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Des entrepreneurs 
solidaires

Caroline Cayeux 
a ouvert l’assemblée 

générale de l’Association 
des Entrepreneurs des 

Champs Dolent  
jeudi 19 avril.

Salon de 
l’Habitat
Tous les métiers 
liés à l’Habitat 
s’étaient donné 
rendez-vous à 
l’Elispace les 31 
mars et 1er avril.

Somptueuse 
"cathédrale 

infinie"

Skertzò a réalisé une prouesse 
créative et technologique qui était 
présentée pour la 1ère fois le 11 mai. 
À (re)découvrir à la tombée de la 
nuit les vendredi et samedi en juin et 
septembre ainsi que les jeudi, vendredi 
et samedi en juillet et août.

sarenza.com  
est à Beauvais 

L’achat de chaussures sur sarenza.
com, ça se passe à Beauvais. 
Caroline Cayeux a visité l’entreprise 
ADS qui gère notamment l’entrepôt du 
site internet sur le PAE du Haut-Villé.

Nuit de l’Eau 
pour l’Unicef

L’Aquaspace a accueilli la 4ème Nuit 
de l’Eau à l’initiative du Beauvaisis 
Aquatic Club. Les baigneurs ont 
multiplié les activités et la recette a été 
remise à l'Unicef.
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Rencontre avec les 
élus de Verderel

En tant que présidente 
de la Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis,  

Caroline Cayeux va voir 
chez eux les conseillers 

municipaux du Beauvaisis 
pour faire le point sur leurs 

besoins et leurs attentes.

Soutien à France 
Alzheimer

Jean-Marie Jullien, 2ème 

vice-président de la CAB, a 
remis un chèque à France 
Alzheimer grâce à la vente 

de documents organisée, en 
janvier, par les médiathèques 

du Beauvaisis.

Rugby  
universitaire
Samedi 12 mai,  
Caroline Cayeux a 
participé à la remise 
des trophées des 
18ème Ovalies LaSalle 
Beauvais. Un tournoi 
de rugby universitaire 
à vocation humanitaire 
qui a accueilli, au stade 
Marcel-Communeau, plus 
d’un millier d’étudiants 
européens.

Rencontre à 
Fontaine-St-
Lucien

Les rencontres avec 
les élus municipaux du 
Beauvaisis permettent 
de réaffirmer une vision 
et un engagement 
communs au service 
des habitants de tout le 
territoire du Beauvaisis.

Miss Beauvaisis 2012
Caroline Cayeux a félicité Elsa Eloy, 
élue lors de la soirée organisée au parc 
Saint-Paul.

L’activité économique et 
l’emploi, priorités n°1
Caroline Cayeux rencontre 
régulièrement les entrepreneurs. Ici chez 
RS Components.
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Promouvoir  
un artisanat  
de qualité

Le chantier d’insertion  
« bâtiment nature »  
renouvelé

Mise en 
conformité 

du futur  
écoparc

////////   

hygiène  

qualité 

////////  lOi SuR l'eau 

 La "charte hygiène qualité" a 
vocation à soutenir le maintien du 
tissu d’activités artisanales de la filière 
alimentaire dans le Beauvaisis. 

 Le conseil communautaire du 
30 mars dernier a approuvé la 
reconduction de ce dispositif pour une 
durée d’un an, à compter du 1er avril 
2012. 

 Le développement de 
l’écoparc de Beauvais-

Tillé nécessite la mise en 
conformité au titre de la loi 

sur l’eau. 

S
on objectif est de lutter contre la baisse du nombre 
d’entreprises dans ce secteur pour assurer la cohé-
sion sociale et le dynamisme du Beauvaisis.
En renouvelant leur partenariat pour la "charte 
hygiène qualité", la Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
démontrent leur volonté commune de promouvoir la qualité 
du travail fourni par les professionnels de l’artisanat alimen-
taire.
Ce dispositif – qui compte aujourd’hui 33 entreprises adhé-
rentes  dans le Beauvaisis - est un guide des bonnes pra-
tiques d’hygiène alimentaire. Il propose un accompagne-
ment aux professionnels (formation, diagnostics, etc.) qui 
souhaitent être exemplaires dans ce domaine pour délivrer 
aux consommateurs un produit de qualité.

�  Renseignements au  
03 44 79 41 24

C
réé en 2003 pour encourager la réinsertion socio-profes-
sionnelle, le chantier d’insertion itinérant "Bâtiment nature" 
est renouvelable chaque année. Il consiste à recruter 14 
salariés en contrats aidés, financés par l’État, pour effec-
tuer des travaux de réfection et d’entretien des bâtiments 

publics et du patrimoine communal. 
Ce dispositif repose sur un partenariat efficace associant l’Aggloméra-
tion du Beauvaisis, les communes, le Conseil général de l’Oise, l’État 
et le Fonds social européen. L’importante demande des communes 
témoigne de leur fort degré de satisfaction vis-à-vis des prestations 
effectuées. 
Le 12 janvier dernier, les salariés ont pu bénéficier gracieusement d’une 
formation sur les gestes et les postures à adopter lors des activités sur 
le chantier d’insertion, à l'initiative de Bruno Marchetti, président de 
la Croix-Rouge de l’Oise. Ils ont ainsi pu acquérir des connaissances 
indispensables en matière de sécurité et de confort.
Les chantiers d’insertion facilitent la réinsertion socio-professionnelle et 
permettent de lutter contre l’exclusion. Ils contribuent également à la 
valorisation du territoire par le biais de travaux d'entretien et de réno-
vation dans les communes de l'Agglo.

p
our permettre l’aménagement de la ZAC de Beauvais-Tillé sur laquelle l'écoparc sera im-
planté, la commission "Aménagement du territoire" de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis a transmis une demande d’agrément relative à la gestion des eaux de ruissellement 
au préfet de l’Oise.
Ce projet dédié aux activités économiques comprendra également un centre des congrès et 

des expositions. Il s’étendra sur un périmètre de 123 hectares dans une zone comprise entre le Parc du 
Haut-Villé et les abords de l’aéroport de Beauvais-Tillé et accueillera potentiellement 4 000 emplois.

////////  emplOi 
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24 000 euros  
d’aide aux travaux

////////  Opah 2010-2013

L
a commission "équilibre social de l’habitat" du conseil communautaire du 30 mars dernier 
a attribué 12 subventions d'un montant de 24 000 euros à des propriétaires de logements 
pour financer des travaux d’amélioration du confort et de la performance énergétique et des 
rénovations de façades.
Dans le cadre de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat du Beauvaisis mise 

en place par l’Agglomération du Beauvaisis sur 3 ans (2010-2013), le conseil communautaire vient 
de définir un nouveau dispositif de 4 fonds spécifiques qui comprend :

�  Le fonds TAC (travaux d’amélioration du confort) et TAC élargi (maintien à domicile des per-
sonnes âgées et / ou handicapées),

�  Le fonds transformation d’usage,

�  Le fonds énergie,

�  Le fonds rénovation de façades.

L’Agglo soutient 
le logement 
social 
Le 30 mars dernier, les élus du 

conseil communautaire ont voté 
l’inscription de neuf opérations dans 
le Contrat régional d’agglomération 

du Beauvaisis. Elles concernent les "Inter-
ventions sur le logement social public", 
dans le cadre de la programmation 2012.
Ce dispositif repose sur un partenariat 
entre le Conseil régional de Picardie et 
l’Agglomération du Beauvaisis, laquelle 
apporte un financement de 3 882 000 
euros sur la période 2008-2013. Pour 
2012, le montant de l'aide s'élève à 
1 220 500 euros. 
Le contrat régional d’Agglomération du 
Beauvaisis va permettre de financer 9 
opérations en faveur du logement social 
sur notre territoire. Initiées par l’OPAC de 
l’Oise, Picardie Habitat et la SA HLM de 
l’Oise, elles concernent la réhabilitation 
de logements, la construction et l’acces-
sion sociale à la propriété. 

