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Marché de Noël
A partir du 7 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,…). 

Du 7 au 28 décembre, participez au Concours du Plus Beau Chalet  
en retirant votre bon de participation chez les exposants.  
À gagner : 2 séjours en Table d’Hôtes.  
Tirage au sort le vendredi 28 décembre à 18h, sur le marché.

Le marché est ouvert tous les jours :
• Le vendredi 7 décembre de 16h à 21h,
• Tous Les sAmedis de 10h à 19h,
•  Du 9 au 14 décembre de 12h à 19h, 
• Du 16 au 30 décembre de 11h à 19h, 
• Les 24 et 31 décembre de 11h à 16h.

Une patinoire de 600 m²,  
un mur d’escalade,  
un parcours aventure,  
un trampo-jump… 

du 7 décembre 2012  
au 6 janvier 2013
Une patinoire de 600 m² sera installée sur la place. 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.

La place Jeanne-Hachette piétonne  
les mercredis, samedis et dimanches
Le tour de la place Jeanne-Hachette sera piéton les mercredis,  
samedis et dimanches.  
Le couloir de bus sera fermé à la circulation, devant le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Il permettra au public de profiter des animations disposées 
sur le parvis en toute sécurité. Les chalets du marché de Noël seront 
installés sur la place Jeanne-Hachette. 

AtteNtioN : eN rAisoN dU téLétHoN,  
LA circULAtioN serA iNterdite dès Le veNdredi 7 déceMbre  

à partir de 16h et tout le week-end.

de 30mn à 1H de stAtioNNeMeNt 
grAtUit dANs Les pArkiNgs

Les parkings de la place Foch et de la place des Halles seront gratuits 
pendant une heure et le parking souterrain Clémenceau pendant une 
demi-heure. Ainsi, les Beauvaisiens pourront accéder plus facilement 
aux commerces et faire leurs achats de Noël en toute tranquillité.  
malgré l’heure de stationnement gratuit, vous devez prendre un 
ticket à l’horodateur. 

beauvais, la cathédrale infinie  
pendant les Féeries de Noël
Conçu et mis en scène par Hélène Richard et Jean-Michel Quesne pour 
Skertzò, « Beauvais, la cathédrale infinie » rend hommage au destin 
exceptionnel de Saint-Pierre, plus haute cathédrale du monde, et à son 
histoire inachevée.

Onirique et merveilleux, ce spectacle redonne vie aux détails oubliés  
de la façade sud, récemment restaurée. Il fait renaître les personnages  
disparus des niches et nous conte sa lente édification parsemée 
d’embûches. 
Fait d’images et de musiques, d’ombres et de lumières, « Beauvais, 
la cathédrale infinie » nous transporte au cœur de nos racines par la 
magie conjuguée des artistes et de la technique.

Laissez-vous séduire par ce voyage au cœur de saint-Pierre pendant 
les Féeries de Noël :

• Vendredi 7 décembre à 18h 
• Les samedi 8 et dimanche 9 décembre à 18h30 et 19h 
• Du 14 au 23 décembre, et du 25 au 30 décembre à 18h30 et à 19h 
• Le lundi 24 décembre à 19h30 
• Le lundi 31 décembre à minuit

AtteNtioN :  
LA rUe sAiNt pierre serA FerMée à LA circULAtioN  

à 17H30 Les soirs de spectAcLe

Le petit train
La Ville de Beauvais met en place un petit train du 8 au 31 décembre.

Il circulera gratuitement dans la ville et vous permettra de rejoindre le 
centre-ville en toute convivialité. Le petit train vous transportera de la 
gare à Saint-Quentin en passant par le cœur de ville. 

ReTRouVeZ Le PLAN du PARCouRs Au dos.

