7 rue Antonio-de-Hojas - Beauvais
PISCINE BELLIER • rue Aldebert-Bellier - Beauvais

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

Beauvais - Arras

Dimanche 6 décembre à 15h

Renseignements au 03 44 15 67 80
Renseignements au 03 44 02 10 19
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Agenda

/// Savignies • Le Voyage d'Arlo
La Vie en Grand
Star Wars VII - Le Réveil de la Force

2015

décembre

du

ortir

l’Agenda

Beauvaisis

Le Temps des Aveux

cinéma

/// Auneuil

Mardi 1er décembre
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
• à 18h30 séance jeune public
• à 20h30 séance tout public
Mardi 29 décembre
20h30 - Salle socioculturelle
En partenariat avec
l'association Ciné Rural.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Cinespace
Ciné sénior

Le Temps des Aveux Cambodge, 1971
Lundi 5 décembre à 14h
Tarif sénior: 3 €.

Ciné Bout'chou :
Une Surprise pour Noël

Deux films d'animation de Chel
White (États-Unis/Canada 2012
- 44').
Mardi 1er et mercredi 2
décembre à 9h30
Dès 2 ans.
Sur réservation uniquement
au 03 44 10 30 80.

Mean Streets

Film policier de Martin Scorcese
(États-Unis 1976 - 1h50).
Version restaurée (interdit au
moins de 12 ans).

La Vie en Grand

Comédie dramatique de
Mathieu Vadepied (France 2015
- 1h33).
Du 9 au 15 décembre

Phantom Boy

Avant-Première

Snoopy et les Peanuts

Dimanche 13 décembre
à 10h30
D’après Charles M. Schulz et
par les créateurs de L’Âge de
Glace.
Tarif : 6,40 € et 4 € pour les de 14 ans (avec justificatif).

Star Wars VII Le Réveil de la Force

Mercredi 16 à partir de 10h
30 ans après les événements
"Retour du Jedi" en 2D et 3D.
Réservation en ligne conseillée.

Connaissance du Monde
La Chine

Jeudi 17 décembre
à 14h & 20h30

Direct Opéra

La Damnation de Faust

Jeudi 17 décembre à 19h30
En direct de l'Opéra Bastille, le
3e opus de la trinité de Berlioz.
Tarifs: 26€/18€/10€

Avant-Première

Dimanche 22 déc. à 19h30
Une comédie sociale avec Karin
Viard, Josiane Balasko et Didier
Bourdon.
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Salle Agnès
Varda
Du 2 au 8 décembre

Projections
de films grand public

Le Grand Partage

À chacun son jardin :
une passion d’artistes

Film d'animation de Jean-Loup
Felicioli et Alain Cagnol (France/
Belgique, 2015 - 1h25).
Dès 8 ans.

Le fils de Saul

Drame de Laszlo Nemes
(Hongrie 2015 - 1h47).
Du 9 au 22 décembre

L'Amérique populaire...
en écho
• Les chansons que mes
frères m'ont apprises

Drame de Chloé Zhao (EU 2015
- 1h34).

• Howard Zinn, une histoire
populaire américaine

La Vie en Grand

Comédie dramatique de
Mathieu Vadepied (France 2015
- 1h33).

The Lobster

Film de science-fiction de
Yorgos Lanthimos (Grèce 2015).
Du 23 décembre au 5 janvier

Séances
des vacances de Noël
Voir ou revoir les films jeune
public du trimestre.

• Une Surprise pour Noël
Dès 2 ans

• Le petit Prince
Dès 6 ans.

• Phantom Boy
Dès 8 ans.

• Les animaux farfelus

6 courts-métrages d'animation
(collectif 2015 - 41').
Dès 3 ans.

• Anina

Film d'animation d'Alfredo
Soderguit (Uruguay/Colombie
2015 - 1h22).
Dès 7 ans.

• La Forteresse

Comédie dramatique d'Avinash
Arun (Inde 2015 - 1h19).
Public ado.

/// Savignies
Le Voyage d'Arlo

Mardi 29 décembre à 18h30
Salle des 3 villages
Organisé par le comité des
fêtes, en partenariat avec
l'association Ciné rural.
Tarif : 3 € pour les moins de 16
ans et 4 € pour les plus de 16
ans.

Documentaire d'Olivier Azam
et Daniel Mermet (France 2015
- 1h46).
Du 16 décembre au 5 janvier

Le Petit Prince

Film d'animation de Mark
Osborne (France 2015 - 1h46).
Dès 6 ans

Notre petite sœur
Drame de Hirokazu
Koreeda
(Japon 2015 - 2h08).
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conférence
visite guidée
/// Beauvais
Mondialisation
développement et
pauvreté

Vendredi 4 décembre à 14h
Amphi Buñuel – Antenne
universitaire
Conférence donnée par
Vanessa Casadella, maître
de conférences, Chef de
Département GLT de l'IUT de
l’Oise – UPJV.

