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Le Maire de Beauvais

et l'ensemble du Conseil Municipal

et vous présentent leurs meilleurs voeux de santé,  
de prospérité et de bonheur partagés avec vos proches.

vous souhaitent  
une très belle année



MERCREDI

16
OCTOBRE

Jeu de Paume
Mercredi 16 octobre, les représentants d'Hammerson ont signé avec ceux de la 
SOGEA Picardie l'ordre de service qui donnait le coup d'envoi du chantier du pôle 
commercial du Jeu-de-Paume.

JEUDI

17
OCTOBRE

Dynamisme associatif
Lors de la signature d’une convention de mise à disposition de locaux au sein de 
la Maison de la Jeunesse et des Associations, le maire de Beauvais a salué le 
dynamisme des associations œuvrant à Saint-Jean.

SAMEDI

19
OCTOBRE

Sécurité
Les Beauvaisiens ont profité des Portes Ouvertes de la Police municipale pour 
découvrir les missions qui lui sont confiées et les moyens dont elle dispose pour 
améliorer le cadre de vie de Beauvais.

SAMEDI

19
OCTOBRE

Semaine du Goût
À l’occasion de la Semaine du Goût, les artisans de bouche du centre-ville ont 
investi la rue Louvet pour partager leur savoir-faire et leur passion avec les 
Beauvaisiens. 

LUNDI

21
OCTOBRE

Accueil pour les femmes
Le préfet de l’Oise et le maire de Beauvais ont inauguré l’accueil de jour Entr’Elles 
pour les femmes victimes de violences conjugales. Il est installé dans un local 
mis à disposition par la Ville à l’espace Morvan.

LUNDI

04
NOVEMBRE

Inauguration
Lundi 4 novembre, le maire de Beauvais a officiellement inauguré le Centre 
d'Affaires de la Caisse d'Épargne situé sur le PAE du Haut-Villé qui avait ouvert 
ses portes en juin.

LUNDI

11
NOVEMBRE

Commémoration
Les cérémonies de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 ont 
permis de rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la Première 
Guerre mondiale.

MERCREDI

13
NOVEMBRE

Tchat
Le maire de Beauvais et ses collaborateurs ont répondu à quelque 450 questions 
lors du 3ème tchat proposé par la Ville, mercredi 13 novembre à partir de 19h.  
Une autre façon de faire vivre la démocratie de proximité.

JEUDI

14
NOVEMBRE

Exposition
Les participants aux ateliers artistiques hebdomadaires proposés par 
l'association Destin de femmes en partenariat avec l'École d'Art du Beauvais ont 
exposé leurs travaux à l'hôtel de ville du 14 au 16 novembre.

VENDREDI

15
NOVEMBRE

CCJ
Le Conseil Consultatif de la Jeunesse version 2013 réunit une quinzaine de 
jeunes citoyens beauvaisiens engagés. Il a été officiellement installé le 15 
novembre avec l'objectif de participer au développement de la ville.

SAMEDI

16
NOVEMBRE

Solidarité
Les Galeries Lafayette et le Lions Club Beauvais Cathédrale ont participé à 
Humani Mode, une collecte de vêtements qui a permis de donner aux Restos du 
Cœur et au Secours Populaire quelque 650 kg d'habits.

SAMEDI

16
NOVEMBRE

Littérature
Les 1ère Rencontres Littéraires "Parenthèses", organisées par l’association 
Lire et Entendre, nous ont fait connaître des auteurs régionaux, au travers de 
dédicaces, d’une bourse aux livres ou encore d’ateliers dans les écoles.

AU FIL DES MOIS À BEAUVAIS

VENDREDI

15
NOVEMBRE
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ACTUS

 DÉBAt D’ORIENtAtIONS BUDGÉtAIRES

VERS UN BUDGET  
2014 SAIN ET PRéVOyANT

Malgré l’important 
désengagement financier de 

l’État, le conseil municipal 
de Beauvais travaille, avec 

rigueur et volontarisme, 
à l’élaboration du budget 

primitif 2014 afin d’entretenir 
la bonne dynamique dans 
laquelle le Beauvaisis se 

développe. 
Voici les points clés du débat 

d’orientations budgétaires 
(DOB) qui s’est tenu le 25 

novembre dernier.

La part communale des impôts 
locaux n’augmentera pas
Le maire et son équipe ne souhaitent pas alourdir la 
pression fiscale déjà forte qui pèse sur le budget des 
ménages français. Pour la 5ème année consécutive, 
les taux d’imposition communaux resteront donc les 
mêmes qu’en 2009 :
� Taxe d’habitation : 16,60%
� taxe foncière bâti : 35,66%
� taxe foncière non bâti : 68,56%
À titre de comparaison, le taux moyen de la taxe 
d’habitation dans les communes de même strate 
démographique s’élevait à 17,97% en 2012, soit -8% 
pour Beauvais.

Les préjudices du désengagement 
financier de l’état
Les mesures décidées par l’État annihilent les bénéfices 
du dynamisme du Beauvaisis et impacteront directement 
ce budget 2014 :
�  Baisse des dotations de l’État : -580 k€ de recettes ;
�  Augmentation de la péréquation (FPIC et DSC): 

+95 k€ de dépenses et -319k€ de recettes ;
�  Augmentation des cotisations de charges sociales : 

+450 k€ ;
�  Augmentation des taux de tVA : +80 k€  de dépenses;
�  Réforme des rythmes scolaires : 630 k€ en année 

pleine.

Au total, ces mesures impactent défavorablement les 
finances municipales à un niveau de 2,2 M€ (en année 
pleine) ; ce qui correspondrait à une augmentation de 
l’imposition municipale de +6% en 2014.

Une maîtrise stricte des dépenses 
de fonctionnement
Les charges à caractère général évolueraient de +0,4% 
et les charges de personnel de +1,2% entre 2013 et 
2014. Ce sont des évolutions minimes au regard des 
contraintes qui pèsent sur ces dépenses (augmentation 
du coût des fluides, désengagement de l’État...). Ces 
prévisions traduisent une attention rigoureuse portée à 
la gestion des deniers publics.

Le dynamisme beauvaisien 
engendre de ressources 
supplémentaires
La vitalité du tissu économique en Beauvaisis, la qualité 
des infrastructures locales et l’engagement municipal 
fort pour la construction de logements permettent 
à Beauvais de gagner des habitants. En 2014, les 
constructions nouvellement soumises à imposition 
devraient rapporter 840 000 € de bases, soit 
l’équivalent de 560 nouveaux logements construits.
Ce dynamisme a aussi des répercussions positives sur 
diverses taxes (droits de mutation, taxe d'aménagement) 
qui totaliseront 1,8 M€ en 2014. 

Un effort d’investissement 
maintenu
Nécessaire pour entretenir la dynamique de 
développement de Beauvais, utile pour stimuler l’emploi 
en Beauvaisis, les investissements programmés sur 
2014 devraient totaliser plus de 15 M€.
Les principales opérations qui seraient retenues dans le 
programme 2014 d’investissement :
�  Reconstruction du centre commercial Bellevue - 

ANRU (2,5 M€),
�  Poursuite de la construction du complexe tennistique 

(1,5 M€)
�  Dévoiement de réseaux du quartier Saint-Lucien 

(1 M€)
�  Poursuite de la reconstruction du pont de Paris (750 

k€)
�  Aménagement de vestiaires au stade Pierre-Omet 

(700 k€),
�  Rénovation de l’école Louis-Aragon - ANRU (650 k€)
�  Aménagement des coteaux de Saint-Jean (640 k€)
�  Aménagement de la Halle couverte place des Halles 

(500 k€)
�  Requalification de la rue Sénéfontaine sud - ANRU 

(410 k€).

Une gestion tournée vers l’avenir
Malgré un environnement contraint, le conseil 
municipal se fixe l’objectif de maintenir le même 
niveau d’autofinancement qu’en 2013. Ce sont donc 
5,3M€ du budget de fonctionnement qui abonderont le 
budget d’investissement. De quoi préserver la capacité 
d’investissement future de la Ville.

Effort d'investissement
maintenu

+ 15 Me
Désengagement

de l'Etat

-2,2 Me

Taxe d'habitation 2012

Beauvais Moyenne villes
de même strate

+ 0%
d'impôts (part communale)

depuis 5 ans

Dynamisme
Beauvaisien

+ 840 000e de bases
grâce au Plan 4000 clés
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ACTUS

 HALLE COUVERtE

APRAH DéCROCHE LE MARCHé

 CONCOURS NAtIONAL DES VILLES Et VILLAGES FLEURIS

BEAUVAIS GARDE SA 4ème fLEUR

 AMIS DE NOtRE-DAME-DE-MARISSEL

COUP DE POUCE DE LA VILLE

La municipalité a retenu le projet d’architecture proposé par l’agence APRAH pour 
la réalisation de la halle couverte, place des Halles.

Beauvais conservera sa 
4ème fleur pour les 4 ans à 

venir. En novembre dernier, 
le Concours National des 
Villes et Villages Fleuris 

(CNVVF) lui a de nouveau 
décerné cette récompense. 

Cette association - en charge  de la sauvegarde et de la préservation de l’église de Marissel 
- recevra une subvention exceptionnelle de 1 200 €.

Suivant l’avis du jury, la Ville de Beauvais 
a validé l’attribution du marché de 
maîtrise d'œuvre de la halle couverte 
qui sera installée sur la place des 

Halles, et retenu l’équipe de l’agence APRAH 
de Paris. Déterminée à redynamiser le cœur 
de ville et à améliorer le fonctionnement 
du marché, la municipalité s’est engagée à 
construire cette halle couverte, qui permettra 
la création d’un espace abrité pour prémunir 

le marché des aléas de la météo. Après le 
lancement d’un appel à projets, un jury avait 
retenu 3 candidatures, le 24 juin dernier :

Béranger/Vincent, à Nantes ; 
Aprah, à Paris ;
et Archétude, à Beauvais.

Le marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 
220 000€. Le projet d’APRAH comprend 
une structure moderne composée de bois 

lamellé-collé avec une toiture en zinc et 
de nombreuses parties vitrées et donnera 
à la halle l’aspect d’une boîte transparente 
le jour et lumineuse la nuit. L’architecture 
contribuera à faire de cette construction un 
espace chaleureux et convivial de rencontres 
et d’échanges destiné à des activités 
commerciales, sociales et culturelles. Les 
travaux débuteront courant 2014.

Le CNVVF distingue les actions menées 
par les collectivités locales en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement 
des parcs, des jardins, des bâtiments 

et des espaces publics. La Ville de Beauvais, 
qui détient cette 4ème fleur depuis 2004, s’est 
également vue décerner un Grand prix national 
de fleurissement, obtenu en 2006, la Fleur d’Or 
en 2009, et une médaille d'argent au concours 
européen de l'Entente Florale en 2010.

Ces récompenses traduisent la constance 
et la qualité du travail réalisé par le service 
des Parcs et jardins de la Ville de Beauvais. 
Depuis 2001, la municipalité a mis en place 
une nouvelle politique de fleurissement, 
axée notamment sur le développement de 
la production sur place, au sein des serres 
municipales, et sur l’utilisation de plantes 
vivaces. Ces nombreuses récompenses saluent 
une progression régulière vers l’excellence en 
matière de fleurissement et d’environnement.

Chaque année, la Ville apporte son 
concours financier à la réalisation 
d’un projet associatif. Après avoir 
étudié plusieurs demandes de 

financements pour l’année 2013, dans le 
cadre de la préparation de son budget primitif, 
la municipalité a attribué une subvention 
exceptionnelle de 1 200 € à l’association des 
Amis de Notre-Dame-de-Marissel. Cette 

dernière a, notamment, pris en charge la 
maintenance de la téléalarme de l’église du 
quartier, durant les 4 dernières années - pour 
un montant total de 1 200 € - dans le cadre 
de son action en faveur de la sauvegarde et 
de la mise en valeur de l'édifice. Compte tenu 
du fait que cette église appartient au domaine 
public communal, la Ville de Beauvais s'est 
engagée à prendre en charge ces dépenses. 
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ACTUS

LES INITIATIVES  
ASSOCIATIVES SOUTENUES

Samedi 11 et 18 janvier
Galette des rois avec les commerçants pour 
lancer les soldes

Samedi 25 janvier
Sculpture sur glace

Samedi 1er  février
Caricaturistes et silhouettistes

Samedi 8 février et dimanche 9 février
Circuit de quad et motos (6 à 12 ans) / Circuit 
de sulkys

Samedi 15 février
Moutons d’Ouessant

Samedi 22 février (vacanceS ScolaireS)
Jeux avec la Ludo Planète

Samedi 1er marS (vacanceS ScolaireS)
Balades à dos de poney gratuites et tours de 
calèche

mercredi 4 marS (vacanceS ScolaireS)
Sculpture sur ballon et maquillage pour fêter 
Mardi Gras

Samedi 8 marS (vacanceS ScolaireS)
Journée de la Femme
Festival d’Ici et d’Ailleurs : festival des cultures 
avec les associations 

mercredi 12 marS
Balades à dos de dromadaire

Samedi 15 marS 
Orchestre de jazz 
sur son "Mississippi Showboat"

mercredi 19 marS
Balades à dos de poney

Samedi 22 marS
Surprise autour du Blues

mercredi 26 marS
Jeux avec la Ludo Planète

Samedi 29 marS
Déambulations des Pères La Joie

Grâce au Fonds de Soutien aux Initiatives Locales (FSIL), la Ville 
favorise l’émergence de projets dans les quartiers prioritaires.

L’équipe municipale a créé le FSIL pour répondre à des besoins spécifiques, recensés en 
cours d’année, susceptibles d’enrichir l’expression et de renforcer l’harmonie sociale dans 
les quartiers. 

Lors de la séance du 25 novembre,  le conseil municipal a décidé de soutenir les trois projets 
suivants :
�  ''Ciné-Goûter de Noël'' (2 séances) à l’initiative de l’Association franco-turque. Une aide de 

845 € lui est apportée.
�  "Chalet-show, 2ème édition'' (ateliers créatifs, déambulations, dégustations, spectacles, balades 

à dos d’âne et autres surprises) par l’association Utile – 2 066 € d’aide.
�  "Les Féeries de Noël de Notre-Dame'' (spectacle, balades en calèche, goûter, cadeaux...) par 

SOS Insertion Emploi – 2 066 € d’aide.

Les "3 Mois Fous"  
sont de retour entre  
janvier et mars 2014.  
Des animations originales et des offres 
démentes pour dynamiser l’activité 
commerciale du centre-ville.

 FRANC-MARCHÉ

LE PROJET AVANCE
La requalification du site du Franc-Marché nécessitait de transférer les 
activités de la station-service Total. Un accord vient d'être trouvé.