Horaires de circulation :  
de 11h à 14h  
et de 15h à 19h

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 www.ter-sncf.com/picardie  
et auprès d’@llo Picardie mobilité  
au 0 800 099 565  
(appel gratuit depuis un poste fixe).

beauvais boutiques plaisirs  
vous propose
des animations dans le centre-ville :

Mercredi 12 décembre 2012 
• de 14h à 18h : Le Triporteur

Samedi 15 décembre 2012 
•  de 15h à 19h : Déambulation,  

Les Bonhommes de neige

Mercredi 19 et dimanche 23 décembre 2012 
•  de 14h à 19h : Animation chocolat et vin chaud  

dans le chalet de Beauvais Boutiques Plaisirs,  
situé rue Saint-Pierre, à côté du kiosque

Lundi 24 décembre 2012 
Arrivée du Père Noël dans sa calèche  
avec ses lutins :  
•  à partir de 14h : Déambulation  

dans les rues du centre-ville
•  à 15h : distribution d’une surprise 

et d’un chocolat chaud sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville

grand concours  
« Les vitrines de beauvais en Fête »  
du 7 au 31 décembre 2012
Un concours des plus belles vitrines de Noël est lancé  
pendant les Féeries par Beauvais Boutiques Plaisirs. 

A la clé, un coffret cadeau Smart Box à gagner  
chez chacun des 95 commerçants adhérents  
de Beauvais Boutiques Plaisirs. Le dépôt des bulletins  
de participation se fera dans les 95 urnes installées  
chez les 95 commerçants adhérents de Beauvais Boutiques Plaisirs. 

Tirage au sort le 4 janvier et remise des prix aux lauréats  
le mardi 8 janvier 2013.

NoËLdANs Les QUArtiers
• Saint-Jean

CiNé goûTeR de NoëL
• Mercredi 26 décembre, vendredi 28 décembre 2012 à 14h 
• Vendredi 4 janvier 2013 à 14h
Projections suivies d’un goûter au Cinespace
Renseignements :association Benkadi : 06 88 28 89 31

soiRée KARAoKé de NoëL
•  Samedi 22 décembre en soirée, au gymnase Léo Lagrange
Renseignements, Association Au devant d’la scène : 06 52 78 38 34

• notre-dame-du-thil

FÉEriES DE noTrE-DaME
• Mercredi 26 décembre à l’espace Robert Séné 
• 10h à 12h : balade en calèche, boissons chaudes, jeux, conte etc. 
• 14h à 16h : spectacles magie et danse, goûter
Renseignements à l’espace Robert Séné : 03 44 06 51 90 

• Saint-lucien

opération CHALeT sHow
•  Vendredi 21 décembre de 16h30 à 20h 

Avenue de l’Europe, diverses animations dès la sortie d’école :
Dégustation de boissons chaudes, démonstrations et initiation au beat 
box, spectacle familial etc.
Renseignements au centre social UTILE : 03 44 45 02 43

LA mAisoN de quARTieR eN FêTe
•  Mercredi 27 décembre à partir de 19h  

à la maison de quartier, rue de la tour
Spectacles de magie, danse etc.
Renseignements à la maison de quartier : 03 44 15 34 00 

• argentine et Saint-lucien

CiNé goûTeR de NoëL
• Samedi 22 décembre, mercredi 26 décembre à 14h
Projections suivies d’un goûter au Cinespace
Renseignements à l’association NO MADE : 06 69 76 80 03

• argentine 

NuiT du CoNTe
• Samedi 1er décembre de 18h30 à minuit, à la médiathèque

ATeLieRs mAgie
•  Mercredi 12 décembre après midi en lien avec H20 (la magie et la 

science), les mercredi 26, jeudi 27et vendredi 28 décembre de 14h à 
16h30, à la médiathèque

CALèCHe de NoëL
• Mercredi 19 décembre de 13h30 à 17h30
Les habitants du quartier pourront faire une visite du quartier, et être 
conduits jusqu’au centre-ville en Omnibus Impérial
Renseignements : 03 44 10 17 30

HorAires pAtiNoire
Vendredi 7 décembre 21h à minuit

Samedi 8 décembre 9h à 11h45 - 12h à 14h30 
14h45 à 17h45 - 17h30 à 22h

Du 9 au 23 décembre 2012
Les lundis et jeudis 11h30 à 13h30 - 16h30 à 20h
Les mardis  
et vendredis 11h30 à 13h30 - 18h à 20h

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

Pendant les vacances scolaires : du 24 déc. 2012 au 6 janv. 2013 
Du 26 au 30 déc. 2012
et du 2 au 6 janv. 2013

