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Spécial printemps en

Beauvaisis
Nouvelle formule, nouvelle périodicité, Agglo Infos change et
vous convie à la redécouverte du Beauvaisis et de ses richesses.
Comme le printemps, il annonce le retour des beaux jours et
vous invite à voyager au coeur des mille et un visages d'une
terre d'ambition et de réussite.
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> Le printemps,
saison du
renouveau,

même pour
Agglo Infos !    

Le printemps est la saison du renouveau et,
depuis quelques jours déjà, la nature se réveille
de son long sommeil hivernal.   Cette nature qui
se révèle, quel meilleur endroit pour la découvrir
que notre Agglomération ! Visites guidées,
randonnées, lieux à voir et à revoir… Notre
dossier consacré au tourisme vous donnera la clef
des champs du Beauvaisis et place résolument les
beaux jours qui s’annoncent sous le signe de la
(re)découverte de notre territoire !  Découverte
également avec un gros plan sur deux des
communes de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis : Milly-sur-Thérain et Allonne.
Dynamiques, nul doute qu’elles sauront vous
surprendre !
Mais notre Agglomération sait aussi se projeter
dans le futur : prospective et investissements,
développement durable et économie… Si nous
avons un passé des plus riches, nous avons aussi,
tous ensemble, un avenir qui se prépare dès
aujourd’hui.  
Ce renouveau printanier, vous pourrez aussi
le découvrir au fil des pages de ce numéro
d’Agglo Infos avec une nouvelle maquette, que
nous avons voulue encore plus dynamique et
complète en un mot plus proche de vous.
Alors, bonne lecture !  

Vous avez des questions ? Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11
• Allonne • Auneuil • Auteuil • Aux Marais • Beauvais • Berneuil-en-Bray • Bonlier • Fontaine-SaintLucien • Fouquenies • Frocourt • Goincourt • Guignecourt • Herchies • Juvignies • Le-Mont-SaintAdrien • 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 • SaintPaul • Savignies • Therdonne • Tillé • Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis •
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Caroline CAYEUX

Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

> Budget Primitif 2009

La 8ème Nuit de la Chouette, organisée à Rainvillers, par l’association
ENVOL (*), du 12 au 15 mars, en partenariat avec la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis, a connu un véritable succès avec
plus de 2 000 entrées.
Cette manifestation, qui s’est tenue dans la
salle du Belloy, a mêlé ateliers, expositions
et présentations d’oiseaux. Un programme
d'animations riche encore complété par des
sorties nocturnes organisées en forêt de
Rainvillers, à La Neuville-Vault et à Francastel
et qui ont réuni chacune 40 personnes. Encadrés par trois ornithologues, trois groupes
ont pu observer les animaux de nuit dans les
bois alentours et entendre les chants de la
faune sauvage.
ENVOL a également proposé, pendant quatre jours, diverses activités, comme un atelier de confections de nichoirs qui a obtenu
la faveur des enfants venus notamment des
écoles de Rainvillers, Goincourt, Saint-Paul
et Beauvais. L'exposition et les animations
autour du hérisson ont également connu un
vif succès.
Sur place, le public venu nombreux a pu découvrir neuf espèces d’animaux présentées
dans des volières dont un hibou Grand Duc
et un magnifique Harfang des Neiges.
Par ailleurs, les participants ont pu assister à la remise en liberté d’une quinzaine
d’oiseaux soignés par le centre : chouettes,

hiboux, perdrix mais aussi un héron et des
faucons crécerelles.
Créée par un passionné, Eric Desesquelles,
l’association ENVOL est spécialisée dans
le soin aux hérissons et oiseaux sauvages
et gère l’un des rares établissements français qui leur est exclusivement consacré. Il
recueille les animaux sauvages que lui apportent particuliers, pompiers ou membres
de la SPA et les soigne avant de les relâcher,
lorsque cela est possible. Depuis sa création
en 1998, ENVOL a soigné plus de 3 000
oiseaux .

________
(*) ENVOL : Envol Nocturne et Vie des Oiseaux Libres
11, rue du Crocq • 60480 FRANCASTEL

Le projet de budget primitif 2009 l'Agglomération prend en compte cette réalité, car les décisions nationales, notamment le projet de loi
de finances et le plan de relance présentés par
le Gouvernement, influencent directement les
disponibilités financières des villes et des agglomérations françaises.
Il en découle la nécessité d'établir un budget
soucieux des grands équilibres et permettant à
l'Agglomération de continuer à se développer
sur des bases saines.
C’est avec cette idée-force en filigrane que le
Budget Primitif 2009 est pensé. Il allie à la fois
prudence et ambition et assure la pérennité de
la Communauté d’Agglomération.
Ainsi, 55,5 millions d’euros sont prévus au chapitre des recettes : TPU (Taxe Professionnelle
Unique), dotations, subventions… c’est une
progression de 5,38% par rapport au Budget
Primitif 2008. Une bonne nouvelle qui montre
que le territoire demeure dynamique et attractif.
Pour maintenir cette attractivité, la TPU sera
maintenue au taux de 15,77% (alors que la
moyenne nationale se situe à 17,27%).
En regard, les dépenses seront maîtrisées et
l’équilibre budgétaire scrupuleusement respecté.
Au volet des investissements, pas moins de 36
millions d’euros sont inscrits au Budget Primitif 2009 pour financer toutes sortes de projets :
voirie, assainissement, réhabilitation de la Maladrerie Saint-Lazare, Centre de Formation des
Apprentis, infrastructures communautaires,
aides à l'habitat…
C’est à une marche résolue vers l’avenir que ce
budget prépare.

> Centre de congrès, le projet prend forme
Un appel d’offres a été lancé à l’occasion du dernier conseil communautaire,
vendredi 6 février, pour une assistance à maîtrise d’ouvrage afin de déterminer
les modes de construction et d’exploitation du futur centre de congrès, d’expositions et de séminaires.
Ce projet structurant pour le Beauvaisis, déclaré d’intérêt communautaire par les
élus de l’Agglo en octobre dernier, pourrait ainsi accroître encore l'attractivité du
territoire et répondre à une réelle demande de la part de ses habitants, entreprises, associations et structures touristiques.
Le futur centre de congrès pourrait être implanté à proximité de la zone aéroportuaire.
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> R ainvillers • 8 Nuit de la Chouette
Lâcher de plumes à Rainvillers
ème

nouvelles de l’Agglo

Le mot est sur toutes les lèvres,
dans toutes les pensées. La crise
frappe la France, l’Europe, le monde… Et notre territoire n’échappe
pas à cette lame de fond qui touche nos économies.

nouvelles de l’Agglo

Des

> T axe professionnelle
La survie de l’Agglo
menacée
Suite à l’annonce par le chef de l’État de la suppression, d’ici 2010, de la taxe professionnelle,
les élus de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis ont adopté, vendredi 6 février, une
motion permettant à Caroline Cayeux d’intervenir directement auprès de Nicolas Sarkozy et
d’Éric Woerth, ministre du Budget. Cette démarche vise essentiellement à obtenir des garanties
sur les modalités de compensation des pertes
engendrées par la suppression de cette taxe.
Les collectivités locales sont le premier investisseur public, elles contribuent à 73% des investissements publics du pays. La taxe professionnelle représente 44% du produit de la fiscalité
directe locale : la somme perçue par l’ensemble
des collectivités locales s’élève à 28 milliards
d’euros, dont environ 10 milliards qui sont dores et déjà payés par l’État au titre des dégrèvements. "En cas de suppression, ce sont donc
18 milliards d’euros de perte pour les collectivités et je ne peux imaginer que ces 18 milliards
d’euros puissent être compensés par le seul fait
d’un impôt indirect comme une taxe carbone",
a souligné la présidente de l’Agglomération en
séance plénière.
Pour l’Agglomération du Beauvaisis, la taxe
professionnelle s’élève à 37 millions d’euros,
soit 71 % des recettes de fonctionnement de la
collectivité. Cette ressource est essentielle, voire
vitale, pour la survie de l’Agglo.
"À l’heure où l’on demande aux collectivités locales d’investir, on ne peut que s’inquiéter de
l’importance des transferts en jeu. Quel avenir
pour nos projets et pour notre territoire ?", s’interroge Caroline Cayeux.
Et de rappeler que le financement des équipements publics locaux (infrastructures de transport, d’éducation et de recherche, de santé,
réseaux de communication, logements, équipements culturels et sportifs et demain, peutêtre, structures d’accueil de la petite enfance)
est "une condition indispensable à la création
de richesses et au développement de l’Agglomération du Beauvaisis".
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> Étude sur les déplacements en Beauvaisis
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis souhaite lancer, à
titre volontaire, une démarche d'élaboration d'un Plan de Déplacements Urbains (PDU) sur son territoire. Celle-ci n’est obligatoire que
pour les collectivités organisatrices de transports urbains de plus de
100 000 habitants.
L’objectif d’un PDU est d’harmoniser le
transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement au sein
d’un Périmètre de Transport Urbain. Une démarche PDU recense tous les types de transport existants et vise à mettre en place des
actions en faveur des modes alternatifs à la
voiture particulière : les transports en commun, les deux-roues, la marche à pied...

