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Vos élus
communautaires



Géométries 
Variables

Depuis le 15 mai, la maladrerie Saint-Lazare accueille l’exposition du Cabanon 
Vertical « Géométries Variables ». Une création monumentale permet aux 
visiteurs de redécouvrir la chapelle, habituellement fermée au public. Deux 
autres créations font écho à cette installation, l’une au parc Leblanc (quartier 
Saint-Jean) et l’autre au pied de la cathédrale Saint-Pierre.

Brocante de 
Herchies

En mai, fais ce qu’il te plaît... et vide ton 
grenier. La commune de Herchies ne 
déroge pas à cette tradition et organisait 
sa brocante dimanche 18 mai, sous un très 
beau soleil de printemps.

Vous avez des questions ? 
Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11
ou nous écrire à l'adresse suivante : info.com@beauvaisis.fr
• Allonne • Auneuil • Auteuil • Aux Marais • Beauvais • Berneuil-en-Bray 
• Bonlier • Fontaine-Saint-Lucien • Fouquenies • Frocourt • Goincourt • 
Guignecourt • Herchies • Juvignies • Le-Mont-Saint-Adrien • Maisoncelle-
Saint-Pierre • Milly-sur-Thérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis • 
Rainvillers • Rochy-Condé • Saint-Germain-la-Poterie • Saint-Léger-en-Bray 
• Saint-Martin-le-Noeud • Saint-Paul • Savignies • Therdonne • Tillé • 
Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis •

Directeur de la publication : sylvia BARis-VERRECCHiA
Rédacteur en chef : isabelle foNTAiNE
Rédacteurs : olivier LE PoUL, Vanessa LEGAY
Maquette : Alain DEsCHAmPs
Photos : Jean-françois BoUCHE et Yann CoCHiN

Conception réalisation : Direction de la Communication
Impression : imprimerie CoRLET
Tirage : 40 000 ex.
Dépôt légal : issN : 1771-3404

Le magazine des habitants  
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
48, rue Desgroux • BP 9050860005 Beauvais cedex

#02      L'AGGLo EN imAGEs

Une balade 
qui ne 

passe pas 
inaperçue !

300 motards se sont réunis, jeudi 8 mai, 
sur la piste d’apprentissage de l’auto-école 
Form Auto-moto à Goincourt avant de 
s’élancer pour une balade à moto de 110 
kilomètres. Circulant en file indienne, les 
motards ont ainsi constitué une file longue 
de 4 kilomètres, sous le regard amusé des 
automobilistes !

Une chasse au 
trésor dans le 

Beauvaisis

Des membres de la Jeune Chambre Économique de l’Oise étaient 
réunis à l'hôtel de ville de Beauvais, jeudi 19 mai, en présence de 
Caroline Cayeux, pour le lancement du jeu le «Trésor des Bellovaques ». 
Une chasse au trésor passionnante, constituée d’énigmes et d’indices, 
pour découvrir le patrimoine culturel du Beauvaisis !

Fête de 
la fleur 
et des 

jardiniers

Jeudi 8 mai, l’association Aux Marais 
Avenir organisait la 13ème édition de la 
Fête de la fleur et des jardiniers. Un 
rendez-vous printanier qui attire une 
centaine d’exposants - parmi lesquels 
des horticulteurs pépiniéristes, des 
rosiéristes, des collectionneurs de 
tomates et d’hortensias… - et des 
milliers de visiteurs.

La place de Sauqueuse-
Saint-Lucien a été 
envahie par des étals 
de marchandises 
d’occasion en tous 
genres dimanche 18 
mai. Ce fut une journée 
ensoleillée pour faire 
de bonnes affaires 
mais aussi pour se 
retrouver, se rencontrer 
et échanger. 

Brocante de 
Verderel-lès-
Sauqueuse
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Délégations
Développement institutionnel : Projet 
de territoire (Prospective 21), Agenda 
22 (accessibilité), Développement 
durable, Plan climat énergie territo-
rial, Insertion et formation des jeunes 
(MEF, mission locale, PLIE).

1er vice-président
maire de Juvignies

dominique deviLLers

Délégations
Finances : Contrôle de gestion et 
délégations de services publics (dont 
CCSPL) / Commission locale d’évalua-
tion des transferts de charges (CLETC) 
/ Commande publique (dont prési-
dence Commission d'Appels d'Offres).

2ème vice-président
conseiLLer municipaL de Beauvais

Jean-marie JuLLien

Délégations
Aménagement du territoire
Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) / Programme local de l’habi-
tat (PLH) / Instruction autorisations 
droits du sol / Fonds de développe-
ment communautaire (FDC).

3ème vice-président
maire de saint-pauL

gérard Hédin

Délégations
Politique de la ville : Rénovation ur-
baine / Prévention de la délinquance 
(CLS, CILSPD) / Attribution logements 
sociaux (dont contingent préfectoral) / 
Plan rénovation confort.

4ème vice-président
1er maire-adJoint de Beauvais

Franck pia

Délégations
Environnement : Assainissement /Qualité de 
l’air / Zone Natura 2000 / Voirie communautaire 
/ Fonds de concours voirie / Aire de grand pas-
sage et aire d’accueil des gens du voyage. Poli-
tique de traitement et d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés / Suivi du plan départe-
mental d’élimination des déchets (PDEDMA).

5ème vice-président
maire d'auneuiL

robert cHristiaens

Délégations
Développement économique : Déve-
loppement de l’emploi / Entreprises, 
innovations / Commerce – artisanat / 
Zones d’activités économiques / Rela-
tions consulaires.

6ème vice-président
conseiLLer municipaL de Beauvais

charles LocQuet

Délégations
Mobilités : Transports collectifs / Gare 
multimodale / Aéroport de Beauvais-
Tillé / Modes de déplacements doux.

7ème vice-président
conseiLLer municipaL de Beauvais

Jacques doridam

Délégations
Équilibre social de l’habitat : Aides à 
la pierre / Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
/ Conférence intercommunale du 
logement.

8ème vice-président
conseiLLer municipaL de miLLy-sur-tHérain

philippe topin

Délégations
Politique d’investissement et de ges-
tion du patrimoine immobilier Déve-
loppement numérique.

9ème vice-président
2ème maire-adJoint de Beauvais

olivier taBoureuX

Délégations
Enseignement supérieur – Recherche 
/ Centre de congrès et d’expositions.

10ème vice-président
1er adJoint de tHerdonne

gilles BoiteL

Délégations
Développement touristique / Anima-
tions festives du territoire.

11ème vice-président
conseiLLère municipaLe de Beauvais

Fatima aBLa

présidente
maire de Beauvais

caroline cayeuX

 Votre nouveau conseil communautaire

DÉLÉGATIONS :
Pays du Grand Beauvaisis
Projet de parc naturel régional  
du Grand Beauvaisis
Grand Paris - TGV
Administration générale
Petite enfance (RAM)
Equipements culturels et sportifs

Chers habitants du Beauvaisis, 
Je suis à la fois heureuse et fière de pouvoir 
continuer le travail que nous avons entamé 
depuis 2004 au sein de la Communauté d'Agglo-
mération du Beauvaisis et je vous remercie pour 
la confiance que vous m'avez accordée à travers 
les élus que vous avez choisis pour vous repré-
senter en mars dernier.
Je forme le vœu que règne au sein de l'Agglo-
mération du Beauvaisis, pendant le mandat qui 
vient de commencer, un état d’esprit positif, qui 
nous permettra de travailler ensemble dans un 
élan conjoint de dynamisme et d’harmonie. 
Je veux vous redire ma détermination et ma 
volonté de faire du Beauvaisis une terre d’ambi-
tions mais aussi de solidarité ; une terre d’inno-
vations mais aussi de respect de son identité 
profonde.
La force de notre Agglomération réside dans le 
lien qui unit ses habitants à leurs élus, dans le 
respect de l’équilibre harmonieux entre la ville 
centre et les communes rurales, en préservant et 
en respectant l’identité propre de nos 31 com-
munes.
Bassin de vie, lieu d’union et de partage, l’Agglo 
a su créer une véritable communauté de destin 
pour tous ses habitants. 
Cet état d'esprit positif et constructif sera la règle 
dans la gestion courante de notre assemblée : 
le conseil communautaire doit être le lieu d’ex-
pression de débats apaisés. Nous y privilégierons 
toujours largement le consensus efficace plutôt 
que l'affrontement partisan et cela parce que 
nous partageons une volonté et une responsabi-
lité communes : celles de construire un territoire 
résolument tourné vers l'avenir et attentif à ses 
citoyens. 