Thomas Couture,
romantique malgré lui

Samedi 5 décembre de 15h
à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise - salle
Thomas-Couture
Conférence dans le cadre du
bicentenaire Thomas Couture,
par Thierry Cazaux, spécialiste
de l’artiste.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

À chacun son jardin :
une passion d’artistes

Dimanche 6 décembre de
15h30 à 16h30
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée par Claudine
Cartier, conservateur général
du patrimoine et commissaire
de l’exposition.
Gratuit, 20 personnes
maximum. Se présenter à
l’accueil 10 mn avant le début
de la visite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Manipulation Mentale

Lundi 7 décembre à 20h
Théâtre du Beauvaisis Hors
les murs
Rencontre philo animée par le
philosophe Jean-Pierre Thullier.
En lien avec le spectacle Le
Système Ribadier.
Rens. au 03 44 06 08 20.
Entrée libre.

Écume du jour • Tous au jardin
/// Maisoncelle-Saint-Pierre
Arbre de Noël

Écume du jour
Découverte du massage

/// Auneuil • Noël des écoles
Conférence sur Napoléon III

La place du spectateur
dans quelques structures
narratives des années 90

Mercredi 9 décembre
de 18h à 20h
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos
à Beauvais)
Conférence animée par Diletta
Mansella. Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06,
en écrivant à
eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Une passion partagée.
Science, économie et
esthétique du jardin,
1850-1914

Jeudi 10 décembre
de 18h30 à 20h
MUDO – Musée de l’Oise Salle Thomas-Couture
Conférence par Stéphanie de
Courtois, docteur en histoire
de l’art, maître assistante à
l’école nationale supérieure
d’architecture de Versailles.
Entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Conférence
sur Napoléon III – Partie I

Vendredi 11 décembre à 14h
Amphi Buñuel – Antenne
universitaire
Conférence donnée par Bernard
Bouleau, historien.

Le rendez-vous du
vendredi midi

Les pionniers de la
photographie et leur jardin
Vendredi 18 décembre de
12h30 à 13h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite guidée. Gratuit, 20
personnes maximum. Se
présenter à l’accueil 10 mn
avant le début de la visite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

Conférence sur Napoléon
III – Partie II

Vendredi 18 décembre à 14h
Amphi Buñuel – Antenne
universitaire
Conférence donnée par Bernard
Bouleau, historien.

La collection du XIXe siècle
Dimanche 20 décembre
de 16h à 17h
MUDO – Musée de l’Oise
Visite en famille à partir de
6 ans (sous forme de jeu de
piste).
Gratuit, 20 personnes
maximum. Se présenter à
l’accueil 10 mn avant le début
de la visite.
Rens. au 03 44 10 40 50.
Programme sur mudo.oise.fr

divers

/// Allonne
Saint Nicolas

Samedi 5 décembre
à partir de 17h
Dans le village
Décoration du sapin. Balade en
calèche est proposée avec le
Père Noël.
Dans l’église à partir de 18h, le
groupe choral Arpège chante
Noël. Entrée gratuite.
Organisé par la mairie d’Allonne.
Rens. au 03 44 02 06 69.

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

Samedi 5 décembre à 11h20
Cimetière d’Auneuil
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

Noël des écoles

Samedi 12 décembre à 15h
Salle socioculturelle (rue des
Aulnes)
Spectacle « Pierre et le Loup »
par le Théâtre de la Lune.
Remise des cadeaux aux
enfants de l’école maternelle
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 47 70 23.

/// Beauvais
Préparer les fêtes de fin
d’année sans déchet

Samedi 5 décembre
de 10h30 à 12h30
Salle du Pré-Martinet
Dans le cadre de Beauvais
en transition à la permanence
mensuelle de Collembole.
Fabriquer un lombricomposteur,
emballer ses cadeaux ou autres
avec du tissu (art japonais du
firoshiki) ou de papier récupéré.
Apporter et/ou prendre un
objet, un livre… dans un
« Espace de gratuité ».
Entrée libre. Rens. en écrivant à
collembole@laposte.net ou
au 06 11 52 55 87.

/// Goincourt
Belote

Dimanche 6 décembre à 14h
Salle polyvalente (place
Cassarin-Grand)
Ouverture des portes à 13h30.
Droit d'entrée : 9 euros par
personne. Gros lots pour la 1ère
équipe, de nombreux lots pour
tous. Buvette et restauration
sur place.
Organisée par l'Association des
Parents d'Elèves de l'école de
Goincourt.
Rens. au 06 27 70 51 22.

/// Beauvais

Écume du jour
Tous au jardin

Découvrir ce que l’on peut
faire dans un jardin en
hiver.
Chaque mercredi à partir
de 14h

Repas Vegan

Jeudi 3 décembre à
partir de 16h30
Suivi d'un repas convivial
à 19h
Atelier cuisine sur
les repas végétaliens
possibles, abordable par
tous.
Sur inscription. Nombre de
places limité. Participation 5 €.

Bienvenue chez eux
Noël à Goincourt

Dimanche 13 décembre
de 11h à 17h
Salle polyvalente (place
Cassarin-Grand)
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 45 14 87.

/// MaisoncelleSaint-Pierre
Arbre de Noël

Samedi 19 décembre à 18h
Spectacle de clowns,
distribution de jouets par le
Père Noël.
Rens. auprès de la mairie
au 03 44 80 71 37.

divers

Mercredi 9 décembre à
partir de 12h
Un écumeur nous fait
découvrir ses spécialités
culinaires.
Tout public. Limité à 20
places, sur réservation.

Atelier d’écriture

Jeudi 10 décembre à 19h
Sur inscription.