Lutte contre les violences familiales
afin de soutenir l’action de la Ligue française pour la santé mentale - qui intervient notamment 

pour des violences intra-familiales - le conseil communautaire lui a octroyé une subvention 
de 55 000 euros.
Cette aide, versée dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion sociale, a vocation à sou-

tenir l’action de l’association dans le cadre de situations de crise : enfants en difficultés scolaires, 
divorces, conflits conjugaux, violences conjugales et intra-familiales…
Ces interventions gratuites permettent une prise en charge psychosociale et clinique rapide  et as-
surent un relais vers les dispositifs de droit commun.

DéchetS ménageRS 
La pré-collecte 
évolue

La Communauté d’Aggloméra-
tion du Beauvaisis (CAB) soutient 
le Groupe Logement Français 
dans le cadre de l’implantation 

de colonnes enterrées dans le quartier 
Saint-Jean.
Ce groupe a pour objectif d’apporter 
une réponse durable à la demande 
de logements sociaux. Il prendra en 
charge le dispositif destiné à extério-
riser la pré-collecte de l’ensemble des 
flux de déchets ménagers dans les 
bâtiments situés rue Jean-Sébastien-
Bach et Guiseppe-Verdi et bénéficiera 
à ce titre d’une subvention de la CAB 
correspondant à 40% du montant total 
d’achat ou d’équipements (plafonnée 
à 86 000 euros HT).

Emmaüs œuvre efficacement 
pour la réduction des déchets

pour encourager l’action de 
l’association Emmaüs qui offre 
une seconde vie aux déchets, le 
conseil communautaire a voté 

l’attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 5 000 euros en faveur de 
celle-ci. Cette association qui joue un 
rôle majeur en matière de collecte des 
déchets touche un large public grâce à 
son projet social. 

� Renseignements 
aupRès du CALPACT 

03 44 02 21 93



////////  auneuil

Une station  
"eau" combien précieuse

#06      ACTUs

 Un an après son 
inauguration, la station 
d’épuration d’Auneuil 
donne pleine satisfaction. 
Elle s’est intégrée dans 
le paysage et ses rejets 
concourent à préserver le 
milieu naturel.  

L
a construction de cette station d’épu-
ration était devenue indispensable en 
raison de la vétusté de l’ancien équi-
pement. Celui-ci datait de 1975 et 
excluait l’utilisation des dernières tech-

nologies d’assainissement. Les analyses réali-
sées sur les eaux rejetées dans le ru d’Auneuil 
donnent aujourd’hui des résultats probants, 
très en deçà des normes établies par arrêté 
préfectoral.
Une telle station était également essentielle 
pour accompagner le développement de la 
commune d’Auneuil. Les ouvrages ont été 
dimensionnés pour traiter jusqu'à 100 m3 
d’eaux usées par heure c'est-à-dire 6 fois le 
volume par temps sec ou plus de 2 fois le vo-
lume par temps de pluie accepté sur l’ancien 
équipement.
À terme, la station traitera la quasi-totalité 
des habitations d’Auneuil puisque ses quatre 
hameaux seront raccordés fin 2013. Ces opé-
rations s’inscrivent dans le programme plu-
riannuel d’investissement qui a été élaboré 
pour régler la question de l’assainissement sur 
l’ensemble du territoire du Beauvaisis.

A G G L o m a g i N f o s   |   J U I N  2 0 1 2

 Robert Christiaens, 
vice-président de 
la Communauté 

d'Agglomération du 
Beauvaisis chargé de 

l'assainissement, du cadre 
de vie et des déchets.  

La caB vient d’achever 
le premier tiers d’un 
programme pluriannuel 
d’investissement (ppi) qui 

s’étale sur la période 2009-2017. 
quel premier bilan tirez-vous ?
Robert christiaens : La CAB a déjà 
réalisé plus de 16 millions d’euros d’in-
vestissement entre 2009 et 2011. Rien 
que l’année dernière, nous avons inau-
guré la station d’épuration d’Auneuil et 
créé des réseaux à Herchies, Pierrefitte-
en-Beauvaisis, St-Germain-la-Poterie 
et St-Paul. Ce sont des investissements 
structurants que nos concitoyens ne 
voient pas mais qui sont essentiels pour 
l’aménagement de notre territoire.

quels sont les prochains  
grands chantiers ? 
R. c. : Cette année, nous reconstruisons 
la station d’épuration de Milly-sur-Thé-
rain, raccordons Pierrefitte-en-Beauvai-
sis et Savignies. Nous créerons aussi 

des réseaux dans les quatre hameaux 
d’Auneuil, à Frocourt, à Savignies, à 
Troissereux et à Warluis, et ferons les 
études préparatoires à Auteuil, Berneuil-
en-Bray et Bonlier.
Avant la mise en œuvre de ce PPI, 19 
communes de la CAB étaient desservies 
par un réseau d’assainissement collectif, 
elles seront 25 à l’issue du programme. 
Il ne restera que 6 communes en assai-
nissement individuel, un mode de ges-
tion mieux adapté à leur situation géo-
graphique et géologique.

pourquoi avoir engagé un 
programme de travaux aussi 
conséquent ?
R. c. : Il démontre l’ambition du conseil 
communautaire de préserver et de valo-
riser l’environnement du Beauvaisis - et 
a fortiori ses ressources en eau - tout en 
stimulant son développement écono-
mique puisque la qualité de l’assainisse-
ment est aussi un atout pour l’installation 
d’entreprises.
C’est aussi un nouvel exemple de la 
solidarité qui unit les 31 communes de 
la CAB. Nous réalisons ensemble des 
opérations que des communes ne pour-
raient assumer seules et nous faisons, de 
surcroît, des économies d’échelle. Par 
un tel engagement, nous affirmons notre 
résolution à agir sur la durée et avec 
méthode pour améliorer la qualité de 
vie en Beauvaisis.

/////  inteRview

"L’eau a un coût  
mais elle n’a pas 
de prix"



Circulons autrement

////////  SuBventiOn 

L’Agglo soutient les Ateliers de la Bergerette
 La Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis apporte 

un soutien financier 
au fonctionnement de 

l’association des Ateliers de 
la Bergerette.  

 Des travaux 
d’aménagement routier 

ont été engagés à la mi-
mai autour de l’esplanade 

de Verdun, à Beauvais. 
D’importantes améliorations 

seront effectives dès la 
rentrée de septembre  

Chargée de la collecte des déchets ména-
gers, la CAB s’efforce d’offrir un service 
de qualité à moindre coût.

La maîtrise du prix de la collecte nécessite, d’une 
part, que les ménages réduisent la quantité de 
déchets qu’ils produisent et, d’autre part, une 
bonne qualité du tri sélectif et donc une bonne 
connaissance de la valorisation des déchets.
À ce titre, l’association des Ateliers de la Berge-
rette est un partenaire précieux, très actif sur le 
terrain de la sensibilisation à l’éco-citoyenneté. 
C’est pourquoi la CAB a décidé de soutenir son 

action en lui attribuant une subvention de fonc-
tionnement de 5 000 €.
Dans le cadre de son Plan Climat Énergie Ter-
ritorial (PCET), l'Agglo apporte également son 
soutien Aux Ateliers de la Bergerette pour la 
création d'un Bus Énergie. Ainsi l'Espace Info 
Énergie pourra sensibiliser et informer tous les 
publics sur la problématique des énergies.