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

Les 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 et 14h45 à 17h15

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 beAUvAis JeUNesse, 
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 10 décembre et sur 
présentation d’un justificatif (attestation)

peNdANt Le téLétHoN
• Entrée avec ou sans location de patins : 3 € 

MUr de gLAce et pArcoUrs AveNtUre
Mur d’escalade (à partir de 6 ans et - de 80 kg) : entrée 2 €
Parcours aventure (de 6 à 12 ans) : entrée 2 €

un mur d’escalade de 8 mètres de haut  
sera installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Deux voies en rocher et deux voies avec 
piolets seront proposées au tarif de 2 €  
(à partir de 6 ans et moins de 80 kg).

un parcours aventure (de 6 à 12 ans),  
un trampo-jump (à partir de 3 ans),  
et un manège vous attendent  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

une vingtaine d’associations 
s’engagent pour le Téléthon  
en proposant des animations  
sur les 2 jours,  
place Jeanne-Hachette. 

Tout ou partie de leurs bénéfices 
seront reversés à l’AFm. 

La patinoire reversera ses recettes 
dès vendredi 7 et samedi 8 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.

Les 7 et 8 décembre 2012  
sur la place Jeanne-Hachette

Retrouvez le programme des animations du Téléthon sur www.beauvais.fr



caroline cAYeUX 
Maire de Beauvais 
Sénateur de l’Oise
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Les animations de rue 
A partir du 7 décembre,  
dans le centre-ville et place Jeanne-Hachette

Vendredi 7 décembre 

iNAuguRATioN, voir l’encadré ci-dessus.

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre

•  de 15h à 18h : Déambulation de « Brass Couss  
Band » dans le centre-ville.

Dimanche 9 décembre

•  de 15h à 18h : Animations avec la Paroisse de Beauvais Centre 
(Théâtre, musique et chants) - Place Jeanne-Hachette

Mercredi 12 décembre

•  de 15h30 à 18h30 : Après-midi Dance Party  
avec dJ Akhram du Service Jeunesse  
sur la patinoire

• de 14h à 18h : Le Triporteur - Centre-ville

Samedi 15 décembre

Le CARiLLoN de douAi (53 cloches)

Le plus gros instrument  
de musique mobile de France.  
• à 11h : Déambulation dans le centre ville 
•à 14h, 15h et 16h : Place Jeanne-Hachette

•  de 15h à 19h :  
Déambulation des  
Bonhommes de neige 

•  à 16h45 : Flash mob avec l’association No made 
Place Jeanne-Hachette - Pour vous préparer  
au Flash mob, retrouvez les dates des cours sur www.beauvais.fr

•  à 17h : Déambulation de la Bande de Beauvais dans le centre-ville

•  à 18h : Démonstration de La Lycorne Fleurie - Place Jeanne-Hachette

Dimanche 16 décembre 

•  de 15h à 17h30 : Déambulation  
de Paris and district Pipe Band  
(fanfare écossaise) dans les rues  
du centre-ville (voir plan).

•  à 18h : Concert de clarinette donné par 
octave V Clarinet Cappricio à l’Hôtel de Ville. 
Pour le 35ème anniversaire d’octave V,  
une tombola sera proposée au profit d’une 
œuvre caritative.

Mardi 18 décembre

•  de 18h à 21h : Initiation et démonstration de salsa avec l’association 
Beauvais danses Latines - Place Jeanne-Hachette

Mercredi 19 décembre

• de 15h à 18h : Déambulation « Les trois pingouins »

•  à 17h30 : Remise des prix du Concours de sapins  
de Noël des Accueils de Loisirs - Hôtel de Ville, salle 6

•  à 18h30 : Concert d’instruments à cordes avec le Conservatoire dans 
les salons de l’Hôtel de Ville

Pour la seconde année consécutive, les élèves des classes de cordes du Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy donneront un concert. Vous y entendrez les ensembles de 
violoncelles (direction Jacques Bernaert) et les deux ensembles à cordes (direction 
Alexandre Soumagne). Ce concert sera aussi dédié à Franck Agier, professeur de 
violon du Conservatoire, disparu brutalement le 21 octobre dernier.