Soirée jeux

Vendredi 11 décembre
de 18h30 à 21h30
S’amuser et découvrir de
nouveaux jeux, avec la
Ludo Planète.
Tout public. Possibilité de se
restaurer sur place.

Samedi 12 décembre de
14h30 à 15h30
Atelier pratique pour
apprendre à se détendre et
passer un hiver en pleine
forme. Tout public.

Exposition amateur
« Mosaïques »

Du samedi 12 décembre
à partir 12h jusqu’au
samedi 19 décembre
Photos et textes proposés
par un collectif de femme

Reste au rang « En
attendant Noël »

Vendredi 18 décembre à
partir de 16h30
Suivi d'un repas convivial
à 19h.
Atelier cuisine avec des
produits de saison utilisés
jusqu’aux épluchures !
Sur inscription. Nombre de
places limité. Participation
10 €.

Découverte du
massage

Samedi 19 décembre
de 10h à 12h
Atelier pratique pour
découvrir le massage
sensitif.
Sur inscription. Nombre de
places limité.

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

/// Rochy-Condé
Bourse aux jouets
et aux vêtements

/// Rainvillers
Arbre de Noël des enfants

Dimanche 13 décembre à 14h
Salle du Belloy
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 47 72 06.

/// Rochy-Condé
Bourse aux jouets et aux
vêtements

Dimanche 6 déc. de 9h à 17h
Salle multifonction
Restauration sur place.
Rens. au 06 84 69 58 44.

Noël des enfants

Vendredi 18 décembre
Salle multifonction
Organisé par la commune.
Rens. au 03 44 07 71 70.

///SaintGermain-laPoterie
Goûter des seniors

Mercredi 16 décembre à
partir de 17h
Salle multifonction
Le goûter sera suivi de la
remise des colis de Noël.
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 82 28 20.

Arbre de Noël

Vendredi 18 décembre
à partir de 18h
Salle multifonction
Organisé par la mairie.
Rens. au 03 44 82 28 20.

sortir

/// Warluis
Marche de 6 à 8 km
/// Saint-Martin-le-Nœud
Repas de Noël

décembre

2015

Arbre de Noël

Dimanche 13 décembre
à 14h45
Salle multifonction
(28, Grande rue)
Spectacle, goûter et arrivée du
Père Noël pour la distribution
des jouets.
Manifestation organisée par la
mairie de St-Léger-en-Bray. Rens.
au 03 44 84 41 45.

/// SaintMartin-le-Nœud
Repas de Noël

Samedi 5 décembre
Salle des fêtes
Rens. au 06 86 58 33 23.

/// Savignies
Repas de la Saint Sylvestre
Jeudi 31 décembre
à partir de 19h
Salle des 3 villages
Organisé pour la 2ème année.
Pour tout renseignement et
réservation : M. Wilmort au
06 89 78 94 38.

/// Troissereux
Arbre de Noël des enfants
Samedi 12 décembre à 14h
Salle polyvalente
Organisée par la mairie.
Rens. au 03 44 79 02 89.

/// Warluis
Les "après-midi de
Ghislaine"

/// Saint-Légeren-Bray
Repas des séniors

Marche de 6 à 8 km

Dimanche 6 décembre à 9h30
Place communale
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.
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Thé dansant

Initiation à la danse de bal et la
danse de ligne
Mardi 8 déc. de 14h à 17h30
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67 ou Pierrette
au 06 12 94 92 17.

Marche de 9 à 12 km

Dimanche 20 déc. à 9h30
Place communale
Certificat médical obligatoire.
Rens. auprès de Françoise
au 07 60 87 37 38.

Sortie "Disney sur glace"

Dimanche 20 décembre à 14h
Zénith de Paris
Rdv à Warluis à 11h30 sur
la place communale, retour
Warluis vers 19h.
38€ pour les adhérents ; 48 €
pour les non-adhérents.
Rens. et inscription auprès de
Martine au 06 12 76 58 90.

événements

/// Beauvais

du

l’Agenda

Beauvaisis

expositions

/// Beauvais
Exposition
« Regards Croisés »

Jusqu’au 19 décembre
Écume du jour
Avec l’ADAPEI60.
Jeudi 3 décembre à partir de
14h : création collective
Jeudi 10 décembre à 15h30 :
découverte de la surprise de la
clôture

Thérain de Chloé Jarry

Jusqu’au 19 décembre
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
Espace Culturel FrançoisMitterrand
Entrée libre.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h
à 18h ; mercredi et samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h ;
fermeture le dimanche et le
lundi.
Rens. auprès de l'École d'Art du
Beauvaisis au 03 44 15 67 06, en
écrivant à eab@beauvaisis.fr ou sur
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

L’École d’Art du Beauvaisis
participe au Téléthon
Vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 décembre
Réalisation et fourniture de
tasses et bols en céramique en
vente au stand "Soupe", avec
ou sans la soupe.