•  Allonne
•  Auneuil
•  Auteuil
•  Aux Marais 
•  Beauvais
•  Berneuil-en-

Bray
•  Bonlier 
•  Fontaine-

Saint-Lucien 
•  Fouquenies 
•  Frocourt 
•  Goincourt 
•  Guignecourt 
•  Herchies 
•  Juvignies 
•  Le Mont-Saint-

Adrien
•  Maisoncelle-

Saint-Pierre 

•  Milly-sur-
Thérain 

•  Nivillers 
•  Pierrefitte-en-

Beauvaisis 
•  Rainvillers 
•  Rochy-Condé 
•  Saint-Germain-

la-Poterie 
•  Saint-Léger-

en-Bray 
•  Saint-Martin-

le-Noeud
•  Saint-Paul 
•  Savignies 
•  Therdonne 
•  Tillé 
•  Troissereux 
•  Verderel-lès-

Sauqueuse 
•  Warluis

les 31 communes  
de l'agglo
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Conseiller communautaire 
délégué "Zones d’activités 
économiques" • Maire

christian sadoWsKi
aLLonne

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

christine LeFevre
aLLonne

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

nathalie KaBiLe
auneuiL

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Bruno ogueZ
auneuiL

Conseillère communautaire 
déléguée "Petite enfance (RAM)"
Maire

martine deLapLace
auteuiL

Conseiller communautaire
Maire

christophe taBary
auX marais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

élodie Baptiste
Beauvais

Conseiller communautaire
Membre associé pour le Projet de 
territoire (Prospective 21) et le 
Plan climat énergie territorial
5ème Maire-adjoint

Jean-Luc Bourgeois
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale
8ème Maire-adjoint

Françoise Bramard
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

guylaine capgras
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

charlotte coLignon-duroyon
Beauvais

Conseillère communautaire
3ème Maire-adjoint

corinne coriLLion
Beauvais

Conseiller communautaire
Membre associé pour le  
Conservatoire, l’École d’Art,  
le Théâtre et les Médiathèques
9ème Maire-adjoint

arnaud de sainte-marie
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Jacqueline Fontaine
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

christophe gaspart
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

alison giLLon
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

david iLLigot
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Florence itaLiani
Beauvais

Conseiller communautaire
12ème Maire-adjoint

mohrad LagHrari
Beauvais

Conseillère communautaire
Membre associé pour la Maladrerie
10ème Maire-adjoint

élisabeth Lesure
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Jérôme Lievain
Beauvais

Conseiller communautaire
11ème Maire-adjoint

pierre micHeLino
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

salima naKiB
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

grégory narZis
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

david neKKar
Beauvais

Conseillère communautaire
4ème Maire-adjoint

cécile parage
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

claude poLLe
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

medhi raHoui
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

anne rouiBi-geFFroy
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

antoine saLitot
Beauvais

Conseillère communautaire
13ème Maire-adjoint

aysel senoL
Beauvais

Conseillère communautaire
7ème Maire-adjoint

catherine tHieBLin
Beauvais

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

monique tHierry
Beauvais

Conseiller communautaire
6ème Maire-adjoint

philippe viBert
Beauvais

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

thibaud viguier
Beauvais

 Votre nouveau conseil communautaire
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 Votre nouveau conseil communautaire

Conseiller communautaire 
délégué "Patrimoine culturel et 
sportif" - Conseiller municipal 

Jean-Louis vandeBurie
BerneuiL-en-Bray

Conseiller communautaire
Maire

alain druJon
BonLier

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Laurent deLaere
Fontaine-saint-Lucien

Conseiller communautaire
Maire

Jean-Louis cHateLet
FouQuenies

Conseiller communautaire
Maire

edmond BaiLLy
Frocourt

Conseiller communautaire
Maire

Jacques BiLLore
goingourt

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

catherine gaucHerand
goingourt

Conseiller communautaire 
délégué "Suivi du PLH"
Maire

philippe desirest
guignecourt

Conseiller communautaire
Maire

Jean-charles paiLLart
HercHies

Conseiller communautaire délégué "Poli-
tique de traitement et d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés" • Maire

Jean-Luc BracQuart
Le mont-saint-adrien

Conseiller communautaire
Maire

noël verscHaeve
maisonceLLe-saint-pierre

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Florence vassaL
miLLy-sur-tHérain

Conseiller communautaire
Maire

Joël Lionnet
niviLLers

Conseiller communautaire
Maire

michel routier
pierreFitte-en-Beauvaisis

Conseiller communautaire 
délégué "Fêtes d’intérêt commu-
nautaire" • Maire

Laurent LeFevre
rainviLLers

Conseiller communautaire
Maire

Frédéric seguin
rocHy-condé

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

ingrid manier
rocHy-condé

Conseillère communautaire
Maire

claudine geoFFroy
saint-germain-La-poterie

Conseiller communautaire
Maire

Laurent deLmas
saint-Léger-en-Bray

Conseiller communautaire délégué 
"Voirie communautaire et fonds de 
concours voirie" • Maire

Jean-marie durieZ
saint-martin-Le-nŒud

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Karine gerardin
saint-martin-Le-nŒud

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Françoise davesne
saint-pauL

Conseiller communautaire 
délégué "Espaces naturels"
Maire

gilles degroote
savignies

Conseiller communautaire 
délégué "Aéroport de Beauvais 
-Tillé" • Maire •

Bruno marcHetti
tiLLé

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

catherine martin
tiLLé

Conseiller communautaire
Maire

Jean-Luc sauve
troissereuX

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

catherine guyo
troissereuX

Conseiller communautaire
Maire

serges courtois
verdereL-Les-sauQueuse

Conseiller communautaire 
délégué "Suivi du FDC"
Conseiller municipal

Jean-paul cordier
WarLuis

Conseillère communautaire
Conseillère municipale

Françoise giLLot
WarLuis Le bureau communautaire

Le bureau de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis est composé de la 
présidente, des 11 vice-présidents et de 10 membres élus par le conseil communautaire.
Le bureau se prononce sur les projets étudiés par les commissions avant leur validation en conseil communautaire.

Les membres du bureau : 
Caroline Cayeux, Dominique Devillers, Jean-Marie Jullien, Gérard Hédin, Franck Pia, Robert Christiaens, Charles Locquet, 
Jacques Doridam, Philippe Topin, Olivier Taboureux, Gilles Boitel, Fatima Abla, Martine Delaplace, Gilles Degroote, Jean-Paul 
Cordier, Jean-Luc Bracquart, Bruno Marchetti, Christian Sadowski, Laurent Lefevre, Philippe Desirest, Jean-Louis Vandeburie et 
Jean-Marie Duriez.
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 Créée en 1996, la Communauté de Communes du Beauvaisis est 
devenue Communauté d'Agglomération du Beauvaisis au 1er janvier 
2004. Elle comprenait alors 28 communes. Allonne, Bonlier, Goincourt, 
Le Mont-Saint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rochy-Condé, Saint-
Léger-en-Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Therdonne et Tillé 
l'ont intégrée en 2003 puis trois communes sont venues la rejoindre en  
2006 : Auteuil, Auneuil et Berneuil-en-Bray. 