Le conseil municipal a proposé à total d'acheter un terrain sur le territoire 
de la commune d'Allonne, afin de relocaliser la station-service existante, et 
de lui verser une indemnité compensatoire. À la cessation de l'activité au 

Franc-Marché, après construction de la nouvelle station-service, un protocole de 
restitution des lieux sera signé, permettant de faire avancer le projet de construction 
de logements porté par le promoteur immobilier Louis-Kotarski (voir illustration).

Courant novembre, plusieurs commerçants de Beauvais ont 
répondu à un appel lancé sur Facebook et commencé à faire vivre 
le concept. Le 10 décembre sera journée du "café suspendu" 
dans la capitale de l'Oise.

L'idée est simple : le consommateur paie deux cafés (boissons, sandwichs, 
gâteaux, baguettes…) et n'en consomme qu'un(e). L'autre sera offert(e) à 
une personne nécessiteuse, un retraité, un étudiant…

Déjà très répandue à travers le monde, cette tradition napolitaine a trouvé un réel 
écho à Beauvais : le café Le Week-End, la boulangerie-pâtisserie Au Bon Pain 
et Fantaisies, Hot Dog Cab et L'Écume du Jour ont été les premiers à s'engager 
dans cet élan solidaire. Beaucoup d'autres les auront rejoints le 10 décembre.

 BEAUVAIS, CAPItALE DU

"CAfé SUSPENDU"
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Dès 17H45 : rendez-vous au pont de Paris 
pour une distribution de lampions.

>  À 18h30 : mise en lumière des Féeries, 
ouverture du marché de Noël et 
lancement du téléthon 2013 • Place 
Jeanne-Hachette.

>  De 19h à 20h : spectacle pyrotechnique 
« Oniria » par la compagnie Les Lutins 
Réfractaires • Place des Halles.

>  À 20h : vin chaud et chocolat chaud à 
l’hôtel de ville.

Les associations participant au téléthon seront 
situées entre la place Jeanne-Hachette et les 
rues piétonnes et proposeront de nombreuses  
animations durant tout le week-end.

Coup d’envoi  
des Féeries de Noël !
Vendredi 6 décembre

Un mois de fête 
au cœur  
de Beauvais

DOSSIER | FÉERIES DE NOËL

Quand Féeries  
riment avec magie
À partir du vendredi 6 décembre, 
Beauvais vous invite à venir profiter 
des activités qu’elle a mises en place 
à l’occasion de cette parenthèse 
enchantée que sont les fêtes de fin 
d’année.
Émerveillement, explosion de couleurs 
et bonheurs partagés vous attendent ! 
Au programme : patinoire, trampo-
jump, luge et snowboard mécanique, 
Royaume du Père Noël, ateliers de Noël, 
Grande parade de Noël et illuminations 
de la cathédrale Saint-Pierre.
Cette parenthèse enchantée se 
refermera le dimanche 5 janvier. 

Féeries
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DOSSIER | FÉERIES DE NOËL

Marché de Noël
À partir du 6 décembre, le marché 
de Noël s’installera dans une zone 
totalement piétonne. 
La place Jeanne-Hachette sera fermée à 
la circulation les mercredis, samedis et 
dimanches. C’est une zone entièrement 
réservée aux piétons qui est mise en 
place. Le marché proposera aussi bien des 
décorations et cadeaux de Noël que des 
chalets de produits alimentaires « spécial 
fêtes de Noël » (confiseries, champagne…).

 Le marché est ouvert tous les jours :

Vendredi 6 décembre   De 16h à 21h
Tous les samedis  De 10h à 19h
Du 8 au 13 décembre De 12h à 19h
Du 15 au 20, du 22 au 27, 
les 29 et 30 décembre De 11h à 19h
Les 24 et 31 décembre  De 11h à 16h

Le marché sera fermé  
le mercredi 25 décembre.

Une patinoire, une piste de luge, 
un snowboard mécanique, un trampo jump,… 

Une patinoire de 600 m² sera installée sur la place 
Jeanne-Hachette. Comme les autres années, la 
patinoire sera accessible à tous, avec néanmoins 
des temps réservés aux écoles de Beauvais (grandes 
sections de maternelle), aux enfants de l’École 
Municipale d’Initiation Sportive, des accueils de 
loisirs et du public fréquentant les Cit’Ados.

Tarifs ci-dessous.

Une piste de luge de 35 mètres de long  
(à partir de 3 ans)  3 € les 10 descentes.
Un snowboard mécanique  
(à partir de 6 ans). 1 € les 5 minutes.
Un trampo-jump (à partir de 3 ans). 3 €.

Ces 3 activités seront installées sur le parvis de l’hôtel de 
ville. Pour la luge, trois couloirs de glisse seront proposés 
pour tout public.

HORAIRES PATINOIRE
Vendredi 6 décembre 20h à minuit

Samedi 7 décembre 9h à 11h45 / 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 22h

Du dimanche 8 au dimanche 22 décembre 2013
Les lundis et jeudis 11h30 à 13h30 / 16h30 à 20h

Les mardis et vendredis 11h30 à 13h30 / 18h à 20h

SaUf vendredi 13 décembre > 18h45 à 19h : flaShmoB / 19h15 à 21h30 : PUBlic

Les mercredis 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h

Les samedis et dimanches 9h à 11h45 / 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h

SaUf samedi 20 décembre > noctUrne : 20h à 22h30 + concert

Pendant les vacances scolaires : du 23 décembre 2013 au 5 janvier  2014 
Le lundis 23 et 30 décembre 
Les jeudis 26 déc. et 2 janv. 
Les vendredis 27 déc. et 3 janv.

12h à 14h30 / 14h45 à 17h15 / 17h30 à 20h

Les mardis 24 et 31 décembre 9h à 11h45 / 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15

le 25 décembre  >  >  >  > rePoS deS PatineUrS : fermetUre !

Le 1er janvier 12h à 14h30 / 14h45 à 17h15

>  PATINER EN FAUTEUIL ROULANT C’EST POSSIBLE !  <

TOUS LES JOURS (aux horaires d’ouverture)
et en présence de l’aPf : association des Paralysés de france > Mercredis 11 et 18 déc. / Jeudis 26 déc. et 2 janv. de 9h à 11h30

   Du 6 décembre 2013 au 5 janvier 2014

Et beaucoup d’autres 
animations vous attendent sur 
la place Jeanne-Hachette et 
sur le parvis de l’hôtel de ville. 

TARIfS PATINOIRE
PATINOIRE ET JARDIN DE GLACE
Entrée AVEC location de patins : 3 € - Entrée SANS location de patins : 2 €

POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE BOP OU CARTE ÉTUDIANTE
Entrée AVEC location de patins : 1 € - Entrée SANS location de patins : GRATUIT

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI BEAUVAISIENS
Un carnet de 5 tickets d’entrées gratUites sera à retirer auprès du CCas aux heures d’ouvertures : à partir du lundi 9 décembre et sur présentation d’un 
justificatif (attestation)

PENDANT LE TÉLÉTHON (vendredi 6 et samedi 7 décembre) > Entrée AVEC ou SANS location de patins : 3 € 
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Vendredi 6 et samedi 7 décembre 
2013 sur la place Jeanne-
Hachette.
Les associations beauvaisiennes s’en-
gagent pour le téléthon en proposant 
des animations sur les deux jours • Place 
Jeanne-Hachette • tout ou partie de leurs 
bénéfices seront reversés à l’AFM. 
Vous pouvez aussi déposer vos dons dans 
l’urne du Village téléthon.
La patinoire reversera ses recettes du 
vendredi 6 et samedi 7 à l’AFM : tarif 
unique de 3 €.
> En cas d’intempéries, les associations 
s’installeront dans les salles 5 et 6 de 
l’hôtel de ville.

 Samedi 7 décembre de 17h30 à 19h30

Tournoi de Trivial Pursuit Picardie  
Nouvelle version 
Rens. et réservation au 03 44 79 42 89.
Les inscriptions seront reversées  
au Téléthon en intégralité, chaque équipe 
repartira avec un Trivial Pursuit.

Le royaume du Père Noël
 Les samedis 7, 14 et 21 décembre
 Les dimanches 8, 15 et 22 décembre
 Les mercredis 11 et 18 décembre
Le Père Noël sera présent en centre-ville. 
> De 14h à 16h :  
il se baladera chez les commerçants. 
> De 16h à 18h :  
vous pourrez le retrouver dans son chalet rue 
Saint-Pierre.

 Du lundi 16 au vendredi 20 décembre
Le Père Noël passera dans les accueils de loisirs de tous les quartiers de Beauvais.

 Mardi 24 décembre
À 15h : arrivée du Père Noël • Place Jeanne-Hachette • Distribution d‘une surprise et d’un chocolat. 

Un décor de Noël sera installé par les Amis des Fêtes Jeanne Hachette • Place Jeanne- 
Hachette, à côté du Carrousel. 

Le Carrousel vous accueille, comme tout au long de l’année • Place Jeanne-Hachette • 7 jours sur 7.

Le petit Train
La Ville de Beauvais met en place un petit train du 
14 au 31 décembre. 
Il circulera gratuitement dans la ville et vous permettra de 
rejoindre le centre-ville en toute convivialité. 
Accompagné de chants de Noël, le petit train vous transportera 
de la gare à Saint-Quentin en passant par le cœur de ville. 

HORAIRES DE CIRCULATION
> De 11h à 14h et de 15h à 19h.

Beauvais  
Boutiques Plaisirs
Les commerçants du centre-ville seront  
ouverts les dimanches 8, 15  
et 22 décembre 2013.  
Plus d’informations sur le site internet :  
> www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr

Des tarifs  
préférentiels avec la 
SNCf
> Allez-y en TER !
La SNCF et la Région Picardie proposent la 
carte Picardie Pass’Évasion pour voyager 
en train sur le réseau tER Picardie : 25% 
de réduction du lundi au vendredi en 
Picardie et 50% de réduction les week-end 
et jours fériés.
AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE
la possibilité de faire bénéficier 3 
personnes des mêmes réductions !

Plus de renseignements en gare, sur le 
site internet TER Picardie et auprès d’@llo 
Picardie Mobilité au 0 800 099 565  
(appel gratuit depuis un poste fixe). 
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Vendredi 6 décembre
INAUGURATION
Voir descriptif en page une du 
dossier Féeries.

Samedi 7 décembre
ACTIVITéS AVEC LES 
ASSOCIATIONS BEAUVAISIENNES 
en faveur du téléthon
Place Jeanne-Hachette
Programme sur www.beauvais.fr

Dimanche 8 décembre
> Représentations à 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 :
LES CORS DES ALPES
Ensemble de 4 musiciens savoyards.

Mercredi 11 décembre 
> À 11h : 
REMISE DES PRIx DU CONCOURS DE 
CHAUSSETTES DE NOëL 
tout public • Salle 5 de l’HDV.

> À 14h30 : 
REMISE DES PRIx DU CONCOURS DE 
CHAUSSETTES DE NOëL
Accueils de loisirs
Salle 5 de l’HDV.

> De 15h30 à 18h30 : 
APRèS-MIDI DANCE PARTy 
avec DJ du Service Jeunesse
Sur la patinoire.

Vendredi 13 décembre
> À 18h45 : 
fLASH MOB 
avec l’association No Made
Sur la patinoire. 
OUVERT À TOUS - Répétitions : 
Jeudi 28 novembre de 20h à 21h30 
à la salle de l’Espace Argentine • 
Mardi 3 décembre de 19h30 à 21h 
au gymnase Coubertin • Jeudi 12 
décembre de 20h à 21h30 au  
gymnase d’Allonne.

Samedi 14 décembre
> À 14h : 
INITIATION ET DéMONSTRATION DE 
DOUBLE DUTCH 
avec l’association No Made
Rues piétonnes. 

> De 14h à 17h : 
LE TANDEM DU PèRE NOëL ET SES 
MUSICIENS DE BRABAN’T.

> De 15h à 18h : 
ANIMATIONS DE LA PAROISSE DE 
BEAUVAIS CENTRE
théâtre, musique et chants
Place Jeanne-Hachette.

> À 17h : 
DéAMBULATION DE SAMB’BAGAGE.

Dimanche 15 décembre 
> De 15h à 18h : 
DéAMBULATION DES OURS 
POLAIRES LUMINEUx
Jazz band.

Mercredi 18 décembre  
> À 14h30 : 
ANIMATION PAR LES « VICTORyNE 
DE BEAUVAIS OISE ».

> De 15h à 18h : 
SCULPTURE SUR BALLONS 
sur le thème de Noël avec la Peña 
Récréative.

> À 18h30 : 
MOMENT MUSICAL 
avec le Conservatoire Eustache-du-
Courroy • Auditorium Rostropovitch.

Jeudi 19 décembre
> De 18h à 20h : 
INITIATION LATINO 
avec l’association Beauvais Danses 
Latines. 

> De 18h30 à 19h30 : 
COURS DE BACHTA

Vendredi 20 décembre
> De 20h30 à 22h30 : 
CONCERT DE ROyAL AIR GUITAR 
(soul, blues,...) 
Sur la patinoire.

Samedi 21 décembre
> De 11h à 12h et  de 15h à 17h :  
DéAMBULATION 
du groupe musical  
DE FLIEREFLUItERS (Borenkappel)  
Centre-ville.

> De 15h à 16h30 : 
DéfILé DES GHILDES 
par l’association les Amis des Fêtes 
Jeanne Hachette.

> De 16h30 à 18h : 
DéAMBULATION DE LA BANDE.

> À 18h : 
CONCERT DE CLARINETTE 
donné par Octave V 
Clarinet’Capriccio 
Dans les salons de l’HDV.

> À 20h30 : 
SPECTACLE DE NOëL 
88 enfants monteront sur la scène 
du théâtre pour mettre en lumière 
les techniques apprises durant les 
ateliers mis en place par le service 
Enfance au sein des accueils de 
loisirs. 
Au théâtre du Beauvaisis 
Renseignements au 03 44 79 41 61.

Mardi 24 décembre
> À 14h : 
DéAMBULATION DU PèRE NOëL
Dans le centre-ville.

> À 15h : 
ARRIVéE DU PèRE NOëL
Place Jeanne-Hachette 
Distribution d‘un cadeau et d’un 
chocolat.

Vendredi 27 décembre
> À 18h : 
TIRAGE AU SORT  
ET REMISE DES PRIx
du concours du plus beau chalet du 
Marché de Noël.

Les animations de rue
 À partir du vendredi 6 décembre

Animations gratuites 
de rue dans le 
centre-ville et place 
Jeanne-Hachette.

UNE PHOTO 
« Spécial Noël  
à Beauvais »
Venez vous prendre en photo 
dans un décor féerique. La 
fresque se trouve à côté de la 
piste de luge.
Cette fresque est réalisée par 
Sandrine Soyez, animatrice en 
arts visuels du service Enfance 
de la Ville de Beauvais.