 Renseignements sur 
www.ateliers-bergerette.org

C
ette opération va permettre de mieux 
sécuriser le secteur, de fluidifier le tra-
fic et d’accorder davantage de place 
aux piétons et aux modes de circula-
tion douce, conformément au Plan 

de Déplacement Urbain (PDU) qui a été élaboré 
pour améliorer le stationnement et la circulation à 
l’échelle du Beauvaisis. 
Le projet s’appuie aussi sur l’étude qui avait été pi-
lotée par l’État avant la requalification de la RN 31.

Rue de Calais
�  Suppression du bas de la rue de Calais
�  Création d’un espace vert
Boulevard du Dr-Lamotte

�  Création d’un tourne à gauche pour accéder directement à la rue 
d’Amiens en arrivant de la route de Rouen

Rue Gambetta
�  Passage à une voie unique vers le cœur de ville
�  Aménagement d’un plateau surélevé
Boulevard de l’Assaut

�  Fin du sens unique et mise en double sens (2 x 2 voies)
�  Aménagement d’un passage piétons avec îlot central
Devant le lycée félix faure

�  Création d’une voie d’arrêt pour les cars scolaires, d’un arrêt bus 
et d’un dépose minute

Giratoire des Quatre-maréchaux
�  Agrandissement de l’espace vert
�  Création d’une zone mixte (cyclistes et piétons) entre le bd de 

l’Assaut et les rues Jean-de-Lignières, du 27-Juin et Jacques-de-
Guehengnies

Rue Jean-de-Lignières
�  Passage à une seule voie de circulation (pour accéder uniquement 

au parking de l’esplanade de Verdun ou aux habitations)
�  Création de 33 places de stationnement du côté de l’esplanade
�  Création d’une "zone de rencontre"
Entre les rues du 27-Juin et Jean-de-Lignières

�  Création d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite 
�  Création d’une "zone de rencontre" 
Rue du 27-Juin

�  Aménagement d’une partie de la rue en "zone de rencontre"

leS améliORatiOnS appORtéeS DèS SeptemBRe

ACTUs      #07

�  Route

�  piste cyclable

�  Zone piétonne

�  passage surélevé 

�  Zone de rencontre

�  espace vert

�  Rampe d’accès

�  Sens de circulation

�  Zone à 30 km/h

�  Zone à 20 km/h

�  cédez le passage

�  Feu tricolore

�  parking des cars

�  parking

�  Zone piétonne

�  passage piétons

////////  BeauvaiS 
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Aux Marais
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Pour un développement  
durable à l'horizon 2030

pour guider son action, la 
"prospective 21" se fixe 9 axes 
stratégiques regroupés autour 

des 4 piliers du développement 
durable. 

le Beauvaisis dans le 
monde : transformer le 
territoire en un carrefour 
économique attractif

�  Valoriser le Beauvaisis, territoire "carrefour" 
et "porte d’entrée européenne"

�  Développer l’attractivité résidentielle et tou-
ristique 

�  Parier sur l'innovation et le partenariat pour 
initier la montée en gamme d'activités éco-
nomiques productives

environnement :  
une "ville à la 
campagne"

�  Cultiver la singularité de "ville à la cam-
pagne" près de la métropole francilienne

�  Faire de l'environnement et des ressources 
naturelles la carte maîtresse d'un développe-
ment durable

vivre dans le Beauvaisis : 
construire une agglo 
"mosaïque"

�  Fédérer et valoriser la diversité d'une agglo-
mération mosaïque

�  Renforcer la cohésion sociale et intergéné-
rationnelle

gouvernance : engager 
la caB dans des 
pratiques innovantes et 
partenariales

�  Renforcer la collectivité et rénover nos modes 
de travail

�  Favoriser les partenariats avec la société 
civile et les territoires voisins

Le projet complet (20 orientations et environ 50 
actions proposées) est téléchargeable sur le site 
de l’Agglomération : www.beauvaisis.fr

le projet sera présenté aux conseillers 
municipaux et aux habitants du Beau-
vaisis au cours de réunions qui se dé-
rouleront sur trois secteurs de l’agglo :

�  Secteur Nord :  
TROISSEREUX 

�  Secteur Est :  
TILLÉ 

�  Secteur Sud :  
aUNEUIL 

Retrouvez les dates et horaires de ces 
réunions de présentation du projet de 
territoire et inscrivez-vous en ligne sur : 
www.beauvaisis.fr

1er rendez-vous  

Projet de territoire "Beauvaisis 2030" 
à auneuil > mercredi 6 juin de 18h30 à 20h 

en salle du conseil
Merci de confirmer votre présence 
à  prospective21@beauvaisis.fr ou par 
téléphone au 03 44 15 68 18.

////////  RéuniOn puBlique 

Bientôt un centre  
de télétravail à Beauvais ?

D
ans l'Oise, 16,8% des actifs travaillent en 
dehors du département et ce sont eux qui 
effectuent les plus longs trajets pour se rendre sur 
leur lieu de travail. Afin d'améliorer concrètement 
leur quotidien, l'UDAF se propose de créer des 

espaces de bureaux plus proches où le salarié peut travailler 
jusqu'à 4 jours par semaine.
Le recensement se fait par le biais d'une enquête disponible sur 
le site de l'Agglo.
Le projet fera l'objet d'une présentation
le vendredi 8 juin à 18h, à l'Hôtel de Ville de Beauvais.
�  Renseignements au 03 44 06 83 83  

ou en écrivant à teletravail@udaf60.fr

 L'UDAF (Union 
Départementale des 

Associations Familiales de 
l'Oise) encourage une nouvelle 

organisation du travail en 
créant des centres familiaux 

de télétravail et en recensant 
toutes les personnes intéressées 

par cette démarche.  

  Le conseil communautaire, réuni 
le 30 mars 2012, a voté le 1er "Projet 

de territoire" de l'Agglomération.
Ce document fondateur, véritable 

feuille de route de l’intercommunalité, 
permet de fixer les priorités pour les 

années à venir.  

PROSPECTIVE
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MAQUETTE PROPOSÉE PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
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////////  emplOi 

Les métiers "porteurs"  
dans le Beauvaisis

////////  Santé 

Les bons classements du CHB 

  Dans le cadre de ses 
compétences "emploi" et 

"insertion", l’Agglomération 
du Beauvaisis travaille avec 

de nombreux partenaires, 
dont la Maison de l'Emploi 
et de la Formation du Pays 

du Grand Beauvaisis (MEF), 
pour faciliter le recrutement 

et le retour à l’emploi des 
habitants du territoire.  

   Au cours des six derniers 
mois, le Centre Hospitalier 
de Beauvais a obtenu deux 
très bonnes places dans les 
classements publiés par Le 

Figaro.  

L
a MEF anticipe l’ensemble des besoins 
du territoire en matière d'emploi, de for-
mation, d’insertion professionnelle et de 
développement économique. 
Dans le cadre de ses missions, l’Ob-

servatoire de la MEF a effectué, fin 2011, un 
diagnostic socio-économique du territoire dont 
les résultats ont démontré des évolutions consé-
quentes dans certains secteurs d’activités, des 
difficultés de recrutement et également une ina-
déquation entre l’offre et la demande d’emploi 
pour certains métiers.
Ces constats ont permis de mettre en lumière les 
métiers en tension - dont l'offre est supérieure 
à la demande – afin d’anticiper les besoins en 
formation. 