////////  Les compétences

de l'Agglomération 
du Beauvaisis

développement institutionnel, administra-
tion générale, animation des équipements 
culturels et sportifs, petite enfance

président : DomInIQUe DeVILLeRs

Commission n°2 : 
Finances et contrôle de gestion

président : JeAn-mARIe JULLIen

Commission n°3 : 
aménagement du territoire

président : GeRARD HeDIn

Commission n°4 : 
Politique de la ville

président : FRAncK pIA

Commission n°5 : 
environnement et cadre de vie

président : RoBeRt cHRIstIAens

Commission n°6 : 
développement économique, commerce 
et artisanat

président : cHARLes LocQUet

et enseignement supérieur

Vice-président : GILLes BoIteL

Commission n°7 : 
mobilités

Vice-président : JAcQUes DoRIDAm

Commission n°8 : 
habitat 

président : pHILIppe topIn

Commission n°9 : 
Patrimoine immobilier et développement 
numérique

président : oLIVIeR tABoUReUX

Commission n°10 : 
tourisme et animations festives du territoire

présidente : FAtImA ABLA

Les commIssIons

Commission n°2 : 

Commission n°1 : 

Commission n°3 : 

Commission n°4 : 

Commission n°5 : 

Commission n°6 : 

Commission n°7 : 

Commission n°8 : 

Commission n°9 : 

Commission n°10 : 

E
n 2004, la Communauté d'Agglo-
mération de Beauvaisis a adopté de 
nouveaux statuts et s'est dotée de com-
pétences spécifiques. Certaines étaient 
obligatoires et d'autres optionnelles.

Les compétences de la caB
En matière de développement écono-
mique : l'aménagement, l'entretien et la ges-
tion de zones d'activités industrielle, commer-
ciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire ainsi que les actions de déve-
loppement économique d'intérêt communau-
taire.
En matière d'aménagement du terri-
toire : le Schéma de cohérence territoriale ; 
l'élaboration et la mise en œuvre du projet de 
territoire du Beauvaisis doublée d'une contri-
bution au financement des actions qui s'y rat-
tachent ; la création et la réalisation de zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communau-
taire ; l'organisation des transports publics.
En matière d'équilibre social de l'habi-
tat : la mise en œuvre du programme local de 
l'habitat et d'une politique du logement d'inté-
rêt communautaire ; la mise en place d'actions 
et d'aides financières en faveur du logement 
social ; l'aide au logement pour les personnes 
défavorisées, l'amélioration du parc bâti immo-
bilier (OPAH).
En matière de politique de la ville sur le ter-
ritoire : la mise en place de dispositifs contrac-
tuels de développement urbain, de développe-
ment local d'insertion économique et sociale et 
de dispositifs de prévention de la délinquance.

Les compétences optionnelles
�  La création, l'aménagement et l'entretien de 

la voirie d'intérêt communautaire ;

�  L'assainissement ;
�  En matière de protection et de mise en valeur 

de l'environnement et du cadre de vie :
•  la lutte contre la pollution de l'air
•  la lutte contre les nuisances sonores
•  l'élimination et la valorisation des déchets 

des ménages et déchets assimilés (collecte 
et traitement)

•  la mise en œuvre d'actions en faveur des 
zones sensibles et des espaces naturels à 
protéger

�  La construction, l'aménagement, l'entretien 
et la gestion d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire.

Les compétences facultatives
� l'enseignement à travers :

•  La participation au fonctionnement des 
écoles maternelles et primaires des com-
munes membres accueillant des enfants 
originaires d'autres communes de la CAB

•  La prise en charge de la contribution des 
communes membres de la communauté à 
la rénovation et à la construction des col-
lèges

•  La mise en œuvre d'actions favorisant le 
développement de l'enseignement supé-
rieur pour concourir en Beauvaisis

�  le tourisme à travers la mise en œuvre 
d'actions favorisant le développement du 
tourisme et valorisant les richesses touris-
tiques du Beauvaisis.

�  l'action culturelle et sportive à travers 
le principe d'égal accès tarifaire des habi-
tants de la CAB aux équipements culturels et 
sportifs des communes membres.

�  l'action sociale en favorisant le maintien à 
domicile des personnes âgées.
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 Lundi 16 juin, à partir de 18h30, à la 
maladrerie Saint-Lazare, la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis organise la 
2ème édition de « Compétitifs - Les prix éco du 

Beauvaisis » pour mettre en lumière les talents 
qui font avancer notre territoire. 

 Karine 
Drauzin a créé, 
en 2011, Koncept 
Agencement, société 
spécialisée dans 
l’agencement, 
la décoration 
et la rénovation 
intérieures, au service 
des particuliers et des 
professionnels. 

////////  pRIX éco

Des entrepreneurs 
« Compétitifs »

////////  Koncept AGencement

Pour un intérieur  
à votre image

Cette soirée, organisée à l’attention des 
chefs d’entreprise du Beauvaisis, récom-
pensera les hommes et les femmes dont 
l’envie d’entreprendre et les savoir-faire, 

soutenus et accompagnés par la Ville de Beauvais et 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, ont 

contribué au développement de l’économie locale.
Présidé par Caroline Cayeux, maire de Beauvais et 
présidente de la CAB, l’événement mettra à l’hon-
neur les projets de développement, les innovations et 
la créativité des entrepreneurs du Beauvaisis. 

« Compétitifs - Les prix éco du Beauvaisis », c’est 
aussi l’opportunité donnée aux chefs et dirigeants 
d’entreprise de se rencontrer, d’échanger, voire d’en-
gager des partenariats et de créer des dynamiques 
entrepreneuriales.  

La décoration d’intérieur, un métier exposé de-
puis quelques années devant les caméras de 
télévision. Karine Drauzin se félicite de « cette 
démocratisation » qui montre « des services, 

en réalité, très abordables, et qui apportent une 
plus-value à un bien immobilier ».
Pour faire progresser son activité, l’architecte d’in-
térieur a quitté, en février dernier, le bureau qu’elle 
avait aménagé chez elle et installé Koncept Agen-
cement à la pépinière d’entreprises du Beauvai-
sis, dans un environnement de travail performant 
et adapté à l’accueil de ses clients. Ainsi Karine 

Drauzin s’est-elle aussi rapprochée du réseau de 
fournisseurs (matériaux, mobiliers, objets déco...) 
et d’artisans qu’elle développe dans la région, car 
le champ d’intervention de Koncept Agencement 
est très complet : depuis le simple conseil jusqu’au 
suivi de chantier, pour optimiser les espaces, agen-
cer, rénover, décorer, créer des ambiances... aussi 
bien dans les habitations que dans les bureaux et 
les commerces. L’expertise de Karine Drauzin a été 
reconnue en décembre dernier, elle a reçu une 
mention spéciale au concours Acti’Femmes 2013, 
un prix créé par BGE Oise pour saluer les réussites 
des femmes entrepreneures.

Toutes les informations sur www.koncept-agencement.com ou au 06 60 76 10 86

//////  tpe 

Osez les 
marchés 
publics !
Programmée le mardi 10 juin 
2014, à 9h30,  
la prochaine conférence-
débat organisée à la pépinière 
d’entreprises du beauvaisis 
bénéficiera de l’expertise 
d’aurélia dufresne et de 
maxence Courbe, du cabinet 
de conseil ondigo, spécialiste 
de l’appel d’offres public.

Cette rencontre gratuite, ouverte à 
tous les dirigeants d'entreprise, 
portera sur des méthodologies 

concrètes pour mieux répondre aux 
offres de marché public avec efficacité. 
deux jours de formation suivront le 9 et 
11 septembre pour approfondir sur le 
sujet.  

sur inscription à  
pepiniere@beauvaisis.fr  
ou au 03 44 14 46 20.



A G G L o m a g i N f o s   |   J u i N  2 0 1 4

 Mercredi 7 mai, dix chefs d’entreprises beauvaisiens 
du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de Beauvais se 

sont envolés pour Marrakech afin de promouvoir le 
Beauvaisis  et ses savoir-faire. 