Dimanche 22 décembre
> À partir de 15h : 
GRANDE PARADE DE NOëL 
Au départ de la rue du 27 juin 1472.
La Bande de Beauvais et 
Samb’bagage, Les Clowns de 
Cholet, le Showband R.S.F., 
l’association pour le Développement 
Culturel Franco-Portugais, DE 
FLIEREFLUItERS (Borenkappel), la 
compagnie Snoet Bellen, les clowns 
et lutins de l’association Les amis 
des Fêtes Jeanne Hachette et la 
calèche des Hercui-liens avec leurs 
poneys et chevaux, le petit train et 
les enfants des accueils de loisirs... 
sans oublier le Père Noël !!!
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Animations  
dans les Médiathèques

Autour de Noël
Du 6 décembre 2013 au 4 janvier 2014
> Chaque mercredi, samedi, dimanche et pendant les vacances 
scolaires, la Ville de Beauvais proposera aux petits et grands des 
animations.
> Renseignements sur www.beauvais.fr

Les ateliers de Noël
  Du 11 décembre 2013 au 4 janvier 2014
Animations gratuites avec le service Enfance de la Ville et le Club de l’Amitié 
• Hôtel de ville • Salle 6 (rez-de-chaussée).
Parmi les activités proposées : CARtE POP-UP, BOUGEOIR EN CŒUR, 
COURONNE DE L’AN, ORIGAMI, SAPIN SYMPAtOCH, BONHOMME DE NEIGE 
GOURMAND, ROND DE SERVIEttE DE NOËL...

Calendrier des ateliers de Noël à l’hôtel de ville
  Les mercredis 11 et 18 décembre 2013
De 14h à 17h : activités manuelles autour de Noël avec le Club de l’Amitié 
(sans réservation). 
  Les samedis 14, 21 et 28, les lundis  23 et 30,
  les mardis  24 et 31, jeudi 26 et vendredi 27 déc. 2013
  Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 janvier 2014
Trois sessions (en fonction de l’âge et de l’activité proposée) : de 14h à 15h, 
de 15h à 16h et de 16h à 17h : 
Activités manuelles autour de Noël avec le service Enfance de la Ville 
(réservation OBLIGAtOIRE au 03 44 79 41 61).
Les ateliers s’adressent aux enfants de 3 à 11 ans et sont d’une durée d’une 
heure.

Concours de chaussettes de Noël 
Le service Enfance de la Ville de Beauvais organise un concours de 
chaussettes de Noël.
Si vous souhaitez participer, fabriquez votre chaussette la plus originale et 
la plus belle et présentez-la au jury du concours le mercredi 11 décembre à 
10h30 • Salle 5 et 6 de l’hôtel de ville.

  Mercredi 11 décembre
À 11h : remise des prix du concours tout public.
À 14h30 : remise des prix du concours des accueils de loisirs.
Pré-inscription obligatoire au plus tard le 9 décembre 2013 
au service Enfance : 03 44 79 41 61.
À gagner : ferme en bois, jeux de Kapla…

Balades À Poneys
Les samedis 7, 14 et 21 décembre
Les dimanches 8, 15 et 22 décembre
Les mercredis 11 et 18 décembre
Les 23 et 24, puis du 26 au 31 décembre

Balades à poneys autour 
de la place Jeanne-
Hachette et dans les rues 
piétonnes de 11h à 18h30.
Les Hercui-Liens 
proposeront des balades à 
poneys et à chevaux. 
tarif = 2 € le tour. 
Vous contribuerez à une 

bonne action puisque les Hercui-Liens recueillent des chevaux et poneys 
maltraités. Leur action est bénévole et les sommes récoltées servent 
pour la nourriture et le bien-être des animaux.
Attention : en fonction des conditions météorologiques, l’association 
est susceptible d’annuler sa venue.

À partir du 7 décembre 
EMPRUNTS SURPRISES DANS 
TOUTES LES MéDIATHèqUES
Empruntez une pochette sans 
connaître les livres, films ou 
musiques qu'elle contient. 
L'occasion de découvrir des 
œuvres que vous n'auriez peut-
être jamais eu l'idée d'emprunter !

Du 07 au 28 décembre 
Exposition Noël Autrement 
La nuit de Noël peut-être vécue 
de mille et une façons différentes. 
L'exposition ouvre les portes de 
l'univers de l'illustratrice Elodie 
Nouhen. Un monde à explorer en 
suivant un parcours ponctué de 
jeux et d'énigmes à résoudre ! Une 
exposition de la galerie Jeanne 
Robillard.
À la médiathèque de Milly-sur-thérain

Mercredi 11 décembre
> De 15h à 17h 
MAGICIEN  
EN DéAMBULATION 
Médiathèque du centre-ville.

Vendredi 13 décembre 
> À 20h   
HISTOIRES SANS fAIM 
Le conteur Julien Bucci sort  
de son chapeau des histoires  
dont les fruits sont les héros,  
tout en composant  
une salade de fruits  
dégustée avec le public  
après le spectacle.
Médiathèque  
de Milly-sur-thérain.
Sur réservation au 03 44 81 98 67.

Samedi 21 décembre 
> À 15h 
LE COffRE à MUSIqUE 
Une animation ludique où les 
enfants s'initient à la musique et 
découvrent les émotions qu'elle 
éveille.
Médiathèque du centre-ville.
À partir de 6 ans. 
Sur réservation au 03 44 16 67 02.

Samedi 14 décembre
NUIT DU CONTE 
organisée par la médiathèque 
Argentine.

> À 18h MIAOU, PETITES 
HISTOIRES DE MINOU  
pour les 4-8 ans.

> À 20h MéGA NADA
à partir de 8 ans.
sur réservation au 03 44 15 67 30
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NOtRE-DAME-DU-tHIL
Mercredi 18 décembre 

féERIES DE NOTRE-DAME
> De 14h à 17h : spectacle vivant « Le bal des 
poussières », jeux, tours de calèche en compagnie 
du Père Noël, goûter.
Gymnase Robert-Porte, avenue des Écoles.
Renseignements : Sosie au 03 44 45 20 48.

SAINt-LUCIEN
Vendredi 13 décembre 

OPéRATION « CHALET SHOw »
> De 16h30 à 20h : diverses animations dès la 
sortie de l’école autour des chalets : dégustation 
de boissons chaudes, spectacles musicaux, chants, 
découvertes...
Avenue de l’Europe.
Rens. au centre social UtILE au 03 44 45 02 43.

Vendredi 27 décembre 
SAINT LUCIEN EN fêTE
>  de 16h à 17h30 : spectacle de marionnettes pour 

les enfants avec la cie « Jean de la lune » et goûter
>  de 20h à minuit : animations conviviales 

« Los Camahuchos » quatuor funk jazz et « 
Daramis » chanson des années 60 à nos jours, 
animation musicale interactive

Renseignements sur les modalités d'inscription à la 
maison de quartier : 03 44 15 34 00

ARGENtINE
Samedi 14 décembre 

LA NUIT DU CONTE
>  À 18 h : spectacle conte pour les 4 à 8 ans 

« Miaou, petites histoires de minous ».
>  À 20h : spectacle conte à partir de 8 ans « Méga 

Nada »
Médiathèque Argentine. Rens. : au 03 44 15 67 30.
Mercredi 11 décembre 

CALèCHE DE NOëL 
> De 13h30 à 17h30 : les habitants du quartier 
pourront faire une visite du quartier et être 
conduits jusqu’au centre ville en Omnibus Impérial. 
Sur place, crêpes et chocolats chauds seront servis
Parking Jean-Marie-Vianney.
Renseignements : MAJI au 03 44 79 40 62.

ARGENtINE Et St-LUCIEN
Lundi 23 décembre • Vendredi 27 décembre

CINé GOûTER DE NOëL 
>  À 14h : projections suivies d’un goûter 

 Cinespace.
Navette au départ des quartiers Argentine et Saint-
Lucien.
Rens. : Association franco-turque au 06 64 93 97 01.

SAINt-JEAN
Lundi 23 décembre • Lundi 30 décembre

CINé GOûTER DE NOëL 
> À 14h : projections (La reine des neiges et 
tarzan) suivies d’un goûter • Cinespace. 
Navette au départ du quartier Saint-Jean.
tarif unique : 2,50€

Renseignements :  
association Benkadi au 06 88 28 89 31.

Samedi 21 décembre 
SAINT-JEAN : UN SOIR DE NOëL 
> À partir de 18h30 : spectacles, concerts dans un 
cadre convivial • Gymnase Léo-Lagrange.
GRAtUIt et ouvert à tous !
Renseignements : association  
Au devant d’la scène au 06 51 05 71 33.

Beauvais,  
la cathédrale infinie 
pendant les Féeries de Noël
Laissez-vous séduire par un voyage au cœur 
de Saint-Pierre et par le spectacle « Horizons 
imaginaires » projeté sur la Galerie Nationale de 
la tapisserie pendant les Féeries de Noël :

> Les 7 et 8 décembre 18h30
> Mardi 24 décembre 20h
> Du 13 au 30 décembre 18h30
> Mardi 31 décembre 20h

Attention : la rue Saint-Pierre sera fermée 
à la circulation à 17h30 les soirs de spectacle

Noël... c’est aussi dans les quartiers !

Visites guidées  
avec le service Patrimoine

Dimanche 8 décembre 
> À 14h30 :  
LES VITRAUx DE LA CATHéDRALE SAINT-PIERRE
La cathédrale renferme des verrières d’une qualité 
exceptionnelle. L’éclat de leurs couleurs et la qualité de 
leur réalisation vous transporteront dans l’univers des 
maîtres-verriers beauvaisiens. Depuis la construction 
du chœur gothique jusqu’au XXe siècle, vous découvrirez 
l’évolution de l’art du vitrail au fil des siècles. 
Jumelles conseillées.

Dimanche 29 décembre 
> À 15h : LE SPECTACLE « BEAUVAIS, LA CATHéDRALE INfINIE » DéCRyPTé
Derrière la beauté de ce spectacle se cachent de nombreuses allusions à l’histoire de la ville, ses monuments 
ou encore ses savoir-faire ancestraux. Le guide vous décryptera chaque scène et vous transportera au cœur 
du patrimoine qui inspira les créateurs du spectacle.

Concert solidaire
À Beauvais, les Rockers ont du cœur !
Samedi 7 décembre 2013 > De 19h à minuit à l’Elispace

Concert organisé par l’association MAE Solidarité de l’Oise en partenariat avec 
le Kiwanis club de Beauvais et le soutien de la Ville de Beauvais. Réservations 
& renseignements : mae60@mae.fr ou kiwanisbeauvais@orange.fr

ENTRÉE : 10 €. Les bénéfices seront intégralement destinés aux 
enfants du département.
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DéCOUVREz LES NOUVEAUx COMMERCES
Diamant noir 
Avec l’aide de son frère, Sambou Yatabaré - 
footballeur international – Hussein Yatabaré 
a ouvert un salon de thé/bar à chicha.
11, rue d’Agincourt 
Renseignements au 06 95 04 34 68.

Cash Converters 
Spécialisée dans l'achat-vente de produits 
d'occasion aux particuliers, cette enseigne 
s’est installée à Beauvais en septembre 
dernier.  
29/31, rue d'Agincourt à Beauvais 
Renseignements auprès d’Olivier Blaes au  
03 44 47 11 93.

Au Petit Ju 
Julien Charbonnier propose une activité de 
traiteur à domicile, de vente à emporter et de 
livraison de repas. Spécialisé dans la cuisine 
traditionnelle, il vous permet de recevoir vos 
convives en toute tranquillité. 
22, rue Jeanne-d'Arc à Beauvais 
Renseignements au 06 64 98 55 40.

ACTUS | ÉCO

L’usine Solabia de Beauvais, créée en 
1986, emploie aujourd’hui 65 personnes 
et appartient au groupe de biotechnologie 
Solabia, fondé et dirigé par Gérard 

Josset. Il compte 300 salariés en France et 100 
au Brésil, lesquels se répartissent sur les 4 
usines françaises - Beauvais, Allonne, Meaux et 
Anet (Eure-et-Loir) - et les 2 usines du Brésil. 
Spécialisé dans la biotechnologie, la chimie fine, 
l’extraction végétale et la microbiologie, "Solabia 
est positionnée sur la cosmétique, la pharmacie, 
le diagnostic microbiologique et la nutrition", 
explique Bertrand Gérardin, le directeur de Solabia 
Beauvais. À l’instar des autres unités industrielles 
du groupe, l’usine de Beauvais est automatisée 
et bénéficie d’équipements et de matériels de 
pointe comme des réacteurs, des fermenteurs, 
des distillateurs, etc. Elle utilise des enzymes 
et la fermentation de micro-organismes pour 
développer, de manière naturelle, des molécules 

utilisées pour fabriquer des médicaments, des 
ferments lactiques ou des produits cosmétiques.
L’usine beauvaisienne fournit ainsi de grandes 
sociétés comme LVMH, l’Oréal et Clarins, 
travaille avec les usines Chanel de Chamant 
et Yves-Saint-Laurent de Lassigny, ainsi que  
Biocodex à Beauvais, spécialisée dans l’industrie 
pharmaceutique. Solabia Beauvais développe 
notamment des molécules innovantes "comme 
Fucogel, qui est utilisé dans la fabrication des 
rouges à lèvres pour donner un touché soyeux, 
Rhamnosoft, employé dans les anti-transpirants, 
et une gamme d’oméga-céramides, qui entre, 
par exemple, dans la composition des produits 
amincissants", explique Bertrand Gérardin. "Ces 
molécules sont difficiles à copier, ce qui permet 
de se préserver, au moins pour un temps, de la 
forte concurrence chinoise", tient à préciser le 
directeur de Solabia Beauvais.

Solabia fabrique des molécules pour de grands noms de la cosmétique.

SOLABIA

UNE CHIMIE  
TRèS EN BEAUTé
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DéCOUVERTES ARTISTIqUES  
DANS LES éCOLES

LES VOyAGES fORMENT LA JEUNESSE

LE RéSEAU ECLAIR  
POUR L’éGALITé DES CHANCES

À travers le Contrat Local 
d’Education Artistique (CLEA), 

la Ville élargit l’accès des 
enfants beauvaisiens aux 

pratiques artistiques. Quinze 
projets seront financés en 

2014 - quatorze proposés par 
des enseignants des écoles 

maternelles et élémentaires 
et le quinzième porté par 

l’ALSH Les Lucioles (ex 
Marissel).

Plus d’un demi-millier 
d’enfants découvrira 

les joies des classes de 
découverte en 2014. 