Pour cette procédure, une personne chargée de la rédaction du cahier des charges en
vue de la consultation auprès des cabinets
d’études ainsi que du suivi de la démarche
PDU a été recrutée. Elle a rejoint le service
Transports en mars dernier.

> Agglo, objectif 2030
L’analyse des avenirs possibles
Quel Beauvaisis voulons-nous pour nos enfants ? Comment vivronsnous sur notre territoire en 2030 ? Comment nous déplacerons-nous ?
Comment travaillerons-nous ?
Un écrivain français célèbre doit sa notoriété
à la réalisation d’un arbre des possibles qui
développe des scenarii d’avenir de la planète
à partir d’un seul changement universel affectant la population mondiale. Basés sur le
principe de "l’effet papillon", ses ouvrages
analysent méthodiquement les "possibles"
de notre Humanité. Et, cette recherche de
l’ensemble des conséquences d’une seule
décision ou action est ce que l’on appelle la
"prospective"…
Une analyse qui peut être appliquée au niveau d’une collectivité à partir de la mise en
place d’un groupe de réflexion chargé d’étudier les "avenirs possibles" du territoire.
Le but est d’obtenir une vision à long terme
de la gestion de la Communauté d'Agglomération afin de définir des orientations
stratégiques sur la base d’un état des lieux
des compétences exercées par la CAB.

Ce groupe de travail, mis en place en mars
2009, n’est pas une commission supplémentaire ou un organe institutionnel, il n’a
aucun pouvoir décisionnel. Animé par JeanÉric Ménard, maire de Saint-Léger-en-Bray,
il est chargé d’élaborer un document cadre
qui orientera le développement de l’Agglomération d’ici à 2030, dans une réflexion
globale (positionnement de l’Agglo par rapport aux régions limitrophes et à l’évolution
du contexte social et économique, etc.).
Compte tenu de l’importance et des enjeux
de cette question, un chargé de mission
Prospective sera prochainement recruté.
Il devra réaliser un état des lieux de l’Agglo,
anticiper changements et évolutions, impliquer les habitants du Beauvaisis dans la démarche, définir des orientations stratégiques
et des enjeux prioritaires, et, enfin, élaborer
un programme d’actions opérationnelles.

Dès l’annonce de la fermeture du site Bosch
de Beauvais le 29 mai 2008 et la suppression
prévue de 240 emplois, Caroline Cayeux est
allée à la rencontre des salariés pour les assurer de tout son soutien. Elle les a reçus
à plusieurs reprises dans les jours qui ont
suivi.
Elle a demandé aux élus du conseil communautaire de l’Agglomération du Beauvaisis
d’adopter une motion condamnant l'attitude de l'entreprise.
Par ailleurs, elle a obtenu un rendez-vous
auprès du cabinet de Christine Lagarde,
ministre de l’Économie, de l’Industrie et de

l’Emploi, et emmené une délégation, le 18
juin dernier, au Ministère.
En outre, depuis le mois de septembre dernier, Caroline Cayeux demeure en contact
avec les responsables du site pour connaître
l’évolution de la procédure et suivre le travail
de la cellule de reclassement. Le service Développement et Promotion du Territoire de
l’Agglomération a été chargé de maintenir
une veille sur ces questions.
Pour les salariés en attente d’une solution
d’avenir, Caroline Cayeux tient à réaffirmer
que le site de Bosch restera un site à vocation artisanale et industrielle.

> L ancement du Programme Local d’Habitat
5 068 logements d’ici 2014
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis souhaite impulser la
réalisation de 5 068 logements sur l’ensemble de son territoire d’ici
2014 dont 2 217 logements dits "libres", 1 184 logements intermédiaires et 1 667 logements locatifs sociaux.
Après une phase de diagnostic, le Programme Local de l’Habitat va désormais accéder
au stade opérationnel. Il s’agit d’établir une
véritable politique de logement, à l’échelle
du territoire, en incluant les besoins et les
problématiques spécifiques du Beauvaisis.
En tenant compte du vieillissement de la population, de l’éclatement de la cellule familiale et de l’augmentation de la population
dans le Beauvaisis, il est nécessaire de relancer la production de logements et d’adapter le parc aux besoins locaux. Le but est,

avant tout, de faciliter l’accès au logement
sur l’ensemble du territoire et de favoriser
l’accession à la propriété, notamment des
ménages les plus modestes. La mixité sociale
est également au centre de ce programme
qui doit répartir harmonieusement les types
de logements (locatifs, locatifs aidés, locatifs
avec accession à la propriété, libres) entre les
différentes communes de l’Agglomération.
Par ailleurs, une partie du programme sera
consacrée à la rénovation des logements vétustes, privés ou publics.

L’éventualité d’un démantèlement de la Région Picardie,
actuellement évoquée par
le "Comité pour la réforme
des collectivités locales" piloté par Édouard Balladur,
inquiète les élus du Beauvaisis au plus haut point. Ainsi,
vendredi 6 février, les élus
ont adopté une motion pour
rappeler leur attachement à
l’identité picarde.
Si les réflexions engagées par le Comité
Balladur, visant à réorganiser administrativement les territoires pour favoriser une meilleure visibilité des actions
menées, sont une nécessité admise de
tous, les élus de l’Agglomération du
Beauvaisis ne peuvent "imaginer un seul
instant qu’un projet visant à démanteler
la Picardie puisse voir le jour, tant nos
trois départements ont su se forger
une identité et des traditions communes qu’il est impossible de contester
aujourd’hui".
C’est pourquoi les délégués de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis appellent à la plus grande prudence
et encouragent la mise en place d’une
vaste concertation afin que chaque citoyen puisse prendre une part active au
débat.
Ils revendiquent haut et fort leur appartenance et leur attachement à la Région
Picardie et demandent que le sentiment
identitaire régional des citoyens ainsi
que la spécificité historique et naturelle
des territoires soient préservés.
Ils sollicitent par ailleurs le soutien des
présidents des Communautés de Communes qui composent le Pays du Grand
Beauvaisis.
De même, Caroline Cayeux, présidente
de l’Agglomération et conseillère régionale, multiplie depuis les interventions
dans les grands médias nationaux pour
dire son opposition à un tel projet.
Si Édouard Balladur a affirmé qu’aucune
décision ne serait prise sans le vote des
élus concernés, les maires du Beauvaisis
appellent à une grande vigilance sur ce
dossier, jusqu’à son examen à l’Assemblée nationale qui pourrait intervenir à
la rentrée prochaine.
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Caroline Cayeux, présidente de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, tient à réagir aux propos tenus par les salariés de
l’entreprise Bosch qui s’estiment "oubliés" dans le cadre de la
fermeture du site.

> Caroline Cayeux
défend la Picardie

Des

> U sine Bosch
Caroline Cayeux répond aux salariés

> Radiospares
Economie

Vive l’"écolo-nomie" !
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis peut être fière de son tissu industriel : varié, performant, il
donne à son territoire plusieurs champions nationaux et internationaux dans leurs spécialités respectives.
AGCO/Massey-Ferguson, les parfums Givenchy, Nestlé… Tous contribuent au rayonnement du Beauvaisis
et sont créateurs de richesses et d’emplois.
Et il en est un qui, non content d’être parmi les leaders dans son domaine, fait du développement durable
une question clef dans la qualité du service rendu, c'est Radiospares.
Cette entreprise, spécialisée dans la vente
par correspondance, se situe parmi les
champions de la vente de composants et de
matériels électriques et électroniques. Elle
offre 130 000 références à plus de 80 000
clients. Bref, Radiospares, c’est du lourd.
Et cette entreprise, qui emploie tout de
même plus de 600 personnes et réalise plus
d’1,2 milliard d'euros de chiffre d’affaires,
est également championne de la protection
de l’environnement. Elle a réussi à concilier
écologie et économie au cœur d'une dynamique que l’on pourrait appeler l’"écolo-nomie" !
Pour les dirigeants de Radiospares, l’écologie ne doit pas, en effet, être vécue comme
une contrainte, elle fait partie de nous, elle
est autour de nous. L'entreprise a, semblet-il, trouvé le bon filon pour concilier à la
fois productivité et protection de l’environnement.
Tout est parti de la maison-mère et de sa
volonté forte de faire évoluer l’entreprise en
adoptant des pratiques respectueuses de
l'environnement. Après un audit effectué
par un spécialiste, un programme d’actions
a été lancé. Les résultats ne se sont pas fait
attendre…
En utilisant du carton recyclé, non blanchi,
Radiospares a ainsi pu gagner 10 000 euros.
En diminuant l’épaisseur des sachets en
plastique, ce sont 6 000 euros qui ont été
économisés. Quant à la dématérialisation
des fax, c’est-à-dire le fait de les recevoir par
e-mail et de ne pas les imprimer, elle permet
d'économiser… 125 000 feuilles par mois !
Et tout est à l’avenant : la consommation
électrique a été diminuée de 10% et celle
d’eau de 30% en utilisant des moyens simples de réduction de la consommation tels
que les limitateurs de débit d'eau.
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La flotte de véhicules a été modifiée afin de
prendre en compte leurs émissions de CO2.
Et, toujours au rayon des déplacements,
un accord a été passé avec la SANEF pour
des tarifs de péages préférentiels sur l’autoroute. Pourquoi ? Parce que l’autoroute est
quatre fois moins dangereuse qu’une route
nationale et, qu’à vitesse constante, on y
pollue moins !

