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Spectacle gratuit à la nuit tombée…

UN SPECTACLE SKERTZÒ

www.beauvaistourisme.fr
www.beauvais-cathedrale.fr

l’illumination de la Galerie
nationale de la tapisserie
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Therdonne se développe

ACTUS

Le 18 avril, le maire
de Therdonne,
Denis Deslandes, et
la présidente de
la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis, Caroline
Cayeux, ont inauguré
9 maisons locatives et
visité le chantier de 10
autres maisons construites
par l’Opac de l’Oise
pour accompagner
le développement de
Therdonne et du Beauvaisis.

Stages de capoeira

//////// aux-marais

Organisés par l’association
beauvaisienne Tropicana
Brasil - dans le cadre
de la 1ère rencontre de
Picardie de capoeira - ces
stages étaient réservés
aux capoeristes. Tous
étaient venus parfaire leur
technique, le 5 mai dernier,
au dojo du gymnase
communautaire d’Allonne.

Fête de Tillé

Mobilisation
éco-citoyenne

À l’initiative du conseil municipal,
une trentaine de personnes se sont
rassemblées, samedi matin 1er juin,
pour nettoyer le bois des Coutumes
et les chemins communaux à
Allonne. Les déchets ramassés
ont été acheminés vers l’entreprise
Decamp-Dubos.

Les enfants du village ont rivalisé
d’imagination à l’occasion du concours de
vélos fleuris - organisé dans le cadre de la
fête du village - le 12 mai dernier.

Fête de
la Fleur
et des
jardiniers
Le 1er mai correspond à la fête du muguet et le 8 mai à la fête de la Fleur
et des Jardiniers de Aux-Marais, un rendez-vous devenu incontournable
pour tous celles et ceux qui ont les mains vertes. La 12ème édition a
encore réservé de nombreux et fructueux échanges autour du jardinage.

La Fête de l'Âne
a fêté ses 10 ans
Dimanche 2 juin, le soleil était (enfin) au rendez-vous
pour la Fête de l'Âne à Aux-Marais. Des dizaines de milliers
de visiteurs ont pu admirer ânes, mules et mulets mais aussi
découvrir les métiers d'autrefois parmi lesquels chapelier,
charbonnier, boutonnier ou chaumier…
En fin de journée, défilé et remise des prix aux plus
beaux animaux et attelages ont eu lieu en présence de
Caroline Cayeux, présidente de la Communauté
d'Agglomération, et d'Alain Fritot, maire de Aux-Marais.

Le plus beau picard s’appelle Éric Quillet
Ce jeune homme de
24 ans est le nouveau
« Manhunt picard»
2013, autrement dit,
le plus bel homme
de Picardie. Ce
professeur de tennis a
remporté l’élection le
11 mai dernier, dans la
salle Raymond-Briard
à Beauvais.
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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 • MaisoncelleSaint-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 •
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//////// déplacement urbain

//////// Aquaspace

"Yellow Vélo" naturellement

Plus d’un million
de visiteurs
séduits

En créant le service
"Yellow Vélo", dès le 6
juillet, la Communauté
d’Agglomération
du Beauvaisis veut
développer la place
du vélo dans votre
quotidien.

L

es Beatles avaient leur sous-marin, New
York a ses taxis et Beauvais aura ses
"Yellow Vélos" : un service de location
de vélos destiné à tous celles et ceux qui
souhaitent découvrir ou redécouvrir le
vélo comme mode de déplacement.

Dans un premier temps, 35 vélos, dont 5 à assistance électrique, seront mis à votre disposition
pour des courtes, moyennes ou longues durées.
Ce service "Yellow Vélo" s’inscrit dans le Plan
de Déplacements Urbains (PDU) élaboré par
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis pour réorganiser les transports de personnes
et de marchandises dans l’agglomération, en
tenant compte de problématiques socio-économiques, humaines ou environnementales. "Yellow Vélo" offre ainsi une alternative à la voiture
pour vivre Beauvais naturellement et simplement.

Le vélo pour tous
Le service "Yellow Vélo" est
ouvert à tous, habitants de
Beauvais, du Beauvaisis, de
l’Oise et d’ailleurs.
Une première inscription sur
les fichiers de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis est nécessaire avant toute
location. II suffira de présenter
une pièce d’identité valide
à l’agent du service "Yellow
Vélo" au point d’accueil du
centre-ville.
Les personnes mineures devront être accompagnées d’un
représentant légal majeur ou
fournir une attestation signée
par leur représentant légal
pour souscrire un contrat.

Après moins de cinq années d’activité, l’Aquaspace
a franchi le cap du million de visiteurs.

L

e millionième passage a été enregistré le 28 février 2013, à 7h30, au
moment où Mme Lucette Gallou, une usagère assidue, arrivait pour l’une
de ses deux séances de nage hebdomadaires. L’événement a été salué vendredi 25 mai en présence de Lucette Gallou, du personnel de l’Aquaspace
et de ses partenaires.
"Ce chiffre d’un million de visiteurs témoigne de ce que l’Aquaspace est déjà bien
ancré dans le quotidien des habitants du Beauvaisis", a souligné la présidente de
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Caroline Cayeux, qui a aussi
rappelé que le conseil communautaire avait, à l’origine, quatre grandes visées

pour le complexe aquatique du Beauvaisis : "Qu’il soit un équipement dédié à
l’éducation, qu’il soit dédié au sport, qu’il soit dédié au loisir et enfin qu’il soit
dédié au bien-être."
L’Aquaspace répond aujourd’hui à toutes ces attentes, grâce aux activités proposées à la fois par l’équipe de l’Aquaspace et par les associations partenaires
(Beauvaisis Aquatic Club, Baby club de Beauvais, Hommes Grenouilles de Beauvais, Amphibia, ClubPlongéeKool et Pataplouf).
La présidente de la CAB a enfin annoncé que le complexe aquatique fêtera son
5ème anniversaire au mois de septembre et que des animations seront proposées
dès cet été sur le thème de l’Espagne, pays hôte du championnat du monde de
natation.
Toutes les infos sur l’Aquaspace sur le site www.beauvaisis.fr.