Organisé par la Chambre de commerce 
et d'industrie territoriale de l’Oise, en 
partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, le 

salon  iDDEBA (innovation Développement Du-
rable Environnement Biodiversité Aménagement) 
est destiné aux entreprises, aux  collectivités et 
aux  institutions qui s’impliquent en faveur du 
développement durable. Plus de 100 exposants 
sont attendus pour cet événement consacré au 
thème de « L’économie circulaire », un concept 
qui s’inspire des écosystèmes naturels pour que 
l’utilisation des ressources crée à la fois de la 
valeur économique, sociale et environnemen-
tale. Des ateliers thématiques, des conférences-
débats et une table ronde seront proposés aux 
participants pour les aider à :
�  Développer leur  business 
�  Obtenir une visibilité unique et présenter leurs 

produits 
�  Dynamiser leurs actions commerciales 
�  Rencontrer les décideurs porteurs de projets 
�  Bénéficier d’une veille technique développe-

ment durable 

////////  centRe  
Des JeUnes DIRIGeAnts

Le Beauvaisis  
exporte ses atouts 

à l’étranger 

////////  IDDeBA

Le salon du 
développement durable

#08      ÉCo

À l’occasion de ce voyage de quatre jours, 
ces jeunes entrepreneurs ont pleinement 
joué leur rôle d’ambassadeurs du Beauvai-
sis en rencontrant  leurs homologues maro-

cains pour échanger sur les différences culturelles 
et leurs visions de l’économie. Lancé officiellement 
en 2013 par l’Agglomération du Beauvaisis, le club 
des ambassadeurs, composé de dirigeants d’entre-
prises, a vocation à développer et à promouvoir le 
Beauvaisis au-delà de ses frontières. La délégation 

a également visité des entreprises marocaines pour 
comparer les savoir-faire respectifs, la fiscalité, le 
management, etc. Charles Locquet, vice-président 
de l’Agglo en charge du développement écono-
mique, de l'artisanat et du commerce, a participé 
à ce voyage. Selon lui, cette rencontre a permis de 
« mettre en lumière les opportunités de partenariats 
économiques » entre les deux territoires « qui ne sont  
qu’à 3 heures de vol » pour  favoriser «  l’emploi 
sur notre territoire » car le Maroc « est devenu un 

marché de proximité en pleine expansion ». Cette 
rencontre semble avoir été fructueuse puisque Tariq 
Zidi, le président du CJD Marrakech, espère « venir 
à Beauvais pour  instaurer des relations franco-ma-
rocaines durables »

Plus d’information sur : 
www.jeunesdirigeants.fr

Plus d’information sur : 
http://iddeba.cci-oise.fr 

////////  BâtIment

Un nouveau 
président 
régional

Le beauvaisien 
François del-
haye a été élu 
président de 

la Fédération Fran-
çaise du bâtiment 
de Picardie (FFb) 
lors du Conseil 
d'administration du 
vendredi 11 avril 
2014. il succède à 
hubert Callec qui 
était à la tête de 

la FFb Picardie depuis 2005. agé de 
62 ans, François delhaye dirige l'entre-
prise d'électricité télécoise à  beauvais. 
Le nouveau président de la fédération 
régionale du bâtiment souhaite continuer  
à faire reconnaître l'importance de la 
filière auprès des acteurs institutionnels 
et favoriser le développement et l'adap-
tation des entreprises, notamment en 
s'appuyant sur  la formation.        

Salon 2014
2e édition - Beauvais Elispace
Jeudi 19 juin 2014Jeudi 19 juin 2014

rencontres

excellence

échanges

veille

échanges

L’économie
circulaire

© Didier Jouët

 Le jeudi 19 juin, l’Élispace 
accueillera la 2ème édition du 

salon IDDEBA consacré au 
développement durable. 
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ÉCo      #09

 "L'hôtel de la Cathédrale" a ouvert ses portes 
début juin. Cet établissement vient renforcer l’offre 
d’hébergement au cœur de Beauvais, une Ville d’Art 
et d’Histoire. 

 L’ancienne ferme pédagogique de Saint-Léger-en-
Bray a été reconvertie en parc à félins. Rebaptisé « Les 
grands félins », celui-ci ouvrira ses portes début juillet. À 
découvrir ! 

 Pour marquer le centenaire 
de la Première Guerre mondiale, 
Frédéric Louvet, le gérant de 
l’établissement Le Coin des 
coutumes propose un menu du 
« poilu 14-18 ».  

////////  HéBeRGement

Un nouvel  
hôtel à Beauvais

////////  HôteL

Une nouvelle  
griffe pour  
le parc Saint-Léger

////////  AU coIn Des coUtUmes

Découvrez le menu du  
« poilu 14-18 » 

Situé rue Chambiges,  à seulement 50 mètres 
de la cathédrale de Beauvais, l’établisse-
ment bénéficie d’une situation privilégiée. 
En quelques instants, les clients peuvent se 

rendre dans le cœur historique de la Ville pour visiter 
la cathédrale Saint-Pierre et admirer sa magnifique 
horloge astronomique datant 1876, qui renferme 
un mécanisme extraordinaire ! D’une surface totale 

de 800 m², l'ancien Hôtel du commerce, fermé en 
2008, a fait peau neuve et comprend désormais 
12 chambres, un restaurant de 30 couverts et une 
terrasse intérieure. Cet établissement vient renforcer 
l’offre d’hébergement dans le Beauvaisis, une com-
posante essentielle pour faire de notre territoire une 
destination touristique.

Racheté par le dresseur-dompteur Kid Bauer, le parc, qui a été réaménagé 
pendant l’hiver, abritera 40 fauves. Sur les 10 hectares que compte le site, 3 
seront consacrés aux animaux sauvages. Le parc proposera des présentations 
pédagogiques et des spectacles avec des tigres, des panthères, des lions, etc., 

réalisés par Kid Bauer et sa fille, qui souligneront la relation entre le félin et le domp-
teur. Les visiteurs pourront découvrir les habitudes de vie des animaux, leurs réactions, 
leurs peurs etc. et venir voir les « anciens » animaux de Saint-Léger (chèvres, cochons, 
autruches...) qui seront conservés et installés sur les 7 autres hectares du parc. 
issu d’une famille de dompteurs, Kid Bauer a notamment 
exercé ce métier au parc Bagatelle (62) où il proposait des 
numéros avec des fauves. Le nouveau parc, qui embauchera 
une douzaine de saisonniers, attend quelque 7000 visiteurs 
la première année et entre 15 000 et 18000 personnes 
d'ici 5 ans. 

après s’être documenté sur ce que les soldats 
mangeaient dans les tranchées, Frédéric 

Louvet a élaboré un menu typique de cette 
période de l’histoire dans son établissement 
labellisé « Bistrot de Pays » depuis 2011. Après 
avoir découvert qu’ils se nourrissaient surtout de 
corned beef, il a créé le menu suivant : 
�  Crémeux de singe à la gnôle (singe étant le nom 

donné à l'époque au corned beef) 
�  Chou vert de lapin à la vinaigrette de miel
�  Riz au lait aux fruits rouges de Noyon, en dessert. 
Originaire  d’Allonne, Frédéric Louvet, a commencé sa 
carrière au Marignan à Beauvais. il fit son apprentissage 
au Petit Provençal à Warluis, puis fut chef de cuisine à la 
Côtelette à Beauvais et gérant d’un restaurant à Dieppe 
(Seine-Maritime) avant de reprendre l’ancien café d’Allonne, 
rebaptisé Le Coin des coutumes.

Plus d’information sur  
http://hoteldelacathedrale.fr/
Renseignements et réservations au 
06 51 22 11 10 
hotelcathedrale60@gmail.com

Renseignements 
www.parc-saint-leger.com
03 44 84 42 76

Le Coin des coutumes
Menu adulte à 23 € et plat du jour à 12 €
Renseignements au 03 44 12 68 44 
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#10      ENViRoNNEmENT

  Dans la continuité de tout ce qui a déjà été mis en œuvre 
pour la préservation de l’environnement en Beauvaisis, la Ville de 

Beauvais a engagé un partenariat, pour une durée de 5 ans, avec 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Oise (LPO).  

////////  enVIRonnement

Des oiseaux à protéger

/////  FestIV’èRe 21

Agir à la 
maison
Comment amener la 

nature dans votre 
maison ? « Festiv’ère 
21 » - l’événement qui 

célèbre le 21ème siècle - vous invite 
à découvrir comment vous pouvez, 
à la fois, améliorer le confort de 
votre domicile, protéger votre santé 
et préserver notre environnement.
Organisé par la Ville de Beauvais, 
avec le concours de nombreux 
partenaires, « Festiv’ère 21 » 
vous proposera des animations, 
des démonstrations, des ateliers 
créatifs... Et un espace réservé 
aux enfants pour s’amuser et 
s’initier au développement durable. 
Un rendez-vous à consommer 
intelligemment.

