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Pour vous déplacer dans le Beauvaisis

Optez pour le  
transport  
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Le Beauvaisis est une terre d’ambitions et de 
possibles. Dotée d'importantes compétences, la 
Communauté d'Agglomération est présente à vos 
côtés et vous guide dans toutes les démarches de 
votre vie quotidienne.

Dans le domaine du logement et des économies 
d’énergies, elle saura vous indiquer les dispositifs 
qui peuvent vous aider à réaliser des économies 
tout en préservant notre planète.

À travers l'Opération programmée d'Amélioration 
de l'Habitat, l'Agglo aide les habitants du Beauvaisis 
à rénover leurs logements. 

Grâce au Transport À la Demande (TAD), elle 
vous permet de vous déplacer en toute liberté en 
privilégiant les transports en commun.

La culture est aussi un des axes que l'Agglomération 
souhaite développer. Musique, arts plastiques, 
théâtre et spectacles vivants… En Beauvaisis, toutes 
les sensibilités artistiques, tous les élans créateurs 
peuvent s'exprimer.

Le Beauvaisis, c’est  une terre où tout est possible, 
un territoire où les seules ambitions qui vaillent 
sont les vôtres.

La Communauté d'Agglomération, vous l’aurez 
compris, est présente au cœur de votre vie 
quotidienne, tout simplement.

>  Notre Agglo  
au cœur  
de votre vie 
quotidienne !

Vous avez des questions ? Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11 
ou nous écrire à l'adresse suivante : info.com@beauvaisis.fr

• Allonne • Auneuil • Auteuil • Aux Marais • Beauvais • Berneuil-en-Bray • Bonlier • Fontaine-Saint-
Lucien • Fouquenies • Frocourt • Goincourt • Guignecourt • Herchies • Juvignies • Le-Mont-Saint-
Adrien • Maisoncelle-Saint-Pierre • Milly-sur-Thérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis • Rainvillers 
• Rochy-Condé • Saint-Germain-la-Poterie • Saint-Léger-en-Bray • Saint-Martin-le-Noeud • Saint-
Paul • Savignies • Therdonne • Tillé • Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis •

Caroline CAYEUX
présidente de la Communauté  

d’Agglomération du Beauvaisis
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Le TAD (Transport À la Demande), c’est LA 
solution idéale pour celles et ceux qui veu-
lent parcourir le territoire de la Communauté 
d’Agglomération sans utiliser leur voiture.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, trois 
minibus aux couleurs de l’Agglomération 
peuvent venir les chercher et les redéposer 
à l’arrêt de transports en commun le plus 
proche de chez eux.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de ré-
server en appelant au 0 810 60 00 60, du 
lundi au samedi, de 7h30 à 17h30.

La centrale de réservation « Oise Mobi-
lité », mise en place par le Syndicat Mixte 
des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO), 
prend en note le jour, l’heure et la destina-
tion du déplacement. 

Les réservations sont possibles jusqu’à 17h30 
la veille du déplacement. Deux restrictions 
cependant : on ne peut faire qu’une seule 
réservation par appel et il faut, pour cela, 
être majeur.

Inclus dans les prestations du nouveau 
contrat d’exploitation du réseau de trans-
ports urbains de la CAB mis en place le 1er 
janvier dernier avec la société CABARO, ce 
service complète les lignes de bus.

Le minibus prend en charge les usagers au 
point d’arrêt de transports en commun le 
plus proche de leur domicile et les dépose :

>  aux points d’arrêt de transports en com-
mun d’une autre commune de l’Agglo,

>  à des points d’arrêt définis sur la ville de 
Beauvais : 
•  Arrêt Mairie de Beauvais – Place Clé-

menceau
• Arrêt Gare SNCF - Cinespace
• Arrêt Hôpital
• Arrêt Maladrerie (Clinique du Parc)
• Arrêt Longue Haye (Centre d’optique)
• Arrêt Cousteau (Laboratoire d’analyses)
• Arrêt ISAB-Institut LaSalle

•  Arrêt Délie (Zone Commerciale Saint-
Lazare)

•  Arrêt Buzanval (Centre culturel François 
Mitterrand)

• Arrêt Plan d’Eau du Canada
• Arrêt Parc Municipal (Aquaspace)
• Arrêt Avelon (ZI de l’Avelon)
• Arrêt Haut-Villé (PAE du Haut-Villé)
• Arrêt King (PAE de la Vatine)
• Arrêt Marette (ZA de la Marette)
• Arrêt Massey Ferguson (ZI n°2)

>  aux gares SNCF des communes de 
l’Agglo, 

>  aux points d’arrêt des lignes interurbaines 
du département de l’Oise,

>  ou aux points d’arrêt urbains situés en tête 
des lignes du réseau urbain lorsque les ho-
raires permettent des correspondances.

Au total, 74 points d’arrêt peuvent être 
desservis mais les liaisons intra-communa-
les (déplacements à l’intérieur d’une même 
commune) ne sont pas possibles.

Les minibus sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite autonomes dans leurs dé-
placements.

Le service fonctionne les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis, de 7h30 à 19h. Il n’est pas 
assuré les mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés. Des navettes régulières fonc-
tionnent par ailleurs les mercredis et samedis 
sur toutes les communes de l’Agglo.

Le service de transport à la demande béné-
ficie d’un tarif unique à 0,90 euros le ticket 
(en vente auprès du conducteur).

Les tickets sont valables pendant une heure 
et sont utilisables sur les lignes du réseau 
des Transports Urbains du Beauvaisis pour 
toute correspondance.

> Aquaspace
La rivière vous attend
À partir du 13 mai, la rivière et les espa-
ces extérieurs de l’Aquaspace seront de 
nouveau accessibles aux nageurs ama-
teurs de sensations fortes et aux adeptes 
du farniente.

Jusqu’au 29 juin, vous pourrez en profi-
ter de la rivière :
• Lundi de 17h à 19h
• Mardi de 17h à 20h
• Mercredi de 14h à 19h
• Jeudi de 17h à 19h
• Vendredi de 17h à 20h
•  Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 

18h30
•  Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 

19h

> La CAB lance un 
service de transport 
à la demande
Depuis le 11 mars, un service de 
transport collectif à la demande 
permet aux habitants de la 
Communauté d’Agglomération 
de faire appel à des minibus 
pour se déplacer en Beauvaisis. 
Explications.

www.beauvaisis.fr - www.oise-mobilite.fr

Pour vous déplacer 

Tarif 
unique 

0.90
€

Sur simple APPeL

dans le Beauvaisis  
Prenez le T.A.D. !

L’Aquaspace sera ouvert :

•  Samedi 8 mai de 9h à 13h et de 
14h à 18h,

•  Jeudi 13 mai de 9h à 13h et de 
14h à 19h (rivière ouverte),

•  Dimanche 23 mai de 9h à 13h et 
de 14h à 19h (rivière ouverte).
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Le printemps est la saison propice aux 
« grands nettoyages », aux remises en état 
et autres travaux de rénovation… 

Que faire pour améliorer son habitation, 
réduire ses factures d’énergie et rendre ses 
conditions de vie plus agréables ? À quel 
coût et quelles sont les aides financières 
possibles ? Autant de questions légitimes 
qui ont justement trouvé réponses au Salon 
de l’Habitat et de l’Immobilier ! 

Cet événement d'envergure s'affirme, dé-
sormais, comme une référence en matière 
de conseils et de prestations proposées. 
Vous êtes plus de 7 000 à vous y rendre 
chaque année. Preuve de ce succès, plus 
d’une centaine d’artisans, de constructeurs 
et d’interlocuteurs tels que l’Agence Dépar-
tementale d'Information sur le Logement 
(ADIL) avec le Point Info Énergie ou encore 
la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis (CAB)… étaient présents lors de cette 
5ème édition. 

Résolument axé vers les économies d’éner-
gies et leur corollaire, les économies finan-
cières, le salon a mis le cap sur un habitat 
respectueux de l'environnement. En effet, 
le secteur du bâtiment est responsable du 
quart des émissions françaises de GES ( Gaz 
à Effet de Serre) et la consommation d’éner-
gie des foyers hexagonaux est sans cesse 
croissante. 

C’est pour lutter contre cette déperdition 
énergétique que la France, avec le désormais 
célèbre « Grenelle de l’Environnement », 
s'est fixé des objectifs précis en matière 
de préservation énergétique et d’énergies 
renouvelables. Ainsi, en 2020, 23% de la 
consommation énergétique de notre pays 
devra provenir de filières propres. 

Le DPE (Diagnostic de Performance Éner-
gétique) permet de classer l’habitation se-
lon une étiquette énergétique et de mettre 
en exergue les points de fuite des calories 
vers l’extérieur, ce qu’on appelle les « ponts 
thermiques ». Principaux responsables : 
l’absence d’isolation  sous toiture, contre les 
maçonneries ou en sous face de dalle mais 
aussi les défauts d’assemblage entre maçon-
nerie et ouvertures par exemple ou de venti-
lation et de chauffage.

Aussi, il est important de faire réaliser un 
diagnostic précis par un professionnel com-
pétent. Il fera une véritable évaluation du 
logement avant travaux qui permettra de 
mettre en œuvre un programme cohérent.

Des nouveaux matériaux et solutions tech-
niques ont été présentés pour améliorer le 
confort et la performance énergétique des 
logements.