//////// développement durable

Les lycées professionnels engagés
Les lycées beauvaisiens
Jean-Baptiste-Corot, Félix-Faure
et Paul-Langevin travaillent
en réseau sur le thème de la
construction durable.

L

Un service accessible
Deux points d’accueil vous seront proposés :
� Un point d’accueil du public et de location des vélos en centreville : situé à quelques mètres de l’entrée de l’hôtel de ville, rue
Desgroux, il est à proximité des commerces et des pistes cyclables.
Les prises en charge et les retours des vélos se feront uniquement à
ce point d’accueil.
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 10h30 et de
16h30 à 18h30, et les mercredi et samedi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

Yellow Vélo - c’est combien ?
Location
courte durée
Vélo classique

� Un point d’accueil des vélos au parking Saint-Quentin :
Localisé au parking-relais Saint-Quentin, il servira uniquement pour
le stationnement des vélos. Il pourra être utilisé également par les
particuliers munis d’un badge d’accès (cartes Beauvaisis On Pass)
désirant stationner leurs propres vélos dans un endroit sécurisé.

1 € / jour

Location
Location
moyenne
longue durée
durée
16 € / mois
50 € / semestre
30 € / trimestre

Vélo à assistance 5 € / jour
électrique
Un chèque de caution sera demandé lors de la première mise à
disposition d’un vélo : 150€ / vélo standard ou 400€ / vélo à
assistance électrique. Ce dépôt de garantie sera restitué en fin de
contrat, au retour du vélo, sauf si des dégradations sont constatées.

Accessible 24h/24 grâce aux cartes BOP, Illico et Seniors Privilèges.
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La présidente de la CAB, Caroline Cayeux, a remis à Lucette Gallou une carte lui donnant
accès à vie à l’Aquaspace.
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es trois établissements forment un Pôle
d’Excellence des formations professionnelles pour les métiers de l’économie et de
la construction durable - labellisé en 2012.
A ce titre, ils développent des synergies.
Durant l’année 2012/2013, trois conférences
ont été organisées avec des professionnels du
bâtiment sur le thème des éco-constructions et des
économies d’énergie, à l’issue desquelles douze
groupes d’élèves, composés de trois à cinq élèves
chacun, ont mené des projets d’étude. La restitution des travaux avait lieu le 20 mars, au lycée
Corot, devant un jury composé d’enseignants et
de professionnels de la construction.
A noter la performance des lycéens en Seconde
"Assistant en architecture" du lycée Corot - 3ème du
concours face à des étudiants de BTS - qui présentaient une expérience sur les caractéristiques
acoustiques des éco-matériaux. Les lauréats du
concours, étudiants en STS "Technico-Commercial" de Félix-Faure, se sont intéressés au poêle à
pellets.

Le Pôle d’Excellence a d’autres projets dans ce
domaine porteur de la construction durable :
� les étudiants de 2ème année "Technico-Commercial" de Félix-Faure iront prospecter en Suisse,
en octobre, pour le compte d’Altilum, entreprise partenaire beauvaisienne spécialiste de
l’aérophotométrie.

Agglomaginfos
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� des élèves du lycée Corot, en Bac Pro "Vente" et
"Technicien en étude du bâtiment", ont participé
à la présentation aux habitants de Pont-Audemer et de Villers-Saint-Frédéric de cartes thermographiques produites par la société beauvaisienne TCC après avoir survolé les deux
communes dans un hélicoptère équipé d’une
caméra thermique.
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//////// Bonlier

//////// SCOT

Une salle socioculturelle et sportive

Décidons ensemble
de l’avenir de l’agglo

Le maire de Bonlier,
Guy Proucelle, et le conseil
municipal ont inauguré la salle
socioculturelle et sportive de
la commune lundi 13 mai,
en présence notamment de la
présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis,
Caroline Cayeux.

La Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB)
vient de lancer 3
projets soumis à
la concertation
publique.

I

l y avait là un préfabriqué installé en 1959
pour servir provisoirement de salle de classe,
puis tout aussi provisoirement de salle multifonctions. En 2008, la nouvelle équipe municipale a décidé de tirer un trait définitif sur
cette situation et d’y faire construire, en lieu et
place, un bâtiment polyvalent pouvant accueillir
des activités scolaires, culturelles et sportives ainsi
que des fêtes communales ou privées.
La bibliothèque, désormais installée dans ce nouveau bâtiment, libère ainsi un espace au rez-dechaussée de la mairie, accessible aux personnes
à mobilité réduite, pour les réunions du conseil
municipal et les mariages.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a soutenu financièrement l’opération selon
le principe de la solidarité intercommunale. Une

1

le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT),
qui planifie le projet de territoire pour une période de
10 à 15 ans dans un esprit de complémentarité entre
le développement économique, l’habitat, l’environnement,
la préservation des espaces agricoles et boisés. Approuvé
le 22 juin 2012, ce document cadre s'impose à l’ensemble
des documents d’urbanisme des communes. Il est actuellement en cours de révision pour être mis en conformité avec
le Grenelle de l’environnement.
la Zone d’Aménagement Concerté BeauvaisVallée du Thérain, qui concerne 3 zones de reconversion situées sur Beauvais (la zone industrielle
n°1 en articulation avec les gares interurbaines et SNCF,
Saint-Quentin, et la rue du Pont-Laverdure). D’une superficie totale de près de 70 hectares ce projet a vocation à
créer des logements.