La LPO réalise actuellement l’inventaire des es-
pèces d’oiseaux fréquentant le marais de Saint-
Just-des-Marais, sur les 111 hectares répartis 
entre la zone ludique du plan d'eau du Canada 

et la partie basse de la zone humide.
L'intervention de l’association a débuté le 7 février 
dernier et se poursuivra jusqu'à l'été 2014. une deu-
xième phase d'observation sera organisée à compter 
du mois d’octobre, au début de la période de migra-
tion des oiseaux.
A partir de cet inventaire, la LPO proposera un plan 
de gestion visant à maintenir et réguler les espèces 
présentes, conformément à la charte des « Refuges 
LPO » pour la préservation de la biodiversité de 
proximité,  laquelle considère le respect de la vie 

sauvage comme essentiel au développement des 
sociétés humaines.
Ce partenariat a vocation à compléter les travaux 
que le Conservatoire des Espaces Naturels de Picar-
die a menés sur la flore de cette même zone humide

Informations à Ecospace  
136, rue de la Mie au Roy (près du 
plan d’eau du Canada) - Beauvais
03 44 80 87 27
ecospace@beauvais.fr

Pour toute demande ou information, 
contactez M. Olivier OUIN ou Mme Mélanie 
SCHÄFER de la Direction des Parcs et 
Jardins au 03 44 10 52 98.
Les particuliers peuvent aussi s’engager 
dans le réseau des « Refuges LPO ». 
Renseignements sur www.lpo.fr/

Pose de nichoirs  
en ville
La ville de beauvais avait déjà mis en 
place des actions de préservation de 
l'avifaune. en 2013, par exemple, des 
nichoirs ont été posés dans les squares 
Lequesne, jules-brière et Charles-
de-gaulle avec la participation des 
habitants. de nouveaux nichoirs seront 
d’ailleurs installés, en 2014, dans 
d'autres parcs de beauvais, notamment 
4 nichoirs à hirondelles à ecosapace de 
la mie au roy. 

Au programme
�  Création de mangeoires à partir 

du tri sélectif
�  Visite des jardins durables de la 

Mie au Roy
�  Réalisation de produits 

ménagers et de peintures 
naturelles

�  Astuces pour consommer moins 
d'énergie

�  Le tri des déchets verts et 
organiques (toilette sèche, 
compost, les poules,...)

�  « Mon potager dans ma maison, 
sur mon balcon »

�  « Mon bassin, dans mon jardin »
�  « La faune sauvage dans mon 

jardin, la nature dans ma 
maison »

�  « Terre et maison, ateliers torchis 
et de céramique »

�  Jeu concours : à gagner des 
paniers garnis d'une valeur 
totale de 200 €. Et un lot pour 
chaque famille participante

�  Espace enfant : maquillage, 
origami,...

 La 7ème édition de « Festiv’ère 21 » aura 
lieu les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014, 
de 14h à 18h, à ecospace de la mie au roy, 
sur le thème  « agir à la maison ».  



A G G L o m a g i N f o s   |   J u i N  2 0 1 4

CULTURE      #11

  Cette année encore, les médiathèques tiennent salon au 
plan d’eau du Canada. 

////////  RéseAU Des méDIAtHèQUes

Les médiathèques  
à l’heure  
des vacances

////////  RUcHes à LIVRes

Partagez, butinez, 
essaimez !

//////  conseRVAtoIRe

Préparez  
la rentrée !

À noter
�  Les médiathèques sont fermées tous les 

jeudis des mois de juillet et d'août, ainsi 
que la semaine du 5 au 9 août pour cause 
d’inventaire. 

�  Depuis le 1er janvier 2014, les média-
thèques proposent le prêt de documents en 
quantité illimitée, quelle que soit la saison. 
un dispositif particulièrement adapté pour 
vos vacances ! 

Des transats, des parasols, un magazine ou 
un livre à la main, une piscine de livres pour 
les tout-petits… rien de tel que la lecture en 
plein air pour savourer les vacances !

Temps fort estival, les mercredis 9 juillet et 10 août 
à 15h30, des conteuses vous emmènent en voyage 
avec des histoires à écouter et à chanter !
Les bibliothécaires poursuivront leur tournée d’été en 
participant aux Animations Pieds d’immeuble et en 
organisant des spectacles pour la Nuit des Étoiles le 
vendredi 4 juillet et pour le Festival Malices et Mer-
veilles le dimanche 24 août. 

Les jeudis à Saint-Jean, ne manquez pas le passage 
de la bibliothèque de rue en bas de chez vous. Re-
trouvez aussi les bibliothécaires le dimanche 31 août 
à la fête de quartier. 
Pendant l’été, la médiathèque du centre-ville pro-
pose des ateliers multimédia en lien avec les va-
cances (créer un livre-photo, retoucher ses photos de 
voyage…), tandis que les mordus de sport pourront 
suivre sur grand écran la retransmission en direct de 
certaines étapes du Tour de France. 

À partir du lundi 8 septembre, les nouveaux 
élèves du conservatoire peuvent s'inscrire à 
leur discipline préférée.

pour les élèves des classes Découvertes 
uniquement : 

Lundi 8 et mardi 9 septembre de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30
Les classes Découvertes s'adressent aux enfants 
de moyenne section de maternelle, grande 
section, cours préparatoire et cours élémentaire.

pour toutes les autres classes :
Du mercredi 10 au vendredi 12 septembre de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Des permanences professeurs/élèves se 
tiendront entre le 15 et le 19 septembre au sein 
du conservatoire pour fixer l'horaire de pratique 
instrumentale individuelle.

La reprise des cours  
s'effectuera lundi 22 septembre.

Rens. conservatoire eutache-du-caurroy 
tél : 03 44 15 67 04

Depuis le 1er juin, à l’occasion 
des Rendez-vous au Jardin, 

les médiathèques ont installé 
d’étranges boîtes dans les jardins 

de la Maladrerie Saint-Lazare. 
Ces ruches à Livres, imaginées par 

les artistes des Travailleurs du Chapeau, 
sont des bibliothèques miniatures, accessibles 

à tous en libre-service. Sur le principe du Book 
Crossing, on peut y prendre un livre, le lire sur 

place, l’emporter chez soi, le garder, le remplacer par 
un autre (c’est fortement conseillé !)…

Avec les Ruches à Livres, les médiathèques souhaitent 
encourager le partage autour de livres disponibles 

dans l’espace public, urbain et privé…
Dans quelques mois, d’autres ruches fleuriront 

dans la ville, près des arrêts de bus, sur 
les places publiques ou chez certains 

commerçants… De quoi avoir 
toujours un livre à portée de 

main !

poRtes oUVeRtes
samedi 21 juin de 10h à 12h
Visite du conservatoire à 10h30
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////////  cInémA

Un Beauvaisien exporte  
le cinéma français en Chine

  La projection du film franco-chinois Le Promeneur d’oiseau le 29 avril, au Cinespace, a 
fait salle comble et reçu d’excellentes critiques. C’est aussi le succès d’un Beauvaisien de 37 
ans, Paul Delbecq, producteur du film. 

D
es débuts professionnels sur des plateaux 
comme régisseur, puis comme directeur 
de production. il y eut ensuite la création 
de la société Onirim avec laquelle il a 
produit quelques dizaines de publicités, 

courts métrages et films institutionnels... Avant la 
grande aventure asiatique.
Paul Delbecq a vécu à Pékin pendant 8 ans, défri-
chant un marché immense - le 2ème au monde - et 
prometteur mais encore très cloisonné. Avec sa 
femme, chinoise, rencontrée derrière les caméras 
parisiennes de l’ESEC (Ecole Supérieure d’Etudes Ci-
nématographiques), ils ont développé Domo Media, 
leur société de distribution de films, essentiellement 
français, pour le marché chinois. Pour la télévision 
surtout, mais aussi pour les salles obscures. « Il n’y a 
que 50 films importés par an, dont la moitié réservée 
aux Américains, explique Paul Delbecq. C’est diffi-
cile ! » 
Domo Media a quand même connu quelques gros 
succès au box office, avec les productions de Luc 
Besson notamment : Le Transporteur 3 ou Arthur et 
les Minimoys, l’un des premiers films d’animation 
projetés dans les salles chinoises. 
Dans « cette espèce de far-west », Paul Delbecq a 
appris à conjuguer avec la concurrence chinoise, à 
anticiper la censure - politique, sexe, banditisme et 
tous sujets « subversifs » sont proscrits - et à parier 
sur l’avenir. « On achète les films avant qu’ils ne 
soient tournés, précise l’homme de cinéma. Pour 
Adèle Blanc-Sec, j’ai acheté les droits après un ren-
dez-vous avec Luc Besson, il n’y avait pas encore le 
scénario, pas le casting... » 