Les enfants scolarisés dans le 
réseau ECLAIR (Écoles, Collèges et 

Lycées pour l'Ambition, l'Innovation 
et la Réussite) bénéficieront 

d’apprentissages qui doivent renforcer 
leur chance de réussir.

Le CLEA est le fruit d’un partenariat de la Ville 
de Beauvais avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale (DSDEN). Le coût global de ce programme 
2014 est estimé à 31 064 €.
Les enfants et leurs professeurs bénéficieront de 
l’expertise de professionnels, tous acteurs de la 
scène culturelle locale. 
Les enfants seront initiés à la photographie avec 
l’association Diaphane, au multimédia avec le Labo 
de l’ASCA, au cinéma avec les Amis du Cinéma, à la 
création littéraire avec le réseau des médiathèques 
du Beauvaisis, aux arts du cirque avec la Batoude et 
enfin aux spectacles vivants avec la Cie de la Yole, la 
Cie "À vrai dire", le théâtre de l’Orage, le théâtre du 

Beauvaisis et le Conservatoire Eustache-du-Cauroy. 
À l’issue des interventions, les quinze projets seront 
présentés et valorisés lors du Festival des écoliers. 
Depuis la création du CLEA, plus de 370 projets 
ont été menés, en temps scolaire ou en dehors de 
l'école, contribuant à l’épanouissement des enfants, 
stimulant leur créativité et leur ouvrant les portes 
des espaces culturels beauvaisiens.

Le conseil municipal a confié à l’association 
départementale des pupilles de l’enseignement 
public (ADPEP 60), à la fédération des œuvres 
laïques (FOL 60) et à l’association "Autrement 

loisirs et voyage" (AVL) le soin d’organiser les séjours 
de découverte qui seront proposés dans 18 écoles 
beauvaisiennes. 
Ces séjours intéresseront 560 enfants de maternelle 
et d’élémentaire qui partiront entre 4 et 7 jours pour 
des classes de neige, de nature, de mer, de sport ou 
d’anglais. Ils découvriront avec leurs copains un nouvel 
environnement - en Normandie, dans les Vosges, dans 
les Alpes, sur la côte Atlantique et jusque dans le Var - 
où ils pourront aussi développer leur autonomie et leur 
sociabilité.

Les écoles maternelles et élémentaires 
situées dans les quartiers Argentine 
et Saint-Jean, c’est-à-dire dans le 
réseau ECLAIR, vont mener des 

projets spécifiques autour de la lecture, 
de la citoyenneté, des mathématiques, de 
l’environnement, des sciences... Le conseil 

municipal a validé le programme 2014 qu’il 
financera à hauteur de 25 000 €.
Le réseau ECLAIR est l’un des outils 
développés par la Ville pour garantir l’égalité 
des chances à Beauvais, pour renforcer 
l’apprentissage des enfants dans les quartiers 
prioritaires et favoriser leur réussite. 

ÉDUCATION
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LA PETITE SIRèNE AIME LES ARTS

LES ALSH S’éqUIPENT

L’ALSH La Petite Sirène (situé dans l’école Andersen) accueille des enfants âgés de 2 ans ½ à 6 ans qui seront sensibilisés, 
durant cette année scolaire, à l’art sous toutes ses formes.

Les travaux d’amélioration et de 
modernisation des 14 accueils de 
loisirs municipaux se poursuivent 

pendant l’hiver.

Tandis que les plus petits découvrent 
les couleurs, différentes techniques 
de création et des matériaux divers, le 
groupe des enfants de 4 ans est initié 

à l’art du spectacle, à travers notamment le 
cirque et l’usage des cinq sens.
Les enfants de 5 ans se passionneront, quant 
à eux, pour deux beaux projets : la création 
collective d’une comédie musicale (qui sera 
jouée en fin d’année) et la découverte du 

cinéma en partenariat avec l’ASCA (qui gère le 
cinéma Agnès Varda). L’équipe pédagogique 
veut ainsi encourager l’expression et la 
créativité des enfants.
En complément de cette éducation artistique, 
l’ALSH va développer des activités communes 
avec l’école Andersen et proposer des grands 
jeux pour entretenir la dynamique collective 
tout au long de l’année.

Après plusieurs mois de chantier, 
l’ALSH La Buissonnière (ex Notre-
Dame-du-thil) est entré dans sa 
dernière phase de rénovation. Son 

réaménagement complet permet notamment 
la création d’une salle d’arts plastiques.
Les ALSH Les Cigales (ex Marcel-Pagnol), La 

Salamandre (ex Argentine) et Le Petit Lion 
vont bénéficier, quant à eux, de mobiliers 
neufs. En 2014, l’effort portera sur les ALSH 
Les Marmouzets (ex Jean-Moulin), Les 
Ménestrels (ex Victor-Duruy), Le Petit Prince 
maternelle (ex St-Just-des-Marais) et Les 
Sansonnets (ex Jean-Zay/Voisinlieu).

Accueil élargi
Depuis le 18 novembre, l’ALSH La Petite 
Sirène accueille aussi des enfants de 
l'école élémentaire Jean-Macé le soir. 
Le service Enfance satisfait ainsi les 
attentes des familles (plus nombreuses 
cette année). Les enfants semblent ravis 
de l’accueil et du dynamisme de l’équipe 
d’animation.

ÉDUCATION

LA féERIE ENTRE  
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les ALSH préparent un spectacle, 
un concours et d’autres 
animations pour fêter Noël. Ils 
attendent même la visite... du 
Père Noël.

Un grand spectacle de Noël sera 
proposé à la maladrerie Saint-
Lazare samedi 21 décembre à 
partir de 20h30. Au programme : 

du cirque, du french cancan, du chant, 
du théâtre ou encore des percussions... 
Depuis les vacances de la toussaint, plus 
de 80 enfants préparent ce spectacle dans 
les accueils de loisirs pour ravir et éblouir 
leurs proches.

Chaussettes de Noël
Le service Enfance organisera également  
un concours de chaussettes de Noël 
décorées avec des matériaux de 

récupération. Les réalisations des 
enfants seront appréciées par le jury le 
11 décembre à 10h30. toutes viendront 
agrémenter l’entrée de l’hôtel de ville 
pendant la durée des Féeries de Noël.
Préinscription obligatoire avant le 9 
décembre auprès du service Enfance (au 
Bâtiment Malherbe).
 
Ateliers décoratifs
À partir du 14 décembre, les mercredis 
et samedis, puis durant les vacances 
scolaires, des animateurs du service 
Enfance proposeront des ateliers de Noël 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. 
Les enfants, âgés de 3 à 11 ans, pourront 
confectionner des pochettes dans le vent, 
des lutins de Noël, des couronnes et toutes 
sortes d’objets qui égaieront les réveillons.
Préinscription conseillée auprès du service 
Enfance.

Visite particulière
C’est la personnalité de cette fin d’année... 
Le Père Noël mettra un point d’honneur à 
passer dans tous les ALSH entre le 16 et 
le 20 décembre. Il reste encore quelques 
jours aux enfants pour compléter leur liste.
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Saint-Jean (re)découvert
L’opération « Demain Saint-Jean » a permis aux habitants de Saint-Jean, enfants et adultes, de s’approprier leur quartier restructuré. Au programme : concours de photos, jeu de piste, création d’une vidéo...

Jeu sur la prévention
Les portes ouvertes de la police municipale, le 19 octobre, ont 
été l’occasion notamment de présenter le jeu « Génération sans 
conflit » qui tournera dans les établissements scolaires pour 
traiter de la connaissance des institutions.

L’équipe de france brille 
Les Bleues étaient de retour au stade Pierre-Brisson, devant 

plus de 5000 spectateurs, pour un match préparatoire face à 

la Pologne que les coéquipières de Le Sommer et Delie ont 

remporté 6 buts  à 0.

Le goût de Beauvais
A l’occasion de la Semaine du Goût, les artisans de bouche beauvaisiens ont installé leurs étals dans la rue Louvet et ravi les visiteurs avec leurs produits.

Miss Picardie 2013
Manon Beurey a été élue Miss Picardie 2013, en présence de la dauphine de Miss Monde, Marine Lorphelin, dimanche 27 octobre dernier, à l'Élispace. Cette jeune femme de 19 ans a succédé à Émile Mika. 

Visite de Paris Caramels
C’est l’un des fleurons de l’entrepreneuriat en Beauvaisis, un modèle d’excellence. Paris Caramels a présenté ses dernières créations dont nous nous régalerons pendant toute la trêve des confiseurs.

Anniversaire
Le restaurant traditionnel La table de Céline a célébré ses 7 ans 

d’existence, mercredi 6 novembre. Pour l’occasion, Christophe 

et Jessica Valingot, les propriétaires, avaient invité leurs 

meilleurs clients. 

En fanfare
Le 19 octobre, le 2ème Tattoo festival a baigné 
Beauvais dans la musique. Huit fanfares 
internationales ont paradé dans les rues du 
centre-ville avant leur show à l’Elispace.

Prévention Routière
Le village de la prévention routière, installé 
sur la place Jeanne-Hachette le 19 octobre, 
a permis d’informer les jeunes et les moins 
jeunes, de façon ludique, sur tous les dangers 
de la route.

1000 jeunes pour un tournoi
Le BRC XV, ce n’est pas juste une équipe senior de haut 
niveau. C’est aussi une école de rugby qui forme les jeunes, 
leur inculque les valeurs qui font le succès de la discipline et 
organise pour eux des tournois.
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Jardin nourricier
Le 7 novembre dernier, le maire de Beauvais visitait le jardin nourricier de l’Écospace de la Mie-au-Roy, qui permet à des familles de cultiver des fruits et légumes, avant de participer à un atelier cuisine.

Intergénérations
Les élèves de l'école ouverte du collège H.-Baumont et les 
résidents du pavillon A.-Joly du CHB ont réalisé une fresque 
inspirée de Mirò. Installée dans le collège, elle a été inaugurée 
le 16 novembre.

Solidarité
Samedi 16 novembre, l'association Habitat et Humanisme lançait, pour la 1ère fois à Beauvais, une campagne de collecte de fonds pour venir en aide aux mal-logés.

Commémoration
Le 11 novembre dernier, les élus beauvaisiens et le préfet de 
l'Oise commémoraient l’armistice de la Grande Guerre.

Culture
L'association Lire et Entendre proposait une bourse d'échange de livres dans le cadre de la 1ère édition de son festival Parenthèses, samedi 16 novembre en centre-ville.

Inauguration
La 2ème unité de production d'AGCO – Massey Ferguson, opérationnelle depuis septembre a été officiellement inaugurée le 19 novembre en présence de Richard Markwell, PDG d'AGCO, et du maire de Beauvais.

Tombola
L'Association pour la Promotion des Marchés de Beauvais 
(APMB) et le maire de Beauvais ont remis leurs prix - des 
téléviseurs et des ordinateurs - aux gagnants de la tombola 
organisée début octobre.

Comités  
Consultatifs de Quartiers 
Les réunions des Comités Consultatifs de Quartiers (CCQ) de Saint-Lucien et de 
Saint-Just-des-Marais ont été l’occasion pour les habitants de ces quartiers d’échanger 
avec les élus.

Logement
La Ville de Beauvais vient de signer un bail à réhabilitation avec l'association Habitat et Humanisme pour la création de 5 logements de l'ancien presbytère de l'église St-Jacques de Voisinlieu.

Accessibilité
Pour la 2ème année, l'association jaccede.com, soutenue par 
le Lions Club Beauvais Cathédrale avec la participation des 
étudiants de l'Institut LaSalle, a recensé les lieux accessibles 
de Beauvais.

football
Le 14 novembre, le maire de Beauvais remettait des sweat-shirts aux joueurs du FC Saint-Just-des-
Marais. Un geste de soutien pour le club qui obtient de bons résultats.
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MIROIR DU SPORT

 PREDAtORS 

LE fOOTBALL  
à L’HEURE AMéRICAINE

 BOUC ESCRIME 

L’ART DE LA TOUCHE  
SE DéCLINE EN 3 ARMES

À Beauvais, comme à l’échelle 
nationale, le football américain se 

développe et le club des Predators 
n’échappe pas à la règle. 

Depuis sa création en 2009, le club de 
football américain "Les Predators de 
Beauvais" connaît une progression 
constante de son nombre de licenciés 

de l’ordre de 20% par an et compte aujourd’hui 
60 membres qui s’entraînent au stade Jean-
Rostand. très populaire aux États-Unis, le 
football américain se développe peu à peu 
en France "grâce notamment à la création 
de championnats européens", explique Paul 
David, le président des Predators, avant 
d’ajouter qu’il "existe 6 clubs en Picardie". 
Après avoir évolué pendant deux ans en 
championnat régional probatoire de football 
américain, le club a intégré le championnat 
régional régulier de Picardie en 2012. En 
plus de cette discipline, il propose également 
du flag-football. "Ce sport qui  est un dérivé 
du football américain se pratique sans 
casque ni épaulières. Au lieu de faire des 

plaquages, les joueurs doivent arracher des 
bandelettes en plastique accrochées à la 
ceinture de leurs adversaires", explique Paul 
David. Côté performances, l’équipe senior de 
football US a terminé 3ème des play-offs et a 
remporté l'Oise Bowl, en 2013. Le point de 
mire pour la saison 2012-2013 est le haut de 
classement du championnat Picard. "L’équipe 
junior ambitionne d’atteindre la 1ère place du 
championnat picard et de se faire repérer par 
le pôle espoir d’Amiens. Visant également les 
phases finales du championnat régional pour 
les cadets, le club souhaite aussi développer 
cette section au niveau technique et physique" 
explique le président du club. Enfin, pour les 
seniors, l’objectif est d’atteindre les play-offs 
et de passer les matchs barrages. 

Les Predators de Beauvais
Renseignements au 06 20 67 35 39.

Si l’épée et le fleuret sont fréquemment 
enseignés, il est en revanche 
beaucoup plus difficile de s’inscrire 
à un cours de sabre, ce que propose 

le BOUC Escrime. Dans ce club – qui compte 
une soixantaine de licenciés "70% de l’effectif 
est âgé de 4 à 17 ans et trois de ces jeunes 
ont décroché le titre de champion de l’Oise 
au fleuret et au sabre sur la saison 2012-
2013. Les 6 autres titres ont été obtenus 
dans les catégories seniors et vétérans.", 
explique Michel Blondeau, le président du 
BOUC Escrime. Le club affiche ainsi 9 titres 
de champion de l’Oise et 3 participations aux 
championnats de France en catégorie vétéran.
Pour la prochaine saison, le BOUC Escrime a 
pour objectifs d’engager plus de jeunes lors 
des championnats de France et d’obtenir des 
résultats au niveau régional. S’entraînant 
actuellement à l’Élispace en raison des 

travaux du Franc-Marché, les escrimeurs du 
BOUC regagneront leur salle habituelle début 
décembre. En avril-mai, le club organisera 
son Challenge annuel des Bellovaques qui  se 
dispute par équipes de 2 et son challenge des 
jeunes en individuel et par équipes. 