2

3

la Zone d’Aménagement Concerté SaintMathurin – située à Allonne – qui aboutira à
l’aménagement d’une zone destinée aux activités économiques au sud de l’agglomération. D’une superficie de
35 hectares, la zone d’étude jouit d’une desserte de qualité
avec l’échangeur sud de l’A16 et l’actuelle RD 1001.
Les dossiers et les registres d’observations sont à la disposition du public à la CAB (48 rue Desgroux à Beauvais). Les
remarques peuvent également être adressées :
� par courrier à la CAB : 48 rue Desgroux, BP
90508, 60005 Beauvais cedex
� par mails : scot@beauvaisis.fr, zac.valleedutherain@beauvaisis.fr, zac.st-mathurin@beauvaisis.fr
Plus d’informations sur le site : www.beauvaisis.fr

//////// enseignement
solidarité qui s’exprime aussi – Caroline Cayeux
et Guy Proucelle l’ont rappelé - à travers le programme pluriannuel d’investissement (PPI) en
assainissement qui a été mis en œuvre pour un
montant de plus de 29 millions d'euros HT pour

la période 2009/2014. Bonlier va bénéficier de
ce PPI cette année puisque 2 millions d’euros seront consacrés à la création, durant les prochains
mois, d’un réseau d’assainissement collectif pour
l’ensemble de la commune.

//////// Allonne

Les associations ont leur maison
Les associations font la vitalité
d’une commune. Le maire d’Allonne,
Christian Sadowski, et son équipe ont
décidé de choyer les leurs en mettant à
leur disposition une "maison" qui leur est
entièrement dédiée.

Agglomaginfos
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A

llonne compte une vingtaine d’associations qui contribuent à renforcer
les liens social et intergénérationnel
dans la commune. Pour faciliter leur
fonctionnement, le conseil municipal
a donc décidé de réaménager une habitation
dont la commune avait fait l’acquisition, dans
la rue de la Mairie, derrière laquelle elle avait
déjà fait construire une cantine scolaire en
2011.
La Maison des associations a été inaugurée
par Christian Sadowski le 19 avril 2013, en
présence des dirigeants bénévoles des associations concernées. Le nouvel équipement
pourra accueillir jusqu’à 40 personnes, pour
des réunions de nature à animer et dynamiser
encore davantage la commune, à l’exemple
des prochains feux de la Saint-Jean programmés le 22 juin.
Cette Maison des associations vient en complément du gymnase intercommunal, inauguré en novembre 2011, qu’utilisent nombre
d’associations sportives de la commune et de
l’agglomération.

Dynamic Sup’ s’attache
à dynamiser la vie étudiante
Le 17 mai dernier, Caroline
Cayeux – présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB) – a
officiellement lancé le plan
Dynamic Sup’.

D

estiné à dynamiser la vie étudiante
dans le Beauvaisis, ce dispositif –
porté par la CAB - a pour objectifs
d’accompagner les étudiants dans
le développement de leurs projets,
de concourir à l’animation de la vie étudiante
et de promouvoir l’enseignement supérieur et la
recherche dans le Beauvaisis.

Dynamic Sup’
repose sur 3 actions :
� L a poursuite de la Journée d’intégration des
étudiants, organisée en septembre au parc
Marcel-Dassault et à l’Aquaspace.
� L a signature de conventions spécifiques, le 17
mai dernier, entre la CAB et les associations
d’élèves-ingénieurs de LaSalle Beauvais - incluant une aide matérielle et une subvention
de 3 000 € - et de l’ITII, avec l’octroi d’une
subvention de 600 euros.

� L’appel à projets destiné aux étudiants des associations d’enseignement supérieur du Beauvaisis pour lequel la CAB alloue une enveloppe
budgétaire globale de 5 000 €.

Le 15 avril dernier,
le jury a retenu 4 projets :
� L e "Carrefour des métiers" (150 € de subvention), les "Journées portes ouvertes" (130 €
de subvention) et "Les 20 ans du département
GEA" (600 € de subvention), à l’IUT.

Agglomaginfos
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� Le projet "Export Eff' dédié à la prospection
commerciale par des étudiants de Félix-Faure
(1 000 € de subvention).
Prochain appel à projets à partir du 15
septembre. Les dossiers sont à adresser
- avant le 15 octobre 2013 - par courrier
à la CAB.
Plus d’informations sur

www.beauvaisis.fr
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//////// récompense

E

Les prix éco du Beauvaisis

L’Agglo met à l’honneur les entreprises beauvaisiennes mardi 2 juillet, en
organisant une grande soirée « Compétitifs », à la maladrerie Saint-Lazare.

A

À cette occasion, Caroline Cayeux, présidente de la CAB,
lancera officiellement le club d'entrepreneurs "Ambassadeurs
du Beauvaisis" dans lequel les futurs membres - des chefs
d’entreprises – valoriseront leur appartenance à notre territoire en assurant la diffusion de supports de communication dans le cadre de leurs missions. L’objectif du club est de
souligner l’attractivité du Beauvaisis pour attirer de nouvelles
sociétés désireuses de se développer et de réussir, à l’instar
de Hubert de Givenchy, qui en sera le président d’honneur.

u cours de cet événement, la CAB remettra les prix
éco du Beauvaisis à une dizaine de chefs d’entreprises. Saluant leurs projets, leurs innovations ou
leur créativité, ces récompenses mettent en lumière
des dirigeants qui - malgré un contexte économique difficile en 2012 et 2013 – ont participé activement
au développement de l’économie locale grâce à leur remarquable envie d’entreprendre et à leur savoir-faire.

C’est une bonne nouvelle
pour l’économie locale du
Beauvaisis : AGCO-Massey
Ferguson a annoncé, en
avril dernier, un plan de 100
nouvelles embauches pour
l’année 2013.

//////// EMPLOI

Cent postes
à pourvoir
chez Agco

À

l’heure où de nombreuses entreprises choisissent de délocaliser, le fabricant de tracteurs a décidé de poursuivre son développement à Beauvais et de recruter. Après une
centaine d’embauches en 2012, ces 100 nouveaux emplois prouvent la bonne santé
d'Agco. Soutenu par la CAB et la Ville de Beauvais, ce fleuron de l’industrie beauvaisienne est aussi le premier employeur privé de Picardie.