Cette étude a révélé d’importants besoins 
en main-d’œuvre et formation dans les 
métiers suivants :

agriculture
�  Mécaniciens et conducteurs de machines 

agricoles

Construction 
�  Maçons qualifiés voiries et réseaux
�  Chefs de chantiers et conduite de travaux 

BTP

industrie / maintenance 
�  Tourneurs/Fraiseurs
�  Dessinateurs industriels
�  Électriciens et mécaniciens de mainte-

nance industrielle

transport et logistique 
�  Conducteurs routiers

Commerce 
�  Attachés commerciaux
�  Représentants auprès de particuliers

santé/action sociale/service  
à la personne 
�  Aides-soignants
�  Éducateurs spécialisés

F
in décembre 2011, l'établissement a 
été classé 2ème en Normandie – Picar-
die – Nord - Pas-de-Calais pour ses 
EPHAD (Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes). 

Les critères pris en compte concernaient en 1er 

lieu les effectifs, l'encadrement et la formation 
à la bientraitance. Tout juste entré en fonction, 
Éric Guyader, nouveau directeur du CHB, a vu 
dans ce résultat "(...) la reconnaissance d'un 
savoir-faire professionnel de haut niveau".
Mi-mars 2012, le classement national des 
hôpitaux et cliniques a placé le CHB en 17ème 

position. Obtenu après l'évaluation des lits de 
Médecine-Chirurgie-Obstétrique, ce très bon 
résultat s'appuie sur des données officielles et 
vérifiables par tous : lutte contre les infections 
nosocomiales, engagement fort dans une 
démarche de qualité qui s'est traduite en août 

2011 par la certification du CHB par la Haute 
Autorité de Santé mais également capacité de 
l'établissement à couvrir un très large champ de 
spécialités…

Pour Éric Guyader, "Ces deux classements sou-
lignent l'excellence des soins prodigués au sein 
du CHB et augurent bien de son avenir et de ses 
projets pour les prochaines années".
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////////  pépinièRe D'entRepRiSeS

Les rendez-vous de la pépinière

Portes ouvertes de BGE OISE
anciennement le ROSEAU, l'association BGE OISE accueille, informe, conseille et forme gra-

tuitement les porteurs de projet tout au long de leur parcours de création/reprise d’entreprise.
Elle organise une Journée Portes Ouvertes, samedi 16 juin de 10h à 14h, sur le thème : 

"Venez rencontrer les acteurs de la création d’entreprise".
�  Stands (banques, assurance, pépinière, expert-comptable…) 
�  Conférences : 

•  Les secteurs porteurs 2012-2013 (à 10h) •  Tester son projet sans risque (à 11h)
•  Les aides à la création d’entreprise (à 12h)

BGE OISE  est situé Espace St-Quentin – 1 rue des Filatures à Beauvais. Rens. au 0 970 808 217 
(numéro non surtaxé).

////////  pépinièRe D'entRepRiSeS

Les « envies locales » 
de Starwaz Medias

 Installée dans la pépinière d’entreprises 
du Beauvaisis, Starwaz Medias tire sa force 
du tissu associatif local. Rencontre avec 
ses gérants François Peyronnet et Bastien 
Bourdet.  

pouvez-vous vous présenter ?
Nous avons travaillé pendant une dizaine d'années dans 
la presse gratuite d'annonces, principalement à Beauvais, 
avant la liquidation de l'entreprise qui nous employait. Nous 
avons fait alors le choix de créer notre société pour éditer un 
magazine gratuit : envieslocales.fr.

pourquoi intégrer la pépinière 
d'entreprises du Beauvaisis ?
D'abord attirés par les loyers raisonnables et les services 
"mutualisés", nous apprécions les échanges de savoirs avec 
les autres entrepreneurs. Ils sont précieux, dans les 1ère 
années, pour éviter l'isolement et trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés.

quel est le concept du magazine 
envieslocales.fr ?
Il est dédié aux manifestations associatives du Beauvaisis 
(culturelles, sportives…), avec des focus sur une activité, 
une personnalité... Il y a aussi de l'information commerciale 
locale. Nous délivrons de l'information de proximité utile et 
positive dans un format pratique et qualitatif. 

quel accueil avez-vous reçu ?
Les associations sont ravies d'avoir une tribune gratuite pour 
se faire connaître ou relayer des évènements qu'elles orga-
nisent. Les lecteurs apprécient particulièrement l'agenda 
pour programmer leurs sorties sans alourdir le "budget car-
burant". Dès le 1er numéro, envieslocales.fr collectait plus 
de 60 idées de sorties, pendant la quinzaine, dans un rayon 
de 15 km autour de Beauvais !
Enfin, les annonceurs, souvent impliqués à titre personnel, 
sont sensibles à l'idée d'aider le monde associatif à com-
muniquer  et ils savent que cet ancrage local leur permet 
d'espérer un retour sur investissement publicitaire optimisé.

comment envisagez-vous la suite ?
Pour consolider son audience, envieslocales.fr aura bien 
sûr une partie numérique. Nous créons actuellement le site 
internet.

� À la conquête des réseaux sociaux
Jeudi 14 juin à 19h, conférence sur l’importance des réseaux sociaux numériques 
dans le monde de l’entreprise.
Cette conférence sera animée par des experts du Pôle Numérique de la CCITO et de l’Agence Nexus 
Création (professionnel du web).
Sur quel réseau faut-il être présent et de quelle manière ? Comment surveiller et faire évoluer son e-
réputation ? Autant de questions, parmi d’autres, auxquelles vous pourrez avoir des réponses.

� Rencontrez les investisseurs
mardi 3 juillet à 11h, rencontre avec le cabinet d’avocats parisien cohen/azan, 
spécialiste du droit de l’entreprise et du capital investissement qui présentera le fonctionnement des 
réseaux de "Business Angels", des particuliers qui investissent leur argent personnel dans des entre-
prises, en dehors des circuits bancaires.

La pépinière et l’hôtel d’entreprises du Beauvaisis sont situés 54 rue du Tilloy à Beauvais.
Inscriptions à ces conférences (gratuites et ouvertes à tous les chefs d'entreprises de la CAB) et 
rens. au 03 44 14 46 20 ou à pepiniere@beauvaisis.fr



L
e syndicat mixte de l’aéroport de beauvais-tillé (smabt) va au-delà du 
dispositif prévu par la loi : il a fait le choix d’une aide rétroactive aux 
travaux d’insonorisation afin de ne pas pénaliser les habitants qui ont 
déjà effectué leurs travaux.
Ce dispositif rétroactif d’aide aux riverains de l’aéroport prend en 

charge une partie des travaux d’insonorisation réalisés entre mars 2007 et fin 
novembre 2011, tels que double vitrage, changement de menuiserie, isolation 
de toiture, pose de pièges à son…
sur la Communauté d’agglomération du beauvaisis, les logements concernés, 

compris dans le Plan de gêne sonore, sont situés sur les communes de 
beauvais, tillé et troissereux. À beauvais, il s’agit principalement  
de logements situés à Plouy-saint-Lucien et à villers-saint-Lucien.  
or, à ce jour seulement une dizaine de dossiers ont été déposés  

sur les villes de beauvais et de troissereux. 
Nous souhaitons donc rappeler aux propriétaires  

de logements riverains de l’aéroport qu'ils ont  
encore jusqu'au 30 juin 2012 pour déposer un dossier  
de demande d'aide à l'insonorisation au syndicat mixte  

de l’aéroport de beauvais-tillé (smabt) :
�  par mail à smabt-insonorisation@cg60.fr
�  par courrier au 1, rue de Cambry, Bp 941, 60024 Beauvais.
pour les travaux effectués après le 30 novembre 2011, vous pouvez 
bénéficier du dispositif financé par la taxe sur les nuisances sonores 
aériennes en vous adressant à la société espace 9, prestataire retenu 
par l'aéroport pour l'assister dans la gestion de ce dispositif : 
�  par courrier à l'adresse suivante : espace 9 – 1140, Rue ampère – 

aCtimaRt – Bat.1B, entrée a – 13851 aix-en-provence Cedex 3
�  par téléphone au numéro vert : 0 800 284 667

////////  aéROpORt

Une aide pour 
vos travaux 
d'insonorisation
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////////  DéchetS

Bilan de la 
collecte des 

déchets  
végétaux

 3 832 tonnes de déchets 
végétaux ont été collectées en 

2011, via le service de collecte 
en porte-à-porte, soit 360 

tonnes de plus qu’en 2010. Une 
progression que l'Agglo s'attache 

à endiguer.  