Horaires des entraînements
Mercredi de 13h30 à 16h
Vendredi de 17h30 à 22h

Renseignements au  
06 15 01 60 12.

Le BOUC Escrime est l’un des rares 
clubs à proposer l’enseignement des 

3 armes de l'escrime olympique : 
l'épée, le fleuret et le sabre. 
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 ASBO 

LE CENTRE DE fORMATION 
REBAPTISé BRUNO METSU

Pour soutenir le projet de l’École de 
Judo de Beauvais (EJB) d’organiser un 
événement pour célébrer ses 40 ans 
d’existence, la Ville de Beauvais va 
attribuer une subvention exceptionnelle 
de 1 000€ à cette association.

Fondée par Guillaume Le Nan, en 1972, et 
reprise en main par son fils Christian Le 
Nan, l’EJB présidée par Laurent Dubois 
propose du judo, du jujitsu (self défense) 

et du taïso (gym d’entretien) et compte 221 
adhérents. Pour rendre hommage à Guillaume 
Le Nan – décédé le 15 mars 2012 –  et saluer son 
engagement bénévole exceptionnel, la Ville de 
Beauvais avait choisi de donner son nom au dojo 
du gymnase Pierre-de-Coubertin. C’est dans cette 
structure que se déroulera l’anniversaire, vendredi 
29  novembre 2013. L’EJB enseigne la pratique du 
judo et transmet les valeurs de cette discipline, 
basée notamment sur le respect, la politesse, le 
contrôle de soi, l'honneur, le courage etc. 

Renseignements au 06 08 86 47 08 

L’Association des 
Paralysés de France 
(APF) a été désignée 

comme bénéficiaire du 
reversement d'une partie 
des droits d'inscription de 

la Transquar.

 JUDO 

L’EJB SOUTENUE  
PAR LA VILLE DE BEAUVAIS

 tRANSQUAR 
SOLIDARITé AU PROfIT DE L’APf

Cette décision a été actée lors du conseil 
municipal du 25 novembre dernier, sur 
proposition du président de l’ASBO, Alain 
Piquant, et du maire de Beauvais pour 

honorer sa mémoire. Bruno Metsu est décédé 
le 14 octobre dernier, à l’âge de 59 ans. Cette 
figure du football beauvaisien avait entraîné 
l’ASBO de 1987 à 1992, avant d’entamer une 
brillante carrière internationale. Bruno Metsu 
fut notamment entraîneur au Sénégal et aux 

Émirats Arabes Unis, où il fut aussi sélectionneur 
de l’équipe nationale, de 2006 à 2008. En 2010, il 
devient sélectionneur de l’équipe nationale du 
Qatar avant de remplacer Diego Maradona au 
club d’Al Wasl à Dubaï. À son palmarès : 2 titres 
de champion des Émirats Arabes Unis pour le 
club qu’il entraînait ainsi que la Coupe du Golfe 
des Nations et la victoire des Lions de la teranga 
du Sénégal contre la France lors du match 
d’ouverture de leur 1ère Coupe du monde en 2002.

Le centre de formation de l’ASBO portera le nom de Bruno Metsu, en hommage à l'ancien 
entraîneur du club. Il avait dirigé le centre de 1986 à 1988.

Actée lors du dernier conseil municipal, cette 
décision répond à l’objectif de solidarité de la 
transquar qui s’est déroulée à Beauvais le 6 
octobre dernier. traversant les 8 quartiers de 
Beauvais, cette course à pied est un semi-marathon 
de 21 km qui est à la fois festif et solidaire. Le 
principe consiste à reverser 10% des recettes 
provenant des inscriptions à une association 
beauvaisienne, désignée par un jury. L’APF de 

Beauvais a ainsi reçu un chèque 1 285,20€. Cette 
somme est destinée à la lutte contre l'isolement 
des Beauvaisiens en situation de handicap, et 
permettra un accès facilité et inclusif à la culture, 
aux loisirs, aux activités sportives... Rappelons que 
l’APF défend et représente des personnes avec un 
handicap moteur et leur famille et que, dans l’Oise, 
l’association compte 450 adhérents, 60 bénévoles 
et 5 salariés.

PLUS QU’UNE COURSE
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CULTURE

 ARCHÉOLOGIE

UNE ANNéE BIEN REMPLIE
Le service archéologique 

municipal a mené cette 
année 12 interventions 

sur le territoire de 
Beauvais. Les résultats de 

ces diverses opérations 
seront présentés, samedi 

14 décembre à 14h, à 
l'auditorium de la Galerie 
nationale de la tapisserie.

Le cloître de la cathédrale
Cette opération archéologique a été menée 
parallèlement au chantier de restauration du 
cloître (galeries Sud et Est). L’objectif était d’étudier 
d’éventuels vestiges avant leur destruction mais 
aussi d’orienter les choix de restauration ou de mieux 
comprendre les parties qui sont encore en élévation. 
Cette intervention a été très fructueuse. Elle a 
donné l’occasion de compléter très sensiblement les 
connaissances relatives à cet espace.
La tranchée ouverte dans la cour du cloître, le long 
des galeries Sud et Est, a permis notamment de 
dégager un ressaut de fondation composé de pierres 
en réemplois moulurées et renversées formant une 
sorte de cordon horizontal assez esthétique dont la 
base marque le niveau de sol du jardin au XIVe siècle. 
Les dégagements ont confirmé l’existence de deux 
galeries, aujourd’hui manquantes, construites au 
XIVe siècle et vraisemblablement détruites dans le 
courant du XVIIe siècle.
Les données recueillies au cours de cette opération, 
associées à celles obtenues ces dernières années, 
permettent d’envisager l’existence d’un cloître plus 
ancien (ignoré par les textes anciens), également 
doté de galeries, qu’il faut associer à l’église de 
la Basse-Œuvre. Cette dernière constituant les 
derniers vestiges de la cathédrale construite durant 
la seconde moitié du Xe ou le tout début du XIe siècle. 

La maladrerie Saint-Lazare
Préalablement à l’aménagement d'un théâtre 
provisoire au cœur de la maladrerie Saint-Lazare 
à partir de 2014 (et pour la durée du chantier de 
construction du nouveau théâtre), des fouilles sont 
menées depuis juillet.
Une importante structure maçonnée (16 m de 
long sur 3 m de large pour une profondeur de 4,50 
m) correspondant à des latrines datée des XIIIe-
XIVe siècles a été mise au jour. Progressivement 
abandonnées et utilisées comme dépotoir, ces 
latrines ont livré un important mobilier céramique, 
témoin de la vie quotidienne des membres de la 
communauté.

En vue de sa restauration, le bâtiment situé rue 
Vinot-Préfontaine a été entièrement dégagé. Daté 
du début du XVIIe siècle, ce bâtiment est entièrement 
construit en briques avec des chaînages de pierres.
Enfin, à quelques mètres du bâtiment, un important 
cimetière a été découvert en août. Ce dernier, mis en 
place au cours du XVIIe siècle, est peu conventionnel : 
il s’agit d’un cimetière de crise, c’est-à-dire un lieu 
d’inhumations mis en place exclusivement lors de 
surmortalité en cas d’épidémies, comme la peste, 
ou de famines. Plus de 370 individus ont déjà été 
prélevés et leur étude en laboratoire ainsi que 
des analyses plus poussées pourront fournir des 
données sur la population inhumée et les causes 
des décès.

Le lotissement du Tilloy
Dans le cadre de la création du lotissement du 
tilloy, rue P.-H. Spaak, une opération archéologique 
a permis l'étude du tout premier aérodrome 
de Beauvais. En 1922, date de sa création, il ne 
comportait qu'une piste mais a été agrandi dès les 
années 1930. Lors de l'occupation allemande, de juin 
1940 à juillet 1944, il est intégré à la base aérienne 
de la Luftwaffe située à Beauvais-tillé, devenue 
l'actuel aéroport.
Les structures découvertes sur le terrain se 
composent de six bâtiments dont un comprenait au 
moins deux pièces et une cave. Cette dernière a livré 
des restes de fuselage d'avion peints en vert et jaune 
et portant des léléments peints au pochoir (lettres, 
symboles…).
Une piste de l'ancien aérodrome allemand, qui 
s'étendait de l'actuelle avenue Marcel-Dassault 
jusqu'aux actuels Services techniques Municipaux, a 
également été observée sur une centaine de mètres.
Pour finir, un moteur d'avion a été découvert dans 
une fosse à rebuts. Il s'agit d'un moteur rotatif à 
neuf cylindres en étoile de type Gnome et Rhône 
9J. Ce moteur, aux nombreuses variantes, a été 
produit à partir de 1910 et monté sur des chasseurs 
biplans aussi bien français, anglais, espagnols que 
canadiens lors de la Première Guerre mondiale.
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CINÉMA

CINESPACE
  Renseignements au 0 892 68 22 10 • www.cinespace-beauvais.com

AGNèS VARDA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

AGENDA

LE DISNEy DE 
NOëL EN AVANT-
PREMIèRE
LA REINE DES NEIGES
Dimanche 1er décembre à 14h 

VIVA L’OPéRA
LA BELLE AU BOIS 
DORMANT 
Lundi 16 décembre à 19h30  

Ballet en direct de l'Opéra 
National de Paris.

CONNAISSANCE 
DU MONDE
Vietnam
Jeudi 19 décembre 
à 14h et 20h30

Depuis le 20 novembre
L'APPRENTI PèRE NOëL 
ET LE fLOCON MAGIqUE
Film d’animation.

à partir du 4 décembre
CASSE TêTE CHINOIS
De Cédric Klapish avec 
Romain Duris et Audrey 
tautou.

à partir du 11 décembre
100 % CACHEMIRE
Comédie de et avec Valérie 
Lemercier.

LE HOBBIT : LA 
DéSOLATION DE SMAUG
Le 2ème volet de la série 
culte. En 2D et en 3D.

à partir du 18 décembre
BELLE ET SéBASTIEN
La célèbre série revient en 
force pour Noël !

SUR LA TERRE DES 
DINOSAURES
La vie d’un petit dinosaure 
et de sa famille en 3D ! Plus 
vrai que nature !

à partir du 25 décembre
LE MANOIR MAGIqUE
Film d’animation.

Du 1er au 3 décembre
Gabrielle 
Film dramatique de Louise 
Archambault (Canada 2013 
- 1h44).
Prix du public au Festival de 
Locarno, prix du jeune public 
au Festival d'Angoulême
Lundi 2 décembre à 18h & 
20h30

La Légende de Kaspar 
Hauser
Comédie dramatique de 
Davide Manuli (It. 2013 - 
1h35) avec Vincent Gallo sur 
une musique de Vitalic.
Mardi 3 décembre à 18h30

Ma maman est en 
Amérique, elle a 
rencontré Buffalo Bill
Film d'animation de Marc 
Boréal & thibaut Chatel  (Fr. 
2013). Dès 6 ans.

Du 4 au 10 décembre
Choisissez votre film 
avec la 7ème salle
Pour les séances des lundis 
9 et 30 décembre à 20h30. 
Vous pouvez voter sur le 
site : www.laseptiemesalle.
com ou par email : 
cinevarda@asca-asso.com 
ou directement au cinéma.

Enfants Valises
Documentaire de Xavier de 
Lauzanne (Fr. 2013).
Ciné Débat mardi 10 
décembre à 20h en 
partenariat avec Solidarité 
Migrants Oise.

Du 11 au 24 décembre
Turbo 
Film d'animation de David 
Soren (USA 2013). Dès 6 ans.

Du 18 au 31 décembre
Niko 2 Le petit renne
Film d'animation de Kari 
Juusonen et Jorden Lerdam 
(Irl. /All. 2012). Dès 5 ans.

Sur le chemin de l'école
Documentaire de Pascal 
Plisson (Fr. 2013). Dès 10 
ans.

qui voilà 
Films d'animation de Jessica 
Lauren et Hyppolyte Girardot 
(Suède 2013 - 32'). Dès 3 
ans.

Construire autrement
Documentaire de Jacques 
Kébadian (Fr 2010 – 73')
Mardi 10 décembre 
de 18h à 19h30

MICKAëL 
SALLE
Renseignements au  
03 44 82 14 14
4 rue de l’Abbé du Bos

Projections de DVD.
Rens. auprès du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de 
l’Oise au 03 44 82 14 14.  
Entrée gratuite.

CINé SENIOR
THéRèSE 
DESqUEyROUx 
Lundi 2 décembre 14h

De Claude Miller avec 
Audrey tautou, Gilles 
Lellouche, Anais 
Demoustier…

Dans le cadre  
du festival  
Les Pixels #6
> Rose et Violette 
Programme de trois courts 
métrages d’animation (2013 - 50'). 
Dès 6 ans.
La Chose perdue d'A. Ruhemann 
et S. tan. Aleksander de L. 
Seynhaeve, R. Ranson, J. Klauser, 
M. Hibon, R. Dereux. Rose et Violet de L. Otter et C. 
Grosch.
Mercredi 4 décembre à 14h : Récré-Pixels

Films + spectacle "Ali Baba et les 40 petits Poucets" + 
goûter. tarif unique : 3,50 euros.
Samedi 7 décembre à 14h30
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Tous au jardin
Rendez-vous 
chaque mercredi à 14h 

pour découvrir ce qu’on peut 
faire l’hiver dans un jardin.

Soirée grignotage-partage
Jeudi 5 décembre à 18h

Vous aimez cuisiner des petits 
plats, déguster, échanger des 
recettes, des astuces... Des 
passionnés, comme vous, 
vous attendent. Apportez des 
grignotages que vous aurez 
préparés.

Des entrepreneuses 
exposent
Jusqu’au 7 décembre

Exposition et vente de leurs 
créations : bijoux, objets en 
carton, vêtements de bébé, 
chapeaux, marionnettes...

Sophrologie et rigologie
Samedi 7 décembre 
de 14h30 à 15h30

Un moment bien-être pour 
préparer l’hiver en pleine 
forme. tout public.

Tertulia
Jeudi 12  décembre 
de 18h à 20h

Causerie espagnole. Chacun 
peut apporter des grignotis.

Atelier d’écriture
Jeudi 12 décembre à 19h

Sur inscription.

Rallye santé
Vendredi 13 décembre

Une journée pour partir à la 
découverte de lieux ressources 
pour notre santé et celles de 
nos proches, à Beauvais. 
Sur inscription, gratuit.

Bœuf musical
Vendredi 13 décembre 
à partir de 19h

Novices ou initiés, venez avec 
vos instruments... Possibilité 
de se restaurer sur place.