De belles retombées
pour les mécènes
de Skertzò
1
2
Pourquoi votre entreprise a-telle souhaité devenir mécène
de l'opération Skertzò ?
Quel a été l'impact de cette
participation sur votre entreprise (en termes d'image…) ?

Les entreprises
beauvaisiennes Agco et
JC Decaux - deux des
mécènes du spectacle
"Beauvais, la cathédrale
infinie" – évoquent leur
engagement dans cette
opération, en répondant à
deux questions.

Interview
Richard Markwell
PDG d’Agco SA

(fabricant de tracteurs de la marque Massey Ferguson)

nomique du territoire. Ce soutien permet de valoriser
un patrimoine architectural exceptionnel à travers un
spectacle unique qui - à l’image de l’implantation de
Massey Ferguson sur le territoire beauvaisien - s’inscrit dans la durée. Alors que nous allons recruter 100
personnes en 2013, toute initiative contribuant à la
valorisation de notre territoire rend plus attractif le
Beauvaisis auprès de futurs collaborateurs.

2

En termes de retombées directes, nous n’avons
eu que des retours positifs dans la presse avec
des articles valorisant le soutien apporté par la
marque à ce spectacle, preuve de l’ancrage local
dans la vie du Beauvaisis, au-delà de notre activité
économique. Mais notre plus grande fierté vient de
la grande satisfaction exprimée par l’ensemble de
nos salariés en voyant le nom "Massey Ferguson"
associé à ce spectacle exceptionnel, comme ce fut
le cas avec les membres de nos directions des ventes
européennes qui se sont exclamés "magnifique", "extraordinaire", "remarquable" dans une vingtaine de
langues, en assistant à une projection.

Thierry Courrault

Directeur régional de JC Decaux
(mobilier urbain et transports)
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//////// SPECTACLE
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Télécharger le
bulletin d’inscription sur
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www.salonpmeoise.com

Jeudi 17 octobre 2013
Elispace – Beauvais
|

En partenariat avec
CCI OISE

BEAUVAIS

Association des Entreprises des Champs Dolent

Créer - Développer - Booster - Financer - Innover
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1000 m² de services aux PME
200 professionnels et experts
Rendez-vous et conférences
1500 visiteurs
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Préfecture
de la
Région Picardie

1

Depuis plus de 50 ans, la marque Massey
Ferguson se sent chez elle à Beauvais, et nous
poursuivons nos investissements et nos développements avec le soutien sans faille de la Ville de
Beauvais et de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis. Nous sommes particulièrement heureux
et fiers d’apporter notre soutien à la mise en scène
de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais - véritable
symbole de la ville depuis le XIIIème siècle – qui est
aujourd’hui au cœur de l’activité touristique et éco-

Agglomaginfos
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Notre entreprise a estimé que le projet de la
Ville était très intéressant et particulièrement
valorisant pour le patrimoine beauvaisien car il
permet de le faire découvrir au public. À cela s’ajoute
l’attachement particulier de l’entreprise à Beauvais
car son fondateur, Jean-Claude Decaux, y est né en
1937. L’entreprise a une politique de mécénat très
ciblée qui peut être nationale, avec des opérations
comme le Téléthon ou le Sidaction, ou locales, avec
"Beauvais la cathédrale infinie". Notre valeur ajoutée
est de mettre à disposition de ces opérations notre
réseau d’affichage urbain.

2

Ce spectacle a rencontré un large succès et
nous tirons une grande satisfaction d’y avoir
contribué. L’impact en interne est fort et nos
collaborateurs sont fiers de faire mieux connaître
Beauvais et sa région à travers ce projet.

#09
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//////// DÉCHETS

Les déchetteries
sont à votre service
L’hébergement
touristique se développe
Deux nouvelles maisons d’hôtes viennent d’ouvrir dans le
Beauvaisis : un type d’hébergement très apprécié des touristes.

D

opée par l'obtention du label Ville
d'Art et d'Histoire et l'essor de l'aéroport international de BeauvaisTillé, l’activité touristique de notre
territoire se porte bien et s'accompagne naturellement d'un développement de
l'offre d'hébergement adapté. La création de
ces structures, à l’esprit convivial, est bienvenue
dans le Beauvaisis.
Situé à Tillé, l’établissement "Aux cinq sens" est
ouvert depuis le 4 février dernier. Comprenant

5 chambres d'hôtes, cette ancienne grange
associe authenticité et modernité en proposant
des équipements haut de gamme et un accueil
personnalisé. "Aux cinq sens" est adapté au tourisme d'affaires des entreprises locales.
Située à Auneuil, dans le pays de Bray, la
"Grange de Georges" propose, quant à
elle, des appartements de 40 à 70 m2 et des
chambres. Bénéficiant d’un cadre verdoyant, à
seulement 15 kms de l'aéroport, cet établissement est idéal pour les amoureux de la nature.

L'Agglo
soutient la création
Pour répondre à la demande
croissante des touristes pour des
hébergements en chambres d’hôtes et
dans des structures d’accueil insolites,
nombres de personnes se lancent
dans ce secteur d’activité.
L’Agglo accompagne ces créations
(définition du projet, conseils,
aides etc.). L’Office de Tourisme
de l'Agglomération de Beauvais
participe à la promotion et à la
commercialisation.
� Vous souhaitez créer un
établissement touristique,
contactez le service tourisme au

03 44 15 68 79.

Vous êtes de plus en
plus nombreux, sensibilisés
au développement durable,
à valoriser vos déchets et à
apporter dans les déchetteries
ceux qui ne peuvent pas être
collectés en porte-à-porte.
L’accès aux déchetteries se
fait toutefois sous certaines
conditions et dans le respect des
autres usagers. Explications.

Pour les particuliers
� L'accès est gratuit et réservé aux résidents
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis.
� Pour tout passage, munissez-vous d'un
justificatif de domicile, à défaut de quoi
l’accès peut vous être refusé.
� Les dépôts sont acceptés dans la limite de
3 m3 par jour (et en fonction des possibilités de stockage).
� Les particuliers utilisant à titre exceptionnel
un véhicule professionnel, en location ou
non, doivent d’abord se munir d’un bon
d’accès temporaire (voir encadré).