D
es efforts importants ont été enga-
gés pour diminuer les tonnages de 
déchets végétaux pris en charge 
par l’Agglomération. Cette action 
prend deux formes : la mise en 

disposition de composteurs (pour les particu-
liers) d'une part et le test d'une collecte mécani-
sée de ces déchets d'autre part.

Depuis le 12 septembre 2011, en collabo-
ration avec les habitants de la commune de 
Bonlier, une collecte mécanisée des déchets 
végétaux, par l'intermédiaire de bacs adaptés 
(en remplacement des sacs en papier kraft) est 
expérimentée. 

Ces bacs présentent plusieurs avantages : 
�  une plus grande maniabilité et le fait de mi-

nimiser le port des charges lourdes pour les 
usagers et les agents de collecte ;

�  les eaux effluentes sont stockées en fond de 
cuve et ne se répandent plus sur le trottoir ou 
devant les habitations ;

�  une perte de masse par une évacuation de 
l'eau sous forme de vapeur d'eau ce qui est 
non négligeable sur le poids total des dé-
chets végétaux collectés et traités.

Une fois achevée, cette expérimentation sera 
analysée afin de déterminer s'il est judicieux 
d'étendre ce système de collecte à l'ensemble 
du territoire.

  Un fonds d'aide rétroactif des 
riverains de l'aéroport existe. Jusqu'au 

30 juin, vous pouvez déposer un dossier 
pour un remboursement partiel de vos 

travaux d'insonorisation.  

Renseignements :  
service "Cadre de Vie - déchets"  
au 0 800 00 60 40 ou 03 44 15 68 00.
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////////  écOle D’aRt Du BeauvaiSiS

Passez vos  
dimanches au bord 
de l'eau

 À l'occasion du tricentenaire de la naissance de 
Jean-Jacques Rousseau, l'École d'Art du Beauvaisis 
organise trois "Dimanches au bord de l'eau" autour du 
thème des "Rêveries du promeneur solitaire".  

////////  tRavaux

La médiathèque 
du centre-ville 
se refait une 
beauté

 Le Réseau des Médiathèques 
est engagé dans un processus 
de mise en valeur de ses 
espaces. Après St-Lucien en 
2007 et St-Jean en 2008, c'est 
au tour de la médiathèque du 
centre-ville d'être rénovée.  

C
oups de pinceau, remplacement des re-
vêtements de sols, des éclairages, remise 
aux normes en matière d'accessibilité… 
À partir du 26 juin, la médiathèque du 
centre-ville se refait une beauté. Ces 

travaux sont également l'occasion de repenser les 
agencements intérieurs et de proposer une réorga-
nisation des espaces pour davantage de convivialité.
Objectifs : un meilleur confort, un choix plus riche, 
de nouvelles animations, de nouveaux services aux 
usagers…
Conséquence de cette fermeture estivale, la quantité 
de prêts autorisés par type de documents sera aug-
mentée et les dates de retour, ainsi que la durée des 
abonnements, seront prolongées. 
Pendant cette période les autres médiathèques du 
Réseau accueillent les lecteurs. Les bibliothécaires 
seront également présents au plan d'eau du Canada 
en juillet et en août pour "Lecture à la Plage". 
Laissez votre adresse mail pour être informés régu-
lièrement de l'avancement des travaux ainsi que des 
animations qui marqueront la réouverture.

les autres  
médiathèques du réseau
�  médiathèque argentine,  

8 av. de Bourgogne (dans les locaux de l'ASCA) 
- 03 44 15 67 30 

�  médiathèque St-lucien,  
3 rue Pierre-Garbet - 03 44 15 67 31

�  médiathèque St-Jean,  
50 rue des Métiers - 03 44 15 67 32
horaires d'ouverture :
mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h30 ;
mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ;
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

�  point lecture de St-Just-des-marais,  
232 rue de St-Just-des-Marais - 03 44 45 69 04  
Mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h30 ; mercredi 
et samedi 9h30 à 12h ;

�  médiathèque de milly,  
48 rue de Dieppe à Milly-sur-Thérain 
03 44 81 98 67  
Mardi, vendredi de 16h30 à 19h ; mercredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h30 ; samedi de 
10h à 16h ;

�  lectures à la plage,  
au plan d'eau du Canada 
Du mardi au samedi de 14h à 18h en juillet et 
en août.

À 
partir de la lecture de quelques extraits des "Rêveries du promeneur solitaire" 
de Jean-Jacques Rousseau, les participants sont invités à peindre, dessiner, 
photographier, créer une installation… au bord de l'Oise ou des étangs de 
Milly. Rencontres et partage sont au rendez-vous de ces journées créatives en 
pleine nature qui font la part belle à l'imagination.

Ces animations s'inscrivent dans le cadre du dispositif "Dimanches à la campagne" de 
l'École d'Art.
Après Longueil-Annel le 3 juin, deux rendez-vous vous attendent :
�  Dimanche 24 juin à milly-sur-thérain 

Au bords des étangs de 10h à 18h (rdv à la salle paroissiale à l'entrée des étangs 
côté village).

�  Dimanche 1er juillet à creil  
Au bord de l'Oise de 10h à 18h (rdv au Musée Gallé-Juillet).

Participants : adultes et familles
Inscription gratuite et obligatoire au 03 44 15 67 06 ou par mail à eab@beauvaisis.fr
Tout le matériel est fourni sur place. Apportez votre appareil photo et votre pique-nique.
Le résultat de ces expériences artistiques sera dévoilé au public lors d'expositions orga-
nisées à l'automne.

Sur le fil
 L'École d'Art du Beauvaisis développe deux spécificités liées 

aux identités de son territoire : la céramique et, depuis septembre 
2011, le textile.  

Le passé de Beauvais est marqué par l'industrie drapière et la production de 
tapisseries. Ces activités très spécifiques ont amené l'École d'Art à proposer 
un atelier autour du fil textile et des matériaux souples répartis en 5 stages, 

un par demi trimestre, avec 5 artistes ayant des approches très différentes. 
Chaque intervenant encadre 6 séances d'atelier de 3h, autour de techniques, de 
pratiques ou de thèmes proches de ses recherches personnelles.
On peut s'inscrire à ces stages, un par un ou en atelier à l'année scolaire.
À partir de la rentrée de septembre 2012, un atelier sera proposé le jeudi soir 
de 18h à 21h, un autre le vendredi de 9h30 à 12h30 et un dernier le vendredi 
de 14h à 17h.