Vendredi 21 décembre 

•  à 18h : Danse et initiation au Double Dutch  
avec l’association No made - Rues piétonnes

Samedi 22 décembre 

•  à 15h : Initiation à la danse Country  
avec l’association Horse dancers - Place Jeanne-Hachette

•  de 15h à 16h30 : Procession des ghildes par l’association des Fêtes 
Jeanne-Hachette - Voir plan

•  à 17h : Déambulation avec l’Association pour le développement 
Culturel Franco-Portugais - Place J-Hachette

Dimanche 23 décembre 

•  à partir de 15h : grande Parade de Noël  
Au départ de la rue du 27 juin (voir plan)  
avec les associations :

La Bande de Beauvais 
et Samb’bagage,  

Les Gilles du pays noir,  
Les Tchaplous,  

Le char Confetti Wagen,  
Les clowns et lutins  

de l’association « Les amis des Fêtes Jeanne Hachette » et les Hercui-liens.

Lundi 24 décembre 

• à 14h : Déambulation du Père Noël dans le centre-ville

•  à 15h : Arrivée du Père Noël - Parvis de l’Hôtel de Ville 
Distribution d‘un cadeau et d’un chocolat chaud

Vendredi 28 décembre

•  à 18h : Tirage au sort et remise des prix du Concours du Plus Beau 
Chalet du marché de Noël - Place J-Hachette

Samedi 29 décembre

•  de 15h à 18h : Déambulation  
de « dmA BANd » (fanfare de 45 éléments),  
dans les rues du centre-ville (voir plan).

inauguration
Coup d’envoi le vendredi 7 décembre  
à partir de 18h :
•  18h : spectacle skertzÒ « Beauvais, la cathédrale  

infinie » et distribution de lampions

•  18h45 : mise en lumière des Féeries,  
ouverture du marché de Noël  
et lancement du Téléthon 2012. 

•  19h15 : Spectacle « Plus près des étoiles »  
par la compagnie Les Lutins Réfractaires

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.

Un Noël féerique
Les fêtes de fin d’année sont un moment privilégié pour les petits 
et les grands. Auréolée de lumières scintillantes, Beauvais se pare 
de ses plus beaux atours pour offrir à ses habitants un mois de 
décembre inoubliable.
Du 7 décembre au 6 janvier, la patinoire, le mur d’escalade, le 
parcours aventure, le trampo-jump, le Royaume du Père Noël, 
les ateliers de Noël proposent Mille et une activités pour tous, 
sans oublier, le 23 décembre, la Grande Parade de Noël.
Chaque soir, la cathédrale Saint-Pierre s’illumine pour la reprise du 
spectacle de Skertzò.
Je serai, pour ma part, très heureuse de vous accueillir pour le 
lancement de ce mois de festivités qui réchauffera notre hiver. 
Dans un grand élan de musique et de lumières, nous donnerons 
le coup d’envoi du son et lumières « Beauvais, la cathédrale 
infinie » avant de lancer le Téléthon 2012 et d’ouvrir le marché 
de Noël.
Cette belle soirée s’achèvera avec le spectacle de la Compagnie 
Les Lutins Réfractaires, « Plus près des étoiles ».
Venez nombreux !

caroline cAYeUX 
Maire de Beauvais 
Sénateur de l’Oise

Vous pourrez déposer vos cadeaux dans la « malle  
à cadeaux » du secours Populaire (à côté de chalet 
du Père Noël) ou dans le chalet de Beauvais  
Boutiques Plaisirs (rue Saint Pierre) les 12, 15 et 16 
décembre de 14h à 18h.

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

Le Père Noël sera présent en centre ville  
les 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23 et 24 décembre.  
De 14h à 16h, il se baladera chez les commerçants  
et de 16h à 18h, vous pourrez le retrouver dans  
son chalet, place Jeanne-Hachette.

Le Père Noël passera dans les accueils de loisirs de tous les quartiers 
de Beauvais du lundi 17 décembre au vendredi 21 décembre.