Soirée jeux
Vendredi 20 décembre 
de 18h30 à 21h30

Découvrez de nouveaux jeux et 
passez un moment convivial, 
avec la Ludo Planète. tout 
public, possibilité de se 
restaurer sur place.

Soirée à lire 
Vendredi 20 décembre à 19h

Soirée lecture autour du thème 
choisi en novembre.
Possibilité de se restaurer sur 
place.

Sophrologie-Rigologie
Samedi 11 janvier 
de 14h30 à 15h30

Moment bien-être pour tout 
public.

Tertulia 
Mercredi 15 janvier de 18h à 20h

Causerie espagnole. 
Chacun peut apporter des 
grignotis. 

Découverte du massage
Samedi  25 janvier de 10h à 12h

Un atelier d'écriture
Jeudi 30 janvier à 19h

Sur inscription

Soirée jeux
Vendredi 31 janvier 
de 18h30 à 21h30

"à saisir"
Samedi 25 janvier à 14h

Vous savez parler une langue 
ou vous voulez en apprendre 
une ? Rencontrons-nous pour 
organiser des échanges de 
savoirs. tout public.

éCUME DU JOUR
Rens. et réservations au 03 44 02 07 37 ou par mail 
ecumedujour60@yahoo.fr ou sur www.ecumedujour.org 

CONFÉRENCES / VISItES GUIDÉES DIVERS

AGENDA

Découverte  
instrumentale – La guitare
Mercredi 4 décembre à 15h30

Médiathèque Saint-Lucien 
C'est l'un des instruments le plus joué 
au monde, le connaissez-vous si bien ?
Avec la classe de Salem Amrane, 
professeur au conservatoire Eustache-
du-Caurroy. 
Rens. au 03 44 15 67 31.

Peut-on rire de tout ?
Lundi 16 décembre à 20h

Nota Bene - Théâtre du Beauvaisis
En lien avec le spectacle La Fin du 
monde est pour dimanche. Rencontre 
philo animée par Jean-Pierre thullier, 
philosophe. 
Entrée libre.

Conférences de l'école d'Art du Beauvaisis
CAUE (4, rue de l’Abbé-du-Bos)

Design culinaire, la recherche de nouveaux  
imaginaires dans l’acte de manger  
Mardi 3 décembre à 18h

Conférence avec Benoît Le Guein.

Pour une ville appropriée
Mardi 7 janvier à 18h

Conférence avec Patric Bouchain.

L'art et la science-fiction d'Isabelle Limousin
Mardi 14 janvier de 18h à 20h

Rens. auprès de l'École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Amphi Buñuel de l'Antenne universitaire
La littérature des Juifs séfarades aux USA à l’époque 
contemporaine
Vendredi 6 décembre à 14h

Conférence donnée par Nadia Malinovich, Maître de conférences.

Le roman-mémoires du xVIIIème siècle
Vendredi 13 décembre à 14h

Conférence donnée par Coralie Bournonville.

Guiseppe Verdi, aspects de l’homme et de son œuvre  
(de Nabucco à falstaff)
Vendredi 20 décembre à 14h

Conférence donnée par David D’Hermy, musicologue.

Patrimoine
Bilan archéologique
Samedi 14 décembre à 14h

Auditorium de la Galerie nationale de la tapisserie

Un mois, une œuvre 
Ensemble de gravures sur Beauvais
Samedi 14 décembre à 15h30

Médiathèque du centre-ville
Les fonds de la médiathèque concentrent une collection de gravures imprimées 
sur papier, traces de l'évolution de la ville.

Manuscrit enluminé : l’épitre d’Othéa, Christine de Pisan xVe siècle
Samedi 11 janvier à 15h30

Médiathèque du centre-ville
Rencontre autour d'une œuvre auquel le public n'a pas accès en temps normal.
Illustré de dessins à la plume, ce texte du XVème enseigne à un jeune chevalier 
son métier ainsi que ses devoirs moraux et spirituels.
Chaque mois, un bibliothécaire vous invite à découvrir un document ancien ou 
rare sous un angle original.
Rens. au 03 44 15 67 02.
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DIVERS ÉVÉNEMENt

AGENDA

yarn Bombing – Habillez 
votre quartier
Samedi 18 janvier à 10h30

Médiathèque Argentine
Rens. au 03 44 15 67 30.

Rencontre dédicace avec 
Marguerite Engrand-
Luong
Samedi 18 janvier à 15h

Médiathèque du centre-ville
Mme Engrand retrace dans 
ses mémoires « D’aventure en 
aventure », l’occupation japonaise 
de l’Indochine et la guerre qui 
s’ensuivit.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Tournois de cartes 
Magic et yu-gi-oh
Samedi 28 décembre 
et samedi 18 janvier  à 13h45.

Médiathèque du Centre-Ville
Organisé par Dream of Figure.
Conditions particulières 
d'inscription. Se renseigner au 
03 44 05 76 45 ou directement au 
magasin Console Modif, 25 rue 
du 27-juin-1472 à Beauvais. 

Dans les médiathèques
LE fESTIVAL LES PIxELS 
À l'occasion du festival Les Pixels #6, les 
médiathèques font la part belle aux arts et 
pratiques numériques ! 

Heure du conte numérique
Mercredi 4 décembre à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Une heure du conte pas comme les autres, avec tablette 
tactile et grand écran : les enfants sont immergés dans 
une histoire dont ils doivent interpréter les personnages 
et résoudre les énigmes, avec l'aide des bibliothécaires.
À partir de 6 ans. Réservation au 03 44 15 67 02.

Des jeux vidéo à la médiathèque
Samedi 7 décembre de 13h à 18h

Médiathèque du centre-ville
Une après-midi pour tester des jeux 
vidéo... PS3, Nintendo Wii et Xbox 
360 sont mises à disposition des 
“gamers”. Jouez au foot ou au tennis, 
entraînez-vous à danser ou faites une 
partie de Mario Kart entre amis ou en famille ! 

LES MéDIATHEqUES 
PARTICIPENT AUx féERIES  
DE NOëL
Plongez sans attendre dans l'atmosphère  
de Noël en suivant la programmation 
d'hiver des médiathèques ! 

Histoires des Noëls du monde
Pour le mois de décembre, les médiathèques vous 
proposent un tour du monde des histoires de Noël. 
> NOëLS AMÉRICAINS
mercredi 4 décembre à 10h30 

Médiathèque Saint-Lucien

> NOëLS RUSSES
Mercredi 11 décembre à 10h30 

Médiathèque Argentine

> NOëLS EUROPÉENS
Mercredi 18 décembre à 10h30 

Médiathèque du centre-ville

> NOëLS AUSTRALIENS
Mercredi 18 décembre à 10h30 

Médiathèque Saint-Jean

Magie
Mercredi 11 décembre à 15h

Médiathèque du centre-ville.
Mêlé aux lecteurs de la médiathèque, le magicien 
Frédéric Loth vous surprend avec un tour ou une 
illusion exécutés en quelques mouvements sous 
vos yeux. 

D'autres animations sont prévues dans le réseau 
des médiathèques, elles sont détaillées dans le 
dossier consacré aux Féries en page 11.

CONCOURS D'ÉCRItURE
SI LE CœUR VOUS EN DIT...
DéCLARATIONS  
D'AMOUR OU DE RUPTURE
À l'occasion d'Amorissimo, festival 
littéraire prévu en février 2014,  
les médiathèques lancent un  
concours d'écriture de déclarations 
d'amour ou de rupture. 

Exprimez votre passion, votre tendresse ou 
votre désamour ! Humour, poésie, absurde...
Vous avez jusqu'au 1er février 2014 pour 

laisser parler votre cœur ! 
Un jury de lecteurs et de bibliothécaires 
récompensera les meilleures déclarations. Des 
lots sont à gagner ! 
La remise des prix aura lieu samedi 15 février 2014 
pendant le festival Amorissimo.
Hyppolite, crieur public, déclamera publiquement 
quelques-uns des messages d'amour ou de 
rupture. États d'âme et coups de cœur feront vibrer 
la médiathèque ! 
Renseignements au 03 44 15 67 31.
Concours ouvert aux enfants et aux adultes du 
1er décembre 2013 au 1er février 2014. Règlement 
complet disponible dans les médiathèques et sur 
www.mediatheques.beauvaisis.fr

UNE MéDIATHèqUE à LA 
RENCONTRE DE SES USAGERS
À la suite des travaux de réaménagement de 
la médiathèque du centre-ville de Beauvais, 
le réseau des médiathèques du Beauvaisis 
a proposé à son public de participer à une 
enquête de satisfaction. 

Lancée du 3 juillet au 31 août, elle a réuni plus de 
450 réponses. 
Satisfaction pour les concepteurs, architecte et 

bibliothécaires associés au projet : les nouveaux espaces 
répondent aux attentes de 90% des usagers !
Les espaces les plus plébiscités sont les espaces 
Jeunesse, la presse et ses tablettes tactiles, les 
documentaires pour les ados-adultes, les collections 
dédiées aux loisirs (DVD, BD…), ainsi que la musique.
S’agissant des nouveaux services et outils mis en place, 
1/3 des usagers utilise indifféremment les tablettes 
tactiles, les accès Internet sur place ou encore le wifi 
gratuit. L’espace détente et sa cafétéria rencontrent 
également un succès certain.
Ces appréciations positives se traduisent concrètement 
par une augmentation de 30% du nombre d’inscrits par 
rapport à la même période en 2012.
Les médiathèques ne comptent pas se reposer sur 
ces résultats et continuent d'améliorer chaque jour 
les services proposés aux usagers, que ce soit dans le 
domaine du numérique, du confort, ou des collections 
susceptibles de plaire au public.

Les rockeurs ont du cœur
Samedi 7 décembre de 19h à minuit

Élispace
Concert solidaire organisé par 
l'association MAE-Solidarité de 
l'Oise et le Kiwanis de Beauvais 
au bénéfice du Secours Populaire 
et des Restos du cœur pour les 
enfants de l’Oise. Entrée : 10 euros.

Amor issimo
Festival littéraire dédié à l’amour
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EXPOSItIONS

SPORt

épopées
Jusqu’au samedi 21 décembre

Salle basse de l’Auditorium 
Rostropovitch
Exposition de Madeleine Weber 
et Sophie Gaucher.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 13h30 à 18h30. 
Entrée libre.
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Ange Leccia, regards 
croisés sur les collections 
du Musée départemental 
de l’Oise
Jusqu’au lundi 3 février

Musée départemental de l’Oise
tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h sauf le mardi et le 25 
décembre. Entrée libre.fabuleux bestiaire 

des années 20-40 : 
un choix dans les 
collections du Musée 
départemental de 
l’Oise
Jusqu’au dimanche 12 janvier

Musée départemental de 
l’Oise
tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h sauf le mardi  et 
le 25 décembre. Entrée libre.

AGENDA

Tapisseries de papier
La ville dessine
Du 7 décembre au 23 mars

Galerie nationale de la 
tapisserie

Tapisseries de papier
En partenariat avec le Musée 
des Arts Décoratifs (Paris), 
l'exposition rassemble un 
ensemble exceptionnel de 
papiers peints de la fin du XVIIIe 
jusqu’au début du XXe siècle 
ainsi qu'une série de prototypes 
de papiers peints, créés par 
des designers, graphistes, 
scénographes et plasticiens de 
renom.

La ville dessine
Présentée dans le cadre des 
30 ans du FRAC Picardie, 
l'exposition se consacre au 
thème de la ville et de la 
représentation de l'espace 
urbain. 

Du mardi au vendredi de 12h 
à 18h ; samedi et dimanche 
de 10h à 18h. Fermeture 
exceptionnelle les 25 décembre 
et 1er janvier.

Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 00.
Vernissage  
mardi 10 décembre à 18h

Nouvelles Acquisitions 
de l'Artothèque de 
Compiègne
Tout le mois

Galerie - Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre.

Autour de la maison, le 
principe d’intégration
Jusqu’au 31 mars

Maison du XVème

Du mardi au vendredi de 10h à 18h. 
Entrée libre. Rens. au 03 44 45 77 74.

Un an dans l’atelier Livres 
d’artistes de l’école d’Art 
du Beauvaisis
Jusqu’au samedi 14 décembre

Médiathèque du centre-ville
Présentation d’une sélection des 
travaux réalisés par les participants 
de l’atelier "Livres d’artistes" 
encadré par Sophie Goullieux.
Entrée libre.  
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

En toutes complicités
Du mardi 7 au samedi 18 janvier

Médiathèques du centre-ville et 
Saint-Jean, MJA Saint-Jean, Écume 
du jour
Jean-François Rochez, photographe, 
et Philippe Cornet, réalisateur de 
Quel cirque !, ont suivi la troupe 
de La Bande de Z’oufs pendant 
la création de leur spectacle 
Complicités. 
Cette exposition dévoile le parcours 
attachant et imprévu des artistes.
En lien avec le spectacle 
Complicités, programmé par La 
Batoude, en partenariat avec L’Arche 
de Beauvais, à l’Elispace les 17 et 18 
janvier.
Conférence : Art et handicap, quelles 
rencontres?
Samedi 15 janvier à 18h30

Cinespace
Rens. au 03 44 14 41 48.

Salon d’auteur - La vitesse
Du 18 janvier au 15 février

Galerie Boris-Vian
Exposition organisée par le 
Photoclub Beauvaisien. Entrée libre.

Nathalie Talec 
Du vendredi 24 janvier 
au samedi 5 avril 2014

Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 
18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 13h30 à 18h30.
Entrée libre.  
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.
Vernissage jeudi 23 janvier à 18h30

et des 

hommes

Archives 
départementales
Beauvais

Exposition du 19 novembre 2013 
au 27 juin 2014
Entrée gratuite
Renseignements: 03.44.10.42.00
www.archives.oise.fr

De l’eau et des hommes
Jusqu’au vendredi  27 juin

Musée départemental de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 42 00  
ou archives@oise.fr

Championnat de l'Oise de sport 
tambourin
Samedi 11 et dimanche 12 janvier

Gymnase de Tillé
Rens. au 06 07 06 58 55.

Championnat de Picardie de 
badminton
Dimanche 12 janvier de 8h à 19h

Gymnase Félix-Faure
Rens. au 06 62 29 73 40.