/// Beauvais
Charles Sandison - Axis Mundi

Charles Sandison Axis Mundi

Prolongation jusqu’au 31
décembre
MUDO - Musée de l’Oise /
Espace sous charpente du
Palais Renaissance.
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre. Rens. au
03 44 10 40 50. Programme sur
mudo.oise.fr

À chacun son jardin :
une passion d’artistes

Jusqu'au 4 janvier 2016
MUDO - Musée de l’Oise
Exposition présentée
dans le cadre du festival
photographique Les
Photaumnales 2015 avec le
soutien exceptionnel du musée
d’Orsay.
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre. Rens. au
03 44 10 40 50. Programme sur
mudo.oise.fr

Thomas Couture,
L’Enrôlement des
volontaires de 1792, des
études préparatoires au
tableau final

Jusqu'au 11 janvier 2016
MUDO - Musée de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi de
11h à 18h. Entrée libre. Rens. au
03 44 10 40 50. Programme sur
mudo.oise.fr

/// Beauvais

Mardi 1er décembre
de 14h à 17h
Mardi 15 décembre
de 14h à 17h
Salle communale (1, rue des
Écoles)
Jeux de cartes, jeux de
sociétés, tricots… pour un
moment très convivial.
Rens. auprès de Ghislaine
au 06 13 43 56 67.

Dimanche 6 décembre à 12h
Salle multifonction
(28, Grande rue)
Organisé par la mairie de StLéger-en-Bray.
Rens. au 03 44 84 41 45.

/// Beauvais
Salon des Antiquaires
et des arts décoratifs

Salon des Antiquaires
et des arts décoratifs
Du vendredi 4 au lundi 7 décembre de 10h à 20h
Maladrerie Saint-Lazare
Pour cette 5ème édition, les antiquaires et galeristes proposeront
au public une multitude d’objets d’une grande qualité, mobilier,
tableaux, sculptures, tapis, tapisseries de toutes les époques
et de tous les styles et à tous les prix. Un expert qualifié saura
vous guider et vous assister de ses conseils avisés pour
garantir ainsi l’authenticité de vos acquisitions.
Que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simple visiteur
vous aurez tout le loisir d’explorer les allées de la grange de la
Maladrerie, transformée en caverne d’Ali Baba pour l’occasion,
afin d’y débusquer l’objet coup de cœur de vos envies.
Prix d’entrée : 4 €. Rens. au 06 09 11 15 07.
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humour

/// Beauvais
Chapelle Comedy

Samedi 19 décembre
• à 19h30 - scène ouverte.
Venez découvrir les talents de
demain.
• à 21h - C'est qui moi?
One Man Show de Guillaume
Darnault.

/// Beauvais • Miravella

jeunesse
/// Beauvais
NOUVEAU :
LES P'TITS RENDEZ-VOUS

Des rencontres pleines d'émotions
réservées aux plus jeunes !

• L’heure des histoires

En période scolaire : tous les mercredis
à 10h30 dans les médiathèques du
centre-ville, Saint-Lucien, Argentine et
Saint-Jean.
De 0 à 3 ans. Pour les individuels : entrée
libre. Pour les groupes : réservation
obligatoire au 03 44 15 67 02.

Miravella

Mercredi 16 décembre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les murs
Danse. Chorégraphie de Catherine
Dreyfus.
À partir de 6 ans. Rens. au 03 44 06 08 20.

LA CAUSE DES TOUT-PETITS
Entre Deux Pluies

Mercredi 9 décembre à 17h
Théâtre du Beauvaisis Hors les murs
Par la Compagnie a k entrepôt. Création
sonore et visuelle.
À partir de 1 an. Rens. au 03 44 06 08 20.

Les médiathèques
fêtent le numérique !
• Atelier – L'écran de tous les défis

Mercredi 2 décembre à 15h
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Jeux de réflexe et jeux de logique
s'enchaînent sur le grand écran… Tenez
le rythme et soyez les plus rapides pour
remporter la victoire !
Entrée libre.

• Heures des histoires numériques
Mercredi 2 décembre
> à 10h Médiathèque St-Jean
> à 15h30 médiathèque du centre-ville
Une heure du conte pas comme les
autres, avec tablette tactile et grand
écran.
Pour les 2-4 ans. Réservation
au 03 44 15 67 02 (centre-ville) et
au 03 44 15 67 32 (St-Jean).

Noël
quartiers
dans les
/// Argentine

Après midi et soirée de Noël
à Argentine

Samedi 11 décembre
à partir de 14h
Gymnase Jean-Moulin
Rens. auprès de l'association Demain
dès l'aube au 06 50 19 04 07.

La nuit du conte

Samedi 5 décembre
à partir de 18h
Médiathèque Argentine
• à 18h15 - Sens dessus dessous
Par Praline Gay-Para et Marie
Boccacio, conteuses.
À partir de 5 ans.
• à 20h15 - Il pleut des
coquelicots
Par Aurélie Loiseau, conteuse. À
partir de 7 ans.
Spectacles gratuits,
sur réservation au 03 44 15 67 30.
Attention : nombre de places limité.

Calèche de Noël

Mercredi 16 décembre
à partir de 14h
Place de France
Animations de noël et promenades
en calèche.
Renseignements auprès de la
MAJI au 03 44 79 40 62.

Bubble foot

Mardis 22 et 29 décembre
à partir de 14h
Gymnase Jean-Moulin
Renseignements auprès de la
MAJI au 03 44 79 40 62.

/// Notre-Dame-du-Thil

/// Saint-Lucien

Féeries de Notre-Dame

Marché de Noël

Lundi 21 décembre de 13h à 17h
Espace Robert-Séné (avenue des
écoles)
Spectacle de magie et
ventriloquie, tours de calèche de
Noël, goûter et animations pour
les enfants etc.
Rens. auprès de l'association Sosie
au 03 44 45 20 48.