Rens. et inscriptions au 03 44 15 67 06 ou par mail à eab@beauvaisis.fr
�  www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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////////  malaDReRie

Un été à la maladrerie

samedi 9 juin à 9h30

� L’Atelier cuisine,  
les aromatiques dans la cuisine 
médiévale
Animé par Mylène Pouillard, co-auteur 
de Cuisiner comme au Moyen Âge : 150 
recettes médiévales adaptées aux cuisines 
d'aujourd'hui.
Durée : 3h - Tarifs : 50 € / 35 € 

dimanche 10 juin à 14h

� Visite thématique,  
le jardin amoureux
Plantes à caractère aphrodisiaque, recettes 
pour femmes trompées, parures des vierges 
et jeunes mariées… les jardins renferment 
tant d’histoires et de secrets d’amour qui 
vous sont révélés !
Tarif : 4 €

samedi 16 juin à 9h

� L’Atelier jardin,  
plessis et chemin  
Durée : 2h30 - Tarifs : 10 € / 8 € 

La Belle Hélène  
de Jacques offenbach

samedi 16 juin à 15h & 20h30 
dimanche 17 juin à 15h & 19h 

Cantus Felix (dir. Yves Delécluse)
Ensemble du Beauvaisis (dir. J.-P. 
Dambreville)
Tarifs : 15 € / 12 €
Réservation à l'Office du Tourisme du 
Beauvaisis - 03 44 15 30 30
Coproduction : Chœur Cantus Felix / 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy / 
Maladrerie Saint-Lazare.

samedi 30 juin à 9h30

� L’Atelier jardin, recycler nos 
déchets verts
Recycler ses déchets verts, quoi de plus 
naturel pour un jardinier… 
Durée : 1h30 - Tarifs 5 € / 2 € 

samedi 7 juillet à 9h30 

� L’Atelier cuisine, préparer un 
cocktail médiéval
Animé par Mylène Pouillard.
Durée : 3h - Tarifs  50 € / 35 € 

samedi 7 juillet à 20h30

� festival Jardins en scène 
Avec la Cie Les Krilati, "Racines, chronique 
aérienne et acrobatique".
Entrée libre.
Festival Jardins en scène 
 du 29 juin au 8 juillet 
Programme complet :  
www.jardinsenscene-picardie.com

dimanche 8 juillet à 14h 

� Visite thématique,  
la grange de A à Z 
Tarif : 4 €

dimanche 22 juillet à 14h 

� Visite thématique,  
symboles et jardin 
Époque de la magie, des croyances, des 
symboles, le Moyen Âge fascine.
Tarif : 4 € 

dimanche 29 juillet à partir de 12h

� Pique-nique voyageur
À midi, le jardin de la maladrerie ouvre ses 
portes pour un grand pique-nique. 
À partir de 14h, tête-à-tête avec Sophie 
Chenko, comédienne, chanteuse, conteuse.
À 16h, contes et récits de la Mère Noire
Entrée libre. Prévoir votre pique-nique.

dimanche 19 août à 14h 

� Visite thématique,  
le jardin amoureux
Tarif : 4 €

Ateliers & visites sur réservation au 03 44 15 67 62.

Malices  
& Merveilles 
du vendredi 24 
au dimanche 26 août

Rens. au 03 44 15 67 00
Une quinzaine de spectacles 
animent ce week-end autour du 
cirque, des arts de la rue, de la 
musique… Durant trois jours, les 
artistes posent leurs bagages, 
installent leurs décors et sèment 
leurs talents aux quatre points 
cardinaux de la maladrerie. 
Entre créativité, humour et poésie, 
laissez-vous porter par la magie 
du spectacle, en famille ou entre 
amis !

vendredi 24 août

�  17h - Le service public des facteurs d'amour 
Cie HYDRAGON

�  17h & 21h 
Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
Cie ZAMPANOS 

�  17h30 - Le cœur au bord des lèvres 
OUPS Compagnie

�  19h - Apéro-concert - Cie LES MARTIN PÊCHEURS 
�  9h30 - idéaux beurre noir - Cie 100 ISSUES
�  20h30 - Un caillou dans la chaussure* 

Cie BIBENDUM TREMENS
�  22h - Loto Cirque* 

Cies BIS REPETITA / LES GOSSES / BAM

samedi 25 août
�  15h - Le service public des facteurs d'amour 

Cie HYDRAGON
�  15h & 20h 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
Cie ZAMPANOS

�  15h30 - Le cœur au bord des lèvres  
OUPS Compagnie

�  16h30 - Haïcuc - Cie LES PIÉTONS
�  18h 

2ème mouvement, quatuor polyphonicomique  
LE CRI DU CHOEUR

�  18h30 - Travelling Palace - LA FAMILLE GOLDINI
�  19h30 - Apéro-concert - Cie LES MARTIN PÊCHEURS
�  20h30 - Loto Cirque* 

Cies BIS REPETITA / LES GOSSES / BAM
�  22h  - Un caillou dans la chaussure* 

Cie BIBENDUM TREMENS

dimanche 26 août
�  13h - Le service public des facteurs d'amour 

Cie HYDRAGON
�  14h & 17h30 - Public & Cie - Cie DU THÉ À LA RUE
�  15h & 17h30 

Le service public des facteurs d'amour 
Cie HYDRAGON

�  15h30 
2ème mouvement, quatuor polyphonicomique 
LE CRI DU CHOEUR

�  17h - Un caillou dans la chaussure* 
Cie BIBENDUM TREMENS 

�  18h30 - Triplette - Cie LES P'TITS BRAS

Entrée libre, sauf * 5 € / gratuit pour les – de 12 ans.

Malices
Festival

Beauvais
24 au 26 Août 2012

www.beauvais.fr
03 44 15 67 00

Merveilles&
  Maladrerie 
Saint-Lazare
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CoNCERT

BEAUVAis
La Voix à L’époque BaRoque
Samedi 9 juin à 20h30
Église de Notre-Dame de Marissel
Concert proposé par le département des 
musiques anciennes du conservatoire.
Programme : Scarlatti ; Monteclair ; G.-P. 
Telemann ; G.-F. Haendel.
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

Fête de La musique
Jeudi 21 juin à partir de 17h
Centre-ville et espace culturel F.-Mitterrand
Rens. au 03 44 15 67 00.

Les ConCeRts du 
ConseRVatoiRe  
Avec les élèves de 3ème Cycle et du Cycle 
Spécialisé du Conservatoire.
Samedi 23 juin à 19h 
Église de Fouquenies
Dimanche 24 juin à 17h
Église de St-Léger-en-Bray
mardi 26 juin à 19h
Église de Savignies
Jeudi 28 juin à 19h
Église de Nivillers
vendredi 29 juin à 19h
Église de Sauqueuse
Dimanche 30 juin à 19h
Église de Tillé
Entrée libre sur réservation au  
03 44 15 67 04.

ConCeRt tRompettes & oRgue 
mercredi 11 juillet à 20h30
Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais
Ahn Hee Chan (Corée) et Éric Aubier 
- solistes internationaux -, (trompettes), 
Léonid Karev (orgue).
Entrée libre.
• Du 8 au 11 juillet : Master classes de 
trompette par l'Académie de Trompette du 
Grand Nord de la France.

musiques saCRées
vendredi  14 septembre à 20h30
Église Notre-Dame de Marissel  
Programme : Stabat Mater J.B. Pergolèse, 
Exultate Jubilate W. A. Mozart, Cantate 
A. Vivaldi.
Cécile Grellstein, Violaine Colin, Cécile 
Wittendal (sopranos) ; Ensemble du Beau-
vaisis (dir. J.-P. Dambreville).
Dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine. Entrée libre.