Une nouvelle opération pour 
accompagner les projets 
d’amélioration de l’habitat 
Afin de vous aider à mettre en œuvre vos 
projets, l’interlocuteur idéal est la Commu-
nauté d’Agglomération du Beauvaisis car 
elle déploiera de nombreuses aides dans le 
domaine au travers des nouvelles règles de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) en cours de lancement. La 
Communauté d’Agglomération et ses parte-
naires (État, Région, Département, Agence 
Nationale de l'Habitat…) définissent un vé-
ritable dispositif des aides apportées, selon 
conditions d’éligibilité, aux particuliers, pro-
priétaires occupants et bailleurs qui ont des 
projets de rénovation ou d’amélioration de 
l’habitat.

Le champ d’application concerne les 31 
communes de notre agglomération. La ré-
flexion est en cours sur la définition d’ac-
tions concrètes pour notamment :

•  Améliorer le confort intérieur des loge-
ments,

•  Participer à l’effort de performance 
énergétique et aider les ménages à ré-
duire leurs factures d’énergie,

•  Favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées et/ou handicapées en pre-
nant en compte les déplacements dans 
le logement mais aussi dans certains cas 
jusqu’au logement,

•  Transformer l’usage de locaux pour créer 
du logement à loyer maîtrisé,

•  Aider à la remise sur le marché de loge-
ments vacants,

•  Ou encore, améliorer notre cadre de vie 
et préserver le patrimoine en agissant 
sur l’aspect extérieur du bâti… 

Le futur programme d’actions sera pro-
chainement proposé à validation lors d'un 
conseil communautaire.

Cette OPAH est un cadre d’intervention 
et de conseil aux particuliers. Elle se fait le 
relais de certaines interventions de l’ANAH 
(Agence Nationale de l'Habitat), notamment 
en matière de résorption de l’habitat indi-
gne ou encore de lutte contre la précarité 
énergétique, et comprend des actions d’ac-
compagnement spécifiques à la CAB.

La précédente Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat a eu lieu entre  
2006 et 2009 et a permis d’accompagner de 
nombreux projets. Au total, 1 600 contacts 
ont été pris, 527 dossiers déposés, 2,45 mil-
lions d'euros de subventions sollicitées et 
6,5 millions d'euros de travaux générés. 

Cette nouvelle OPAH privilégie les perfor-
mances énergétiques dans le cadre de la 
réhabilitation du bâti.

Pour tous renseignements sur le montage 
de vos projets, vous pouvez contacter  

le Service Habitat Logement  
au 03 44 15 68 57

> Quand immobilier rime avec qualité
Le Salon de l’Habitat et de l’Immobilier de Beauvais (qui s'est déroulé 
à l'Elispace les 26, 27 et 28 mars derniers) a été l’occasion de rencon-
trer des professionnels du bâtiment, des entreprises et des artisans, 
d’être au fait de ce qui se fait de mieux en termes d’économie d’éner-
gie et d’isolation… En un mot, le Salon de l’Habitat et de l’Immobilier 
a été l’opportunité d’améliorer son chez-soi comme jamais !
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> Les Maquettistes  
du Beauvaisis exposent

Samedi 10 et dimanche 11 avril, Les Ma-
quettistes du Beauvaisis organisent une 
exposition au gymnase communautaire 
de Tillé. 
Réunissant de nombreux clubs et des par-
ticuliers passionnés, une grande exposi-
tion permettra au public de découvrir des 
centaines de modèles réduits.
Un espace « Maquettisme et figurinisme » 
constitue le pôle central de l’exposition. 
Il est complété par un espace « Bourse 
d’échanges » réservé aux non-profession-
nels. Des détaillants en outillage et des 
commerçants spécialisés dans le maquet-
tisme seront également présents. Des ani-
mations et des démonstrations sont pré-
vues tout au long du week-end.
Enfin, un concours général permettra au 
public d’admirer plus de 100 maquettes.
Renseignements au 03 44 05 18 64 ou en 
écrivant à maquettiste.beauvais@free.fr
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> Fête de la Fleur  
et des Jardiniers
Samedi 8 mai, de 10h à 19h, l’association 
Aux-Marais Avenir organise la 9ème édition 
de la Fête de la Fleur et des Jardiniers.
Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes et 
artisans… plus de 70 exposants seront 
présents sur la place des Tilleuls à Aux-
Marais avec une nouveauté cette année : 
la présentation de plantes carnivores et 
bio.
Toute la journée, exposition-vente, dé-
monstrations d’art floral, conseils sur le 
jardinage...
parking et entrée gratuits.
Renseignements au 03 44 45 78 20 ou en 
écrivant à infos@fetedelafleur.fr
Site internet : www.fetedelafleur.fr

> Auteuil 
Un commerce redonne vie  
à une commune !
Cela fait cinq ans que le café 
Aux Quatre Vents, à Auteuil, 
anime la vie communale. Les 
gérants, Andrée et philippe, lè-
vent le rideau de leur commerce 
dès 5 heures et demi pour servir 
un petit noir aux habitués.
plus qu’un café, c’est un véri-
table pôle d’attraction et de 
services dans cette commune. 
Et pour cause, il s’agit du seul 
commerce du village. Soirées 
loto, soirées pétanque, soirées 
belottes… Grâce au couple, 
c’est tout le village qui se retrouve Aux Quatre Vents.
Martine Delaplace, maire d’Auteuil, ne se trompe pas lorsque elle 
souligne l’importance de ce commerce : « Les Quatre Vents parti-
cipent à la vie de notre commune, c’est un vrai plus et les services 
que rendent Andrée et philippe sont irremplaçables. Maintenir un 
commerce de proximité dans une commune comme la nôtre, c’est 
impulser une dynamique positive pour tout le monde. »
Cette aventure, débutée en 2003, n’est pas simplement de faire vi-
vre le café du village. Aux Quatre Vents, on assure bien d’autres ser-
vices aux habitants du village. Et de nouveaux, comme par exemple 
un dépôt de pain, sont à l’étude.

> Le talent n’a pas d’âge !
Le lycée technique Paul-Langevin de Beauvais est connu pour l’excellence 
de son enseignement et assure depuis de nombreuses années la forma-
tion de centaines d’étudiants. La société Cablog, spécialisée dans la fa-
brication d'étiquettes ou de manchons thermo-réductibles pour identifier 
des câbles, des fils ou des composants électroniques, cherchait de son 
côté une machine permettant de produire un carnet de dix pages d'éti-
quettes autocollantes. Un partenariat s’est donc noué autour de cette de-
mande. Il faut dire que cela devient une habitude pour les entreprises du 
Beauvaisis : elles n’hésitent plus à faire appel à la filière « Mécanique et 
Automatismes Industriels » (MAI) du lycée pour la réalisation de machines 
spécifiques ou de prototype dont la conception et la mise en œuvre sont 
confiées aux étudiants, sous la houlette de leurs professeurs, MM. Francis 
Houel et Alain Belgueil.

Fruit du travail des étudiants de 2ème année de BTS MAI, cette machine a 
fait économiser près de 50 000 euros à la société Cablog (le prix d’une 
machine similaire étant, dans le commerce, d’environ 60 000 euros) en 
lui proposant un appareil parfaitement adapté à sa demande. Quant aux 
huit étudiants qui l’ont réalisée, ils ont puisé dans ce travail l’expérience 
et les arguments qu’il fallait pour trouver rapidement un emploi après leur 
diplôme.

Ce partenariat gagnant/gagnant a été récompensé par une Etoile de l’In-
novation en mai dernier et la machine est désormais à sa place, dans les 
locaux de Cablog, au cœur de la Zone Franche Urbaine (ZFU).
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>  Pépinière d’entreprises
DELLANI PARTNERS

Agglo Infos : M. Dellani, votre activité a 
commencé à se développer à Paris, pour-
quoi avez-vous choisi Beauvais pour créer 
votre entreprise ?

A. Dellani : Toutes les conditions étaient 
réunies pour que je m’installe à Beauvais : 
mon attachement personnel à cette ville (je 
suis notamment investi dans une association 
du quartier Argentine), l’existence d’une 
Zone Franche Urbaine avec les avantages 
qu’elle comporte et, enfin, son emplace-
ment géographique qui me permet de me 
rendre facilement auprès de mes clients à 
Paris, Lille, et en Algérie grâce à l’aéroport.

Agglo Infos : Votre métier n’est pas très 
connu. Pouvez-vous nous expliquer ce que 
vous proposez ?

A. Dellani : Il s’agit d’externaliser la force 
de vente des entreprises de façon ponctuelle 
ou permanente. Nous mettons à disposition 
de l’entreprise une équipe de commerciaux 
mais nous participons aussi à l’ensemble de 
la politique commerciale (conseils, forma-
tion…). On apporte donc une réelle valeur 
ajoutée reconnue par les clients avec lesquels 
nous avons déjà travaillé comme Bouygues 
Telecom, Nespresso ou Nintendo. Les bons 
commerciaux sont très difficiles à trouver 
mais nous avons nos réseaux qui nous per-
mettent de dénicher les profils adéquats.

Agglo Infos : Est-ce qu’une petite PME 
peut être concernée par votre offre ?