Pour les professionnels
Sont considérés comme professionnels les
artisans, commerçants, petites entreprises,
agriculteurs, professions libérales, associations et administrations.

Où retirer les tickets et les
bons d'accès temporaire ?
Les agents des déchetteries n’étant pas
en mesure de les délivrer, ils sont à retirer
uniquement du lundi au vendredi, de 9h à
12h, au service "Cadre de vie - Déchets",
au Centre Technique Municipal, situé au
78 rue du Tilloy, à Beauvais.
Informations complémentaires
auprès du service "Cadre de vie Déchets" au 0 800 00 60 40 (appel
gratuit depuis un poste fixe).

� Chaque passage est payant : un ticket
doit être obligatoirement remis au gardien
avant tout dépôt (voir encadré), à défaut
de quoi ce dernier est en mesure de refuser l'accès.
� L'accès aux professionnels est interdit les
samedis et les dimanches.

Conditions générales
� Obligation pour les déposants de marquer un arrêt à l'entrée et de se présenter
aux gardiens.
� Obligation pour les déposants d'effectuer
eux-mêmes le tri des déchets et de nettoyer après leur passage.
� Interdiction de benner.
� Plus aucun véhicule n'est accepté 10 minutes avant la fermeture des déchetteries.
� Tout comportement déplacé pourra entraîner une exclusion temporaire ou définitive
des déchetteries.

Horaires d'été
Horaires d'hiver
(du 1er novembre au 31 mars) (du 1er avril au 31 octobre)
Déchetterie de Beauvais
17, rue Joseph-Cugnot

du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
le dimanche de 9h à 13h

du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
le dimanche de 9h à 13h

Déchetterie d'Auneuil
Zone Industrielle de la
Sablière, rue de la Sablière

du lundi au samedi
de 13h à 17h
(fermée le dimanche)

du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
(fermée le dimanche)

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

//////// PÉPINIÈRE & HÔTEL D'ENTREPRISES

Avec AFM services,
c’est du propre

S

on dirigeant, Albino Machado, détient
déjà une société dans ce domaine en
région parisienne. C’est sur les conseils
de son ami Abdelali Fettaoui - co-gérant
d’AFM services - et parce qu’il apprécie le Beauvaisis, qu’il a décidé de lancer cette
activité spécialisée dans le nettoyage des parties
communes, des bureaux et des magasins, et la
manutention de matériel sur les chantiers, activité
qui consiste « à faire le dispatching du matériel
au niveau des étages », explique le dirigeant.

//////// COMPOST

Créée en avril 2013, cette société propose des prestations
de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel.
AFM Services s’occupe aussi de la remise en état
des locaux, avant la livraison au client, pour un
tarif abordable dû à des coûts de main d’œuvre
moins élevés que ceux d’un artisan. La société
prévoit de recruter 4 personnes pour travailler sur
les chantiers et une secrétaire. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le nettoyage industriel, Albino Machado constate « une demande
de plus en forte au niveau de la manutention et
une recherche de sociétés géographiquement
proches du chantier », d’où l’idée de créer une

Agglomaginfos
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société à Beauvais. Abdelali Fettaoui possède,
quant à lui, une société de sécurité incendie
également installée à la pépinière. Satisfait du
contexte dynamique et des faibles charges dont
bénéficient les entreprises qui y sont abritées, il
a souhaité lancer sa nouvelle activité au sein de
cette même structure. Albino Machado a, pour sa
part, voulu s’implanter à Beauvais car « c’est une
ville qui se développe ».
� Renseignements au 07

Un engrais propre
et apprécié
La Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis a distribué
gratuitement plus de
45 tonnes de compost
au mois d’avril.

62 79 67 67.

Agglomaginfos

L

es habitants du Beauvaisis étaient invités à venir retirer du compost à la
déchetterie d’Auneuil les samedis 6 et 13 avril et les mercredis 10 et 17
avril.
313 foyers, issus de la quasi-totalité des communes de la CAB, ont
pu bénéficier de cet engrais propre et gratuit qui permet, en outre, de
réduire nos déchets dont l’élimination est si coûteuse.
Chaque foyer a pu retirer jusqu’à 200 litres de ce précieux compost fabriqué à
partir de la collecte des déchets végétaux que la CAB gère en porte-à-porte ou
en apport volontaire dans les Points Verts et les déchetteries intercommunales
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//////// ÉCOLE D'ART DU BEAUVAISIS

Une saison toute

"estiv'art"
Au fil de l'été, l'École
d'Art vous offre 1 001
occasions de laisser
s'exprimer l'artiste qui est en
vous.

Expositions
Storing Fantasy de Florian Bézu
Du 3 mai au 29 juin
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch

Global Tour
Du 12 juillet au 28 septembre
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch
Exposition des post-diplômes de l'ENSA (École
Nationale Supérieure d'Art) de Limoges

STAGE
Construire avec le papier
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
De 10h à 12h : enfants
De 14h à 18h : lycéens/adultes
Travail sur le thème des plantes et des fleurs
extraordinaires. Le stage comporte une phase
technique (découpe, pliage et collage) puis une
phase de création.
Les réalisations seront exposées lors du festival
Malices et Merveilles.
Matériel fourni par l'école.
Inscription auprès du secrétariat du
lundi au vendredi de 14h à 17h30.
Rens. au 03 44 15 67 06
ou sur : ecole-art-du-beauvaisis.com

Les dimanches à la campagne
Depuis 2006, l'École d'Art du Beauvaisis organise ces
journées ludiques de création artistique ouvertes à tous. Après
les rendez-vous des 2 et 16 juin, deux autres rencontres sont
proposées.

Inscriptions

dans les ateliers pour
2013/2014
À partir du lundi 17 juin : du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h15.
Samedi 22 juin de 13h à 17h.
Samedi 29 juin de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h.
Puis jusqu'au vendredi 19 juillet de 13h30
à 17h15.