Lundi 24 décembre  
•  à 14h : Déambulation dans le centre-ville.
•  à 15h : Arrivée du Père Noël, parvis de l’Hôtel de Ville.  

Distribution d‘un cadeau et d’un chocolat chaud.

une crèche de Noël sera installée  
par les Amis des Fêtes Jeanne-Hachette  
et le chalet du Père Noël sera proposé  
par Beauvais Boutiques Plaisirs, place  
Jeanne-Hachette, à côté du Carrousel. 

Le  
royaume  

du  
père Noël

Féeries 
de Noël

du 7 décembre 2012 
au 6 janvier 2013

Les animations
•  Chaque mercredi, samedi et dimanche,  

la Ville de Beauvais proposera aux petits  
et grands des animations.

•  Renseignements au 03 44 79 42 89  
ou sur www.beauvais.fr

balades en poneys
Les 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24,  
26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2012 ;  
les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2013,  
autour de la place Jeanne-Hachette  
et dans les rues piétonnes.

Les Hercui-Liens proposeront des balades  
en poneys et en chevaux, de 11h à 18h30. 

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.

Activités MANUeLLes  
AUtoUr de NoËL 

Histoires de NoËL  
avec la Médiathèque de beauvais 

Mercredi 12 décembre de 15h30 à 18h  
avec le Club de l’Amitié (sans réservation)

 à 14h et à 15h  
(sur réservation, au 03 44 15 67 02)

Samedi 15 décembre de 14h à 17h avec le service enfance  
(sur réservation, au 03 44 79 41 61)

Mercredi 19 décembre de 16h30 à 18h 
avec le Club de l’Amitié (sans réservation)

à 15h et à 16h 
(sur réservation, au 03 44 15 67 02)

Samedi 22 décembre de 14h à 17h avec le service enfance  
(sur réservation, au 03 44 79 41 61)

Lundi 24 et lundi 31 
décembre

 de 14h à 16h 
avec le Club de l’Amitié (sans réservation)

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 décembre 2012 
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2013

de 14h à 17h avec le service enfance  
(sur réservation, au 03 44 79 41 61)

Les ateliers de Noël
Du 12 décembre 2012  
au 4 janvier 2013
À l’Hôtel de Ville - Salle 6 (RDC) 

Animations gratuites avec le service  
Enfance de la Ville, la Médiathèque  
de Beauvais et le Club de l’Amitié

Parmi les activités proposées par le service 
Enfance : boules de Noël surprise,  
calendrier de l’avent,  
lampions de Noël,  
carte de Noël pop up,  
flocons imaginaires,  
sapin en pomme de pin,  
guirlande en tissu,  
boules de Noël  
étincelantes... 

Programme détaillé sur www.beauvais.fr

ATTENTION :  
« Histoires de Noël » proposées par la Médiathèque de Beauvais, 
sont sur réservation OBLIGATOIRE au 03 44 15 67 02.

Tous les ateliers du service Enfance sont d’une durée d’une heure  
et sur pré inscription au 03 44 79 41 61, et  s’adressent aux enfants 
de 3 à 12 ans.

Les bÂtiMeNts pUbLics

  1 • Lycée Jeanne Hachette
  2 • Lycée Félix Faure
  3 • Espace Culturel
  4 • La Poste
  5 • Musée Départemental de l’Oise
  6 • Cathédrale Saint-Pierre
  7 • Galerie Nationale de la Tapisserie
  8 • Université de Picardie Jules Verne
  9 • Fontaine
10 • Hôtel de Ville
11 • Église Saint-Étienne
12 • Palais de Justice
13 • Gendarmerie
14 • Espace Galilée
15 • Théâtre du Beauvaisis
16 • Chambre de Commerce
17 • Cinespace
18 • Gare SNCF

 Zone piétonne

Les pArcoUrs :

 Parcours de la procession des Ghildes

 Parcours de la Parade / Déambulations

 Parcours du Petit Train        Arrêts 

Les pArkiNgs :

 Parking  
 GRATUIT

 Parking  
 40 minutes gratuites

 Parking tarif 
 ZONE VERTE

 Parking tarif 
 ZONE ROUGE

 Parking souterrain 
 ou contrôle d’accès