A. Dellani : Oui. On cible des entreprises qui 
ont déjà un service commercial mais qui ont 
besoin d’une force de vente ponctuelle sur 
une opération particulière (lancement d’un 
produit, augmentation de parts de marché 
ou nouveau positionnement…). Mais nous 
proposons aussi la création, la gestion et 
le management du service commercial de 
façon permanente pour les entreprises qui 
souhaitent totalement externaliser leur servi-
ce. En fait, elles nous sous-traitent leur force 
de vente ou leurs opérations de marketing 
opérationnel, comme elles le feraient de leur 
paye ou de leur comptabilité. On s’occupe 
de tout de A à Z puisque les commerciaux 
sont salariés chez nous. 

Agglo Infos : Et vous-même, avez-vous des 
projets d’embauches ? 

A. Dellani : Oui, notre SAS (Société par Ac-
tions Simplifiée) a 4 associés et nous souhai-
tons embaucher 2 personnes d’ici fin 2010.

Contact 
DELLANI PARTNERS 

Azzeddine DELLANI - 06 11 27 24 43 
www.dellanipartners.fr 

azzeddine@dellanipartners.fr

> La Cellule des Cadres 
a soufflé sa 1ère bougie
Créée fin 2008 et rattachée au Pôle « Développement et promotion du 
territoire » de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la Cellule 
d’Accueil des Cadres vient de fêter son premier anniversaire.
En 2009, elle a accueilli 66 familles venant de toutes les régions françaises (Rhône-Alpes, 
Champagne, Centre, Bretagne…) mais aussi de l’étranger (Japon, Italie, Espagne, Irlande).
En étroit partenariat avec les entreprises implantées dans le Beauvaisis, la Cellule apporte 
une aide efficace aux cadres – et aux non cadres - qui viennent s’installer et travailler sur 
notre territoire.
Elle remet à chaque nouvel arrivant une valisette d'accueil contenant une mine d'informations pratiques indispensables lorsque l'on arrive dans une 
nouvelle ville : banques, écoles, médecins, crèches, associations, agences immobilières, etc. Elle aide aussi les nouveaux salariés à trouver un logement 
et accompagne, le cas échéant, les conjoints dans leur recherche d'emploi.
Enfin, elle facilite l'intégration en conviant les nouveaux arrivants à diverses rencontres afin de les aider à se créer un nouveau réseau relationnel et 
amical au cœur du Beauvaisis.

Renseignements par téléphone au 03 44 15 68 67 ou par email à accueil.cadres@beauvaisis.fr



> L’Office de Tourisme obtient  
la marque « Qualité Tourisme »
Un personnel accueillant et bien formé, une information claire, précise 
et complète, au téléphone, sur internet ou au guichet, des documents 
détaillés et traduits en 6 langues (français, anglais, allemand, italien, 
espagnol, néerlandais), un suivi régulier des observations faites par les 
clients dans un but d’amélioration continue de l’accueil touristique en 
Beauvaisis, voici quelques-uns des 46 engagements nationaux de qualité 
auxquels l’Office de Tourisme du Beauvaisis répond quotidiennement.

Ce dynamisme et ce sérieux viennent d'être salués, fin décembre 2009, 
par l'obtention de la marque "Qualité Tourisme".

L'association voit ainsi reconnue la qualité de son travail pour son accueil 
en centre-ville, près de la cathédrale de Beauvais, comme pour la gestion 
du point d’information touristique de l’aéroport de Tillé. 

Gage de qualité, la marque obtenue améliore la lisibilité de l'offre tou-
ristique en Beauvaisis. L'Office de Tourisme du Beauvaisis va désormais 
s'attacher à inciter les établissements touristiques (hôtels, restaurants…)
du territoire à l'obtenir à leur tour.

Au cœur d'un environnement exceptionnel parce que riche et diversifié, 
à deux pas de la capitale, Beauvais et le Beauvaisis offrent en effet bien 
plus qu’un patrimoine remarquable aux touristes.

La cathédrale St-pierre, la maladrerie St-Lazare et les grands noms de la 
poterie et de la céramique tels que Gréber, Delaherche ou pissareff, sans 
oublier les savoir-faire de la Manufacture de la tapisserie doivent rivali-
ser avec les charmes des sorties et des activités de pleine nature et une 
programmation culturelle et festive qui s’étoffe et se renouvelle au fil du 
temps. 

Autant de trésors que l'Office de Tourisme s'attache à mettre en valeur et 
à faire connaître grâce à un remarquable travail de valorisation et d'ac-
cueil.

Office de Tourisme du Beauvaisis 
rue St-pierre à Beauvais 
Tél : 03 44 15 30 30.
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> Le chantier d’insertion  
« Bâtiment  
Nature » reconduit
Le chantier d'insertion itinérant "Bâtiment 
Nature", mis en place en mars 2003, vient 
d'être reconduit pour la 7ème fois. 

Le principe en est simple : 14 salariés, recrutés sous 
contrat aidé par l'État de 6 mois renouvelables une fois, 
exécutent des travaux d'entretien et de revalorisation du 
patrimoine communal sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis (CAB).

Cette dernière assume les frais de fonctionnement gé-
néraux du chantier d'insertion, l'acquisition de petit ma-
tériel, les frais de transport et de restauration ainsi que 
les frais de personnel des 14 salariés et de l'encadrant 
technique.

Les communes qui accueillent le chantier prennent en 
charge l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisa-
tion de travaux mais bénéficient ensuite d'une subvention 
de la CAB à hauteur de 50% des dépenses.

L'État, la Région, le Département et le PLIE – Mission Lo-
cale participent à ce chantier d'insertion tant en matière 
de financement que d'encadrement et de formation des 
salariés.

Le chantier d'insertion permet à des personnes en grande 
difficulté sociale, éloignées de l'emploi, de se réinsérer 
dans le monde du travail et de bénéficier d'une remise 
à niveau professionnelle. Par le biais du chantier d'inser-
tion, elles assument une mission d'utilité collective au bé-
néfice de tous les habitants du Beauvaisis et se donnent 
une chance de tourner le dos à la précarité.

Pour plus de renseignements 
Jocelyne BOULANGER 

03.44.15.68.32
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Des bus et minibus arborant les symboles 
de l’Agglomération beauvaisienne et visibles 
sur les routes qu’ils sillonnent chaque jour. 
Voici l’objectif de la réflexion menée actuel-
lement et à laquelle l’Agglomération du 
Beauvaisis et la société CABARO souhaitent 
associer tous les habitants du territoire dans 
le but d’élaborer une image la plus proche 
possible de ce que représente la vie dans le 
Beauvaisis.

Pour conférer au réseau urbain une fraî-
cheur printanière, un nouveau nom et une 
nouvelle image vous sont présentés.

En observant le maillage du réseau, on peut 
y voir de grandes boucles autour du cen-
tre-ville qui convergent toutes vers la gare 
routière? Ces boucles sont compa-
rables aux pétales d’une fleur.

De cette observation découle tout naturel-
lement le nom de « corolle », qui, dans le 
domaine de la botanique, désigne la partie 
de la fleur formée par l’ensemble de ses pé-
tales.

En adéquation avec les paysages du Beau-
vaisis, ce nom rappelle aussi le label de la 
Fleur d’Or obtenu par la Ville de Beauvais il y 
a quelques mois. 

Par contraction et pour faire « chanter » ce 
nouveau nom, l'idée de le terminer par « is » 
- pour rimer avec Beauvaisis – a été émise.

Enfin, le logo intègre une rosace de péta-
les aux couleurs des lignes du réseau. Ces 
couleurs pixélisées sont les symboles de la 

diversité des communes de l’Agglomération 
et de leur modernisme.
Le nom « Corolis » évoque les fleurs… Asso-
ciées aux monuments et bâtiments qui font 
la vie du Beauvaisis, elles prennent toute 
leur importance. Ensemble, ils cohabitent de 
manière équilibrée dans la ville et, bientôt, 
également sur les habillages des bus et mi-
nibus. 
Cette nouvelle livrée, bucolique et colorée, 
alternant bâtiments et monuments princi-
paux du Beauvaisis, s’intégrera à merveille 
au cœur de la nature préservée de l’Agglo-
mération.

> Les bus de l’Agglomération changent de peau !

> Votre avis  
nous intéresse…
Des films adhésifs décoreront l’ensemble des véhicu-
les de transports urbains qui sillonnent les communes 
de l’Agglomération, il apparaît donc indispensable 
de connaître l'avis des citoyens à la fois sur ce nou-
veau nom et sur ce changement d’identification.

Les monuments suivants sont déjà prévus sur le pro-
jet de livrée adhésive :

• le musée Boulanger d’Auneuil
• la maladrerie Saint-Lazare
• la statue de Jeanne Hachette
• la cathédrale Saint-Pierre

Il est proposé que les espaces laissés en blanc sur ce 
projet soient complétés par d’autres monuments des 
communes.

Vous pouvez participer au choix de ces monuments 
en renvoyant le coupon ci-contre par les moyens in-
diqués.  

Dès à présent, nous vous remercions de votre partici-
pation et collaboration pour faire évoluer l’image et 
l’identité de votre réseau de transports. 

A déposer au Kiosque, Place Clémenceau à Beauvais
ou à retourner par courrier à

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Direction des Transports, 48 rue Desgroux 60000 BEAUVAIS.