Pour les enfants (5-14 ans)
Samedi 22 juin de 13h à 17h
À partir du lundi 24 juin : du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h15, jusqu'au vendredi
19 juillet.
L'EAB sera fermée le 1er juillet.
Reprise des inscriptions lundi 2 septembre.
Rens. au 03 44 15 67 06 et sur www.
ecole-art-du-beauvaisis.com

� u ne fiche d'inscription remplie sur
place (pour les mineurs, signée par
le responsable légal),
� u n justificatif de domicile (loyer, quittance d'eau, facture téléphone) pour
les habitants de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis,
� u ne attestation de responsabilité
civile en cours de validité,
� u n moyen de paiement par chèque
bancaire ou postal, espèces,
chèques vacances, tickets temps
libre du CCAS de Beauvais,
� u ne carte d'identité pour la réduction
moins de 25 ans,
� u n justificatif de moins de trois mois
(attestation), pour le tarif réduit
(50%), pour les bénéficiaires des
minima-sociaux.

Malices et merveilles
Dimanche 25 août de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Profitant du jardin de la maladrerie Saint-Lazare et reprenant les schémas
des jardins de verdure médiévaux, consacrés aux cinq sens, il est proposé
aux visiteurs de participer à la création d'un jardin malicieux et merveilleux
par la réalisation d'une fleur ou d'une plante imaginaire confectionnée à
partir d'éléments et d'objets de recyclage.
Ateliers gratuits sur réservation au 03 44 15 67 06.
Matériel fourni par l'École d'Art. Prévoir un pique-nique, un vêtement de pluie si nécessaire et un appareil photo numérique.

JUIN 2013

Retrouvez-les tout l'été, du
mardi au samedi, au plan d'eau
du Canada, à l'ombre d'un
parasol, sur un transat !

Pièces à fournir
pour l'inscription :

Dimanche 7 juillet de 10h à 18h
Troissereux dans le cadre de la Fête de l'eau
En s'inspirant de l'univers de François Rabelais, les participants sont invités à
travailler autour du thème du banquet et de la démesure.

|

Les médiathèques profitent
des beaux jours pour sortir !

Pour les adolescents et adultes

Un dimanche à la campagne pantagruélique

Agglomaginfos

//////// L'été des médiathèques

Les médiathèques passent à l'heure d'été et
seront fermées tous les jeudis des mois de
juillet et d'août.

P

endant le festival Malices et merveilles, le salon de lecture se déplace à la maladrerie Saint-Lazare
et est animé par les comédiens de
la Compagnie Tuchenn et leur
drôle de carriole. Un comédien vous attend comme un serveur au restaurant. Des
ardoises vous indiquent les poèmes au
menu. Servez-vous et dégustez !
Dans les quartiers Saint-Jean et Argentine,
les bibliothécaires apportent des lectures
et des histoires aux habitants. Une natte,
quelques coussins, une charrette pour
transporter les livres... Et le tour est joué !
Une bibliothèque de plein air s'improvise
sous vos yeux.
Les médiathèques participent aussi aux
fêtes de St-Lucien et St-Jean. Leurs valises
à la main, les conteuses de la compagnie
Conte là-d'ssus s'avancent à votre rencontre pour un tête à tête en histoires, le
temps de s'évader, de rêver ou de sourire.
À la médiathèque du centre-ville, des ateliers multimédia sont organisés pour les
vacances : créez votre blog pour partager
en direct vos aventures, apprenez à retouchez vos photos ou à créer vos playlists en
ligne...

//////// conservatoire

Musiques estivales
Fête de la musique
Vendredi 21 juin à partir de 17h
Conservatoire, Théâtre de plein
air, place Roncières
Avec les élèves et les professeurs.
Entrée libre.

Roméo et Juliette,
spectacle chorégraphique
Mercredi 26 juin à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Avec les élèves danseurs.
Sur réservation au 03 44 15 67 04.

Master-class de trompette
Du samedi 6 au mercredi 10 juillet
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Encadrée par Éric Aubier et Mark

David, professeurs de trompette.
Rens. au 03 44 15 67 04.
Auditions publiques de trompette
Mardi 9 et mercredi 10 juillet à 18h
Auditorium Rostropovitch
Coproduction Conservatoire /
Maladrerie.

Prestige de la trompette
Jeudi 11 juillet à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Orchestre à cordes de la Garde Républicaine (dir. François Boulanger) ;
Éric Aubier et Mark David (trompette).
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 62.
Coproduction Conservatoire /
Maladrerie.

Et pour les gamers, une séance de jeu
League of Legends est programmée samedi 6 juillet.
Infos pratiques sur
mediatheques.beauvaisis.fr,
dans l'agenda culturel des médiathèques
ou par téléphone au
03 44 15 67 02

Mercredi 17 juillet à 15h
Place Jeanne-Hachette
Concert participatif.  Après une
courte démonstration et une initiation
ludique, soufflez dans la trompette, le
cor, le tuba et le trombone et apprenez quelques notes de musique. C'est
à vous de jouer !
Gratuit et tout public.
Rens. au 03 44 15 67 04.

Petites pièces dansées
Samedi 27 juillet à 15h
Place Jeanne-Hachette
Bal participatif. Katia Noir, professeur
au conservatoire, vous initie à
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À partir de juillet, les médiathèques
offrent à leurs usagers la possibilité de visionner les concerts de la
Cité de la musique, d'accéder aux
entretiens vidéos de musiciens, à des
conférences filmées et à des dossiers
pédagogiques pour en savoir plus sur
les genres musicaux et l'histoire de la
musique...
Tout cela sans se déplacer, directement de chez soi en se connectant à
internet !

Le conservatoire propose
des concerts, des animations
et des spectacles au fil de
l'été.