BERNEUiL-EN-BRAY
Fête de La musique
Jeudi 21 juin en soirée
03 44 81 15 26

sAViGNiEs
Fête de L'été et de La 
musique
Jeudi 28 juin à partir de 20h

ÉVÉNEmENTs

ALLoNNE
FestiVités du 14 juiLLet
vendredi 13 juillet
À 18h sur la place de Villers-Sur-Thère : 
paella géante,
À partir de 22h : retraite aux flambeaux 
suivie d'un feu d'artifice et d'un bal.
03 44 02 06 69

Feu de La saint jean
Samedi 23 juin
Place publique du hameau de Bongenoult
03 44 02 06 69

AUNEUiL
CommémoRation du 72ème 
anniVeRsaiRe de L'appeL du 
18 juin 1940
lundi 18 juin
Rassemblement devant la Mairie à 11h20.
03 44 84 46 11

don de pLasma 
Jeudi 7 juin de 9h à 16h
Salle socioculturelle
03 28 54 78 38

FestiVités du 14 juiLLet 
vendredi 13 et samedi 14 juillet
Le 13 juillet : retraite aux flambeaux à partir 
de 22h à partir de la salle des sports de Bel 
Air et feu d'artifice à 23h30 au parc de la 
Mairie ; animations foraines et restauration. 
Le 14 juillet : cérémonie de la fête nationale 
à 10h15, rassemblement devant la mairie.
03 44 47 70 23

pRojeCtion d'un FiLm gRand 
puBLiC
mardi 17 juillet à 20h30
Salle socioculturelle • 03 44 47 70 23

AUX mARAis 
RetRaite aux FLamBeaux et 
Feu d'aRtiFiCe 
vendredi 13 juillet à partir de 
21h 
Place du village • 03 44 48 21 64

AUTEUiL 

BEAUVAis
BeauVais, La CatHédRaLe 
inFinie
Spectacle son et lumière gratuit d’une durée 
de 20 mn, donné 2 à 3 fois par soirée 
devant la cathédrale St-Pierre.
En juin, vendredi, samedi (23h) et le jeudi 
21 juin
En juillet, jeudi, vendredi, samedi (23h)
En août, jeudi, vendredi, samedi (22h) et le 
mercredi 15 août
En septembre, jusqu’au samedi 15 sep-
tembre : vendredi, samedi (21h)

FestiVaL des éCoLieRs
Du 12 au 26 juin
Les élèves des écoles de Beauvais pré-
sentent les projets réalisés dans le cadre du 
CLEA (Contrat Local d'Éducation Artistique).
03 44 15 66 95

540ème Fêtes jeanne-
HaCHette
Samedi 30 juin et dimanche 1er 
juillet
Organisées par Les Amis des Fêtes Jeanne 
Hachette.
03 44 48 22 69

nuit des étoiLes
vendredi 6 juillet à partir de 
20h30
Parc Marcel-Dassault
Partez à la découverte des astres et des 
objets célestes.
Animation proposée par H2O avec le 
réseau des Médiathèques du Beauvaisis et 
l’association Repères. Entrée libre.
03 44 79 39 90

Fête nationaLe
• Vendredi 13 juillet
Plan d’eau du Canada
Différentes animations, maquillage et 
distribution de collier fluo aux enfants 
À 23h45, feu d’artifice sur le thème "Beau-
vais, ville d’art et d’histoire"
Navettes gratuites à disposition du public.
03 44 79 42 89
• Samedi 14 juillet
Place Jeanne-Hachette
À 14h30, Course des garçons de café
À 20h, prise d’armes
À 21h, bal public avec l’orchestre Tony 
Miller Orchestra

BERNEUiL-EN-
BRAY 
FestiVités du 14 juiLLet 
vendredi 13 juillet à partir de 
19h30 
Place du village
Apéritif, frites, grillades...
À 20h, remise des prix du concours de 
maisons fleuries 
À 22h30, retraite aux flambeaux & feu 
d'artifice.
03 44 81 15 26

fRoCoURT
CéRémonie du 18 juin 1940
lundi 18 juin à 11h
Salle des fêtes
03 44 84 77 50

FestiVités du 14 juiLLet 
le 13 juillet à 23h
Défilé de lampions dans le village et feu 
d’artifice. 
le 14 juillet à 11h
Rendez-vous devant le monument aux 
morts.
03 44 84 77 50

HERCHiEs
omeLette géante
Samedi 9 juin
06 48 96 97 80

LE moNT-sAiNT-ADRiEN
FestiVités du 14 juiLLet 
Samedi 14 juillet à 11h30
Rassemblement au monument aux morts

Fête CommunaLe
Du vendredi 31 août au 
dimanche 2 septembre
Vendredi soir à 19h15, apéritif communal 
avec l'ouverture de la fête,
Samedi à 19h30, repas champêtre 
sous chapiteau adossé à la salle des 
associations,
Dimanche, brocante toute la journée.
09 44 82 24 16

miLLY-sUR-THÉRAiN
Feu d'aRtiFiCe 
Samedi 4 août à 23h
Tiré sur les étangs de Milly.
03 44 81 00 22

PiERREfiTTE-EN-
BEAUVAisis
Feu de La saint jean
Samedi 23 juin à 20h
Au Détroit

FestiVités du 14 juiLLet
Samedi 14 juillet à partir de 
22h30
Mairie 
Retraite aux flambeaux & feu d'artifice. 
03 44 82 18 61
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sCÈNEs D’ÉTÉ
Rens. au 03 44 15 67 00  
ou sur www.beauvais.fr
concerts gratuits.

Jeudi 5 juillet à 20h30
Place des halles
Concerts en partenariat avec 
l'ouvre-boîte
> Kristov 
> Joyce JoNathaN 
> Inna modJa

vendredi 13 juillet à 21h
espace Culturel buzanval / 
théâtre de plein air
> alex taFF
> as de treFLe
vendredi 20 juillet à 21h
> violent scaredy Cats 
>  sLoW Joe & the ginger accident
vendredi 27 juillet à 21h
> d.s.C.
> va FaN Fahre
vendredi 3 août à 21h
> KKC orchestra
> sKamaNIaNs

Campagne  
en Fête
Rendez-vous samedi 25 et 
dimanche 26 août à auteuil, 
pour célébrer la fête départementale 
de l'agriculture !
Course de tracteurs, marché fer-
mier, exposition de vieux tracteurs... 
venez fêter l’agriculture !
Campagne en Fête, c'est une 
ambiance festive et conviviale pour 
s'amuser et découvrir le monde 
agricole. 
Les animations : "moiss batt Cross", 
une course de batteuses réformées ; 
un marché fermier, une mini ferme, 
un concours bovin race Prim hols-
tein, des démonstrations de chien 
de troupeau, des jeux pour les 
enfants, des baptêmes en tracteur, 
des concessionnaires agricoles, une 
exposition de vieux tracteurs.
samedi soir, grande soirée cham-
pêtre sous chapiteau (réservation 
obligatoire).
restauration sur place durant tout le 
week-end et le dimanche un bœuf 
à la broche.
horaires :
samedi 25 août de 14h à 19h 
(journée plus professionnelle)
dimanche 26 août de 10h à 19h. 
03 44 11 44 43



messe en pLein aiR
mercredi 15 août à 10h
Place du village 
03 44 82 18 61

RAiNViLLERs
Fête CommunaLe
Du samedi 4 au lundi 6 août
Dimanche 5 août : repas "Paella", gala de 
catch et exposition de voitures anciennes et 
durant les 3 jours fête foraine sur la place 
du village.
03 44 47 72 06

RoCHY-CoNDÉ
BRoCante 
Dimanche 10 juin dès 5h du 
matin
Stade de Rochy-Condé
06 26 24 01 93

Feu de La saint jean
Du samedi 23 au mardi 26 juin 
à partir de 19h30
Terrains de sport de Rochy-Condé

sAiNT-GERmAiN-LA-
PoTERiE
Feu de La saint jean & Repas
Samedi 16 juin à partir de 19h
03 44 82 61 38

sAiNT-LÉGER-EN-BRAY
KeRmesse de L'éCoLe
Samedi 30 juin à 14h
École et salle multifonctions
03 44 84 41 40

Remise du pRix de L'éCoLe
Jeudi 5 juillet à 18h
Salle multifonctions 
03 44 84 41 45