Toute remarque et observation peut aussi être indiquée
par téléphone au 03 44 79 37 80 ou par e-mail à contact@beauvaisis.fr

Votre avis quant au projet de nouveau nom et de nouvelle image du réseau des 
transports urbains :

 

 

 

 

Quel(s) monument(s) représentatif de l’Agglomération du Beauvaisis souhaiteriez-
vous voir apparaître sur les bus et minibus de transports urbains :

❑  Eglise de Montmille (Fouquenies)
❑  Château de Troissereux
❑  Lavoir d’Auneuil
❑  Pressoir à pommes de Savignies
❑  Moulin de Therdonne
❑  Complexe aquatique Aquaspace (Beauvais)
❑  Autre édifice : 

  
Nous vous remercions de votre participation !

COUPON-RéPONSE

Dynamisme est le maître mot de la démarche entreprise par les Transports Urbains du Beauvaisis pour 
faire évoluer leur look. Dans quelques mois, les véhicules de leur flotte arboreront un nouveau nom et 
de nouvelles couleurs…



Si l’intelligence se mesure au bon sens, Rain-
villers est sans conteste un village qui confine 
au génie. 
Alors que le vert est devenu la couleur ten-
dance dans de nombreuses municipalités et 
que l’écologie est parée de mille vertus, Rain-
villers a, tranquillement, décliné sa palette de 
bon sens dans le durable et le respect de son 
environnement.
Qu’on se le dise : « durable » y est devenu un 
véritable mot d'ordre, un credo, un confiteor. 
Les constructions durables sont ici comprises 
dans leur double acception : construire de ma-
nière responsable, certes, mais aussi et surtout 
pour durer. Cela ressemble à une maxime du 
seigneur de La Palice mais derrière le truisme 
se cache une vérité profonde que de nom-
breux architectes ont, semble-t-il, oublié : une 
belle construction ne coûte pas plus chère 
qu’une laide. 
Laurent Lefèvre, maire de Rainvillers et mem-
bre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Oise, sait d’autant mieux 
ce qu’il veut pour sa commune qu’il maîtrise 
parfaitement les rouages du génie civil. 
Ainsi, en matière d’équipements publics, la 
nouvelle salle des fêtes inaugurée en 2008 
est un modèle du genre : bois, lumière, proxi-
mité préservée des arbres environnants… Tout 
concourt à fondre cette construction, sise dans 
le bois du Belloy, dans son environnement. 
Cette belle réalisation est déjà une référence.
De même, le millier d’habitants de Rainvillers 
peut être fier de son espace forestier, préservé 
et géré de manière responsable. Le bois du 
Belloy, né d’espaces préemptés par la com-
mune (plus de cent hectares) a été créé dans 
cet esprit. 
Dans ce bois, point de coupes à blanc, point 
de sentiers tracés au cordeau. La nature parle 
à la nature et l’homme ne se substitue pas à 
elle. Il en devient l’accompagnateur et n’inter-
vient que lorsque cela est nécessaire. 
C’est en suivant la même logique d’interven-
tionnisme que la commune a fait l’acquisition 
de ce qui est devenu une réussite - le restau-

rant La P'tite Cour - et que le bureau de poste 
est demeuré ouvert. Pour éviter sa fermeture, 
la collectivité a même décidé d’embaucher un 
employé. C’est une dépense, certes, mais si 
ce service a un coût, il n’a pas de prix pour les 
habitants. 

Lefèvre Utile
Laurent Lefèvre, maire depuis 1989, le sait 
bien. Le choix de cet « interventionnisme » 
communal est sans doute à rechercher dans 
ses racines. Natif de Rainvillers, il y a grandi 
et y a même suivi une partie de sa scolarité. 
Anecdote cocasse, son bureau était la salle à 
manger de l’instituteur lorsque l’actuelle mai-
rie était encore école. 
Avec son équipe municipale - des fidèles qui, 
pour la plupart, le suivent depuis plus de vingt 
ans - il s’est attelé à de nombreux dossiers 
avec pour seul mot d’ordre  la réalisation de 
ses promesses électorales. Ainsi, le chantier de 
l’assainissement n’était pas vu d’un œil favo-
rable par certains Rainvillois mais, à force de 
ténacité et de pédagogie, chacun a pu me-
surer le plus que l’assainissement représentait 
pour le village. La plus-value qui en découle 

pour chaque maison est évaluée à environ 
10 000 euros. 
Le travail de Monsieur le maire et de son 
équipe municipale permet également à la cen-
taine d’enfants scolarisés à Rainvillers d’être 
accueillie dans les meilleures conditions dès 
7h30 et jusqu’à 18h30, avec une garderie le 
mercredi et lors des vacances scolaires. 

Sereine et raisonnable, Rainvillers se prépare 
ainsi à dérouler tranquillement le fil de son 
avenir.

S’il est une commune de notre agglomération qui mérite son surnom d’écrin de 
verdure, c’est bien Rainvillers. Nichée dans la vallée de l’Avelon, blottie contre la 
colline du Mont-Rouge, Rainvillers et son édile, Laurent Lefèvre, savent ce que 
veut dire le mot « nature ».

> Rainvillers, 
le vert comme horizon
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P'tite Cour, grande renommée
Hormis les balais en brindilles de bouleaux, le fil à couper le beurre et la qualité 
de son air, Rainvillers est désormais célèbre pour sa p'tite Cour. Ne cherchez 
pas à trouver une étendue de goudron mais bel et bien un restaurant dont la 
renommée dépasse largement les frontières de la commune. 
La p'tite Cour, avant de ravir vos papilles, a été un commerce puis une boîte 
de nuit qui participait à l'animation du village. Elle est restée fermée quelques 
années puis la commune a préempté les locaux. Suite à un appel à candidatu-
res, elle a décidé de faire confiance à Brigitte Alchamonac et à son équipe pour 
lancer ce restaurant qui vient d’obtenir le label « Bistrot de pays ». Un succès 
qui ne doit rien au hasard ! C'est la qualité du service et de la cuisine, tradition-
nelle, qui en a fait un point de chute pour tous les gastronomes de picardie et 
d'ailleurs.
La P'tite Cour - 4, rue de l’Église 60155 Rainvillers - Tél. : 03 44 05 97 62
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> Déchets végétaux 
La collecte reprend
Le printemps est là avec son lot de tra-
vaux dans les jardins : taille, tontes et 
entretiens divers. En 2009, 3 835 tonnes 
de déchets végétaux ont été collectés en 
porte-à-porte, soit en moyenne 51,44 kg 
par an et par habitant. 
Comme chaque année, pour les petits vo-
lumes de déchets végétaux, la collecte en 
porte-à-porte a repris lundi 5 avril et aura 
lieu jusqu’au lundi 29 novembre 2010.
La collecte s’effectue tous les lundis entre 
4 heures et 11 heures. Les sacs papiers doi-
vent être déposés sur le trottoir la veille 
à partir de 20 heures, y compris dans le 
centre-ville de Beauvais.
Le service de collecte en porte-à-porte est 
limité à 7 sacs maximum par collecte et 
4 fagots de branchages d’une longueur 
d’un mètre et d’un diamètre de 5 centi-
mètres maximum. Les branchages doivent 
être attachés.
Les déchets de tailles et les gros volumes 
de déchets végétaux doivent impérative-
ment être amenés dans l’une des deux 
déchetteries du territoire (Beauvais ou 
Auneuil) ou dans l’un des points-verts de 
l’Agglomération. 
par ailleurs, le compostage individuel est 
une très bonne solution pour alléger vo-
tre poubelle et valoriser judicieusement 
vos déchets de jardins et de cuisine tout 
en produisant un engrais gratuit et de 
bonne qualité. 
pour toute information sur la collecte des 
déchets végétaux, vous pouvez contacter 
le service « Cadre de Vie – Déchets » de la 
Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis au :

En 2006, la Communauté d’Ag-
glomération du Beauvaisis a 
mis en place son SPANC (Servi-
ce Public d’Assainissement Non 
Collectif) afin de répondre aux 
exigences règlementaires en 
matière d’assainissement indivi-
duel.
Les missions du SPANC sont de vérifier :

•  les installations neuves afin que leur 
conception et leur réalisation respectent 
la règlementation en vigueur,

•  les installations existantes pour que leur 
composition et leur fonctionnement ne 
nuisent pas à l’environnement.

Pendant 4 ans, des contrôles ont été effec-
tués auprès des habitations non desservies 
par un réseau d’assainissement (actuelle-
ment ou à l'avenir). Ils ont permis de réaliser 
un état des lieux des installations de notre 
territoire.

Grâce à ce diagnostic, l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie souhaite aider l’Agglomé-
ration du Beauvaisis à mettre en place un 
programme de réhabilitation pour les instal-
lations non satisfaisantes au regard du trai-
tement des eaux usées. Principal financeur, 
l’Agence de l’Eau peut apporter jusqu’à 
60% de subvention sur la réalisation des 
études et des travaux de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif.

L’Agence de l’Eau ne verse pas directement 
les subventions aux particuliers, elle deman-
de à la collectivité de prendre en charge les 
études et les travaux pour le compte du par-
ticulier. Ainsi l’Agglomération va contracter 
des appels d’offres avec des bureaux d’étu-
de et avec des entreprises de travaux.

Pour 2010, la 1ère tranche de réhabilitation 
va pouvoir débuter avec les propriétaires 
désireux de réhabiliter leur installation.