Quintette de cuivres
du conservatoire

Agglomaginfos

Des concerts
et des vidéos en ligne

quelques pas de danse à exécuter
dans la bonne humeur et sans complexe en solo, en duo ou en groupe…
Gratuit et tout public.
Rens. au 03 44 15 67 04.

Découverte instrumentale : le tuba
Samedi 10 août à 15h et 16h15
Place Jeanne-Hachette
Le tuba est l'instrument le plus grave
de la famille des cuivres.  Stéphane
Krégar, professeur au conservatoire,
vous livre tous ses secrets.
Gratuit et tout public.
Rens. au 03 44 15 67 04.
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//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
Thé dansant

CONCERT
BEAUVAIS
SCÈNES D'ÉTÉ

Les festivités
du 14 juillet dans l'Agglo
ALLONNE

Feu d'artifice

Samedi 13 juillet à 23h
Hameau de Villers-sur-Thère
03 44 02 06 69

AUNEUIL

Festivités du 14 juillet

Samedi 13 juillet à 22h
Salle des sports du Bel Air
Retraite aux flambeaux
À 23h30 : feu d'artifice. Animations
foraines et restauration.
Dimanche 14 juillet à 10h15
Parc de la Mairie
Cérémonie de la fête nationale avec
défilé et cocktail. 03 44 47 70 23

BEAUVAIS

Samedi 13 juillet
Plan d'eau du Canada
À partir de 17h : animations
À 23h30 : feu d'artifice
Dimanche 14 juillet
Place Jeanne-Hachette
À 20h : prise d'armes
À 21h : grand bal

BERNEUIL-EN-BRAY
Festivités du 14 juillet
Samedi 13 juillet
Place du village. 03 44 81 15 26

FOUQUENIES

Festivités du 14 juillet

Samedi 13 juillet à partir
de 22h
Stade de Fouquenies
Retraite aux flambeaux puis feu
d'artifice.
Dimanche 14 juillet à 12h30
Repas et jeux champêtres.
06 32 20 43 68

FROCOURT

Festivités du 14 juillet

Samedi 13 juillet à 21h
Défilé à la lueur des lampions dans
les rues.
À 22h30 : feu d'artifice suivi d'un vin
d'honneur.
Dimanche 14 juillet à 11h
Cérémonie devant le monument aux
morts.
03 44 84 77 50

ROCHY-CONDÉ

Oxmo Puccino / Crack House
(1ère partie)
Vendredi 5 juillet à 20h30
Place des Halles
Broussaï / Rasta Campagne
Vendredi 12 juillet à 21h
Espace Buzanval

SAINT-MARTIN-LENŒUD
Retraite aux flambeaux
et feu d'artifice
Samedi 13 juillet
03 44 02 18 50

SAVIGNIES
Festivités du 14 juillet

Samedi 13 juillet à partir
de 20h
Repas champêtre, retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal.
Dimanche 14 juillet
Brocante, repas champêtre et
animations.
03 44 82 29 74

THERDONNE
Feu d'artifice

Samedi 13 juillet 23h
Étang de Therdonne
03 44 07 73 19

VERDEREL-LESSAUQUEUSE
Festivités du 14 juillet

Samedi 13 juillet à partir
de 22h
Stade de football
Retraite aux flambeaux suivie d'un feu
d'artifice.
Dimanche 14 juillet à partir
de 14h30
Commémoration avec remise de gerbe
au monument aux morts.
À 16h30 : concours de pétanque et
jeux pour enfants au stade de football
(réservé aux habitants de la commune).
03 44 81 72 18

Don du sang

Lundi 2 septembre de 14h30
à 19h
Salle socio-culturelle
03 44 84 47 05

REPRISE DE SKERTZÒ

SPECTACLE GRATUIT
Du 14 juin au 14 Sept. 2013
à la nuit tombée.
Représentations de 30 minutes,
jouées 2 fois par soirée.
En juin et en septembre, les vendredis
et samedis.
En juillet et en août, les jeudis,
vendredis et samedis.

NIVILLERS

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

Brocante

Kermesse de l'école

Dimanche 16 juin
Place du village
03 44 79 12 91

Fête de la musique
Vendredi 21 juin
Dans le village

Vendredi 28 juin de 20h à
minuit
Aquaspace
Avec Malcom B et Alek Mass, avec Contact,
la radio enjoy.

GOINCOURT

Fêtes Jeanne Hachette

BERNEUIL-EN-BRAY

Concert du conservatoire
Jeudi 27 juin à 19h
Église Saint-Lubin de Goincourt
Entrée gratuite.

NIVILLERS

Fête de village

Du 31 août au 2 septembre
Quartier Voisinlieu
Organisée par l'association Voisinlieu
Pour Tous.

ÉVÉNEMENT

FROCOURT

ALLONNE

Commémoration du 73
anniversaire de l'Appel du
18 juin 1940
ème

Feu de la Saint-Jean et bal
Samedi 22 juin à 22h30
Hameau de Bongenoult
03 44 02 06 69

Canada Beach

AUNEUIL
Commémoration du 73
anniversaire de l'Appel du
18 juin 1940
ème

Mardi 18 juin à 17h
Rassemblement devant la mairie
03 44 47 70 23

Don du sang

Lundi 1er juillet de 14h30 à 19h
Salle socio-culturelle
03 44 84 47 05

Projection d'un film grand
public et récent
Mardi 16 juillet à 20h30
Salle socio-culturelle
03 44 47 70 23
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Du 29 juin au 1er septembre
Plan d'eau du Canada
Nombreuses activités et animations pour
tous.

Festiv'ère 21
Ma nature, mon terroir

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Écospace de la Mie-au-Roy
Activités et animations pour découvrir les
bienfaits des productions locales.
03 44 80 87 27

L'été place JeanneHachette

Du 17 juillet au 14 août
Place Jeanne-Hachette
Animations, balades à poneys avec les
Hercui-Liens.