/// Saint-Jean
Ciné goûter de Noël

Mardi 22, mercredi 23, mardi 29
et mercredi 30 décembre
Projections suivies d'un goûter au
Cinespace
Inscriptions samedi 12 décembre
à la Maison de la Jeunesse et des
Associations (rue Berlioz) - tarif
unique : 3 €.
Rens. auprès de l'association Benkadi
au 06 88 28 89 31.

« Noël ensemble »

Samedi 19 décembre
à partir de 18h
Gymnase Léo-Lagrange
Soirée karaoké avec mise en
avant de talents locaux.
Rens. auprès de l'association Avenir
plus au 06 88 23 10 40.

Animations gonflables pour les
enfants

Samedi 19 décembre
de 10h à 21h
Gymnase Raoul-Aubaud
Défilé de mascotte, spectacle de
sosies (Florent Pagny, Michael
Jackson), spectacle de tombola
et jeu de « la veste à boutons »,
remise des lots du concours de
décoration des halls d'immeubles.
Rens. auprès de Virginie Chéron
au 06 20 68 09 46.

Soirée dansante

Vendredi 4 décembre
à partir de 20h
Maison de quartier St-Lucien
Animé par « Wap Compagnie.
Réservation obligatoire.

Sortie illuminations Paris

Samedi 5 décembre
Départ à 13h30 – retour vers 22h.
Réservation obligatoire
au 03 44 79 38 90.

Loto de Noël

Mardi 29 décembre de 15h à 20h
Maison de quartier St-Lucien
Réservation obligatoire
au 03 44 79 38 90.

Repas de Noël à St-Lucien

Samedi 19 décembre
à partir de 20h
Maison de quartier St-Lucien
Renseignements sur les modalités
d'inscription (payant) auprès de
l'association des Parents Solos
au 06 50 19 04 07.

Les sablés du Téléthon

Mercredi 30 décembre
à partir de 14h30
Gymnase Jean-Moulin.
Animation pour les enfants
(maternelle et élémentaire).
Renseignements auprès de la
MAJI au 03 44 79 40 62.

Ateliers de confection de sablés
au profit du Téléthon
Renseignements sur les ateliers
au 06 50 19 04 07.

/// Marissel
9ème marché de Noël

Samedi 12 décembre
de 10h à 21h
Salle des fêtes de Marissel
Inauguration à 11h30.
Dégustation d'huîtres, marrons
grillés et vin chaud.
Organisé par le comité des fêtes de
Marissel.

• Goûter d'applis

Samedi 5 décembre à 15h30
Médiathèque du centre-ville
Atelier parents/enfants pour découvrir
une sélection d'applications et lire,
jouer, créer ou apprendre sur les
tablettes tactiles.
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Agenda

sortir

Théâtre • Nous qui avons encore
vingt-cinq ans…

Anonymous Choir chante
Leonard Cohen

décembre

2015

OB Studios

musique
/// Allonne
Concert du groupe
choral Arpège

Samedi 5 décembre à 18h
Église d’Allonne
Arpège chante Noël.
Entrée gratuite.
Organisé par la mairie
d’Allonne. Rens. au
03 44 02 06 69.

/// Beauvais
Waz Irie Sound System
Vendredi 4 déc. à 20h30
Grande Salle de l'OuvreBoîte
Reggae-Dub.
Tarif unique : 5 €.

Concert Orchestre
d’Harmonie de
Beauvais

Dimanche 13 décembre
à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Un Ciné concert conduit
par la Machine à démonter
le temps, collectif
jazz du conservatoire
(composition, direction :
Stéphane Krégar) et en
1ère partie, l’Orchestre
à vent du conservatoire
Eustache-du-Caurroy
(arrangements, direction :
Régis Emorine).
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 62 ou
maladrerie@beauvaisis.fr

Dimanche 6 décembre
à 15h
Théâtre du Beauvaisis
Réservation conseillée vis
le site : www.harmoniebeauvais.fr
Entrée gratuite.

Anonymous Choir
chante Leonard Cohen
Vendredi 11 décembre à
20h30
Cinéma Agnès Varda
Folk.
Tarifs : 12/10/7 €.

OB Studios

Show Case

Samedi 12 décembre à
20h30
Barasca
Metal.
Entrée libre.

VEN04DÉCEMBRE20H30

RÉSERVATIONS

Ciné Concert

Mar Del Plata

Jeudi 17 décembre à 20h
Auditorium Rostropovitch
Entrée libre.

13&14DÉCEMBRE
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Les Kiwanisrock
ont du cœur

l’Agenda

Beauvaisis

Vendredi 18 déc. à 20h30
Grande Salle de l'OuvreBoîte • Rock.
Un jouet = une entrée.

Théâtre • Le système Ribadier

théâtre
/// Beauvais
Le système Ribadier

Mercredi 2 déc. à 19h30 • Jeudi 3 déc. à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les murs
De Georges Feydeau, mise en scène : Jean-Philippe
Vidal.
Rens. au 03 44 06 08 20.

La Cerisaie

Vendredi 11 décembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis Hors les murs
D'Anton Tchekov, mise en scène : Christian
Bendetti.
Rens. au 03 44 06 08 20.