Les personnes souhaitant plus d’informa-
tion peuvent prendre contact ou écrire à :

Communauté d'Agglomération  
du Beauvaisis 

Direction de l’assainissement 
Service SPANC 

70, Rue de Tilloy - 60000 Beauvais 
Mme BARBAUD au 03 44 79 38 13 

Mail : s.barbaud@beauvaisis.fr.

Il est à noter qu’il n’existe pas de conditions 
de ressources pour l’octroi des subventions 
d’aide à la réhabilitation des systèmes d’as-
sainissement non collectifs.

Exemple du coût d’une réhabilitation
Coût moyen d’une étude de sol : 350 €
Coût moyen d’une réhabilitation : 6 500 €
Frais de gestion (administratif+technique) : 500 €
Subvention : 
60% pour l’étude : 210 €
60% pour les travaux et frais de gestion : 4 200 €
Soit 4 410 € de subvention au total
Coût moyen restant à la charge du propriétaire après déduction des subventions :  
2 940 €
Le montant restant à la charge du propriétaire peut être réglé en 4 fois sans frais 
sur une période de 2 ans. Les études et travaux sont réalisés par la Communauté  
d'Agglomération du Beauvaisis après la signature d’une convention.

>  Nouveaux tarifs  
pour les composteurs

La première année de vente de com-
posteur à prix réduit aux résidents de 
l’Agglomération a connu un vif succès.

L’opération continue mais le tarif des 
composteurs évolue à partir du 1er avril 
2010 !

PRIX DIMENSIONS
Composteur en bois

600 l 15,40 € 100x87x80
800 l 17,70 € 113x100x80

Composteur en plastique
600 l 18,80 € 115x82
800 l 21,50 € 129x89

>  Assainissement non collectif
Des aides à la réhabilitation
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> Les piles
Télécommandes, lecteurs Mp3, jeux 
électroniques, jouets… nous utili-
sons de plus en plus de piles dans no-
tre vie quotidienne. Les piles et accu-
mulateurs usagés sont les déchets les 
plus polluants de la consommation 
courante et symbolisent parfaite-
ment la consommation jetable. 
En France, nous utilisons près d’un 
milliard de piles par an, or seulement 
1 pile sur 3 est recyclée !
Un autre tiers reste stocké chez les 
gens tandis que le dernier tiers est 
jeté dans les poubelles, sans espoir 
d’être recyclé...
pourtant, une simple pile bouton 
jetée dans la nature peut avoir des 
conséquences désastreuses : le gram-
me de mercure qu’elle contient peut 
polluer jusqu'à 400 litres d’eau !

Où déposer  
mes piles usagées ? 
C’est simple, sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, vous disposez de nom-
breuses bornes dédiées à cette col-
lecte, dans de multiples points de 
vente, dans les 2 déchetteries, sans 
oublier l’ensemble des mairies du 
territoire équipées d’une borne telle 
que ci-dessous !

Recyclage des différents 
métaux et produits chimiques 
composant les piles

>  COMMENT JETER 
MOINS DE PILES ?

En utilisant des piles, accumulateurs ou bat-
teries rechargeables !
Le principe est simple : une pile est déchar-
gée lorsque les électrons sont partis du côté 
positif ; un chargeur va remettre tous les 
électrons du côté négatif. 
Et la durée de vie d’une pile rechargeable 
revient à utiliser 696 piles jetables !
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> L’école d’Art du Beauvaisis tous azimuts !
L’École d’Art du Beauvaisis permet aux habitants de la Communauté d'Agglomération de 
s’initier et de se perfectionner dans le domaine des arts plastiques. Véritable pépite culturelle 
de notre département, elle donne, en outre, l’opportunité à des artistes en devenir ou déjà 
reconnus de bénéficier de « résidences » au cours desquelles ils peuvent laisser s'exprimer 
toute l'étendue de leurs talents.
Grâce à ces résidences, les enfants des écoles bénéficient notamment d'un accès privilégié à 
l’artiste par le biais d’expositions mais aussi de stages ouverts au plus grand nombre.
Dernier artiste en résidence, Benjamin Hochart, Beauvaisien de naissance et plasticien déjà 
reconnu, vient de proposer, en collaboration avec Stéphanie Mansy, professeur de gravure, un 
stage explorant les relations entre le dessin et le volume. Au travers d’une série d’expérimen-
tations sur différentes matières, chaque exercice a abouti à la fabrication d’un objet, en com-
binant et en mélangeant les dessins et les sculptures, jusqu'à construire d’étranges volumes.
Cette aventure créative à peine achevée, vous pouvez dès à présent tout découvrir sur la rési-
dence de Benjamin Hochart mais aussi un accéder à de multiples informations sur le nouveau 
site internet de l’École d’Art du Beauvaisis : http://www.ecole-art-du-beauvaisis.com
Entièrement repensé, il vous permettra de connaître tous les horaires de cours, toutes les 
expositions et vous procurera tous les moyens nécessaires à la plus belle des expression : celle 
de l’artiste qui sommeille en vous.

> Pékin en Beauvaisis
Patrick Le Chevoir a une double identité. 
Originaire de Bretagne, l'homme est peintre 
et sculpteur et devient alors Le Xiao Long. 
Domicilié à Auneuil, l’artiste est tombé 
amoureux de la civilisation chinoise et de 
Taïwan en particulier. Ce sont d’ailleurs des 
amis taïwanais qui lui ont donné son sur-
nom qui signifie « Le joyeux petit dragon » 
en mandarin. Il a fait de cette civilisation le 
socle de son art, que vous avez pu admirer 
à Beauvais, dans la galerie l‘Art rue dans 
l’art où il a exposé des portraits et des nus 
réalisés à main levée au pinceau calligraphi-
que chinois. Subtil mélange de force et de 
douceur, de plein et de vide, vous pouvez 
continuer apprécier ses œuvres sur son site 
personnel à : www.lexiaolong.com

>  LaSalle  
a l’oreille musicale

Le LaSalle Symphonic Orchestra, basé à 
l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, est 
composé uniquement de musiciens ama-
teurs. Dirigé par Paul Ferraris (qui enseigna 
la flûte au conservatoire de Beauvais pen-
dant 34 ans), il a vécu sa première répétition 
le 19 novembre 2008, dans l'Agora du cam-
pus LaSalle Beauvais. Dès le départ, environ 
40 musiciens ont répondu à l'appel. Leur 
premier concert a eu lieu à l'occasion de la 
remise des diplômes aux élèves de l'Institut, 
le 10 janvier 2009. Depuis, cet orchestre, 
qui n’est pas simplement réservé aux étu-
diants de l'Institut Polytechnique LaSalle, 
continue de jouer dans le Beauvaisis. Si vous 
souhaitez le rejoindre une seule adresse :  
http://www.lasalle-orchestra.fr
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À quelques jours de l'été, la voix 
grave et enjôleuse du violoncelle 
envahira, comme à son habitude, 
les rues et les salles de concert 
de Beauvais.
Le Festival de Violoncelle de Beauvais offre cette année en-
core à ce magnifique instrument un espace de liberté et de 
création unique au monde.
Du 28 mai au 2 juin, les plus grands violoncellistes mettront 
leur talent au service de Schumann et de Bach et vous fe-
ront voyager d'hier à aujourd'hui, de l'Écosse à la Russie.
Laissez-vous entraîner dans ce tourbillon de notes et 
d'émotions…

Concert d’ouverture
> Vendredi 28 mai à 20h - Église Saint-Étienne

Schumann :  Concerto pour piano 
Concerto pour violon 
Concerto pour violoncelle

Patricia Kopatchinskaia : « Patwisp » pour violon et violon-
celle - création mondiale
Brigitte Engerer (piano) ; Patricia Kopatchinskaia (violon) ; 
Pieter Wispelwey (violoncelle) et l'Orchestre de Picardie (dir. 
Edmon Colomer).

Bach – Suites pour violoncelle seul
> Samedi 29 mai à 11h - Maladrerie Saint-Lazare

Bach : Suites pour violoncelle seul, n°1, 2 et 3
Pieter Wispelwey (violoncelle baroque)

> Dimanche 30 mai à 11h - Maladrerie Saint-Lazare

Bach : Suites pour violoncelle seul, n°4,5 et 6
Pieter Wispelwey (violoncelle baroque)

Récital
> Samedi 29 mai à 20h - Maladrerie Saint-Lazare

Œuvres de Kodaly, Ravel et Bruno Mantovani.
Avec Patricia Kopatchinskaia (violon) et Pieter Wispelwey 
(violoncelle).

Musique baroque écossaise
> Dimanche 30 mai à 17h - Théâtre du Beauvaisis 

Œuvres de Oswald, Mackintosh, Schetky et John Gunn
Concerto Caledonia
David Greenberg, Greg Lawson (violon) ; Alison McGillivray, 
(violoncelle) ; David Mc Guinness (pianoforte).

Hommage aux Russes dans le cadre de 
l’année France Russie, 1
>  Lundi 31 mai à 12h30 

Galerie nationale de la tapisserie 

Œuvres de Roselavets, Ivan Jevtic et Prokofiev
Maja Bogdanovic (violoncelle) ; Varduhi Yeritsyan (piano)

Hommage aux Russes dans le cadre de 
l’année France Russie, 2
>  Mardi 1er juin à 12h30 

Galerie nationale de la tapisserie 

Œuvres de Roslavets, Lutoslawski et Chostakovitch
Patrick Demenga (violoncelle) ; James Alexander (piano).