AU fIL DES MATCHES
Matchs du BOUC Volley (Pro A)
Élispace
Beauvais – Chaumont
Samedi 14 décembre à 20h 
(sous réserve)

Beauvais – Paris
Samedi 25 janvier à 20h

Matchs du BOUC Handball
Gymnase André-Ambroise
Nationale II féminine (poule 2)
Beauvais – Montigny
Samedi 14 décembre à 21h

Matchs de l'ASBO (CfA)
Stade Pierre-Brisson à 18h
Beauvais – Lille
Samedi 14 décembre 

Beauvais – Chambly
Samedi 11 janvier 

Beauvais – Sannois – St-Gratien
Samedi 25 janvier 

Matchs du BRC xV (fédérale 3)
Stade Marcel-Communeau à 15h
Beauvais – St-Denis
Dimanche 1er décembre

Beauvais – Marcq-en-Barœul
Dimanche 12 janvier

Beauvais – Évreux
Dimanche 26 janvier
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AGENDA - SPECTACLES

CIRQUE
Extrémités – Cirque 
inextrémiste
Vendredi 6 décembre à 20h30

Salle Jacques-Brel
Rens. auprès de la Batoude  
au 03 44 14 41 48.

Cirque de Noël 
Mercredi 18 décembre à 14h30
Samedi 21 à 14h et 17h 
dimanche 22 décembre 
à 10h et 14h

Elispace

Complicités - Espace 
catastrophe
Vendredi 17 janvier à 18h30
Samedi 18 janvier à 20h30

Elispace
Avec La Bande de Z'oufs. Spectacle 
proposé par La Batoude et L'Arche 
de Beauvais.
Rens. auprès de la Batoude  
au 03 44 14 41 48.

DANSE
The Roots
Mardi 3 décembre à 19h30
Mercredi 4 décembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie Accrorap, 
chorégraphie de Kader Attou.
Création 2013
Bord de scène à l'issue de la 
représentation du 3 décembre.

La mécanique des corps
Samedi 14 décembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Spectacle de danse avec les 
élèves de danse contemporaine 
du conservatoire Eustache-
du-Caurroy et Katia Noir 
chorégraphe, professeur de danse 
contemporaine.
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

yvan Vaffan
Vendredi 24 janvier à 20h30

théâtre du Beauvaisis
Chorégraphie de Jean-
Claude Gallota, avec le Centre 
Chorégraphique National de 
Grenoble.

Roméo et Juliette
Mardi 28 janvier à 20h

Elispace
Ballet classique.

LECtURE/CONtE
Club de lecture
Jeudi 16 janvier à 18h30

Médiathèque du centre-ville
La littérature érotique et 
sentimentale.  
Sur réservation au 03 44 15 67 02.

Nuit du conte
Vendredi 24 janvier à 20h

Maison de quartier Saint-Lucien
Laissez-vous emporter par la 
parole des conteurs Vincent 
Goujeat et Rachid Akbal. Organisé 
par la médiathèque Saint-Lucien 
en partenariat avec l’association 
UtILE
Sur réservation au 03 4 15 67 31

MUSIQUE
Concert d'hiver de 
l'Orchestre d’Harmonie 
de Beauvais
Dimanche 1er décembre à 15h

Théâtre du Beauvaisis
Invité : Grand orchestre du 
conservatoire de Claye-Souilly (dir. 
William Carosella). Entrée gratuite.

PIAzzOLLA !
Vendredi 6 décembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Avec l'Orchestre National de Jazz, 
direction artistique Daniel Yvinec.

Pascal OBISPO
Vendredi 6 décembre à 20h30

Elispace

Les Impromptus du 
Conservatoire au Nota Bene
Lundi 9 décembre à 19h30

Nota Bene - Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre.

MISS KNIfE CHANTE 
OLIVIER Py
Mardi 17 décembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
De et avec Olivier Py.

Concert du Nouvel An
Dimanche 12 janvier à 15h30

Théâtre du Beauvaisis
Organisé par le Lions Club 
Beauvais Cathédrale avec 
l'Orchestre Philharmonique 
de l'Oise (dir. thierry Pélicant). 
Programme : Dvoràk, Gimenez, 
Rossini, Suppé, Strauss.
Entrée : 18 euros. Réservations : 
Office de tourisme au 03 44 15 30 
30 ou 06 73 88 48 33.

SPECtACLE
La fiesta de Noël
Samedi 14 à 14h30 et dimanche 
15 décembre à 14h30

Elispace

tHÉÂtRE 
La fin du monde  
est pour dimanche
Lundi 9 décembre à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Avec François Morel, mise en 
scène de Benjamin Guillard.
Création 2013.

Kékidilepetilapin ?
Mardi 21 janvier 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Avec Les nouveaux Nez & Cie.
Fantaisie burlesque. Création 
2013.

Monsieur Chasse !
Mardi 28 janvier à 19h30 
et mercredi 29 janvier à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
De Georges Faydeau, mise en 
scène de Robert Sandoz.

Toi, Moi,  
Pierre et le Loup
Dimanche 15 décembre 
Maladrerie Saint-Lazare
Petit loup ou grand méchant, 
le loup fascine et façonne notre 
imaginaire.
Partez à sa rencontre à travers 
une promenade contée où 
fantastique et facétie riment 
avec loup.

Et après un petit thé ou chocolat pour se réchauffer, faites découvrir à 
vos enfants ce formidable conte musical de Prokofiev, Pierre et le Loup.
> À 15h : Entre chiens et loups, balade contée par Anna Lawosky
> À 16h : Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev
Par l'Ensemble du Beauvaisis sous la direction de Stéphane Billault.
1ère partie : Orchestre symphonique du Conservatoire (dir. Alexandre 
Soumagne). 
> tarifs : 10 € / réduit 5 €
Concert donné en faveur des Restos du Cœur.

JEUNE PUBLIC

Comptines  
et jeux de doigts
Samedi 7 décembre à 10h

Médiathèque du centre-ville
Un moment de complicité avec 
votre enfant autour de petites 
chansons. Pour les enfants de 0 
à 3 ans. 
Réservation au 03 44 15 67 02.

ÒULI
Mercredi 11 décembre à 17h

Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie Cincle 
Plongueur, chorégraphie d'Anne-
Laure Rouxel.
Spectacle "La cause des tout-
petits", à partir de 1 ans.

Bande de contes
Mercredi 18 décembre à 14h30

Médiathèque Saint-Jean.
Puisant dans un répertoire varié, 
les bibliothécaires content... 
les voyages, les magiciens, les 
animaux, les ogres... Par leur 
parole, jouant des sonorités, ils 
donnent voix et vie à leurs histoires 
et à leurs personnages.  
À partir de 6 ans. 
Rens. au 03 44 15 67 32.

Heure des histoires
Jeudi 19 décembre à 11h

Médiathèque de Milly-sur-
Thérain.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Rens. au 03 44 81 98 67.

L’heure des histoires 
musicales
Mercredi 29 janvier à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Avec la classe de luth de 
Florent Marie, professeur au 
Conservatoire.  
Gratuit sur réservation  
au 03 44 15 67 02.  
À partir de 6 ans.
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Ça BOUGE dans les 
qUARTIERS

TRAVAUX

 PONt DE PARIS

LE CHANTIER SE TERMINE
Mi-novembre, les ouvriers de la SOGEA – Picardie chargés du chantier du pont de Paris 

poursuivaient leurs travaux, notamment l'habillage du pont et la pose du platelage pour 
les voies piétonnes. Après la mise en place du mobilier urbain, la pose du vernis d'étanchéité et 
les raccordements de voirie de part et d'autre du pont, l'installation des passerelles réservées 
aux piétons a commencé le 6 novembre et la mise en place de l'enrobé le 22 novembre.

 JEU-DE-PAUME

TERRASSEMENT EN COURS
Après la signature de l'ordre de service entre la société de gestion immobilière commerciale 

Hammerson et la société de construction SOGEA – Picardie le 16 octobre dernier, les 
travaux de terrassement, confiés à l'entreprise Gratia tP, ont immédiatement commencé sur 
la place du Jeu-de-Paume.
Cette étape achevée, les travaux de soutènements et de fondations se poursuivront jusqu'en 
février.

Révision  
du Plan Local 
d’Urbanisme
Par délibération du 4 
octobre 2013, le conseil 
municipal a validé 
l’engagement d’une 
révision du PLU. 
Cette révision :
•  est rendue nécessaire 

au regard des évolutions 
législatives et en particulier 
de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national 
pour l’environnement (dite 
Grenelle 2) ;

•  permettra d’adapter le 
document d’urbanisme aux 
exigences actuelles avec 
notamment la réalisation d’un 
rapport environnemental, la 
réduction de la consommation 
des espaces etc.

La délibération, qui précise 
également les modalités de  
la concertation, est  
consultable en mairie  
où elle est affichée  
pendant un mois.
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SAINT-JEAN
> Maison des services et des 
initiatives Harmonie
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaines permanences : vendredi 6 
décembre et vendredi 3 janvier (sous 
réserve).
Mamadou LY :  
mercredi 4 décembre de 16h à 18h. 
Pour janvier, rens. au 03 44 79 40 53.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.
> Maison de la Jeunesse et 
des Associations
Malika BOUBEKER :  
le samedi de 9h à 11h. Permanences 
des 21 et 28 décembre sous réserve, 
pas de permanence le 4 janvier.

ARGENTINE
> MAIRIE ANNExE 
ARGENTINE (centre commercial 
des Champs Dolent)
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence : vendredi 6 
décembre. Pour janvier, rens. au 03 
44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h à 19h. Jeudi 26 
décembre sous réserve, rens. au 03 
44 79 40 53. Pas de permanence jeudi 
2 janvier.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaines permanences vendredis 13 
décembre et 10 janvier.
Richard HAUDOIRE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires 
de 16h30 à 18h30. Prochaines 
permanences lundi 2 décembre et 13 
janvier.
> ASCA
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

SAINT-LUCIEN
> MAISON DE qUARTIER 
ST-LUCIEN
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Lucienne BERTIN :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 
16h. Exceptionnellement pas de 
permanence en décembre, prochaine 
permanence mercredi 22 janvier.

CENTRE-VILLE
> A L'HÔTEL DE VILLE
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi matin. Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile CHAMORIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Béatrice PERNIER :  
en décembre, sur rendez-vous au 03 44 
79 40 53. En janvier, le 3ème vendredi du 
mois de 14h à 15h sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.

Catherine THIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Corinne CORILLION :  
tous les samedis de 10h à 11h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les samedis de 10h à 12h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Richard HAUDOIRE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.

NOTRE-DAME-DU-THIL 
> 98, RUE NOTRE-DAME-
DU-THIL
Hélène DE NATTES-PIERRON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Jacques DORIDAM :  
le 1er et le 3ème samedis du mois de 
10h30 à 12h30 et les autres jours sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Prochaines permanences samedis 7 & 
14 décembre et samedis 4 & 18 janvier.
> ESPACE ROBERT-SéNé
Gérard HOUY :  
les 2ème et 4ème lundi du mois de 17h30 
à 18h30 et les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences : lundis 9 et lundis 13 & 
27 janvier.

MARISSEL
> ANCIENNE MAIRIE DE 
MARISSEL
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 
12h. Prochaines permanences samedis 
7 & 21 décembre et samedis 4 (sous 
réserve) & 18 janvier. Rens. au 03 44 
79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 

VOISINLIEU
> ANCIENNE MAIRIE DE 
VOISINLIEU
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaines permanences samedis 7 
décembre et 4 janvier (sous réserve, 
rens. au 03 44 79 40 53).
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
> MAISON DE qUARTIER DE 
SAINT-JUST-DES-MARAIS
José HIBERTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h à 
16h30. Prochaines permanences 
mercredis 11 décembre et 8 janvier.
Francine PICARD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Prochaines permanences mercredis 18 
décembre et 15 janvier.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PERMANENCES 

DES éLUS EN DéC. & JANV.

EN DIRECT DES QUARTIERS

CENTRE-VILLE
>  Reconstruction du pont de Paris 

(réouverture à la circulation le 21 
décembre).

>  travaux de construction du pôle 
commercial du Jeu-de-Paume.

>  Mise en place de caméras de vidéo-
protection place des Maréchaux.

>  Mise en place de colonnes enterrées de 
collecte de déchets rue d'Alsace.

ARGENTINE
>  Pose de sanitaires adaptés aux per-

sonnes à mobilité réduite sur les terrains 
familiaux chemin du Fossé Robert.

>  travaux de réhabilitation des parties 
communes sur le patrimoine de l'OPAC 
de l'Oise et de Picardie Habitat.

NOTRE-DAME-DU-THIL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 

logements secteur des Jonquilles (OPAC).
>  Construction d'une résidence de 72 

appartements "Le Clos du tilloy", rue 
Notre-Dame-du-thil.

>  Construction du Pôle tennistique (parc 
Marcel-Dassault).

SAINT-JEAN
>  travaux d'éclairage public rue Vivaldi 

et allées Puccini, Rossini, Albinoni et 
Scarlatti.

>  Réhabilitation et résidentialisation du 
bâtiment C allée Colette

>  Réhabilitation et résidentialisation du 
groupe Saint-Jean rue F.-Liszt (OSICA)

>  Requalification de la rue Jean-Jacques-
Rousseau (cité Agel).

>  Requalification de la rue des Métiers.
> Requalification de l'allée Colette Nord.
>  Construction de 111 logements et de 

locaux commerciaux par Nexity sur le site 
Agel.

>  travaux d'assainissement au plateau 
Camard.

>  Aménagements des espaces extérieurs 
Cité Verlaine.

>  Réhabilitation et résidentialisation de la 
résidence "Les Métiers".

>  Aménagement des coteaux de Saint-Jean.

>  Le bas plateau, résidentialisation et 
réhabilitation des bâtiments A et J, 
requalification des espaces extérieurs 
(OPAC de l'Oise et Ville de Beauvais).

>  Requalification de la voirie rue 
Sénéfontaine.

>  Réhabilitation, isolation des bâtiments, 
pose de colonnes enterrées, stationnement 
dans le secteur "des Musiciens" (OSICA et 
Ville de Beauvais).

>  Construction du centre pénitentiaire RD 93, 
route de Frocourt.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
>  Réfection des couvertures de l'école 

maternelle Pauline-Kergomard.
>  travaux de création de jardins familiaux 

rue des Anciens-Combattants-d'Indochine.

>  Construction de la résidence Robert-
ternacle (MNCAP)

>  travaux d'aménagement d'une promenade 
piétonne sur le Chemin Noir.

>  travaux de stabilisation des berges du 
thérain rue Saint-Louis.

SAINT-LUCIEN
>  Réhabilitation du centre commercial rue du 

Dr-Magnier et construction de logements 
(OPAC).

>  travaux de construction dans le 
lotissement Nexity rue du Prayon.

>  Remplacement des portes au terminal de 
restauration scolaire Saint-Lucien.

VOISINLIEU
>  Restauration des murs d'enceinte de la 

léproserie à la maladrerie Saint-Lazare.
>  Construction de 78 logements rue Emmaüs 

(SA HLM du Beauvaisis).