Lancement de  
pan eurasia Films
Paul Delbecq continue de faire des allers-retours ré-
guliers vers l’Asie pour le fonctionnement de Domo 
Media (qui compte aujourd’hui 150 films à son 
catalogue), mais c’est à Beauvais - où il est revenu 
depuis un an - qu’il veut mettre à profit toute cette 
expérience et développer une activité de production 
avec sa seconde société, Pan Eurasia Films. « La pro-
duction, c’est la fabrication d’un film du début à la 
fin, souligne-t-il. Il faut savoir organiser un plateau, 
connaître le droit, avoir un œil artistique aussi... C’est 
très complet. J’ai attendu d’avoir 37 ans et d’avoir 
touché un peu à tout avant de me lancer. » 
Trop « pragmatique » - et « un peu superstitieux » 
- pour évoquer ses films en développement, Paul 
Delbecq se concentre actuellement sur son premier 
long-métrage Le Promeneur d’oiseau, réalisé par le 
Nordiste Philippe Muyl (qui avait signé notamment 
Le Papillon avec Michel Serrault). « On va finir en 
France avec 70 000 entrées, c’est plutôt correct, note 
le producteur. On a aussi de très bonnes critiques 
des spectateurs, c’est le plus important. Je considère 
le cinéma d’abord comme une forme de divertisse-
ment, il n’y a pas de honte à faire plaisir au public. » 
Ce film est né en Chine (avec des investisseurs et 
des acteurs chinois) et doit maintenant y retourner, 
finalisé, pour y être vu. Paul Delbecq vend en Chine 
du « Made in France ».

Le Promeneur d’oiseau
comédie dramatique  
de philippe muyl (1h40).

L’histoire : Pour tenir la promesse faite à sa 
femme, Zhigen décide de retourner dans 
son village natal pour y libérer son oiseau, 
unique compagnon de ses vieilles années. 
Il prévoyait de faire ce périple en solitaire, 
mais on lui confie Renxing, sa petite-fille, 
jeune citadine gâtée, contrainte de partir 
avec lui.

La producteur paul delbecq (au centre) et le réalisateur philippe muyl (à droite) étaient invités par la gérante du cinespace, marie-Jeanne 
gomet, à présenter leur film Le Promeneur d’oiseau en présence de charles Locquet, vice-président en charge du développement économique.



ATELIERS

Inscriptions pour 
2014/2015 
pour les adolescents  
et adultes

Samedi 14 juin de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h puis 
à partir du lundi 16 juin 
(jusqu'au vendredi 18 juillet) : 
du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h15
Samedi 21 juin de 10h à 18h
Samedi 28 juin de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h

pour les enfants (5-14 ans)
Samedi 21 juin de 10h à 
18h puis à partir du lundi 23 
juin : du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h15.

Reprise des inscriptions le lundi 
1er septembre 2014.
L’École d'Art du Beauvaisis sera 
fermée lundi 30 juin en raison 
des Fêtes Jeanne Hachette.
Renseignements sur les ateliers, 
les horaires ou sur les pièces à 
fournir pour l'inscription sur  
www.ecole-art-du-beauvaisis.
com ou au 03 44 15 67 06.

CULTURE      #13
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////////  écoLe D’ARt DU BeAUVAIsIs & mALADReRIe sAInt-LAzARe

Au fil des mois…

EXPOSITION

« Play it as it lays »
Jusqu’au samedi 28 juin
Entrée libre. Mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h30 ; mercredi et samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h30 ; 
fermée dimanche et lundi.

STAGES D’ÉTÉ
Programme complet sur  
www.beauvaisis.fr

Les Veilleurs de la maison
Du lundi 7 au vendredi 11 
juillet de 10h30 à 12h30 et 
samedi 13 septembre de 
10h30 à 12h30
Pour enfants accompagnés (adulte ou 
membre de la famille)
Travail sur la céramique.

Dis-moi ce que tu mets 
dans ta valise !
Du lundi 7 au vendredi 11 
juillet de 14h à 16h et samedi 
13 septembre de 14h à 16h
Pour enfants de 6 ans à 12 ans
Travail sur la céramique.

Stage dessin
Du lundi 7 au vendredi 11 
juillet de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h
Pour adultes et adolescents tous 
niveaux
Travail sur la céramique.

CONCOURS D'ENTRÉE
EN CLASSE PRÉPARATOIRE

mardi 24 juin
Clôture des inscriptions le 13 juin.

PORTES OUVERTES 
samedi 21 juin de 10h à 18h
Dans les salles de l'École
Présentation des travaux d'élèves des 
cours et ateliers enfants, adolescents, 
adultes et de la classe préparatoire.

DIMANCHES 
À LA CAMPAGNE

Un dimanche « Rendez-
vous au jardin »
Dimanche 1er juin de 14h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Sur le thème de « L’enfant au jardin ». 

Un dimanche et ses 
multiples accords
Dimanche 15 juin de 10h à 18h
Briqueterie Dewulf (5, Ancienne route 
de Paris à Allonne)
Autour de la manifestation  
« De briques et de pots ».

Un dimanche de fils  
en aiguilles
Dimanche 29 juin de 10h à 18h
Forêt de Savignies (le lieu précis de 
rdv sera donné lors de l’inscription)
L’observation de la nature sera source 
d’inspiration et de création.

EXPOSITION

Géométries variables
Jusqu’au 30 septembre 
Par le collectif Le Cabanon 
vertical.
Création sur 3 sites à Beauvais : 
Maladrerie Saint-Lazare 
Abords de la cathédrale Saint-
Pierre 
Parc Leblanc (quartier St-Jean)
Co-production Maladrerie Saint-
Lazare et Mission arts plastiques 
de la ville de Beauvais  
www.cabanonvertical.com

Maladrerie Saint-Lazare 
203, rue de Paris - 03 44 15 67 62

À l'École d’Art du Beauvaisis
Rens. et tarifs au 03 44 15 67 06.

Présentation de saison 
de la Maladrerie

Cabaret en coulisse 
samedi 14 juin à 20h30
Avec les élèves de la classe de chant 
du Conservatoire Eustache-du-
Caurroy. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Coproduction Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy Maladrerie 
Saint-Lazare 

La Rêverie de la 
Balayette
samedi 5 et dimanche 6 juillet 
à partir de 14h 
Entre raison scientifique et fantaisie 
artistique, l’association La Balayette 
à ciel vous propose un week-end 
tout en musique et en poésie sur 
la thématique de la vacance et du 
repos. Au programme : concerts, 
lectures, chansons satyriques, siestes 
collectives, conférences, chansons 
rêveuses, déambulations contées, 
musiques du monde et bien d’autres 
surprises. 
Tarif : 10 €. Rens. et réservations au 
03 44 48 48 79.

Pique-nique voyageur 
Dimanche 20 juillet à 12h  
Pour la 3ème année, la Maladrerie 
vous invite à un pique nique musical. 
Entrée libre – pique nique non fourni. 

VISITES COMMENTÉES

Remèdes  
et recettes de plantes
Dimanche 15 juin à 16h 

Visites découvertes de 
l’installation Géométries 
Variables 
Dimanches 22 juin et le 27 
juillet à 16h 

Symboles et jardins
Dimanche 29 juin à 16h

La Maladrerie Saint-
Lazare, 900 ans d'histoire 
et d'architecture 
Les 13 et 20 juillet, 3, 10, 17  
et 31 août à 16h

ATELIER

L’Atelier Jardin
samedi 28 juin de 9h à 11h
Comment créer un parterre de plantes 
vivaces.
Sur réservation au 03 44 15 67 62. 
Atelier limité à 12 participants 
Tarifs : 10/8 €.
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CoNCERT

AUNEUiL
Audition musique
mardi 24 juin à partir de 19h
Salle socioculturelle
03 44 84 46 83

BEAUVAis
ALeLA DIAne + oLD 
moonsHIne BAnD
mercredi 11 juin à 20h
Ouvre-Boîte
Folk.

messe pour un anniversaire 
Jeudi 12 juin à 20h30
Cathédrale Saint-Pierre
Création de Rodolphe Pierrepont pour 
chœur mixte, chœur enfants, soliste basse, 
quintette de cuivres, piano, guitare basse 
et percussions. 
Avec le Chœur universitaire de Picardie et 
le chœur enfants de Beauquesne (dir. Flore 
Sagnier).
En 1ère partie : les élèves du Conservatoire.
Entrée libre. En partenariat avec l'université 
Picardie Jules-Verne.