Hommage aux Russes dans le cadre de 
l’année France Russie, 3
>  Mercredi 2 juin à 12h30 

Galerie nationale de la tapisserie 

Concert « jeunes pousses »
Rachmaninov, Kaija Saariaho et Roslavets
Sébastien Hurtaud (violoncelle) ; Paméla Hurtado (piano).

Cello magie
> Lundi 31 mai à 20h - Maladrerie Saint-Lazare

1ère  partie
Alex Porter, magicien ; Thomas Demenga, violoncelle ; Ja-
mes Alexander, piano.

2ème partie
Œuvres de Jean Barrière, Alexandre Knaifel, Thomas De-
menga et Paganini
Thomas Demenga, Patrick Demenga (violoncelle).

Concert « jeunes pousses »
>Mardi 1er juin à 12h30 - Hôtel de ville

Concert gratuit.
Œuvres d'Albeniz, Granados, Rodrigo, Cassado, Turina et 
De Falla 
Timothée Marcel (violoncelle) ; Olivier Pelmoine (guitare).

« Ici et maintenant »,  
soirée contemporaine
>  Mardi 1er juin à 19h 

Galerie nationale de la tapisserie 

Œuvres de Scelsi, Holt, Jarell et Lara Morciano (création 
mondiale).
Interprêtes : Ensemble TM+ (dir. Laurent Cuniot).

Concert de clôture
> Mercredi 2 juin à 20h – Église Saint-Étienne 

Œuvres de Saint-Saëns, Bruno Mantovani et Schoenberg
Interprêtes : Sonia Wieder-Atherton et Sébastien Hurtaud 
(violoncelle), Orchestre de Picardie (dir. Edmon Colomer).

> Festival de Violoncelle de Beauvais

Allegro appassionato

TARIFS
PLEIN TARIF 18 € concert du soir et 15 € concert de midi
TARIF RéDUIT (groupes et adhérents à l’Association
pour le rayonnement du violoncelle) : 15 € concert du soir et 12 € concert de midi
ABONNEMENT à au moins cinq concerts différents : 12 € / concert
GRATUITé pour les moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, apprentis,  
chômeurs (sur réservation et justificatif)
PLACEMENT LIBRE

Réservations : 03 44 15 30 30 • Renseignements : 03 44 15 66 88

Patricia Kopatchinskaia

Pieter Wispelwey
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> Artistes en herbe  
dans les médiathèques

Dans la cour de l’école Camus à Beauvais, 
Franck Prévot regarde les petits parachutes 
réalisés par les élèves de la classe de Mlle Roe-
lens venir à lui. Une fois les parachutes attra-
pés, il détache avec soin le papier collé à l’in-
térieur et lit le message qu’il contient. C’est 
aujourd’hui le dernier atelier d’écriture avec 
cette classe de CM2 et la surprise que lui ont 
réservée les enfants lui va droit au cœur. Cet 
auteur de livres pour la jeunesse accompagne 
depuis début janvier deux classes du quartier 
Argentine dans l’écriture de pensées philoso-
phiques, poétiques et/ou humoristiques.
Il est venu avec les recueils de pensées dont 
il est l’auteur : Les pensées sont des fleurs 
comme les autres et Pensées sauvages pour 
enfants cultivés publiés aux éditions L’Édune. 
Après cette série d’ateliers d’écriture, la calli-
graphe beauvaisienne Hélène Favier prendra 
sa suite auprès des élèves pour leur apprendre 
à transcrire avec élégance leurs écrits. 
Le réseau des médiathèques de Beauvais 
accueille chaque année, dans le cadre de 
Contrats Locaux d’Éducation Artistique 
(CLEA), des artistes (auteurs, illustrateurs, 
scénaristes, conteurs…) qui permettent aux 
enfants des écoles et des accueils de loisirs 
d’expérimenter leur(s) pratique(s) artistique(s). 
Ils découvrent ainsi le travail de création d’un 
auteur avant la publication d’un livre.
En 2010, Franck Prévot, Hélène Favier, mais 
aussi Marc Daniau, illustrateur, Florence Des-
nouveaux, conteuse, Tarek et Batist, scéna-
riste et illustrateur de BD, partageront avec 
les enfants leur passion. 
Les réalisations des enfants seront exposées 
dans le réseau des médiathèques en juin :
À la Médiathèque Argentine : pensées 
écrites et calligraphiées par des élèves de 
CM1 et CM2 et calligraphies originales d’Hé-
lène Favier.
À la Médiathèque Saint-Lucien : abécédai-
re illustré par des enfants de grande section 
de maternelle et illustrations originales de 
Marc Daniau ; pensées écrites par des enfants 
d'accueils de loisirs avec Franck Prévot.
À la Médiathèque Saint-Jean : planches de 
BD réalisées par des enfants d'accueils de loi-
sirs avec Tarek et Batist ; expositions sur les BD 
de Tarek en avril et mai.
À la Médiathèque du centre-ville : exposi-
tion des carnets de bord des élèves de CM1 
et CM2 avec la conteuse Florence Desnou-
veaux ; exposition sur les contes.

Unique en son genre tant par son emprise – 
un terrain clos de plus de trois hectares - que 
par la richesse de son bâti, ce site a gardé 
ses trois parties distinctes, correspondant 
à ses trois fonctions d'usage : au nord la 
ferme, au centre l'ancien logis des religieux 
et la chapelle romane, au sud l'enclos des 
malades. 

Tout au long du printemps et de l'été, la ma-
ladrerie vous invite à découvrir ou à redé-
couvrir ses bâtiments remplis d'histoire. Elle 
est ouverte au public tous les dimanches 
après-midi de 14h à 18h à partir d'avril 
et du 16 juin au 19 septembre, les mer-
credis, vendredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h.

Venez y flâner, vous émerveiller ou vous re-
poser en toute simplicité, l'entrée est libre.

Des visites guidées sont proposées tous les 
jours d'ouverture. 

Tous les premiers dimanches du mois, la ma-
ladrerie Saint-Lazare vous invite à partager 
des moments privilégiés de plaisirs et de dé-
couvertes. 

> 2 mai : Un dimanche à la campagne
Balades aux sons du XVIe siècle et gar-
den party avec l'École d'Art du Beauvaisis 
(maximum 12 personnes, renseignements  
et inscription au 03 44 15 66 80 ou  
eab@beauvaisis.fr - entrée gratuite, prévoir 
son pique-nique).

> 6 juin : Il fleure bon dans le jardin 
Un après-midi plein de poésie et de fleurs. 

> 4 juillet : La maladrerie réinventée
Une autre vision du patrimoine, de l'archéo-
logie à la création contemporaine.

> 1er août : Autour des aromatiques
Contes et senteurs accompagnés de jardi-
niers. 

>  5 septembre :  
Les vendanges de la maladrerie

Quelques vignes, quelques vers autour d'un 
verre et de chansons.

Et aussi, un stage arts plastiques de 10h 
à 18h : Dimanche en herbes, encadré par 
l'École d'Art du Beauvaisis (maximum 12 
personnes).

Renseignements et inscription  
au 03 44 15 66 80 ou eab@beauvaisis.fr - 
entrée gratuite, prévoir son pique-nique. 

>  18 et 19 septembre :  
Journées Européennes du Patrimoine 

Maladrerie Saint-Lazare 
203 rue de Paris à Beauvais  

Renseignements au 03 44 15 67 62. 
Parking gratuit non surveillé.

> La maladrerie Saint-Lazare  
vous ouvre ses portes
Exemple remarquable de l'architecture hospitalière des XIIe et XIIIe 
siècles, la maladrerie Saint-Lazare renaît et dévoile au public son ar-
chitecture, son histoire et sa mémoire.
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> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
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CONCERT / MUSIQUE

BEAUVAIS
CONCERT
Vendredi 16  avril à 20h - Cathédrale St-Pierre
Avec l'orchestre des jeunes du comté de Buckin-
gham. Entrée libre.
DUO GIULIANI
Samedi 17 avril à 20h 
Auditorium Rostropovitch
Récital flûte et guitare organisé par le Lyons Club 
Angadrême
03 44 45 25 54
NO MAD LAND
Lundi 19 et mardi 20 avril à 20h30  
Théâtre du Beauvaisis
Avec Lyor, slameur.
JACQUES DUTRONC
Mercredi 21 avril à 20h – Elispace

OUVRE TA BOîTE 
Salle A.-Varda à l’Asca
> L’Odyssée de Rick le Cube
Jeudi 22 avril à 9h45, 14h30 et à 18h 
Dès 5 ans.
> Plumes et Nuages
Mardi 18 mai à 9h45 et mercredi 19 mai à 10h 
Dès 18 mois.
03 44 10 30 80

THE AGGROLITES (USA) + 8.6 CREW
Jeudi 22 avril à 20h30 
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Ska soul reggae. Tarifs : 15/13.5/12 €.

FOOL’S GOLD + BIBI TANGA & THE 
SELENITES
Vendredi 23 avril à 21h 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Afro beat soul. Tarifs : 15/13,5/12 €.

LA FOUINE
Samedi 24 avril à 21h 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Rap.