C’est donc une vision globale de la préservation de l'environnement, alliant également
l’économie et le social, que cette entreprise
a concrétisée dans ses pratiques quotidiennes. C’est sans doute pour toutes ces raisons
que Radiospares fait partie des 100 sociétés
au monde les plus engagées dans le développement durable !

> Nouvelle entreprise à la Pépinière

Parcours d'entreprises
Mickaël Gaspar
M. Gaspar, vous avez 28 ans, qu’est ce qui vous a
amené à créer votre entreprise si jeune ?
J’ai toujours voulu être chef d’entreprise, même tout gosse. J’ai arrêté mes
études avant le bac et j’ai commencé à faire différents métiers, notamment la
pose de fenêtres sur des chantiers.
Après avoir exercé diverses activités, je suis devenu chargé d’affaires dans le
domaine de la menuiserie.
J’ai finalement choisi de créer mon entreprise tout seul et de me consacrer à
la vente de fenêtres, portes, portails PVC, bois et alu. L’activité marche bien
et devrait encore s’accélérer avec les nouvelles mesures qui vont sortir, notamment le prêt à taux zéro. Je pense bientôt pouvoir embaucher un commercial.
Donc aucun regret ? On sait que la création d’entreprises n’est pas
toujours facile…
C’est vrai, c’est beaucoup de stress et de travail, mais je ressens aussi une
fierté personnelle à avoir créé mon entreprise et je ne ferai marche arrière
pour rien au monde.
J’ai même des projets dans différents domaines, comme les énergies renouvelables ou l’ouverture de magasins...
Contact : Mickaël GASPAR - 06 20 66 59 84

> Les chantiers d’insertion

Une nouvelle chance par le travail
Restaurer la confiance, remettre
en emploi, sortir de la spirale de
la précarité, assurer un revenu
ainsi qu’une formation. Tels
sont les objectifs des chantiers
d’insertion mis en place par la
Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis à destination d’un
public en grandes difficultés
sociales.

Et la formule a du succès !
Lancé en 2003, le chantier "Bâtiment nature" vient d’être reconduit pour la sixième
fois.
Quatorze personnes travaillent actuellement
sur ce chantier, dont une moitié de jeunes
envoyés par la Mission Locale et une moitié
d’adultes en grande précarité adressés par
les services sociaux du Département ou le
PLIE du Beauvaisis.
Pendant six mois renouvelables une fois, à
raison de trois mois en moyenne par commune, ces personnes réalisent des travaux
dans les communes de la CAB sous la direction de Jean-Claude Vasselle, technicien en
charge de l’encadrement du chantier d’insertion "Bâtiment nature".
Recrutée sous Contrat d’Avenir ou Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE),
cette équipe a pour mission d’intervenir
sur différents chantiers pour exécuter des
travaux de réfection ou d’entretien de bâtiments publics ou de petit patrimoine
communal : rejointement des murs des bâtiments publics, réfection des mares, aménagement de locaux, travaux de menuiserie
et de maçonnerie...
En 2008, le chantier d’insertion est intervenu à Tillé, Auneuil, Herchies et Saint-Légeren-Bray. En 2009, cette équipe travaillera à
Nivillers, Beauvais, Maisoncelle-Saint-Pierre,
Juvignies et Fontaine-Saint-Lucien.

Extension aux espaces verts
Fort de son succès, le chantier d’insertion
"Bâtiment" a été décliné en un chantier
"Espaces verts".

Depuis 2005, la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis gère les zones économiques du
Haut-Villé, des Champs-Dolents et de Pinçonlieu.
Cette compétence est désormais étendue aux
zones communales de son territoire proches des
grands axes routiers.
Ainsi, en accord avec les élus concernés, il a été
décidé, en décembre dernier, de reconnaître
d’intérêt communautaire les zones suivantes :

Lancé en octobre 2007, ce deuxième chantier d’insertion emploie 8 personnes chargées
de l’entretien des espaces verts : fauchage,
abattage, traitement, nettoyage, etc.
Reconduit en octobre 2008, il est intervenu
à Beauvais, au plan d’eau du Canada, dans
les marais de Saint-Just, à la Maladrerie
Saint-Lazare, à l’ancienne abbaye Saint-Lucien mais aussi à Maisoncelle-Saint-Pierre et
Saint-Léger-en-Bray.
Durant l’année 2009, la brigade, encadrée
par M. Delmont du CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricoles) d’Airion, doit également intervenir à Therdonne et au Mont-Saint-Adrien.
Tout au long de la durée de leur contrat, les
salariés du chantier d’insertion sont suivis
par des accompagnateurs socio-professionnels pour leur permettre de sortir de la spirale de l’exclusion.

- Les zones communales de Beauvais : Zones
d’Activités de la Vatine, de l’Avelon, de la Marette, Saint-Lazare et du Tilloy,
- La zone communale de Troissereux,
- Les zones de Therdonne, Auneuil, Allonne,
Warluis et du Mont-Saint-Adrien.
Cette démarche vise à harmoniser la gestion
d'une partie de l'activité économique du territoire et s’intègre à la compétence de développement économique de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis qui perçoit la taxe
professionnelle unique.
Elle permet, en outre, d’alléger les contraintes
d’entretien et de gestion, jusqu'à présent supportées par les communes concernées, dans le
contexte actuel de raréfaction des ressources
des collectivités locales.

Plus qu’un travail
"Le but est au minimum de permettre à ces
personnes d’acquérir les bases nécessaires
à la poursuite d’une formation à l’issue du
chantier mais surtout de leur redonner une
dignité, un revenu et un rythme de travail",
explique Jean-Claude Vasselle.
Et, parfois, la réussite est totale, spectaculaire. Le chantier a ainsi permis à un homme
qui vivait dans la rue de retrouver, au bout
d’une année, un logement, un travail mais
aussi de venir à bout de ses problèmes de
santé.
Les chantiers d'insertion offrent ainsi une
réelle seconde chance à qui sait la saisir. La
remise au travail aboutit à une remise en
confiance, une reconnexion avec la réalité
et un apprentissage des règles du travail en
équipe. Se lever le matin, avoir un objectif,
réaliser des travaux utiles à la collectivité,
accéder à une formation sont autant de petites choses qui peuvent faire la différence
entre l’exclusion et l’insertion.
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Répartis en deux volets, "Bâtiment nature"
et "Espaces naturels", ces chantiers répondent également à une mission d’utilité
publique en faveur des habitants de l’Agglomération du Beauvaisis en permettant
l’entretien et la remise en état, à moindre
coût, du patrimoine municipal dans les petites communes.

> Les zones
économiques
communales
gérées par l’Agglo

tourisme

Dossier

Au printemps,
le Beauvaisis dévoile ses richesses
Au cœur de la cité beauvaisienne ou
sur les petits chemins de randonnée, le
Beauvaisis dévoile ses richesses historiques
et patrimoniales dès le retour du printemps.
Petit florilège de visites à savourer seul, en
groupe ou en famille.

Petits tours de ville,
au cœur de la petite et de la grande histoire de Beauvais
A partir du dimanche 26 avril, l’Office de
Tourisme du Beauvaisis reprend ses visites
guidées dominicales pour les amateurs d’art
et d’histoire.
Ces balades patrimoniales et historiques
sont conçues pour mieux connaître la vie de
nos anciens, les moments fastes mais aussi
difficiles de Beauvais.
Tous les dimanches à 15 heures (*), de fin
avril à fin septembre, des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture
proposent ainsi une promenade dans l’histoire et une invitation à découvrir la richesse
du patrimoine historique, architectural,
culturel et même anecdotique de la cité.
Ces visites accueillent chaque saison un public local fidèle mais aussi de nombreux visiteurs venus passer une journée ou séjournant à Beauvais et dans le Beauvaisis.
Cette année encore, les guides conférenciers de l’Office de Tourisme du Beauvaisis
ont élaboré un programme varié et innovant
avec, notamment, une visite de la gare et la
présentation de ses fresques en céramique,
un tour de ville sur les thèmes "Au temps de
l’école à Beauvais" ou "Au temps des marchands".
Muraille gallo-romaine, cathédrale SaintPierre, église Saint-Étienne, palais épiscopal,
maisons anciennes… autant de lieux à découvrir ou redécouvrir, autant de richesses à
explorer en groupe ou en familles.
De nombreuses nouveautés sont également
au programme 2009.
Les curieux pourront apprendre ainsi à découvrir Beauvais "à vélo" sur le thème de
l’école ou bien plonger au cœur du Moyen
Âge, avec une visite de la Maladrerie Saint-
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Lazare, un établissement charitable consacré à l’hospitalité des lépreux et des malades
fondé au XIIème siècle.
Beauvais au temps des fortifications, l’histoire du Thérain ou celle des vitraux de l’église
Saint-Étienne sont également à ajouter au
chapitre des nouveautés.
Pour cette nouvelle saison, l’Office de Tourisme du Beauvaisis continue par ailleurs l’opération "Quatre visites suivies = une visite

gratuite". Une carte de fidélité sera remise
aux visiteurs lors de leur première visite.
Le programme de ces visites est disponible
tous les jours à l’accueil de l’Office de Tourisme du Beauvaisis ou sur le site de l’Office
www.beauvaistourisme.fr.
Sauf mention contraire, le lieu de rendezvous est l’Office de Tourisme.
(*) Sauf les 17 mai et 28 juin, où la visite est exceptionnellement organisée à 10 h et 14h30.