LocAL HeRoes
samedi 14 juin dès 14h
ASCA
ils créent… ils bougent… ils ont composé, 
chanté, joué dans les murs de l’ASCA… 
et ils ont du talent !!! ils sont nos LOCAL 
HEROES !
Afin de mettre en lumière leur créativité et 
leur énergie, ils vous proposent toute une 
journée de restitutions. Au programme : 
concerts, cinéma, ateliers...
Plus d'informations sur www.asca-asso.com

Le c(H)oeUR de Beauvais
Dimanche 15 juin
Église Notre-Dame de Marissel
Concert.

scènes d'été
Du 4 au 25 juillet
Concerts gratuits en plein air
En partenariat avec L'Ouvre-Boîte
Renseignements 03 44 15 67 00

foUQUENiEs
soirée «  Rock, folk,  
celtique, marin »
samedi 13 septembre à 20h30 
Église de Montmille
Avec le quartet STETRiCE. Organisé par 
l'association des Amis de l'Église de Mont-
mille. 03 44 79 01 54

ÉVÉNEmENT
LA FÊte DU cInémA 
DU 29 JUIn AU 2 JUILLet
3,50 € la séance pendant 4 jours

ALLoNNE
Feu de la saint-Jean
samedi 28 et dimanche 29 juin
A partir de 14h : concours de pétanque et 
de belote (sur inscription), jeux de cham-
boule-tout, fléchette, tir à la corde, etc... 
22h30 : mise à feu du bucher suivi d’un bal 
Restauration sur place. 03 44 02 06 69

Feu d’artifice
Dimanche 13 juillet
Place de Villers-sur-There, hameau de 
Villers sur There à Allonne
à 18h : Paella géante
À 22h : retraite aux flambeaux
À 23h : feu d’artifice suivi d’un bal
03 44 02 06 69

AUNEUiL
Atelier de confection d'une 
marionette/fée géante
mardi 10 et samedi 21 juin
Bibliothèque d'Auneuil
Pour les enfants de plus de 6 ans accompa-
gnés et pour les plus de 8 ans. En lien avec 
l'exposition " Les fées"
03 44 47 78 10

Bourse aux vêtements d'été 
de 0 à 16 ans
Du jeudi 12 au samedi 14 juin 
de 10h à 19h
Centre social du Thelle-Bray 
03 44 84 46 83

commémoration du 74ème 
anniversaire de l'appel du 
18 juin 1940
mercredi 18 juin à 17h45
Rassemblement devant la mairie
03 44 47 70 23

Festivités du 14 juillet 
Dimanche 13 et lundi 14 juillet
•  Dimanche 13 juillet à 22h à la salle des 

sports du Bel Air : retraite aux flambeaux, 
fanfare et groupe de percussions, à 
23h30 feu d'artifice sur le parc de la 
Mairie et en soirée animations foraines 
et restauration sur le parking élémentaire 
de l'école.

•  Lundi 14 juillet à 10h15 devant la 
mairie : défilé, cocktail dans le parc de la 
Mairie et jeux d'autrefois.

03 44 47 70 23

projections de films grand 
public et récents avec le 
ciné-rural
mardis 15 juillet et 9 septembre 
à 20h30
Salle socioculturelle • 03 44 47 70 23

thé dansant
Dimanche 7 septembre à partir 
de 14h30
Salle socioculturelle • 03 44 47 77 59

BEAUVAis
FestIVAL Des écoLIeRs
Du 6 au 26 juin
Présentation des travaux effectués par les 
élèves des classes maternelles et primaires 
dans le cadre du CLEA.
Programme complet sur www.beauvais.fr 
03 44 15 66 95

LA cAtHéDRALe InFInIe & 
HoRIzons ImAGInAIRes
à partir du 13 juin
À la nuit tombée,
en juin vendredi et samedi,
en juillet et en août, jeudi, vendredi et 
samedi.
Nouveauté : création musicale par Skertzò 
du spectacle « Horizons imaginaires » 
Spectacle gratuit
Représentations de 30 minutes, jouées 2 
fois par soirée.

Les FoLLes  
JoURnées De BeAUVAIs
Du vendredi 13  
au dimanche 15 juin
Centre-ville de Beauvais
Braderie des commerçants vendredi et 
samedi • Brocante des particuliers et 
professionnels le dimanche
www.beauvais-boutiques-plaisirs

FÊte De LA mUsIQUe
samedi 21 juin
Centre-ville de Beauvais
03 44 15 66 98

FoIRe AUX mAnèGes
Du 21 juin au 6 juillet
Parc urbain Saint-Quentin

FÊtes JeAnne-HAcHette
samedi 28 et dimanche 29 juin
Centre-ville de Beauvais
www.jeanne-hachette.com

Fête de la jeunesse
samedi 5 juillet de 12h à 20
Plan d'eau du Canada

FestIVItés DU 14 JUILLet
Dimanche 13 juillet 
•  Retransmission de la finale de la Coupe 

du Monde place Jeanne-Hachette à 21h
•  Feu d’artifice sur le pont de Paris à la 

nuit tombée
Lundi 14 juillet
Défilé militaire place Jeanne-Hachette

Festival malices et 
merveilles
samedi 23 et dimanche 24 août 
Maladrerie Saint-Lazare
Cette 4ème édition de Malices & Merveilles 
vous accueille dans un esprit convivial 
pour le plaisir des petits et des grands. De 
nombreuses compagnies d'arts du cirque 
et de la rue feront escale à Beauvais pour 
offrir des moments de poésie, d'humour, de 
réflexion, de prouesse ou encore de rêverie. 
Soyez curieux et vivez avec nous cette 
nouvelle aventure.
Le festival Malices & Merveilles est organisé 
par la Direction des Affaires culturelles de la 
Ville de Beauvais/ Nomad diffusion / Virgi-
nie Parmentier, programmation artistique
Entrée libre.
Rens. au 03 44 15 67 00 ou sur  
www.beauvais.fr et www.maladrerie.fr

40ème AnnIVeRsAIRe De LA 
LIBéRAtIon De BeAUVAIs
samedi 30 août
Défilé militaire place Jeanne-Hachette

Journées des plantes
samedi 13  
et dimanche 14 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Tarif : 3 € / gratuit pour les moins de 
18 ans.
03 44 15 67 62

BERNEUiL-EN-BRAY
Repas champêtre
Dimanche 22 juin
Place du village  • 03 44 81 15 26

Kermesse des écoles
samedi 28 juin
Place du village  • 03 44 81 15 26

Feu d'artifice
Dimanche 13 juillet
Place du village 
Soirée frites/saucisses suivi d'un feu d'artifice 
• 03 44 81 15 26

HERCHiEs
omelette géante
samedi 14 juin  
à partir de 19h30
03 44 15 48 67 • 03 44 81 01 28

NiViLLERs
Brocante 
Dimanche 15 juin toute la 
journée
Place du village  • 09 61 04 22 28

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 00

www.maladrerie.fr
www.beauvais.fr

4Eme festival des arts du cirque et de la rue
23eT24 aout 2014

MALICES 
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 & MERVEILLES & MERVEILLES & MERVEILLES & MERVEILLES & MERVEILLES

Beauvais  60

Maladrerie  Saint-Lazare    

MALICES 
 & MERVEILLES

M&M2014MKTPHASEDEF.indd   1 11/04/2014   13:25



AGENDA      #15

A G G L o m a g i N f o s   |   J u i N  2 0 1 4

RAiNViLLERs
Fête communale 
Du samedi 2 au lundi 4 août
Fête foraine durant les 3 jours.
Le dimanche : repas champêtre le midi et 
gala de catch à partir de 15h.
03 44 47 72 06

sAiNT-GERmAiN-LA-
PoTERiE
Repas feu de la st-Jean
samedi 14 juin à 19h
Chemin du Bois de Soavre 
03 44 82 61 38