CONCERT DES LAUREATS UCEM 60 
Dimanche 25 avril à 17h30 
Maladrerie St-Lazare
Entrée libre.

SAO
Lundi 26 avril à 20h 
Nota Bene du Théâtre du Beauvaisis
Pop métissée. Entrée libre.

MARC LAVOINE
Jeudi 29 avril à 20h – Elispace

PATCH TOUR # 4 
LE P’TIT BAROUF + SAM'DIMANCHE
Jeudi 29 avril à 20h30 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson rock. Entrée libre.

FELOCHE + NOIREY
Vendredi 30 avril à 21h 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson world.

LA LA LA
Mardi 4 mai à 20h30 - Théâtre du Beauvaisis
Geoffroy Jourdain et Benjamin Lazar.

GéRALD DE PALMAS
Mercredi 5 mai à 20h30 – Elispace

DIRTY SWEET (USA) + ELEKTROCUTION 
+ THE VIOLENT SCAREDY CATS
Jeudi 6 mai à 20h30 
Grande Salle de l’Ouvre-Boîte 

SINIK + 1èRE PARTIE
Vendredi 7 mai à 21h 
Grande Salle de l’Ouvre-Boîte

L’EMPIAFéE
Vendredi 7 mai à 20h30 
Maladrerie Saint-Lazare
Avec Christelle Chollet - 03 44 15 67 62

LES FILS DE TEUPHU
Jeudi 13 mai à 20h30 – Salle Agnès-Varda
Ciné Concert.

BATTLE DE SLAM
Samedi 15 mai à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Avec les participants de la session slam Lyor, Rouda 
et le collectif 129H.
Ouvert à tous ! 

NO MAD LAND
> Lundi 17 mai à 20h – Théâtre du Goupil
>  Mercredi 19 mai à 20h – Centre Georges-

Desmarquest 
Avec Lyor.

MAS ROMEO
Lundi 17 mai à 20h30 
Grande Salle de l’Ouvre-Boîte

GONG 
Jeudi 20 mai à 20h30 
Grande Salle de l’Ouvre-Boîte

PASSIONNéMENT RUSSE
Vendredi 21 mai à 20h45 
Église de Marissel
Duo violoncelle – piano, concert organisé par le 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy. 
03 44 15 67 04

GLORIOUS
Samedi 22 mai à 20h – Elispace

HISTOIRES EN MUSIQUE
Mercredi 26 mai à 10h45 et samedi 5 juin à 
15h - Médiathèque du centre ville
Pour les enfants jusqu’à 5 ans avec la participation de 
la classe de harpe du Conservatoire.

VOODOO GLOW SKULLS + VICTIMS OF 
CIRCUMSTANCE + CIRCENSES
Jeudi 27 mai à 20h30 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte

NO PILOT + PRISMO PERFEC
Vendredi 28 mai à 21 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte

CHRISTOPHE MAé (COMPLET)
Mardi 1er juin à 20h30 - Elispace

TIDIANE GAYE + DIOGAL + SOIRéE 
SéNéGALAISE
Vendredi 4 juin à 21h 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte

REQUIEM DE MOzART
Dimanche 6 juin à 18h30 – Elispace
Concert par le chœur de Cantus Félix et l’Orchestre 
Philharmonique du Département.

EXERCICES DE STYLE
Samedi 12 juin à 20h30 
Théâtre du Beauvaisis
Raymond Queneau – Les Grandes Gueules, chanson.

CULTURES URBAINES
Samedi 12 juin à 21h 
Grande salle de l’Ouvre-Boîte

SAINT-PAUL
CONCERT D’UN QUATUOR DE JEUNES 
FLûTISTES 
Dimanche 9 mai à 16h30 
Église de Saint-Paul 
Un quatuor de jeunes flûtistes, élèves du 1er flûtiste 
de l'Opéra de Paris, en concert.
Organisé par l’Association Sauvegarde de l’église de 
Saint-Paul.

EXPOSITIONS / VISITES

BEAUVAIS
LES VISITES GUIDéES DE L’OFFICE DE 
TOURISME
> L'HÔTEL DE VILLE DE BEAUVAIS
Dimanche 25 avril
Rdv à l’Office de Tourisme du Beauvaisis (4 €/per-
sonne) à 15h.
> LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Dimanche 2 mai
Paire de jumelles conseillées.
Rdv à l’ODT (4 €/pers.) à 15h.
> LE BUREAU DES PAUVRES
Dimanche 9 mai - Rdv à l’ODT (4 €/pers.) à 15h.
> BALADE HISTORIQUE DANS BEAUVAIS, DU 
GALLO-ROMAIN AU MOYEN ÂGE
Dimanche 23 mai - Rdv à l’ODT (4 €/pers.) à 15h.
> DANS LE VERT ET LE BLEU... L'ÉGLISE 
SAINT-ÉTIENNE
Dimanche 30 mai - Rdv à l’ODT (4 €/pers.) à 15h.
> AU TEMPS DE L'ÉCOLE À VÉLO
Dimanche 6 juin
C’est à vélo, (non fourni – casque recommandé) à 
partir de l’Office de Tourisme de Beauvais que partira 
cette expédition à but « éducatif ».
Rdv à l’ODT (4 €/pers.) à 15h.
> LA LUMIÈRE JAILLIT DU VERRE ET DU 
PLOMB !
Dimanche 13 juin
N’oubliez pas vos jumelles !
Rdv à l’ODT (4 €/pers.) à 15h.
03 44 15 30 30

LES RENDEz-VOUS DéCOUVERTE DE 
L’ECOSPACE DE LA MIE AU ROY
> Fréquence grenouille
Vendredi 9 avril de 21h à 23h et samedi 10 avril de 
14h à 17h
Observation d’amphibiens dans le marais de St-Just 
avec le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie 
et Picardie Nature.
> Préparer son observation du ciel
Vendredi 23 avril de 20h à 23h – H2O, parc M.-Das-
sault
Avec le Collectif Astro-Oise et l’association Repères - 
Antenne de Beauvais.
> A la découverte des insectes
Dimanche 9 mai à 10h
Observation et reconnaissance d’insectes autour 
d’Ecospace.
Réservations au 03 44 80 87 27 ou 06 15 54 46 81.
> Festiv’ère 21
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Découverte de la vie sous toutes ses formes

L’ENVERS DU MOTIF
Jusqu’au 13 juin 
Galerie nationale de la tapisserie
Tous les jours sauf le lundi et jours fériés de 10h30 
à 17h30
> Visites commentées samedi 24 avril et samedi 5 
juin à 15h30
Entrée libre.

DE FRAGONARD à HUBERT ROBERT 
– CHEFS D’œUVRE DES MUSéES 
D’AMIENS
Jusqu’au lundi 14 juin – Musée départemen-
tal de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Entrée libre.

5èME SALON D’ART CONTEMPORAIN
Musique
Du jeudi 22 avril au lundi 3 mai 
Salles 5 et 6 de l’Hôtel de ville
Organisé par l’association des Artistes du Beauvaisis. 
Tous les jours de 14h à 17h, entrée libre.

DESSIN-TERRE-CéRAMIQUE
Du vendredi 30 avril au samedi 26 juin 
Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch et 
galerie François-Mitterrand
Exposition de Benjamin Hochart organisée par l’Ecole 
d’Art du Beauvaisis
03 44 15 67 06

FROCOURT
2èME EXPOSITION 
« LE PRINTEMPS DE L'AQUARELLE »
Dimanche 18 avril de 10h à 17h 
Salle de la Mairie de Frocourt
Entrée libre - 03 44 02 52 52

SAINT-PAUL
INVITATION AU JARDIN DU PEINTRE 
ANDRE VAN BEEK 
Samedi 29 et dimanche 30 mai
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite du 
jardin du peintre.
Exposition des oeuvres d'André Van Beek.
Bourse aux plantes (échanges) sur les 2 jours.  
Accessibilité du troc aux plantes pour tous.
Tarif préférentiel à 3 euros - 03 44 82 20 18

TROISSEREUX
HOMMAGE à BERNARD PALISSY
Jusqu’au 11 novembre  
Château de Troissereux
À l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance de 
Bernard Palissy, concepteur du parc, présentation de 
ses œuvres - 03 44 79 00 00

EVENEMENTS

ALLONNE
FÊTE COMMUNALE
Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 avril - 
Place de l’Église
03 44 02 06 69

VIDE GRENIER 
Dimanche 9 mai - Hameau de Villers-sur-Thère
03 44 02 06 69

AUNEUIL
REPAS DES SENIORS 
Dimanche 18 avril - Salle socioculturelle
03 44 47 70 23

FÊTE DE PRINTEMPS
Du samedi 24 au lundi 26 avril
Fête foraine sur la place Delafolie.
03 44 47 70 23

JOURNéE NATIONALE DE LA DéPOR-
TATION
Dimanche 25 avril à 11h20
Rassemblement au cimetière.
03 44 47 70 23
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DON DU SANG
Lundi 10 mai de 14h30 à 19h30 
Salle socioculturelle
03 44 84 48 51

SPECTACLE DE L’éCOLE MATERNELLE
Vendredi 28 mai - Salle socioculturelle
03 44 47 64 33

FÊTE DES MèRES :  
APRèS-MIDI MUSICAL
Jeudi 29 mai à 14h - Salle socioculturelle
03 44 47 70 23