Scène ouverte slam
Quand dire c'est faire
Samedi 19 déc. à 18h
Barasca • Slam.
Entrée libre.

Nous qui avons encore vingt-cinq ans…

Lundi 14 décembre à 20h
Centre Georges-Desmarquest de Voisinlieu
Texte : Ronan Chéneau, mise en scène : Les fous à
réAction [associés].
Tarif : 6 € - Rens. au 09 54 66 25 62.

30&31JANVIER

16,19&20DÉCEMBRE

20152016

Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais
Auchan beauvais
Carrefour voyages beauvais
Fnac billetterie beauvais

du

Théâtre • La Cerisaie

26JANVIER20H30

03 44 15 30 30
03 44 02 85 22
03 44 89 03 07
03 44 10 33 90
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Culture

L'École d'Art fait pousser

les graines d'artiste
Tout au long de cette année
scolaire, l'équipe de l'École d'Art
du Beauvaisis s'investit auprès de
nouveaux publics : elle accueille
des groupes d’enfants pour des
actions de médiation et d'éducation
artistique qui prennent la forme
d'ateliers.
D'une part, dans le cadre de l'Aménagement du Temps
Péri-scolaire (ATP), à Beauvais, deux enseignantes de l'EAB
s'occupent des enfants des accueils de loisirs de la Petite
Sirène et de la Salamandre. Un autre professeur se déplace
dans les communes de l'agglomération.
Ces ateliers sont organisés pour :
 la commune d'Herchies, du 18 septembre au 11
décembre,
 le syndicat intercommunal de Juvignies et Verderel-lèsSauqueuse, du 8 janvier au 1er avril 2016,
 le syndicat intercommunal de Tillé, Guignecourt,
Maisoncelle-Saint-Pierre et Fontaine-Saint-Lucien, du 22
avril au 24 juin 2016.
D'autre part, des visites ateliers à destination des classes
maternelles et élémentaires sont proposées autour des
expositions « terre / céramique ». L'enseignant, à la fois
médiateur et artiste, anime une visite interactive de l'exposition
suivie d'un atelier au sein des espaces de l'École d'Art.

L’atelier avec l’Accueil de Loisirs

L’atelier ATP d'Herchies

Les enfants rencontrent d'abord les œuvres de Chloé Jarry
qui, en sortant les objets du quotidien de leur fonction banale,
leur confère alors un statut d’objet d’art à part entière. Cette
confrontation est un prétexte pour regarder les objets de leur
environnement autrement. Ensuite, les enfants réinterprètent
ces mêmes objets destinés à l’entretien de la maison.
Éponges, balais espagnols, brosses, tapettes et cordes
à linge… deviennent des outils pour réaliser une grande
fresque collective.
Le fruit de ce travail sera exposé au sein du centre de loisirs.

Atelier encadré par Dominique Boudard.

"La Petite Sirène"

Une quinzaine d'enfants du groupe scolaire d'Herchies
bénéficie, depuis septembre et jusqu'à Noël, d'un atelier
d’arts plastiques. Ils suivent le thème annuel de l'École d'Art
du Beauvaisis : « Narrations plastiques », plus particulièrement
axé sur l'illustration et l'édition. « La soupe Magique » est
racontée aux enfants qui apprennent à séquencer l'histoire
puis l'interprètent à leur façon par le graphisme et le dessin.
L’objectif est de réaliser un livre reproductible afin que les
enfants puissent en garder l'original et que l'EAB expose les
travaux lors de ses portes ouvertes le 18 juin 2016.

Atelier encadré par Valérie Colombel.

Les visites-ateliers de l’exposition

« Thérain » de Chloé Jarry

L’atelier avec l’Accueil de Loisirs

« La Salamandre »

À la suite de la découverte et de la présentation de l'exposition
Thérain de Chloé Jarry, les enfants sont invités à créer de
petites réalisations en terre ou en techniques mixtes, faisant
appel aux sens du toucher et de la vue.
Sur les pas de l’artiste, un travail de terre dans le plâtre est
mené avec d’autres enfants dans les ateliers de sculpture et
de céramique, où Chloé Jarry a réalisé toutes les œuvres de
l’exposition.
Avec le professeur de dessin-peinture, les enfants font
fonctionner leur mémoire visuelle en réinterprétant des
aspects de l’exposition, comme des tuyaux de descente d’eau
par exemple.

Le travail, proposé sur trois séances à de petits groupes
d’enfants, les invite à essayer divers matériaux comme le fil de
fer, l’argile, le plâtre ou le carton. Les réalisations, stimulées
par leur imagination, s’appuient sur des éléments du réel,
du quotidien, de leur environnement. Les notions de volume,
d’empreinte et de construction sont abordées.
Atelier encadré par Éloise Le Gallo.