Kermesse de l'école 
communale 
Vendredi 20 juin à 17h30
École communale 
03 44 82 17 14

Bourse collectionneurs
samedi 28 juin toute la journée
Salle multifonctions 
03 44 82 61 38

sAiNT-LEGER-EN-BRAY
Kermesse de l'école  
communale
samedi 21 juin à 15h
Salle multifonctions 
03 44 84 41 40

sAiNT-PAUL
Repas champêtre
Vendredi 20 juin
03 44 82 20 23

Kermesse de l'école
samedi 21 juin
07 81 96 92 09

Fête communale
Du 13 au 15 septembre
Dans le village de Saint-Paul.
03 44 82 20 23

sAViGNiEs
Fête de l'été
Vendredi 20 juin en soirée
03 44 82 29 74

Festivités du 14 
juillet 
Dimanche 13 et lundi 14 juillet
Bal, feu d'artifice et brocante
03 44 82 29 74

TiLLÉ
Retraite aux flambeaux + 
feu d'artifice 
Dimanche 13 juillet à 23h30 
03 44 48 13 11

Brocante
Dimanche 14 septembre  
de 6h à 18h
Rue de l'église et rue des Sorbiers
06 73 88 55 61

TRoissEREUX
Repas de l'association trois-
sereux Rencontres
mardi 24 juin à partir de 12h30
Ssalle polyvalente 
03 44 79 00 46

Fête de l'eau à troissereux
Dimanche 6 juillet
Pour le 490ème anniversaire de Ronsard 
(1524 – 1585) « Prince des Poètes, poète 
des princes ». Défilé à partir de 10h30.
06 60 40 03 33

cérémonie commémorative 
du 16 août 1944 
samedi 16 août
70ème anniversaire de la Libération
03 44 79 02 89

VERDEREL-LEs-
sAUQUEUsE
Kermesse des écoles
samedi 28 juin dès 14h
École de Verderel-les-Sauqueuse
 Chants + jeux + animation + animation 
+ buvette.
03 44 81 72 18

EXPosiTioNs

ALLoNNE
Biennale « De Briques et 
de pots »
samedi 15 de 14h à 19h et 
dimanche 16 juin de 10h à 18h
Fête de l'argile, marché aux potiers, 
visites… 03 44 04 50 72

AUNEUiL
Les Fées
Jusqu'au 3 juillet
Exposition qui dressera un portrait des 
fées célèbres, d’humeur charmante ou 
méchante ; lien sur les contes de fées à la 
bibliothèque d'Auneuil.
Ateliers créatifs en amont les 10 et 17 mai 
et 10 et 21 juin.
Toutes infos sur le blog. Animations : à 
partir de 8 ans. Exposition tout public.
03 44 47 78 10

BEAUVAis
mario Avati
Jusqu'au 28 septembre
Musée départemental de l’Oise
Exposition d’art contemporain.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
18h (fermé le mardi).
03  44 10 40 50

Beauvais, 350 ans. portraits 
d’une manufacture
Jusqu'au 24 août
Galerie nationale de la tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ; 
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre • 03 44 15 67 00

Laissez-vous conter 
Beauvais
Exposition permanente
Galerie nationale de la tapisserie
Exposition du label Ville d’art et d’histoire.
Du mardi au vendredi de 10h à 18h et  
les  samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Entrée libre.
03 44 15 67 00

De l’eau et des hommes
Jusqu’au 30 juin
Archives départementales de l’Oise
Lundi au vendredi de 9h à 18h. Entrée 
gratuite. 03 44 10 42 00

NiViLLERs
exposition d'art
samedi 13 et dimanche 14 
septembre de 10h à 18h
Église de Nivillers 
03 44 79 12 91

sPoRTs

BEAUVAis
29ème triathlon internatio-
nal de Beauvais
Dimanche 15 juin à partir de 
9h30
Plan d’eau du Canada
• à 9h30 : Triathlon XS 
Triathlon XS par équipes. Accessible aux 
handisports.
• à 11h30 : Triathlon jeunes
• à 14h20 : Triathlon M 
Accessible aux handisports.
inscription jusqu'au 13 juin en téléchar-
geant  le bulletin d'inscription sur le site du 
Beauvais Triathlon : http://beauvais-triath-
lon.onlinetri.com

Gala de danse du centre 
de Danse du Beauvaisis
samedi 21 juin à 18h15
Élispace
Présentation des chorégraphies des élèves 
du centre de danse Catherine Rimbert. 
Démonstration de danse sportive avec les 
finalistes du championnat de France adultes 
en danses latines et en danses standard.
Rens. au 03 44 89 00 73.

tournoi de Beach handball
samedi 21 et dimanche 22 juin
Plan d’eau du Canada
Organisé par le Bouc Handball. Rens. au 
06 45 22 04 73.

Lancement de la saison 
d'été de l’Aquaspace
Vendredi 27 juin de 12h à 
21h30
•  Animations Aquaform ouvertes à tous 

à12h30, 16h15, 19h & 20h
•  Jeux et structure gonflable pour ados de 

14h à 17h 
•  Animation musicale dans le grand bassin 

et la rivière 
Rens. 03 44 15 67 80

AUNEUIL • À la salle socioculturelle
• Mardi 1er juillet de 14h30 à 19h

• Mardi 2 septembre de 14h30 à 19h
Rens. au 03 44 84 47 05.

BEAUVAIS • À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-Martinet
• Samedi 14 juin de 9h30 à 16h  

(journée continue à l’occasion de la Journée mondiale pour le don du sang)
• Samedi 12 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
• Samedi 9 août de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

COLLECTE DE sAnG

pRoGRAmme Des RetRAnsmIssIons
Jeu12 juin > 22h BRésIL / cRoAtIe Place de l’Hôtel-Dieu 
Ven 13 juin > 21h espAGne / pAys BAs Gymnase J.-Moulin
Dim 15 juin > 21h FRAnce / HonDURAs Gymnase L.-Lagrange
Lun16 juin > 18h ALLemAGne / poRtUGAL Gymnase R.-Aubaud
Ven 20 juin > 21h sUIsse / FRAnce Gymnase J.-Moulin
Mer 25 juin > 22h éQUAteUR / FRAnce Gymnase R.-Porte
30 juin ou 1er juillet 1 mAtcH De 8ème De FInALe Gymnase L.-Lagrange
4 ou 5 juillet 1 mAtcH De 1/4 De FInALe En plein air
8 ou 9 juillet 1 mAtcH De DemI-FInALe En plein air
Dim 13 juillet > 21h FInALe Place des Halles

à prévoir des retransmissions supplémentaires en cas de 
qualification de l'équipe de France pour les phases finales.

Retransmission  
de la coupe du monde de 
football sur écran géant

sECTACLEs - THÉÂTRE

BEAUVAis
ouverture de la baignade 
et de canada Beach
samedi 28 juin
Plan d'eau du Canada

sAiNT-PAUL
concours  
de pétanque 
Lundi 14 juillet
03 44 82 20 23

sAViGNiEs
Votre maman • mardi 24 juin à 20h30
Salle socio-culturelle des trois villages
Mise en scène Vincent Ecrepont - Cie à vrai dire • Réservation 06 86 24 60 75

mAisoNCELLE-sAiNT-PiERRE
Avant première du photo-Roman de la cie de la cyrène : 
etape 1 : « pas de pardon »
samedi 28 juin à 21h30
Place du village ou grange dans le village en cas de mauvais temps 
une retransmission théâtrale et photographique sur écran géant d’un roman noir… Ecrit par 
Roger Wallet. un projet participatif avec la collaboration d’habitants de Maisoncelle-Saint-
Pierre et du territoire du Beauvaisis. 
03 44 81 71 34



Samedi 14 juiN

Renseignements & réservations

03 44 15 48 67
03 44 81 01 28

•  Danses
•  Sono SEVO  

PRODUCTION
•  Feu de la Saint Jean
•  Feu d’artifice
•  Tombola

À partir de 18h  
• Maquillage enfant
•  Jeux picards
• Exposition de poules

ANIMATIONS

2014
A PARTIR DE 19h

13e (adultes) • 6e (enfants moins de 12 ans)
Avec fromage & dessert • Boisson non comprise