> En été aussi,

Le dimanche, suivez le guide !
5 juillet - 15h

"La Maladrerie Saint-Lazare"
(rendez-vous à la Maladrerie)

Nouveau !

12 juillet - 15h

"La gare : sa fresque, son quartier"
(rendez-vous devant la gare)

Nouveau !

19 juillet - 15h

"La Cathédrale Saint-Pierre, défi des
bâtisseurs" (jumelles conseillées)

26 juillet - 15h

"L’église Saint-Étienne"

2 août - 15h

"Balade historique dans Beauvais, du galloromain au Moyen Âge"

Nouveau !

9 août - 15h

"Vitraux jamais regardés"

Nouveau !

16 août - 15h

"Regard sur quatre siècles de gothique"

Nouveau !

23 août - 15h

"Beauvais au temps des fortifications"

Nouveau !

30 août - 15h

"Le quartier canonial"

6 septembre - 15h

"Au fil du Thérain"

13 septembre - 15h

"La Galerie nationale de la tapisserie"

19 et 20 septembre

"Journée du Patrimoine"

27 septembre - 15h

"Les vitraux de l’église Saint-Étienne et leurs
donateurs"

Nouveau !

Nouveau !

> Les visites thématiques du printemps

Au fil des rues et des chemins

NOUVEAU

L’école buissonnière à vélo
Le chemin des écoliers beauvaisiens passe
par quelques-uns des grands établissements
dédiés aux études secondaires de la ville.
C’est à vélo (non fourni), que la visite relie
chacun d’entre eux, lycées Jeanne-Hachette,
Félix-Faure, des Jacobins, pour découvrir leur
histoire, celle de leur architecture à travers
les siècles. Sans oublier au passage d’évoquer le lycée François-Truffaut et l’Antenne
universitaire.
Dimanche 3 mai - 15 heures

La dynastie des Gréber,
céramistes et sculpteurs
Si le nom de Gréber est connu de tous pour
la production de céramique architecturale et
utilitaire, beaucoup ignorent la face cachée
de cette famille beauvaisienne qui s’est aussi
révélée par ses extraordinaires et émouvantes statues. Ce parcours à travers la ville permet de découvrir les multiples facettes de la
création artistique de cette dynastie entre
1848 et 1962, non seulement en accrochant
le regard sur les façades soigneusement dé-

Le vélo s’invite à l’abbaye !
Au départ de l’Office de Tourisme du Beauvaisis, c’est à vélo que le groupe se rendra à
Warluis à la rencontre des propriétaires de
l’Abbaye de Saint-Arnoult pour une visite du
logis, de la chapelle et du jardin médiéval.
Après un petit goûter, retour sur Beauvais en
prenant le temps de sillonner le Beauvaisis
en famille.
Dimanche 17 mai - 14h30
Gratuit - 20 pers. max. - Encadrement
CODEP 60 - Vélo non fourni.

Au rythme des sabots
A bord d’une "Pauline", véhicule tiré par
deux chevaux et pouvant promener une
vingtaine de personnes, l’Office de Tourisme
du Beauvaisis propose de découvrir les richesses architecturales de la ville de Beauvais lors de cette promenade commentée
par un guide-conférencier.
Dimanche 24 mai - 15 heures et 16 heures

Art Nouveau et Art Déco
Le centre de Beauvais a été presque entièrement détruit par des bombes incendiaires
début juin 1940. La ville a pourtant conservé des maisons médiévales du XVIème siècle
mais aussi quelques ensembles de la période
1900-1940, du mobilier et des céramiques
au Musée départemental de l’Oise. L’Art
Nouveau se caractérise par des courbes et
un décor végétal appliqués au mobilier et à
la céramique. Circuit pédestre.
Dimanche 31 mai - 15 heures

Buzanval, histoire
d’un quartier consacré
à l’hospitalité
Un quartier méconnu et pourtant d’une
grande richesse sur le plan humain : cette
visite permet de revivre la vie des Beauvaisiens, du XVIIème siècle à aujourd’hui, et à
voir comment ce quartier est progressivement devenu un lieu "branché" et animé,
axé sur la culture et l’éducation. Autrefois
bordé par les canaux du Thérain, il reste
un témoin historique incontournable pour
comprendre l’évolution de la ville. La visite
se terminera devant le lycée Félix-Faure.
Dimanche 7 juin - 15 heures

La cathédrale
Saint-Pierre redécouverte
Depuis sa construction au XIIème siècle, la cathédrale Saint-Pierre a traversé le temps et
l’histoire. Une visite pour connaître son rôle,
son importance, sa situation au fil des siècles jusqu’à aujourd’hui et, surtout, admirer
son fameux chœur gothique qui s’élève à 48
mètres.
Dimanche 14 juin - 15 heures
(jumelles conseillées).
NOUVEAU

A l’époque des marchands
Ce tour de ville pédestre part de l’Office de
Tourisme pour rejoindre la place des Halles
avec des étapes place Jeanne-Hachette et
devant l’église Saint-Étienne. L’occasion de
revenir sur l’histoire de Beauvais à travers
celle des façades des maisons, des monuments, mais aussi de rappeler l’histoire des
hommes, celle des marchands et des commerçants qui ont fait et font vivre le centreville.
Dimanche 21 juin - 15 heures

Au temps
des maisons à pans de bois
La majeure partie du Beauvais médiéval a été
détruite en juin 1940 lors d’un grand incendie qui a ravagé la ville. Il subsiste cependant
quelques maisons à pans de bois épargnées,
restaurées, qui permettent d’imaginer la cité
moyenâgeuse et la vie quotidienne de ses
habitants. Cette promenade au long des
rues offre une plongée dans la ville drapière
du XIIIème siècle, bien protégée par sa muraille fortifiée, grouillante d’animations, au
cœur des quartiers bourgeois ou plus populaire. Elle aura lieu durant le week-end des
fêtes Jeanne-Hachette.
Dimanche 28 juin - 10 heures
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De la muraille gallo-romaine en passant
par la Basse-Œuvre, les maisons anciennes,
l’église Saint-Étienne, le palais épiscopal,
la cathédrale Saint-Pierre et l’hôtel de ville,
un tour de ville pédestre pour découvrir les
charmes cachés d’une cité chargée d’art et
d’histoire.
Dimanche 26 avril - 15 heures

corées mais aussi en admirant d’autres formes d’art décoratif.
Dimanche 10 mai - 15 heures
Rendez-vous devant le monument aux
Morts (carrefour de la rue Gambetta et du
boulevard de l’Assaut - face à l’ancien Hôtel-Dieu).

Dossier

Les charmes
cachés de Beauvais

> Pour les amateurs de randonnée

Dossier

tourisme

Une sélection de chemins
à savourer au printemps

Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis édite des
circuits de randonnées pédestres ou en VTT. Ces chemins sont ouverts toute l’année
et régulièrement entretenus. Avec l’arrivée du printemps, ces sentiers sont une
bonne occasion de découvrir ou redécouvrir le Beauvaisis. Ils permettent aussi, pour
les amoureux de la nature, de savourer de véritables moments de détente à travers
notre territoire. Voici notre sélection pour les mois à venir. À vos baskets !