Visites-ateliers encadrées par Valérie Colombel,
Eloise Le Gallo, Stéphanie Mansy, Hélène Néraud.
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Libre expression

LA PAROLE AU PEUPLE
SUR UN FORUM ET UNE RADIO
SANS ETIQUETTE
Après la demande modification du règlement intérieur du
Conseil pour que la population puisse prendre la parole pour
s’adresser directement à l’ensemble de ses élus de Droite
et de Gauche (démocratie directe),
nous vous offrons la possibilité de prendre la parole sur un
forum audio (sorte d’audio conférence), puis sur une radio
sur un site internet.
L’intérêt est de pouvoir partager des informations, de
pouvoir en discuter avec des spécialistes juridiques,
informatiques, militaires, sportifs, consommateurs, etc..
Par exemple, vous pourriez discuter des tags qui polluent
notre ville, et vous apercevoir que d’autres villes ont des
solutions, la gestion des déchets sauvages, comparer les
taxes entre villes, etc.
La démarche est de nous orienter vers une démocratie
directe pacifique.
Voici le site pour vous inscrire sur le forum de discussion
(gratuit) : http://nps-ong.org/
Téléchargez le logiciel Mumble et créer un identifiant
(N° de département + votre nom ou un pseudo)
Pour écouter la radio (années 80-90) et les débats :
http://nps-ong.org/radio.html
Et en 2016 …un TV avec des reportages locaux !

Du 12
au 30

DEC.
2015

Spectacle gratuit à 19 H
Pas de spectacle le 24 décembre

03 44 15 30 30
beauvaistourisme.fr • beauvais-cathedrale.fr
Un spectacle Skertzò
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Beauvaisis infos pratiques

Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche !

Les numéros utiles
pour

bien vivre

votre
agglo !

dans

Noël des animaux à la SPA
les 12 et 13 décembre

Retrouvez toutes les informations sur

www.beauvais.fr | www.beauvaisis.fr

Les Services

Publics de Beauvais
Mairie
de Beauvais

CPAM 

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

N°Bleu

0800 850 850

(Police Municipale)

ADIL 60

(Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement)

36, rue Racine

03 44 48 61 30

CAF

0 810 25 60 80

36 46

Préfecture
Place de la
Préfecture

03 44 06 12 34

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

3949

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

Conseil Général
1, rue Cambry

03 44 06 60 60

Pôle Emploi MYKONOS

Poste

03 44 06 24 80

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

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

0 820 19 59 59

CICAS

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

SNCF

Info
voyageurs

08 92 35 35 35

CABARO
47,
rue Corréus

Pont de Paris

PLIE

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

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

03 44 45 10 11

Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

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

Infos pratiques :
Le refuge est ouvert au public du lundi au dimanche,
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé les jours fériés.

03 44 79 80 81

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

Aéroport

Tous les visiteurs seront les bienvenus autour
de nos gâteaux et de nos cafés.

Chambre de Commerce
et d’Industrie

03 44 48 08 47

COROLIS

Kiosque Place
Clemenceau

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

La SPA de Beauvais organise
son traditionnel Noël des animaux
samedi 12 et dimanche 13 décembre
prochains au refuge de Beauvais
(rue de la Cavée-aux-Pierres),
de 10h30 à 17h30, sans interruption.
Quel plus beau cadeau à offrir à un animal abandonné qu'un foyer
aimant ?
Mais n'oubliez pas qu'un animal, c'est pour sa vie, qu'il faut réfléchir
avant de l'adopter car les départs en vacances, la venue d'un bébé
etc. occasionnent trop souvent des abandons d'animaux qui se
retrouvent en box ou en cage complètement traumatisés - ou, pire,
dehors avec tout ce que cela entraîne - après avoir connu une vie
de famille.
Un animal, ce n'est ni un jouet ni une peluche. Ne doivent en adopter
que les personnes vraiment motivées !
Il ne faut surtout pas offrir un animal à des enfants sans l'avis de
leurs parents.
Afin de prévenir les ré-abandons, la SPA de Beauvais demande à
rencontrer les nouveaux propriétaires avant la remise de l'animal.
Un chien ou un chat demande de la disponibilité, de l'attention, des
soins, de la nourriture et un endroit correct pour dormir.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au
03 44 48 02 50 aux heures d'ouverture, ou venir nous rencontrer.

COLLECTE DE SANG

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.

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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang

À Beauvais

Taxis

Borne téléphonique
Place
de la Gare
03 44 45 12 50
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Beauvaisis infos pratiques

Sclérose en plaques

NE RESTEZ PAS ISOLÉS, PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) propose, avec le soutien du
Conseil départemental de l’Oise, de la CPAM et de la Ville de Beauvais, des GROUPES DE
PAROLE qui ont pour objet de faire se rencontrer les personnes concernées, de près ou de
loin, par cette maladie.
Les étudiants et les professionnels de santé sont également invités.
Vous serez accueillis avec chaleur et cordialité à l'Espace Argentine à Beauvais un
samedi par mois, de 14h à 16h.
Prochains rendez-vous• Samedi 5 décembre à Beauvais
Une participation symbolique de 2 euros est demandée à chaque séance.
Espace Argentine - Salle 60 - 11, rue du Morvan - Beauvais
03 44 81 72 75 - 03 44 58 66 74 - 03 44 46 97 99

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.
03 44 48 63 98 • courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr
Elle organise aussi « Le Café mémoire », lieu de rencontre pour les familles et leurs
malades. Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h.
Comptoir de Maître Kanter • 1, rue des Filatures • Beauvais