Feu d’aRtiFiCe
Samedi 14 juillet à 23h
Derrière l'école, 28 Grande Rue.
03 44 84 41 45

sAiNT-mARTiN-LE-
NŒUD 
RetRaite aux FLamBeaux
vendredi 13 juillet à 21h
Parking de la salle des fêtes
03 44 02 18 52

sAiNT-PAUL
Repas CHampêtRe
vendredi 22 juin
Espace loisirs du Becquet 
03 44 82 20 23

sAViGNiEs
FestiVités du 14 juiLLet
Samedi 13 et dimanche 14 
juillet
Samedi 13 juillet à 20h, bal & feu d'artifice 
Dimanche 14 juillet à partir de 6h, 
brocante
03 44 82 16 49

THERDoNNE
FestiVités du 14 juiLLet 
Samedi 13 et dimanche 14 
juillet
Samedi 13 juillet à 23h, feu d'artifice sur 
les étangs
Dimanche 14 juillet à 15h, jeux picards sur 
la place du village
03 44 07 73 19

CéLéBRation de La 
LiBéRation de tHeRdonne
Jeudi 30 août à 18h
Monument aux morts de l'église de 
Therdonne
03 44 07 73 19

TiLLÉ
Loto
Samedi 9 juin
Salle des fêtes

CHasse au tRésoR 
Samedi 30 juin de 14h à 18h
Dans les rues de la commune
03 44 82 45 23

TRoissEREUX 
Fête de L'eau, au FiL du 
temps
Dimanche 8 juillet
470ème anniversaire du mariage de Jean 
l'Isle de Marivaux et d'Hélène d'Aspremont. 
Départ de l'école de Troissereux à 10h30 
avec un grand défilé Renaissance en l'hon-
neur du mariage et au son des cornemuses
À 11h30, arrivée au château, salut du roi, 
démonstration d'escrime, revue de la garde 
écossaise et danses de cour.
À 12h30, rendez-vous devant le château.
À 14h, saynètes au lavoir.
À 14h30, audition musicale Somme 
Batterfield Pipeband.
À 15h, joutes équestres.
À 15h30, au campeau, danse country. 
À 16h, reprises équestres.
À 17h, danses de cour au château
À 17h30, défilé de costumes.
03 44 79 02 89

VERDEREL-LEs-
sAUQUEUsE 
méCHoui 
Dimanche 1er juillet
Rendez-vous à partir de 12h30 au stade de 
football. Organisé par le comité des fêtes, 
inscriptions 15 jours avant.
03 44 81 72 18

FestiVités du 14 juiLLet
Samedi 13 et dimanche 14 
juillet
Samedi 13 juillet à partir de 22h, retraite 
aux flambeaux, départ de la place de 
Fourneuil, suivi du feu d’artifice et d'un 
bal gratuit. 
Dimanche 14 juillet à partir de 15h, 
concours de pétanque & jeux pour les 
enfants, rendez-vous au stade de football.
03 44 81 72 18

WARLUis
KeRmesse de L'éCoLe 
Samedi 16 juin
École primaire
03 44 89 24 04

Fête CommunaLe
Samedi 23 juin à partir de 
22h15
Cour de la mairie et place publique
Bal, restauration, retraite aux flambeaux et 
feu d'artifice... 
03 44 89 27 13

EXPosiTioNs

ALLoNNE

BEAUVAis
WHite dome | Red BoWL
Jusqu’au dimanche 16 
septembre
Maladrerie Saint-Lazare et Collégiale Saint 
Barthélemy
Création paysagère réalisée en collabo-
ration avec le studio CAO|PERROT, la 
Maladrerie et la Direction des affaires 
culturelles de la Ville de Beauvais.
Maladrerie : tous les jours de 11h à 18h 
sauf le lundi
Collégiale : du lundi au samedi de 10h à 
18h, dimanche et jours fériés de 10h30 
à 17h.
03 44 15 67 00

NiViLLERs
exposition d'aRt – L'aFRique
Samedi 8 et dimanche 9 
septembre
Église St-Lucien
Entrée libre.

sPoRT

ALLoNNE
touRnoi de FootBaLL
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Stade
03 44 02 06 69

AUNEUiL
Foot en Fête
Samedi 1er juillet de 10h à 23h
Terrain de football et gymnase
Tournoi de football à 7, démonstrations de 
foot freestyle, retransmission de la finale de 
l'Euro 2012 sur écran géant... 
06 73 58 59 93

AUTEUiL 
touRnoi de 
pétanque 
vendredi 31 août à partir de 
18h
Place des fêtes
03 44 81 22 05

BEAUVAis
27e tRiatHLon 
inteRnationaL
Dimanche 24 juin départ à 9h30
Plan d’eau du Canada
À 9h30, Triathlon Découverte individuelle 
et par équipe
À 11h30, Triathlon Avenir
À 14h15, Triathlon Courte distance
03 44 79 42 08

sAiNT-PAUL 
ConCouRs de 
pétanque 
Samedi 1er juillet
Dans le village 
03 44 82 20 23

HERCHiEs
HeRCHies'oise
Dimanche 17 juin
Course cycliste.
06 31 69 67 84

TiLLE
touRnoi de FootBaLL 
senioR
Dimanche 17 juin
Stade de football 

touRnoi de FootBaLL 
jeune 
Samedi 30 juin
Stade de football 

TRoissEREUX 
touRnoi de pétanque
Samedi 9 juin à 14h
Terrain de pétanque à côté de la salle 
polyvalente
Réservé aux licenciés. 
06 01 19 32 92

THÉÂTRE / sPECTACLEs

BEAUVAis
pRésentation de saison 
2012/2013 du tHéâtRe du 
BeauVaisis
Jeudi 14 juin à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Suivie de l’Art du rire, spectacle humoris-
tique de Jos Houben.
03 44 06 08 20

attention tRaVaux de 
CiRque…
vendredi 22 à 20h30, samedi 
23 à 14h, 17h et 20h30 et 
dimanche 24 juin à 15h
Salle Jacques-Brel
Présentation des numéros de fin d’année 
des élèves de la Batoude
Rens. et réservations au 03 44 14 41 48

pRésentation de saison de 
La maLadReRie saint-LazaRe
Samedi 23 juin à 17h
Maladrerie Saint Lazare
Le Duo Maderas accompagnera cette 
présentation.
Rens. et réservations au 03 44 15 67 62

Le BRuit des Vagues ou 
HaïKus dansés
mercredi 27 juin à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Danse avec les élèves des classes de danse 
du conservatoire.
Entrée libre sur réservation  
au 03 44 15 67 04.

RoCHY-CoNDÉ 
speCtaCLe 
Dimanche 24 juin
Salle multifonctions 
Par l'association "Les artistes en herbes".
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7ÈmE BiENNALE "DE 
BRiQUEs ET DE PoTs"
Samedi 16  
et dimanche 17 juin
Fête de l'argile, marché aux potiers. 
Samedi 16 juin de 14h à 19h et 
dimanche 17 juin de 10h à 18h. 
Animations et restauration sur place.
06 11 98 41 80



UN SPECTACLE 
SKERTZÒ

03 44 15 30 30
 www.beauvais-cathedrale.fr

à la tombée 
de la nuit…

SPECTACLE 
GRATUIT
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2 à 3 
séances  

de 20 minutes 
par soirée

En juin, vendredi, samedi et le jeudi 21 juin (23h)
En juillet, jeudi, vendredi, samedi (23h)
En août, jeudi, vendredi, samedi et le mercredi 15 août (22h)
En septembre, jusqu’au samedi 15 septembre : vendredi, samedi (21h)