Les trésors
des bois de Warluis
Au départ du musée de Warluis, direction
Rochy-Condé en longeant l’étang. Au détour du "Thérain", l’arrivée à Merlemont
permet d’admirer le château, daté en partie du XVIème siècle et aujourd’hui propriété
privée. L’église Saint-Séverin, classée aux
Monuments Historiques vaut aussi le détour. A l’orée du bois, le prieuré de SaintArnoult s’offre aux visiteurs. L’ermitage de
Saint-Arnoult, daté du XIIème siècle, dépendance de l’abbaye de Froidmont, fut un lieu
de pèlerinage jusqu’en 1856. Le prieuré fut
agrandi au XIIème et XVIème siècles. La source
de Saint-Arnoult avait la réputation de guérir les fièvres et les maladies des yeux. En
1970, un grand travail de restauration est
entrepris. Depuis 1987, l’abbaye abrite la
pierre tombale du saint. Son jardin médiéval, restauré comme à l’origine, est ouvert
sur rendez-vous. Le circuit se termine au
musée de l’Aviation de Warluis, consacré
spécialement aux aviateurs de la Seconde
Guerre mondiale.
Durée : 2h45 / Niveau : Modéré /
Balisage jaune

L‘abbaye de Saint-Arnoult propose
aussi de nombreuses activités : la fête irlandaise de la Saint-Patrick, le 14 mars,
ou le festival européen les 29, 30 et 31
mai et 1er juin 2009 avec le Portugal à
l’honneur.
Rens. au 03 44 89 24 95
ou sur www.starnoult-defrance.org
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Les faïenceries du Bray
Au départ de l’église de Saint-Paul, le sentier chemine parmi les bois du Pays de Bray.
En passant par Sorcy, prendre la direction
de Saint-Germain-la-Poterie. Au fil de la balade, les marcheurs croisent ainsi quelquesuns des sites qui ont façonné la commune
de Saint-Paul. L’abbaye de Saint-Paul est une
abbaye de Bénédictins construite entre 1032
et 1040. À Saint-Paul, la faïencerie, créée
dans l’ancienne abbaye royale (1807 - 1849)
de la commune, fut la première à fabriquer
dans le Beauvaisis des carreaux de faïence à
la manière du Nord.
Autre site : la première manufacture de
couperose de France où l’on retrouve
aujourd’hui le Parc Saint-Paul. Sur 15 hectares de verdure, il propose des attractions à
partager en famille dès avril.
Durée : 3h15 / Niveau : Soutenu / Balisage jaune

Le Parc Saint-Paul est ouvert d’avril

à septembre avec des horaires différents
selon les mois. Il propose 35 attractions,
2 spectacles-animations et 5 points de
restauration. Parmi les nouveautés 2009,
vous pourrez retrouver l’Escala’Gliss ou la
Tour Yoyo.
Renseignements au 03 44 82 20 16
ou sur www.parcsaintpaul.fr

Sur les pas des Anglais
Au départ de la mairie de Troissereux, le circuit suit les traces des Anglais passés dans
la région au XVème siècle, par le bois de la
Garenne, le bois de la Fontaine ou encore
celui de Vergu, avec une halte au Château
de Troissereux.
Selon la tradition locale, le nom de la commune de Troissereux vient de "tres sorores"
qui signifie trois sœurs. C’est en référence
à une légende qui attribuerait à trois fées,
trois sœurs, la construction du château.
L’extérieur du château mérite qu’on s’y attarde. Le parc abrite une grande diversité

d’arbres rares et décoratifs ainsi qu’une
réserve ornithologique. Le sentier ne passe
pas devant le château mais n’hésitez pas à
parcourir quelques mètres de plus pour aller
l’admirer.
Durée 2h45 / Niveau : Modéré / Balisage
jaune

Le Château de Troissereux est

construit sur pilotis dans une zone marécageuse à proximité des bras du Thérain.
Ruiné pendant la guerre de Cent Ans, le
château fut reconstruit en brique et en
pierre entre la fin du XVIème et du XVIIème
siècle. À l’intérieur, vous pourrez découvrir un mobilier et des décors de style
Louis XVI.
Rens. au 03 44 79 00 00
ou sur www.chateau-troissereux.com
Le topoguide est disponible à l’Office de
Tourisme du Beauvaisis : 1, rue Beauregard
à Beauvais. Il propose 13 circuits de randonnées pédestres, soit 170 km de sentiers.
Vous y trouverez les parcours détaillés des
randonnées, les cartes IGN pour chaque balade et les sites à ne pas manquer.
Tarif : 4 €
La carte des circuits de VTT est aussi disponible à l’Office de Tourisme, gratuitement.
Elle représente 400 km de sentiers allant du
"très facile" au "très difficile".

> Sylvain Ramolet

Au cœur de la céramique
C'est dans le cadre du projet céramique, que Sylvain Ramolet, en
résidence à l'Ecole d'Art du Beauvaisis,expose ses œuvres Galerie
Boris-Vian au sein de l'Espace culturel François Mitterrand à Beauvais

L’objet au cœur de l’œuvre
Objets uniques dérivés du quotidien, les
œuvres de Sylvain Ramolet proposent un
autre regard sur notre environnement, sur
ces objets rendus comme évanescents par le
regard de l’artiste.
Les projets qu’il a développés sont à mi-chemin entre le design de pièces uniques et la
sculpture. "J’ai le désir de mettre en valeur
le contenu au travers de son enveloppe de
stockage" explique l’artiste.
Ses objets sont inscrits dans un lieu : bouteilles fixées au mur, plats trop lourds à soulever… la nécessité d’être à plusieurs pour
les manipuler force le lien social, oblige à la
collaboration. C’est également leur unicité
qui crée leur importance : la rareté des piè-

ces, faites en petite série, ajoute à leur préciosité et valorise encore un peu plus leurs
contenus.
L’utilisation est également au cœur de la
démarche de Sylvain Ramolet, une sorte de
glissement de la fonction originelle des objets. Car si l’on s’en tient purement à leur
forme, à leur ergonomie, le contenu passe
au second plan. Il est donc important pour
l’artiste de savoir à qui et à quoi l’on destine
l’objet. Son questionnement peut être résumé de la sorte : "l'objet n'est plus au service
du quotidien et de l'usage, il devient acteur
de sa mise en scène",l'explication se trouve
tout simplement au cœur de l'exposition.

Entrée libre.
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30.
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h
à 18h30.
Fermé le dimanche et le lundi.
Plus de renseignements au 03 44 06 36 30.

> Expositions

HORS JEUX, une rencontre entre l'art et le sport.
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Beauvais initie une rencontre originale entre les mondes de l’art et du sport qui contrairement aux apparences, possèdent une foule de points communs,
comme ceux de proposer un espace d’échange et de
partage, une expérience et un apprentissage de la relation à l’autre. Organisée à l'Espace culturel FrançoisMitterrand, l'exposition HORS JEUX rassemble quinze artistes, jeunes talents ou
de renommée internationale, dont les oeuvres nouent un dialogue sensible et inventif entre ces deux univers. Des parcours de visites sont proposés gratuitement
à l'ensemble des établissements scolaires, des centres de loisirs, des associations
et des groupes constitués.
Galerie de la Médiathèque et Salle basse de l'Auditorium Rostropovitch
– Espace culturel François-Mitterrand
Entrée libre. Renseignements au 03 44 06 36 00.

à CONTRE COURANT de Sylvain Ramolet
Après une résidence de trois mois au sein des ateliers “terre-volume-espace” de
l'école d'Art du Beauvaisis, Sylvain Ramolet expose le fruit de ses nouvelles recherches à la Galerie Boris-Vian et au Musée départemental de l'Oise.
Autour de l'exposition, un stage d'interprétation comprenant un volet céramique avec Sylvain Ramolet et un volet dessin - peinture - gravure avec Stéphanie
Mansy, est proposé aux publics adultes et enfants (à partir de 5 ans), du 20 au 24
avril 2009 pendant les vacances de printemps.
Galerie Boris-Vian - Espace culturel François-Mitterrand et Musée départemental de l'Oise
Entrée libre. Renseignements au 03 44 06 36 30.

>> Expositions HORS JEUX et A CONTRE COURANT/ 18 avril - 27 juin 2009
Ouvertes les mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h30, mercredi et samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h à 18h30, sauf jours fériés. Vernissage commun, le
vendredi 17 avril à 18h30.
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La céramique, la terre cuite… deux matières
nobles qui ont façonné le Beauvaisis. Dès
l’Antiquité, notre région travaillait la terre, la
modelait, la sculptait. Le nombre de céramistes installés dans le Beauvaisis et les vestiges
retrouvés témoignent de cette histoire.
De cet héritage, les artistes ont su s'emparer
pour s'inscrire dans la modernité ! Il suffit
de regarder la Maison Gréber, les travaux
du GRECB (Groupement de Recherches et
d’Etudes sur la Céramique du Beauvaisis), il
n’y a qu’à visiter le Musée départemental de
l’Oise, ses collections et ses expositions temporaires, pour s’en rendre compte.
Pour appréhender la céramique sous toutes ses formes, il ne manquait plus que la
découverte et la connaissance d’autres pratiques contemporaines, d’autres pratiques
régionales, nationales… C’est le but du projet "Céramique" mené par l'École d'Art du
Beauvaisis (EAB).
L’idée est simple : chaque artiste accepte de
rentrer dans une relation pédagogique avec
le public de l'EAB. Ces échanges, sous forme
de conférences, de démonstrations, de résidences… donnent à l’artiste l’occasion de
partager son savoir, sa perception des choses et au public de mieux appréhender son
œuvre et ses techniques.
C’est cette démarche qui a permis à Sylvain
Ramolet de présenter ses œuvres au public
du Beauvaisis.
Enseignant en céramique à l’École des
Beaux-Arts de Châteauroux, participant à
plusieurs expositions (à Strasbourg, à Paris
mais aussi en Corée du Sud), Sylvain Ramolet travaille sur la notion même d’objet.