BROCANTE
Dimanche 30 mai toute la journée 
Place Delafolie
03 44 47 66 80

AUX-MARAIS
FÊTE DE LA FLEUR ET DES JARDINIERS
Samedi 8 mai de 8h à 19h - Place des Tilleuls 
de Aux Marais
03 44 45 78 20

RASSEMBLEMENT DE VOITURES  
ANCIENNES 
Dimanche 6 juin de 10h à 19h - Centre de 
Aux Marais
Musiques et fête foraine - 03 44 48 21 64

BEAUVAIS
MARCHé PORTUGAIS
Samedi 24 avril de 9h à 18h
Place Jeanne-Hachette
06 13 79 70 65

4èME MARATHON ROLLER
Samedi 1er mai 
Départ de l’Elispace à Beauvais
Organisé par St-Paul Position. Randonnée familiale le 
matin. Semi-marathon et marathon l’après-midi.
06 22 26 58 75

LES JARDINS éPHéMèRES : 
JARDINS INSOLITES
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai
Place Jeanne-Hachette

FOIRE EXPO - LES ANTILLES
Du mercredi 12 au lundi 17 mai
Place du Jeu-de-Paume

NUIT DES MUSéES
Samedi 15 mai de 20h à minuit 
Musée départemental de l’Oise
Visite libre des collections permanentes et de l’exposi-
tion temporaire De Fragonard à Hubert Robert.

IMMEUBLES EN FÊTE 
LA FÊTE DES VOISINS
Vendredi 28 mai
À l’occasion du 10ème anniversaire de la Fête des 
Voisins, la Ville vous invite à participer à ce moment 
convivial et festif et vous apporte une aide technique 
et logistique.
Si vous souhaitez vous aussi participer 
à cette dynamique du « mieux vivre en-
semble », inscrivez-vous auprès du service 
Evénementiel au 03 44 79 42 89.

LES FOULéES DE LA RUE
Vendredi 28 et samedi 29 mai
Place Jeanne-Hachette
Vendredi 28 mai à 19h30
Barbecue animé par l’association Les pieds dans l’eau 
avec Alex TAFF et la Mauvaise Foi. 
Samedi 29 mai concert et FEST NOZ 
- 13h Ouverture du village course 
-  20h Départ des Foulées de la Rue (Pont 

de Paris)
-  20h45 Fest Noz avec Sonerien Du et De l’une à 

l’autre
06 26 84 97 30

FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS
Du 28 mai au 2 juin 
Réservations 03 44 15 30 30
Renseignements 03 44 15 66 88

PORTES OUVERTES DES SERRES  
MUNICIPALES
Samedi 29 et dimanche 30 mai de 10h à 18h
Parc Kennedy

CULTURES AUX JARDINS
Dimanche 30 mai de 10h à 18h
Parc Kennedy

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS 
D’éTé – STAGES TECHNIQUES
Samedi 5 juin de 9h à 13h
Bâtiment Malherbe
03 44 79 42 20

BONLIER
FÊTE COMMUNALE – FÊTE FORAINE
Samedi 5 et dimanche 6 juin 
Place de l’Église

FOUQUENIES
REPAS DE L'AMITIé 
Dimanche 18 avril à 12h - Salle des fêtes 
03 44 79 05 19

FROCOURT
COMMéMORATION 1939/1945 
Samedi 8 mai

FÊTE DES MèRES 
Dimanche 30 mai
Remise de poèmes et de roses aux mamans.

HERCHIES
BROCANTE COMMUNALE – SALON 
ARTISANAL – FÊTE FORAINE 
Dimanche 16 mai - Centre bourg du village

L'OMELETTE GéANTE 
Samedi 12 juin 
6 000 œufs, 60 kg de lardons et 40 kg de champi-
gnons dans une poêle de 2 m de diamètre : un beau 
moment de détente et de convivialité à Herchies.
Organisée par le Comité des Fêtes d’Herchies.
03 44 81 32 90

HERCHIES’OISE
Dimanche 13 juin 
Randonnée cyclotouriste organisée par l’Amicale  
Cycliste d’Herchies.

JUVIGNIES
REPAS DU « CLUB DES CHEVEUX  
D’ARGENT » 
Samedi 24 avril à 12h 
Salle des fêtes Saint-Georges 
03 44 81 70 09 (M. Jacques Dupont) 
03 44 81 71 41 (Mme Micheline Laurent) 

FÊTE DU VILLAGE 
Samedi 15 et dimanche 16 mai 

BROCANTE 
Dimanche 16 mai 
Organisée par le Comité des Fêtes.
03 44 81 71 41 (Mme Micheline Laurent) 
03 44 81 71 96 (Mme Lucienne Barbet)
03 44 81 74 78 (M. Michel Devellennes)

MILLY-SUR-THERAIN
EXPOSITION DE PHOTOS DU CLUB DE 
LA COMMUNE 
Samedi 24 et dimanche 25 avril 
Salle des fêtes

GRANDE FÊTE POUR LES ENFANTS 
Samedi 12 et dimanche 13 juin - Stade
Organisée par l’association des parents d’élèves.

MONT-SAINT-ADRIEN
MéCHOUI 
Dimanche 6 juin à 12h - Place de l’Église
Organisé par l’association « Le Mont Loisirs ».
03 44 82 24 16

NIVILLERS
BROCANTE ET FOIRE à TOUT
Dimanche 13 juin de 8h à 18h 
Place du Village
Organisée par l’association D-DAY.
03 44 48 54 05 (heures desrepas)
06 75 99 70 59

RAINVILLERS
THé DANSANT 
Dimanche 18 avril à 14h 
Salle des fêtes du Belloy
03 44 02 10 72
06 33 53 36 74
03 44 47 82 97

BROCANTE 
Dimanche 23 mai de 7h à 19h 
Place et rues du village
03 44 47 72 06

ROCHY-CONDé
LOTO
Dimanche 18 avril - Salle multifonctions 
Organisé par le « Club de l’amitié ».
03 60 05 77 99

COMMéMORATION 1939/1945 
Samedi 8 mai à 11h 
Cimetière de Rochy-Condé
Suivi d'un vin d'honneur à la salle multifonctions.
03 44 07 71 70

TOURNOI SENIORS
Jeudi 13 mai - Terrain de football
Organisée par l’Association Football.

INTER CLUB HELICO 
Samedi 15 et dimanche 16 mai - Terrain 
aéromodélisme
Organisé par l’association « M. C. Aéromodélisme ».

BROCANTE 
Dimanche 6 juin de 7h30 à 19h 
Abords du terrain de football, rue de la gare
Organisée par l’Association Football.
03 44 07 71 70

INTER CLUB AVIONS
Dimanche 6 juin
Terrain aéromodélisme
Organisé par l’association « M. C. Aéromodélisme »

SAINT-GERMAIN- 
LA-POTERIE
FEU DE LA SAINT JEAN 
Samedi 12 juin à 19h 
Chemin du bois de Soavre
03 44 82 61 38

SAINT-LéGER EN BRAY
REPAS à THèME 
Samedi 24 avril à 19h - Salle multifonctions
09 75 35 75 56

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
SOIRéE ASTRONOMIE 
Vendredi 9 avril à 20h30 
Parking de la salle des fêtes
03 44 02 16 79

THE DANSANT
Dimanche 11 avril à 14h - Salle des fêtes 
03 44 02 39 50

LOTO ASPTT
Samedi 24 avril à 19h - Salle des fêtes 
06 25 27 49 57

BROCANTE 
Dimanche 25 avril dès le matin 
Parking de la salle des fêtes
03 44 05 26 57

THERDONNE
BROCANTE ET FÊTE COMMUNALE DE 
THERDONNE
Du samedi 8 au dimanche 9 mai  
à partir de 8h
03 44 07 73 19

OISE VERTE ET BLEUE 
Du samedi 29 au dimanche 30 mai 
Aux étangs de voile de Therdonne

INITIATION PÊCHE
Dimanche 6 juin
Aux étangs de pêche de Therdonne
03 44 07 73 19

TILLé
SALON DU TERROIR
Samedi 10 avril de 14h à 19h
Dimanche 11 avril de 10h à 19h
Salle des fêtes 
03 44 45 22 37 (Mme Odette Dubert)

COMMéMORATION 1939/1945
Samedi 8 mai à 10h15
Au monument aux morts
Dépôt de gerbes.

FÊTE COMMUNALE
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 mai

DéFILé
Dimanche 16 mai de 15h à 17h
Dans les rues du village 
03 44 48 13 11

TROISSEREUX
BROCANTE 
Dimanche 11 avril de 6h30 à 18h
Salle polyvalente
Brocante et exposition artisanale.
03 44 79 04 84

THEATRE SPECTACLE

AUNEUIL
REPRéSENTATION THéATRALE
Lundi 3 mai - Salle socioculturelle
03 44 84 46 11

BEAUVAIS
FLAMENCO, CALLE CEREzO
Vendredi 23 avril à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Danse.
03 44 15 67 62

KNOCK
Du lundi 19 au samedi 24 avril à 20h35
Théâtre des Poissons à Frocourt

ROCHY-CONDé
SPECTACLE « LES ARTISTES EN HERBE »
Dimanche 13 juin
A la salle multifonctions
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