Recycl’à Brac

Dimanche 13 décembre,
de 14h à 18h
Ouverture spéciale Féeries aux Ateliers
de la Bergerette !
Jouets, décorations et autres vêtements de
fête attendront petits et grands.
Donnez une seconde vie à vos objets
Du mardi au samedi, 13h30-18h, hors
jours fériés, vous pouvez donner à la
Ressourcerie les objets réutilisables dont
vous ne voulez plus. Ne sont pas acceptés :
peintures et autres produits ménagers,
pneus, extincteurs, bouteilles de gaz.
Recycl'à Brac
Du mardi au samedi, de 14h à 17h30
(avril-octobre) ou de 14h à 17h (novembremars), et le 2ème dimanche du mois de 14h
à 18h, la Ressourcerie permet de trouver
de nombreux objets de seconde main
(vêtements, livres, vaisselle, ameublement,
quincaillerie, électroménager, décoration,
vélos...) issus de la récupération, pour
une consommation éco-responsable et
accessible.
Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org
En savoir plus :
www.ateliers-bergerette.org

Permanence de l’AFIB

« Aide aux consommateurs »

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

« Écrivain public / j’écris avec
vous »

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

Service vestiaire de l'AFIB

Des vêtements à petits prix pour tous.
Les mercredis et jeudis de 14h à 16h.
AFIB : 4, rue Saint-Quentin à Beauvais
03 44 45 28 13
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Report des collectes de déchets
des 25 décembre et 1er janvier

Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le Mont-Saint-Adrien, Pierrefitteen-Beauvaisis, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies.
• La collecte des déchets ménagers et des plastiques/métaux, prévue le 25 décembre, est
reportée au samedi 26 décembre au matin.
• La collecte des déchets ménagers et des papiers/cartons, prévue le 1er janvier, est
reportée au samedi 2 janvier au matin.
Bacs à sortir le vendredi soir.
ATTENTION
Plastiques/métaux et papiers/cartons seront collectés en semaine 1 pour les
communes rurales
La dernière semaine de 2015 étant impaire et la 1ère semaine de 2016 aussi, les
deux conteneurs - des plastiques/métaux et des papiers/cartons - seront collectés
exceptionnellement en même temps, en semaine 1, pour récupérer l’ensemble des
déchets recyclables des fêtes.

Ville de Beauvais
• Les collectes des déchets ménagers et des papiers/cartons pour le secteur pavillonnaire
Nord de Beauvais sont avancées aux jeudis 24 et 31 décembre au matin.
Bacs et sacs à déchets à sortir la veille pour 20h.
• Les collectes des déchets ménagers pour les secteurs de l’hyper centre-ville et du
centre-ville sont reportées aux samedis 26 décembre et 2 janvier.
Bacs et sacs à déchets à sortir le samedi pour 18h.
• La collecte sélective des cartons pour le secteur de l’hyper centre-ville est reportée au
samedi 2 janvier.
Bacs et cartons à sortir le samedi pour 18h.
• Les collectes des déchets ménagers pour les secteurs d’habitat collectif des quartiers
Saint-Jean et Saint-Lucien sont reportées aux samedis 26 décembre et 2 janvier dès
14h.
Bacs à déchets à sortir pour 13h.
Heures de collectes avancées
Les collectes des déchets ménagers pour le secteur du centre-ville de Beauvais et
les collectes des déchets ménagers et des cartons pour le secteur de l’hyper-centre
de Beauvais des jeudis 24 et 31 décembre sont avancées à 17h (au lieu de 18h).

Collecte des sapins

Cette année encore, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis organisera une
collecte de sapins de Noël dans les 31 communes du Beauvaisis, afin qu’ils soient broyés
et transformés en compost.
Les collectes auront lieu :
- Pour Beauvais, secteurs pavillonnaires, jeudi 7 janvier au matin (à sortir le mercredi soir)
- Pour Beauvais, secteurs d’habitat collectif, jeudi 7 janvier après-midi (à sortir avant 12h)
- Pour le secteur rural, lundi 11 janvier (à sortir le dimanche soir)

Pour toute précision : Service "Cadre de vie - Déchets"
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au 0 800 00 60 40
(Numéro gratuit depuis un poste fixe)

Confédération Syndicale des Familles (UDAF)
PERMANENCES LOGEMENT
Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou vous souhaiteriez faire des
suggestions : la CSF de Beauvais est à votre écoute.
Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h dans ses locaux.
35, rue du Général-Leclerc 03 44 45 54 17
Un mercredi par mois de 14h30 à 16h30 • MSIH Saint-Jean
25, rue M.-Segonds
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31 communes de l’agglo

Allonne

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

Auneuil

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

Auteuil

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

Aux-Marais

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

Beauvais

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

Berneuil-En-Bray

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

20

11

Goincourt

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

Guignecourt

Herchies

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

Juvignies

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

Saint-Germain-LaPoterie

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

Saint-Leger-En-Bray

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

Saint-Martin-Le-Noeud

25

Saint-Paul

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

Savignies

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

Therdonne

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

Le Mont-Saint-Adrien

16 Maisoncelle-SaintPierre

Fontaine-Saint-Lucien

Fouquenies

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

24

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

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

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

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

Rochy-Condé

22

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

Rainvillers

1 rue de l’Eglise
Lundi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h30
Tél 03 44 47 72 06
mairie-rainvillers@wanadoo.fr
21

Bonlier

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

Frocourt

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

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

10

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

17

18

Milly-Sur-Therain

Nivillers

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

Pierrefitte-enBeauvaisis
19

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

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

Troissereux

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

Verderel-Lès-Sauqueuse

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

Warluis

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