> Le Conservatoire du Beauvaisis :

> La musique ?
Une histoire de famille !

un hymne à la joie

Culture

C’est bien connu, la musique adoucit les mœurs, elle est une forme
d'expression à part entière qui peut aussi bien dire le bonheur que
la tristesse, l’espérance que le désespoir… Et en cela, la musique est
unique. Si vous souhaitez apprendre ce langage de l’émotion, n’ayez
plus d’hésitation : rendez-vous au Conservatoire à Rayonnement
Départemental du Beauvaisis !
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont réceptifs à la musique, sensibles aux rythmes
et aux mélodies. Et c’est dès cet âge tendre
que leurs oreilles doivent être initiées à la
musique. Avouez qu’il serait dommage de
ne pas déceler très tôt un futur Mozart…
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) du Beauvaisis, baptisé du nom
d'un compositeur natif de Gerberoy, Eustache du Caurroy, vous offre une occasion
unique de donner à vos enfants, à partir de
4 ans, une initiation à la musique grâce aux
classes de découverte. Elles permettent à
chacun d'approcher de façon ludique la musique et de faire le choix de l’instrument qui
l’accompagnera dans son apprentissage.
Mais le conservatoire ne se contente pas
d’agir en faveur des plus jeunes, bien au
contraire ! Tous, sans limite d’âge, sans barrière de connaissance musicale, peuvent y
trouver leur bonheur.
Ainsi, le département Chant propose à ceux
qui souhaitent participer à un chœur de le
faire, sans forcément savoir bien lire la musique. Cet atelier se réunit une heure et
demie par semaine et rassemble toutes les
personnes qui aiment, tout simplement, la
musique. Pour vous y inscrire (ils recrutent
actuellement), un coup de fil au conservatoire afin de prendre contact avec le conseiller
pédagogique et vous serez mis en relation
avec le chef de chœur.

"Vous chantiez ?
Et bien dansez maintenant !"
Les activités du CRD ne se résument pas à
la musique. Le conservatoire permet également à ceux qui le désirent de pratiquer la
danse classique et contemporaine. Ces activités ont d’ailleurs connu un bel essor ces
dernières années.

> Informations importantes !
Cette année, les nouvelles inscriptions
auront lieu du 22 juin au 4 juillet et
les ré-inscriptions du 2 au 20 juin.
Des Portes Ouvertes
sont organisées du 15 au 21 juin.
CRD Eustache-du-Caurroy
Rue Buzanval,
Espace culturel F.-Mitterrand
Tel : 03 44 06 36 20

12

Agglomaginfos | avril•mai 2009

Musique, danse… on pourrait penser que le
conservatoire ne s'adresse qu’à une minorité, que ce haut lieu de la culture n’ouvre
ses portes qu’à une élite triée sur le volet.
Et bien on a tort de le penser, les 760 élèves
et les 45 professeurs sont là pour le prouver.
Car c’est bien ce qui fait la spécificité de
l'enseignement dispensé au conservatoire :
sa capacité à toucher toutes les strates de la
population, tous les territoires.
"Il faut absolument combattre l’idée que
l’enseignement de la musique et de la danse
ne pourrait toucher qu’une infime partie
de la population" affirme Nathalie Oulès,
représentante de l’équipe des enseignants.
"Même si la pratique d’un instrument impose temps et rigueur, l’art doit être accessible
à tous pour le bien de chacun. À l’instar du
sport, la musique et la danse sont fédérateurs d’énergies mises en commun et ont
vocation à être les plus largement répandues, d’où la politique volontariste de tarifs
et de prêts d’instruments pour les élèves
pratiquée par le conservatoire."
Autre preuve de cet esprit d’ouverture qui
permet à chacun de se rendre compte du
travail accompli : les auditions.
Ouvertes au public, gratuites, les auditions
sont un peu les grands oraux du conservatoire. Les différents départements proposent
régulièrement à vos oreilles le fruit de mois
d’efforts.

Agglo Infos : Mme Mauvais,
combien de vos enfants sont inscrits
au conservatoire ?
J’ai 7 enfants, et, actuellement, 4 sont inscrits au conservatoire.
AI : Quelles disciplines pratiquent-ils ?
L’aînée, Solenne, est en parcours libre, c’està-dire qu’elle ne fait plus de formation musicale mais qu’elle fait du violon et participe à
l’orchestre à cordes.
Matthieu fait du tuba en troisième cycle et
joue aussi dans l’orchestre.
Marie et Bénédicte, les deux dernières, font
respectivement de la guitare et de la flûte
traversière, elles sont en deuxième cycle.
AI : Pourquoi le choix du conservatoire ?
Pour la culture musicale, pour cette ouverture à la musique classique qui devient rare
de nos jours. J’ai fait moi-même un peu de
piano mais je regrette de ne pas avoir eu
l’opportunité d’approfondir la pratique de
cet instrument. Le conservatoire permet également une plus grande ouverture, donne un
autre rapport à la musique, en cela c’est très
enrichissant.
L’aspect financier n’est pas non plus à négliger. Mère d’une famille nombreuse, je
n’aurais pas pu financer des études musicales à chacun de mes enfants sans le conservatoire, ne serait-ce que pour l’achat des instruments. Chacun sait qu’ils sont très chers
mais le conservatoire en prête, moyennant
50 euros par an.
AI : Quel regard portez-vous
sur le conservatoire ?
Le travail des professeurs et des personnels
n’est pas évident, mais je leur tire mon chapeau, ils font vraiment œuvre utile et ouvrent
d’autres horizons aux enfants.

> AGENDA DES MANIFESTATIONS DU CRD SAISON 2009
Mardi 7 avril

Auditorium Rostropovitch 18h30

Classe de flûtes à bec

Mercredi 8 avril

Salle des fêtes de St-Martin 18h

Audition chorale

Mardi 14 avril

Auditorium Mozart 18h

Audition ouverte

Mercredi 15 avril

Auditorium Rostropovitch 18h

Classe de saxophones

Jeudi 16 avril

Auditorium Mozart 18h30

Classe de violon de Cécile Moreau

Samedi 18 avril

Auditorium Mozart 16h

Audition ouverte

Mercredi 6 mai

Auditorium Rostropovitch 18h30

Atelier d'écriture de C. Dachez

Vendredi 22 mai

Théâtre du Beauvaisis à 20h30

Concert Eole Jazz Band

Samedi 23 mai

Théâtre du Beauvaisis à 20h30

Concert "Contes en terre des MOAC"

Mercredi 27 mai

Auditorium Mozart 18h

Audition ouverte

Mercredi 27 mai

Auditorium Rostropovitch 20h30

Violin virtuosi avec Mimi Zweig

Vendredi 29 mai

Salle des fêtes de St-Martin-Le-Noeud
à 20h30

"Deux rives de l'Atlantique", choeur
et ensemble de guitares

Mercredi 3 juin

Auditorium Rostropovitch 18h

Classe de percussions

> Transports Urbains en Beauvaisis

Quand les TUB s’adaptent à vos besoins
Amener les habitants du Beauvaisis à préférer les transports en commun est l'une des priorités de la
Communauté d'Agglomération. Plus économiques, plus écologiques, ils doivent néanmoins être conçus aux
plus près de vos besoins pour être efficaces. Ainsi, l’Agglo a missionné un bureau d’étude pour diagnostiquer
et adapter les services existants dans le but de perfectionner son offre de services et de desservir au mieux
les points forts de son territoire.

Pour élaborer le diagnostic, le cabinet a mis
en place différents moyens : consultation de
250 usagers et prospection auprès de 250
non usagers, sondage auprès de 1 000 ménages, tables-rondes avec les élus, rencontres avec les chefs d’entreprises…
Dans l'ensemble, l’accueil des administrés
s’est montré positif, ce qui a permis au bureau d’études d’avancer rapidement dans
son état des lieux. Une fois dépouillées, les
données recueillies doivent aboutir à de
réelles adaptations du réseau avec des propositions précises concernant :
• L a mise en place de services de transports
de type domicile – travail, entre les communes de la CAB et les zones d’emploi,
•U
 ne meilleure desserte des zones d’activités aux heures de pointe (matin, midi et
soir), en concertation avec les entreprises
du territoire,
• L e développement de services de transport à la demande à destination des
communes pour une meilleure desserte
(pour des rendez-vous médicaux ou à
l’occasion de spectacles par exemple).

En 2009,
les tarifs restent inchangés
En 2009, les tarifs pratiqués dans les bus des
Transports Urbains du Beauvaisis restent inchangés.
Tickets unité à
0,90 €
Carnets de 10 tickets à
5,90 €
Abonnements mensuels à
16,00 €
Abonnements mensuels étudiant à 8,00 €
La gratuité est offerte sur le réseau des TUB

- y compris la navette de desserte des communes le mercredi et le samedi - pour les
catégories de personnes suivantes :
• moins de 18 ans scolarisés,
• 60 ans et plus,
• demandeurs d’emploi,
• personnes invalides à + 80%.
Pour tout renseignement, s’adresser au kiosque TUB Place Clémenceau à Beauvais.
De plus, la CAB prend en charge :
• la totalité des abonnements de transports scolaires pour les collégiens et lycéens scolarisés dans les établissements
de Beauvais et au collège d’Auneuil,
• 50 % du coût des abonnements pour les
étudiants.
Ainsi, ce sont plus de 1 650 abonnements
qui ont été distribués pour l’année scolaire
2008/2009.