ROCHY-CONDÉ

Dimanche 7 juillet
Tout au long de la journée de nombreuses
animations gratuites autour d'un marché
gourmand, jeux équestres, combats à
l'épée, jeux picards, marché médiéval...
dans le village de Troissereux.
03 44 79 02 89

Mardi 18 juin
Monument aux morts
03 44 84 77 50

GOINCOURT
Repas des associations
Samedi 22 juin à 20h
Salle polyvalente
03 44 45 14 87

LE-MONT-SAINT-ADRIEN
Fête du village

Samedi 31 août et dimanche 1er
septembre
Place de l'Église
Repas champêtre le samedi à 19h30.
Brocante et fête du village le dimanche de
7h à 18h.
03 44 82 24 16

Spectacle de fin d'année de
l'école
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Samedi 24 août de 15h à 23h
Dimanche 25 août de 13h à 20h
Maladrerie Saint Lazare

SPORTS
Samedi 31 août et dimanche 1er
septembre
Route de Morlaine

VERDEREL-LESSAUQUEUSE
Méchoui

Dimanche 7 juillet à partir de
12h30
Stade de football
Sur inscription.
03 44 81 72 18

Samedi 24 août à 22h15

Concours de doublette
Concours doublette
propagande

Le Balomômes avec Les Crapauds Sonneurs
Bal pour enfants, à partir de 1an.

Concours triplette

Le Bestiaire Alpin du Théâtre de La Toupine
Manège-théâtre écologique à propulsion parentale.
Pour toute la famille.

Dimanche 7 juillet
Terrain de boules • 03 44 07 71 70

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE

Renseignements :
Direction des Affaires Culturelles : 03 44 15 67 00
www.beauvais.fr
Maladrerie Saint-Lazare : 03 44 15 67 32
www.maladrerie.fr
Programme complet sur www.beauvais.fr
Warren Zavatta
One Man Show.
Tout public à partir de 12 ans

ROCHY-CONDÉ

Samedi 24 août
Dans le village
03 44 07 71 70

11/03/13 14:17:43

Malice et Merveilles

Ball trap

Repas moisson et marché
paysan

Dimanche 7 juillet de 6h30 à
19h
Place du village
03 44 82 61 38

Jusqu'au 20 octobre
Maladrerie Saint-Lazare et place des
Maréchaux de Beauvais
Création de Victoria Klotz.

BONLIER

Dimanche 7 juillet
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Brocante

Les hôtes du logis

Fête de l'eau au fil du
temps

Jour de fête

Vendredi 28 juin à 18h
École communale
03 44 82 61 38
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BEAUVAIS

TROISSEREUX

Vendredi 28 juin
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Kermesse de l'école

Jusqu'au samedi 6 juillet
Bibliothèque • 03 44 47 78 10

Fête de l'été

Du 3 au 5 août
Place du village
Fête foraine.
Dimanche 4 août :
repas champêtre " paella" à midi et à 15h
spectacle avec sosie de Céline Dion.
03 44 47 72 06

Samedi 22 juin
Sur les terrains de sport
03 44 07 71 70

on

SAVIGNIES
Samedi 22 juin à partir de
19h30
Dans le village
09 75 31 71 27

Feu de la Saint-Jean
Fête à carottes

Vendredi 28 juin à 19h
Église Saint-Lucien

Agglomaginfos

RAINVILLERS

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Centre-ville de Beauvais
Marché médiéval, tournoi des chevaliers,
animations, cortège, fanfares, spectacle…
Organisé par l'association des Amis des
Fêtes Jeanne Hachette.

Concert de musique
classique

Exposition "Dis-moi dix mots"

Samedi 22 juin
Espace Loisirs
06 47 05 50 39

3 ème éditi

EXPOSITIONS

SAINT-PAUL

Kermesse

Aqua Beach Party

Dimanche 1er septembre à partir
de 11h30
Place du village
Messe en plein air suivi d'un repas champêtre. Sur inscription.
03 44 81 72 18

AUNEUIL

Vendredi 21 juin
Espace Loisirs
03 44 82 20 23

Le Chat Potté
Vendredi 28 juin à partir de 18h
City-stade Ali-Djenadi – Quartier Argentine
Projection à 22h30.
Intouchables
Mercredi 28 août à partir de 18h
Parc Berlioz - Quartier Saint-Jean
Projection à 22h.

Messe des moissons

Samedi 29 juin à partir de 14h
Place de Gaécourt
03 44 47 90 83

Repas champêtre

Ciné Plein Air

Ebo Taylor / Amadou Koné
Quintet
Vendredi 19 juillet à 21h
Malted Milk / The Swinging Dice
Vendredi 26 juillet à 21h

Samedi 22 juin à 14h45
Salle multifonctions
03 44 84 41 40

Jeux d'antan et repas
champêtre

BEAUVAIS

Broussaï

Retraite aux flambeaux,
feu d'artifice et pot de
l'amitié
Samedi 13 juillet
Terrains de sport
03 44 07 71 70

Dimanche 1er septembre à
14h30
Salle socio-culturelle
Avec Delphine Hubin.
03 44 47 77 59

graphisme
graphisme Nini
Nini Duchâteau
Duchâteau << 06
06 20
20 12
12 71
71 93
93

#14

Dimanche 25 août

Samedi 10 août
Terrain de boules
Doublettes 1 licencié / 1 non licencié.
03 44 07 71 70

Tout le week-end

Samedi 17 août
Terrain de boules • 03 44 07 71 70

Espace Bar-restauration

Le Fer à Coudre propose son bar mécanique.
La Crêperie-Caravane de Stéphanie : crêpes sucrées et
galettes salées.
La Guinguette Malicieuse : quiches salades, soupes,
tartes salées et gâteaux.

SAINT-PAUL
Concours de pétanques
Dimanche 14 juillet à 14h
Espace de Loisirs
03 44 82 20 23

Agglomaginfos
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Tous à vélo !
www.beauvais.fr • www.beauvaisis.fr

Location de courte, moyenne
et longue durée de vélo classique
ou avec assistance électrique
Renseignements 03 44 10 52 61