Programme  
des travaux en déc. et janv.
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EXPRESSION POLITIQUE

Les propos tenus dans les tribunes libres sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

BEAUVAIS 
SOLIDARITé 

2014 pour plus  
de solidarité et de 
justice
A l’aube de cette nouvelle année 
qui s’annonce, les élus du Groupe 
Beauvais Solidarité souhaitent 
adresser tous leurs vœux de 
bonheur, de santé et de mieux-
vivre à tous les Beauvaisiens. 
L’année 2013 aura été marquée 
par une immense déception 
à l’égard de la politique 
gouvernementale qui s’acharne 
fiscalement sur 2/3 des Français 
et en particulier sur les classes 
moyennes. 
Cette situation est devenue 
« explosive » et menace la 
cohésion de notre pays. C’est 
pourquoi, au niveau local, au 
lieu de contester, critiquer et 
systématiquement s’acharner 
contre les politiques publiques, 
il serait préférable d’agir 
lucidement et d’œuvrer 
collectivement pour le bien-être 
de nos concitoyens. 
C’est le sens de notre 
engagement municipal, de nos 
votes au conseil municipal qui 
sont respectueux de l’action 
municipale quand cela le mérite 
et positivement critiques quand il 
y a « des choses à dire ». 
2014, nous continuerons à agir 
avec honnêteté intellectuelle et 
sens de l’intérêt général.
Nous souhaitons à tous les 
Beauvaisiens d’excellentes fêtes 
de fin d’année dans la fraternité 
et le partage en ayant une pensée 
particulière pour toutes celles et 
ceux qui sont dans la détresse et 
le malheur.
Enfin, nous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente année 
2014 où la justice, la solidarité 
et la générosité seront des actes 
concrets au service de tous.

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENTIER

fRONT  
DE GAUCHE  
CITOyEN 
qui paie ?  
Pour quoi faire ?
A l’occasion du débat sur 
le budget de la Ville, nous 
pointons trois questions : 

1) L’injustice de la taxe 
d’habitation qui ne tient que 
très peu compte des revenus.
Cette taxe pèse beaucoup 
plus lourdement depuis la 
suppression des abattements 
par Mme Cayeux (+ 3 millions 
par an de TH depuis 2009)

2) Les scandaleux frais 
financiers payés aux banques : 
en 2012, 4,3 millions d’euros 
(soit l’équivalent de 40% de la 
TH !). 
Cette somme aurait permis de 
rénover totalement 3 écoles ou 
de construire un gymnase neuf. 
A quand une banque publique 
accordant des prêts à moins de 
1% aux communes ?

3) La baisse continue des 
dotations de l’Etat aux 
communes tout en leur 
demandant de faire plus 
comme sur les rythmes 
scolaires. 
Sur ces 3 points, nous appelons 
la population à agir avec nous 
pour imposer d’autres choix.

FATIMA LEFRANC 
THIERRY AURY
thierry.aury@wanadoo.fr 
thierry.aury.over-blog.com
06 71 72 86 86
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BECIROVSKI
Centre commercial Saint-Quentin 03 44 11 43 20

BIAKOU-SENOL
1, Ctre commercial St-Lucien 03 44 45 20 23

CARON
Ctre commercial Intermarché Nord 
40, Av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

PHARMACIE DU CENTRE
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

CHOREIN
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

COffINET
Ctre commercial Champs Dolents  03 44 05 68 33

DEwAELE
87 bis, rue de Calais  03 44 45 14 36

PHARMACIE DES HALLES
31, rue de la Madeleine  03 44 45 01 20

GAMBETTA
36, rue Gambetta  03 44 48 16 69

JEAN-ROSTAND
Av. Jean-Rostand  03 44 02 33 93

JEANNE-HACHETTE
9, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 01 46

LOMBARD
1, rue de la Procession  03 44 02 39 33

MARISSEL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

MUSSET
Rue Sénéfontaine  03 44 02 15 82

PHARMACIE DU RENARD
41, pl. Jeanne-Hachette   03 44 45 03 80

ST-JACqUES
73, rue du Faubourg-St-Jacques  03 44 02 02 16

ST-PIERRE
16, rue Saint-Pierre  03 44 45 01 44

TETARD
2, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 04 84

INFOS SERVICES

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

Après 21h, se présenter au commissariat central 
qui contactera la pharmacie.

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

SCLéROSE EN PLAqUES,  
NE RESTEz PAS ISOLéS,  

PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général 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, 11 rue du Morvan – Salle 
60 - à Beauvais un samedi par mois, de 13h30 
à 15h30.

Prochains rendez-vous
Samedi 7 décembre

Une participation symbolique de 2 e   
est demandée à chaque séance.

Renseignements : 
03 44 81 72 75 – 03 44 58 66 74 

03 44 46 97 99 

ATELIERS-DISCUSSIONS JALMALV 
En lien avec l'Écume du Jour et dans ses locaux (5, rue 
du Fg-St-Jacques), JALMALV organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
Pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

PERMANENCE  
« AIDE AUx CONSOMMATEURS » 
DE L’AfIB
L’AfIB vous conseille et intervient pour résoudre 
tout litige avec les professionnels tels que : as-
surances, banques, crédits, internet, téléphones 
portables, garages, locations, malfaçons…
Sur rendez-vous :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence libre : le vendredi de 14h à 16h30.

AfIB : 23, rue du Maréchal-Leclerc 
03 44 45 28 13

fRANCE ALzHEIMER OISE
Association de familles de malades, France 
Alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du Général-Leclerc.

«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 Ma tre Kanter (1, rue des Filatures)

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

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.

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !

Vous pourrez donner votre sang
à l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet

Samedi 14 décembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
Samedi 11 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
Samedi 8 février de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h

 Permanences de la Confédération 
Syndicale des familles
tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 
16h dans les locaux de l'UDAF (2ème étage)
35, rue du Général-Leclerc – 03 44 45 54 17

PENSEz à VOUS INSCRIRE SUR 
LES LISTES éLECTORALES
Pour pouvoir participer aux scrutins de l'année 2014 
(élections municipales et européennes), les nouveaux 
habitants et les jeunes majeurs doivent s'inscrire avant le 
31 décembre 2013.
Cette démarche citoyenne est à accomplir auprès du service Élections de la mairie. 
Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité 
(carte d'identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile daté de moins de trois 
mois.
tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques 
et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 

commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 
décembre 2013, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des États membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires en vue des élections municipales et européennes à venir, au plus tard le 31 décembre 2013.
Le service Élections est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. Une permanence est assurée 
les samedis du mois de décembre. Vous pouvez également vous pré-inscrire en ligne sur mon.service-public.fr

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter le service Élections au 03 44 79 40 15 ou 42 14.
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INFOS SERVICES

> MAIRIE DE BEAUVAIS
Standard :
03 44 79 40 00
Sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
Médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
Médiathèque  
Saint-Jean  :  
03 44 15 67 32
Médiathèque  
Argentine  :  
03 44 15 67 30
Médiathèque  
St Lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’Art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
Eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
Petite enfance :  
03 44 79 39 52
Jeunesse :  
03 44 79 40 30
Enseignement :
03 44 79 42 50
Personnes âgées :
03 44 79 41 00
Permis de construire :
03 44 79 42 77
Services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
N°Vert : 0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu : 0800 850 850
(Police Municipale)

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

> CAf
0 810 25 60 80

> CPAM 
36 46

> PRéfECTURE
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

> CONSEIL GéNéRAL 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> POSTE
03 44 06 24 80

> CENTRE D’INfORMATION ET
       DE TRAITEMENT DES RETRAITES
       CRAM NORD-PICARDIE
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

> CICAS
(Centre d’Information Conseil 
et Accueil des Retraités)
17, rue Jean-Vast
0 820 200 075

> SNCf
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> CABARO
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> COROLIS
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

> AéROPORT
Rue d’Amiens - tillé
08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

> TAxIS 
Borne téléphonique
Place de la Gare
03 44 45 12 50

> PÔLE EMPLOI DELIE
6, Rue du Dr-Pierre-Delie 
– ZAC St-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 ttC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

> PÔLE EMPLOI MyKONOS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador 
Allendé - Bâtiment G
03 44 10 58 09 ou 3949 (selon 
le service, appel gratuit ou de 0,11 ttC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

> CHAMBRE DE
      COMMERCE
      ET D’INDUSTRIE
Pont de Paris
03 44 79 80 81

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

> MAISON DE L'EMPLOI ET
      DE LA fORMATION DU PAyS
      DU GRAND BEAUVAISIS
Village MYKONOS
36/38 Avenue Salvador 
Allendé - Bâtiment G -  
03 60 56 60 60

> RELAIS D’ASSISTANTES
     MATERNELLES (RAM)
5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

SERVICES PUBLICS
RECENSEMENt DE LA POPULAtION 2014 

Il a lieu du 16 janvier au 22 février 2014 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y 
résident. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

Un projet tutoré  
pour découvrir les saveurs picardes
Deux étudiants à l’Institut Universitaire technologique de Beauvais en Licence 
Professionnelle Développement Commercial et Gestion des Echanges proposent une 
journée dégustation gratuite en partenariat avec le magasin d’épicerie fine "La Fontaine 
des Saveurs" (8, rue Chambiges).
Destiné à promouvoir les produits régionaux picards, ce projet de développement 
commercial à réaliser sur le terrain aura lieu samedi 14 décembre, aux heures d'ouverture 
du magasin. Un rendez-vous que les fins gourmets ne voudront pas rater.

Collectes  
de sapins
Pour la 2ème année 
consécutive,  
la Communauté 
d'agglomération 

du Beauvaisis organise des collectes de 
sapins de Noël à Beauvais.
En 2014, deux jours de collectes seront 
organisées après les fêtes de fin d’année.
Attention ! Seuls les sapins naturels, 
dépourvus de décorations, neige 
artificielle, sac et pieds divers, seront 
ramassés.
>  Jeudi 9 janvier 2014 au matin à 

Beauvais dans le centre-ville et l'hyper 
centre-ville et pour l'ensemble de 
l'habitat pavillonnaire (secteurs Nord et 
Sud de Beauvais).

>  Jeudi 9 janvier 2014 à partir de 14h 
à Beauvais dans l'habitat collectif des 
quartiers Argentine, Saint-Jean, Saint-
Lucien et Saint-Quentin.
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LE MENU DES éCOLIERS 
EN DéCEMBRE

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

LES PROPOSITIONS 
VIf POUR LE SOIR

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 2 Potage légumes tomates Haricot de mouton Yaourt nature

Mar 3 Salade panachée ciselée * Boudin blanc grillé
Purée blanche Compote pomme

Mer 4 Chou Savoyard Bœuf Bourguignon
Méli-Mélo de légumes Fruit de saison

Jeu 5 Concombre - Maïs
à la crème

Poulet façon Provence
Ratatouille Camarguaise Gâteau de semoule

Ven 6 Salade cœur de palmier
et cœur d'artichaut

Filet de merlu à l'anglaise
Endives à la crème tarte chocolat bio

Lun 9 Feuilleté Bressane Paupiette de veau 
printanière Fruit de saison

Mar 10 Salade composée
Émincé de lapin sauté 
chasseur
Frites

Yaourt pêche bio

Mer 11 Cocktail de la mer Bœuf à la Flamande
Carottes au jus Petits suisses aromatisés

Jeu 12 Laitue à la vinaigrette Brandade de morue au 
gratin Fruit de saison

Ven 13 Salade de champignons 
de Paris

* Civet de porc à l'estragon
Lentilles au jus Îles flottantes

Lun 16 * Pâté de campagne/
cornichons

Émincé de poulet à la 
pékinoise
Poêlée chinoise

Crème de gruyère
Fruit de saison

Mar 17 Asperges blanches et 
vertes

Steak haché grillé
Coquillettes bio 
au beurre

Mousse au chocolat

Mer 18 Potage carottes Sauté de veau forestier
Petits pois à la salade cuite Fromage blanc

Jeu 19 MENU À tHÈME  “ NOëL "

Ven 20 Crêpes au fromage
Pavé de saumon grillé à 
l'oseille
Épinards au beurre

Fruit de saison

Lun 23 Salade de perles aux 
poivrons tricolores

Bullbeef sauce tomate
Courgettes à l'italienne Flan caramel

Mar 24 Harmonie de salades tartiflette Fruit bio 
de saison

Mer 25 F É R I É

Jeu 26 Poireaux vinaigrette Filet de colin meunière
Riz blanc Yaourt brassé pulpe

Ven 27 Carottes râpées Poulet rôti
Brocolis Éclair au chocolat

Lun 30 Flamiche Picarde Steak haché de veau
Haricots verts à l'Anglaise

Yaourt bio 
aromatisé fraise

Mar 31 Salade céleri aux fruits Boudin blanc de volaille
Purée blanche Fruit de saison

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 2 Sardines beurre Julienne de légumes et 

fèves
Gâteau aux carottes

Mar 3 Crumble de courgettes au boursin Salade de fruits maison

Mer 4 Quiche aux épinards  -  Salade de saison aux noix

Jeu 5 Poireaux vinaigrette Coquillettes au gruyère Brochettes de fruits

Ven 6 Velouté de cresson Patates douces au beurre Entremets citron

Lun 9 Endives roulées au jambon Madeleines

Mar 10 Velouté de tomates Haricots plats d'Espagne 4/4 et crème anglaise

Mer 11 Chèvre chaud sur poire P. de t et navets braisés Pomme au four

Jeu 12 Rillettes de maquereau Jardinière de légumes Crème aux œufs

Ven 13 Panaché de choux Purée de céleri Clémentines

Lun 16 Carottes aux raisins Salsifis Beignet aux pommes

Mar 17 Macédoine au thon Bettes à la béchamel tarte rhubarbe

Mer 18 Salade de mâche Cake au potimarron Poire au chocolat

Jeu 19 Potage cerfeuil Ratatouille et riz Laitage

Ven 20 Salade de champignons Céréales 
méditerranéennes Flan pâtissier

Lun 23 Feuilles de chêne Galette bretonne Méli-Mélo poire/kiwi

Mar 24 Veillée

Mer 25 JOYEUX NOËL

Jeu 26 Potage légumes Gratin de fenouil Gâteau au chocolat

Ven 27 Betteraves rouges Filets de hareng
P. de terre

Fromage blanc à la 
confiture

Lun 30 Croque-Monsieur et Salade verte Marmelade de fruit

Mar 31 Velouté de potimarron Apéritif dînatoire Bûchette glacée

fruit de saison  
en fonction de l'arrivage   
Pour tous renseignements :   
upc@beauvais.fr
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LE REtOuR !

PONT 
DE PARIS

Grand Feu d'Artifice
Vendredi 20 décembre 2013 à 19h30

Venez fêter  
sa réouverture

SAm. 21 DÉc.
OuVERtuRE à  
La cIRcuLatIOn