En duo avec la SNCF !
Dans un souci d’incitation à l’usage des
transports collectifs,
la Communauté
d’Agglomération du
Beauvaisis a approuvé le principe d’un nouveau tarif préférentiel
des TUB pour les usagers de la SNCF.
Désormais, sur présentation des justificatifs
d’un abonnement SNCF (Picardie Pass’Actif),
tout usager pourra prétendre à un abonnement sur les TUB à demi-tarif, soit à 8 € par
mois.
Cette disposition devrait inciter le plus grand
nombre à délaisser sa voiture et à préférer
les transports en commun à partir de la gare
notamment.
Pour tout renseignement :
kiosque TUB – 03 44 45 10 11

D’autres services à la carte
Centrale "OISE MOBILITE"
La centrale de mobilité "Oise Mobilité",
mise en place par le Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’Oise dont la CAB
est membre, est une centrale d’information
sur l’ensemble des transports en commun
de l’Oise (cars, bus, trains, navettes…) et de
réservation pour les transports à la demande
(TAD).
www.oise-mobilite.fr – 0 810 60 00 60

Centrale de covoiturage
Pour les personnes qui souhaitent partager
leur véhicule et donc leurs coûts de déplacement, ainsi que les personnes qui ne disposent pas de véhicules.
Pour s’inscrire gratuitement :
www.covoiturage-oise.fr
ou au 0 805 66 00 60

> Déchetteries

Nouveaux horaires !
À partir du 1er avril 2009, les déchetteries du Beauvaisis passent à
l’heure d’été !
Ainsi, la déchetterie d’Auneuil, située dans la Zone Industrielle de la
Sablière, sera ouverte du lundi au
samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
L’autre déchetterie du territoire,
celle de Beauvais, située 17 rue Joseph-Cugnot, aura les mêmes horaires. Elle vous permet également de
déposer vos déchets le dimanche de
9h à 13h.
Elles seront fermées les jours fériés et sont gratuites pour les
particuliers. Pour plus d’informations un seul numéro :

0 800 00 60 40
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Le cabinet d’études Indiggo Altermodal a
été chargé de conduire cette analyse et de
dresser un bilan afin de présenter des propositions d’amélioration.

> Milly sur Thérain

Elle a tout d’une grande !
Communes

Nom : Milly sur Thérain. Population : 1 658 habitants. Signe particulier :
une des premières communes à avoir rejoint la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis.
Philippe Topin est un maire heureux. Voilà
32 ans qu’il veille sur ses administrés, voilà
32 ans que ce maire, également vice-président de l’Agglomération, cherche à embellir
sa commune et à lui donner les clefs d’un
futur serein.
Trente-deux ans, c’est la moitié de la vie de
ce natif de Milly-sur-Thérain qui habite encore sa maison d’enfance. Parti à Paris faire
des études de droit, c’est au milieu des années 70 qu’il revient sur la terre qui l’a vu
naître.
Engagé en politique, il succède en 1977 au
maire, récemment élu, qui venait de disparaître tragiquement.
À cette époque, Milly-sur-Thérain ne comptait qu’un peu plus de mille habitants. La vie
y suivait son cours, paisiblement, tranquillement.
Philippe Topin, jeune élu mais connaissant
bien sa commune, décide alors d’apporter
tous les équipements nécessaires, toutes les
solutions qui feraient entrer, encore un peu
plus, les Milliens dans la modernité.

En 1981, la nouvelle mairie sort de terre. En
1988, le grand chantier de l’assainissement
est lancé : il se poursuivra plusieurs années.
Pour ce féru d’habitat – il est vice-président
de la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis en charge du logement social des
communes rurales -, il fallait lancer les chantiers permettant à la ville de combler ses
"dents creuses", terme de l’art signifiant les
zones vides au sein d’une commune.

L’habitat pour "obsession"
Il s’y attèle par la construction de 43 habitations HLM en deux étapes ainsi que par
l’érection de lotissements pavillonnaires. En
cela, il est fidèle à ce qu’il qualifie lui-même
d’"obsession" : avoir un habitat diversifié,
source de l’harmonie d’un territoire.
C’est, notamment, grâce à cette œuvre de
bâtisseur que Milly-sur-Thérain peut désormais voir l’avenir sereinement.
Un centre commercial a été ouvert et, parmi
les grands projets, l’école va être entière-

ment rénovée et dotée d’une cantine digne
de ce nom. C’est une opération de grande
envergure pour la commune - plus de deux
millions d’euros de budget - mais nécessaire,
si elle veut continuer à attirer de nouveaux
habitants.
Autre grand projet : la nouvelle médiathèque. L’actuelle, qui rend des services certes
inestimables, est désormais trop petite : de
40 m2, elle va donc passer à 140 m2. Cet
agrandissement permettra de la transformer en véritable équipement intéressant les
autres communes de l'agglomération.
Et c’est sur ce terrain que Philippe Topin veut
capitaliser : la culture. Cette culture qui est
la clef de la réussite, cette culture qui est la
clef de la citoyenneté.
Philippe Topin ne se représentera pas aux
prochaines élections municipales. Il estime
avoir "parachevé son œuvre" et souhaite
laisser à d’autres le soin de la continuer. Nul
doute, cependant, qu’il est entré dans l’histoire de sa ville.

> Allonne

You’ll never walk "Allonne"
La parole brève, le verbe juste, Christian Sadowski est un maire
amoureux. Amoureux de cette terre qu’il contribue, depuis 1995, à
faire évoluer, amoureux, tout simplement de sa commune : Allonne.
C’est ce que l’on appelle un coup de foudre. Un coup de foudre entre une terre et
un homme, entre Allonne et Christian Sadowski.
Ayant longtemps habité Beauvais, dans
le quartier Saint-Jean, Christian Sadowski
connaissait Allonne mais il n’y a vraiment
posé ses valises qu’en 1993. Ce qui l'a séduit ? Le caractère rural, assez unique par
sa proximité avec une "grande" ville comme
Beauvais. Cette identité forte, il souhaite la
préserver sans pour autant "muséifier" sa
commune.
Pour preuve, les projets de construction
d’habitations : sur les six ans qui arrivent,
plus de 70 logements sortiront de terre.
Mais pas n’importe où et, surtout, pas n’importe comment. Car si une partie d’Allonne
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est à vocation industrielle et tertiaire, toute
une autre partie est préservée.

Allonne,
ville la plus sportive
de l’agglomération ?
Néanmoins, protéger un cadre de vie,
conserver une ruralité, n’impliquent pas de
ne plus rien faire pour la ville. Et les projets
sont nombreux dans les cartons de l'équipe
municipale ! Notamment en ce qui concerne
le sport et les infrastructures sportives, véritable cheval de bataille de Christian Sadowski.
Allonne, on l’oublie parfois, a une équipe
de football en Division d’Honneur et tout un
tissu d’associations sportives qui permettent

aux heureux habitants de s’adonner à leurs
passions.
Projet le plus récent : un ensemble sportif
bénéficiant des derniers raffinements en
matière d’équipement. Construit près du
stade de football, cette infrastructure, dont
la construction débutera à la fin de l’année,
prévoit notamment un dojo de 500 m2 pour
les fans de judo. Un autre terrain de sport,
de plus de 3,5 hectares, est également en
gestation.
Autres projets phares : la construction d’une
cantine pour 140 enfants et le rachat d’un
bar pour le transformer en bistrot de pays
et, ainsi, préserver un lieu convivial dans
cette commune qui ne manque ni d’atouts
ni de charme !

> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
BEAUVAIS
AUDITIONS DES CLASSES
DU CONSERVATOIRE
• CLASSE DE FLUTE À BEC
Mardi 7 avril à 18h30 – Auditorium Rostropovitch
• AUDITION CLASSE DE SAXOPHONE
Mercredi 15 avril à 18h – Aud. Rostropovitch
• AUDITION CLASSE DE VIOLON
Jeudi 16 avril à 18h30 – Aud. Mozart
• AUDITION OUVERTE
Mardi 17 avril à 18h - Aud. Mozart
• AUDITION OUVERTE
Samedi 18 avril à 16h – Aud. Mozart
Entrées libres.
KRISTOV
Vendredi 10 avril à 20h30 – Aud. Rostropovitch
Concert.
Rens. : www.myspace.com/kristovetlescommoners
MEDINE + ISSAM + DESTY NYOKA
Vendredi 10 avril à 21h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte • Hip-Hop.
PSYKOBIRDS + DOCTEUR BOUBA + ALEX
TAFF
Vendredi 10 avril à 19h – Bar de l’Ouvre-Boîte
Concert rock.
OPEN BAR
Jeudi 16 à 19h – Bar de l’Ouvre-Boîte
The Missing + Divers Gens
Entrée libre.
ORCHESTRE D’HARMONIE DE BEAUVAIS
Beauvais – Dimanche 19 avril
Théâtre du Beauvaisis à 15h • Concert. Entrée libre.
BATTERY FAMILY + LES JORDIERS + RYCKO
Samedi 25 avril à 20h30 – Auditorium Rostropovitch
06 83 41 44 03
GREGOIRE
Mardi 28 avril à 20h – Elispace
AS DE TRÈFLE + KKC ORCHESTRA
Jeudi 7 mai à 20h30 - Grande salle de l’OuvreBoîte
Chanson.
ANIS + JAMES DEANO
Jeudi 14 mai à 20h30 - Grande salle de l’OuvreBoîte
Chanson.
ULTRA VOMIT + 1ère PARTIE
Vendredi 22 mai à 21h - Grande Salle de l’Ouvre
Boîte
Grindcore parodique.
CONCERT JAZZ PAR "EOLE JAZZ BAND",
Vendredi 22 mai à 20h30 - Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre.
"CONTES EN TERRE DES MOAC"
Samedi 23 mai à 20h30 - Théâtre du Beauvaisis
Conte musical imaginé par Olivier Cariat et mis en musique par Stéphane Krégar avec Eole Jazz Band et les
élèves du conservatoire. Entrée libre.
VIOLIN VIRTUOSI
Mercredi 27 mai à 20h30 – Aud. Rostropovitch
Concert de la célèbre école de violon d'Indiana University de Bloomington (USA) conduite par Mimi Zweig.
Entrée libre.

BERNEUIL-EN-BRAY
CONCERT DE GOSPEL
Jeudi 30 avril
Entrée 10 € et libre pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Mister Blaiz, chanteur de gospel.
03 44 81 15 26

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
AUDITION DES ELEVES DE LA CHORALE
DU C.R.D.
Mercredi 8 avril à 18h - Salle des fêtes
03 44 06 36 22

LES DEUX RIVES DE L'ATLANTIQUE
Vendredi 29 mai à 20h30 - Salle des fêtes
Chœur et ensemble de guitares, musique d'Haïti. Entrée
libre.
03 44 06 36 20

THERDONNE
CONCERT GOSPEL
Mercredi 15 avril - Salle des fêtes
03 44 07 73 19

WARLUIS
FESTIVAL EUROPEEN : LE PORTUGAL
Du vendredi 29 mai au lundi 1er juin - Abbaye de
St-Arnoult à Warluis
Expositions, concerts, théâtre, conférences, fado, vente
et dégustation de produits portugais.
Un programme spécial sera édité pour ce festival.
03 44 89 24 95

EXPOSITIONS / VISITES
BEAUVAIS
SEVERINUS, POTIER ROMAIN DANS LE
BEAUVAISIS
Jusqu’au 26 juin - Hall d’accueil de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Organisée par la Ville de Beauvais – Service archéologique en partenariat avec l’INRAP.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30
L’ART AU CŒUR DE LA GRANDE GUERRE
Jusqu’au 8 juin - Musée Départemental de l’Oise
Conférence : dimanche 12 à 16h
JE, TU, IL OU ELLE …
Jusqu’au 21 juin - Galerie nationale de la
tapisserie
Exposition de dessins autour de la thématique de la figure et du portrait organisée par le Frac Picardie
Tous les jours sauf le lundi et jours fériés, de 10h à 12h
et de 14h à 17h30. Entrée libre.
ANDRÉ MAIRE (1898-1984) – ITINÉRAIRE
DÉCORATIF D’UN PEINTRE VOYAGEUR DU
XXème SIÈCLE
Jusqu’au 21 juin - Galerie nationale de la
tapisserie
Visite guidée jeudi 23 à 18h et conférence dimanche
26 à 16h.
ARCHIVES PRIVÉES – TRACES DE VIES
ISARIENNES – 1900 – 2000
Jusqu’au 31 juillet - Archives départementales
de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h – ouverture exceptionnelle dimanches 19 & 26 de 14h à 18h.
03 44 10 14 80
VIS-À-VIS DES GENRES
Jusqu’au vendredi 15 avril - Bibliothèque de l’Antenne universitaire et Resto U du Jeu de Paume
Exposition par l’association Tétrapilectomie. Vernissage
mardi 7 avril à 11h30.
HORS JEUX
Du 18 avril au 27 juin - Galerie de la médiathèque
15 artistes internationaux explorent la relation entre l’art
et le sport.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h30, mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 18h. Entrée libre.
Vernissage vendredi 17 avril à 18h30.
03 44 06 36 00
A CONTRE COURANT DE SYLVAIN RAMOLET
Du 18 avril au 27 juin - Galerie Boris-Vian
Exposition organisée par l’École d’Art du Beauvaisis. Vernissage vendredi 17 avril à 18h30.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h30. Entrée libre.

VISITES GUIDÉES ORGANISÉES PAR
L'OFFICE DE TOURISME DU BEAUVAISIS
• Balade historique à Beauvais
Dimanche 26 avril à 15h - Rdv à l'Office de
Tourisme
• Au temps de l'école à Beauvais - Circuit à vélo
Dimanche 3 mai à 15h - Rdv à l'Office de Tourisme
• Les Gréber, une dynastie de céramistes et de
sculpteurs
Dimanche 10 mai à 15h
Rendez-vous devant le monument aux Morts (carrefour
de la rue Gambetta et du boulevard de l'Assaut - face à
l'ancien Hôtel Dieu)
• Le vélo s'invite à l'Abbaye - Cyclo-découverte en
Beauvaisis
Dimanche 17 mai à 14h30 - Rdv à l'Office de
Tourisme - Vélo non fourni.
• Au rythme des sabots – Promenade en "Pauline"
Dimanche 24 mai à 15h et 16h - Rdv à l'Office
de Tourisme
• Art Nouveau et Art Déco à Beauvais - Circuit
pédestre
Dimanche 31 mai à 15h - Rdv à l'Office de
Tourisme
Tarifs : 4 € pour les adultes, 3 € pour les enfants et les
étudiants, gratuit pour les moins de 10 ans.
03 44 15 30 30

FROCOURT
LE PRINTEMPS DE L’AQUARELLE
Dimanche 19 avril de 10h à 18h - Salle des fêtes
03 44 84 77 50

MILLY-SUR-THERAIN
EXPOSITION DE PHOTOS
Samedi 25 et dimanche 26 avril - Grande salle
des fêtes

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
VISITE DES CARRIERES SOUTERRAINES DE
ST-MARTIN-LE-NOEUD
Samedi 16 et dimanche 17 mai
Départs le 16 mai : de 14h à 16h et le 17 mai : de 11h
à 16h.
Durée de la promenade : 1h30.
Prévoir des vêtements ne craignant pas d'être salis et
une paire de bottes à semelles crantées ou chaussures
de randonnées. Il fait 10° à 12° dans la carrière.
Creusée par l'homme pendant plusieurs siècles, redécouverte au début des années 1900 et explorée par
le Spéléo Club de Beauvais, cette cavité labyrinthique
constitue l'un des plus grands réseaux souterrains de la
région. Elle s'étend sur 25 hectares et abrite une importante colonie de chauves-souris.
Les spéléologues du Beauvaisis en association avec le
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (CSNP) vous
invitent à venir découvrir ce patrimoine caché. Le CSNP,
l'Institut Polytechnique LaSalle et Beauvais Argentine
Aquariophilie animeront une exposition sur la faune
souterraine et sur les techniques d'exploration des vides
souterrains.

SAINT-PAUL
INVITATION AU JARDIN DU PEINTRE ANDRE
VAN BEEK PRES DE BEAUVAIS
Samedi 16 et dimanche 17 mai
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite du jardin du peintre avec passage dans l'ateliergalerie. Jardin d'eau avec plusieurs bassins, cascades.
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans
les jardins.
Bourse aux plantes (échanges) sur les 2 jours. Conseils
en botanique, vente de plantes de collection du jardin
(dahlias, hortensias, vivaces etc.). Accessibilité du troc
aux plantes pour tous.
Tarif préférentiel à 3 € • 03 44 82 20 18

EVENEMENTS
ALLONNE
CHASSE À L’ŒUF
Samedi 11 avril
03 44 02 06 69

FETE COMMUNALE D'ALLONNE
Du samedi 25 avril au lundi 27 avril - Place de
l'église
03 44 02 06 69

AUNEUIL
LOTO D'AUNEUIL
Samedi 4 avril - Salle socioculturelle
Organisé par le Tennis Club.
03 44 84 46 69
FETE DE PRINTEMPS D'AUNEUIL
Du samedi 25 au lundi 27 avril - Place Delafolie
Fête foraine tout le week-end.
03 44 47 70 23
BROCANTE D'AUNEUIL
Dimanche 31 mai toute la journée - Place
Delafolie
Organisée par le CAFA et le Tennis Club.
Renseignements et réservations :
03 44 49 76 25 • 06 78 49 25 01

AUTEUIL
LOTO DU CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Dimanche 5 avril - Salle des fêtes
Ouverture des portes à 13h. Démarrage à 14h.
03 44 47 70 23
RANDONNEE-DEGUSTATION AUX LARRIS
D'AUTEUIL
Samedi 16 mai à 14h - RDV sur le parking de la
mairie d'Auteuil
Durée : 2 h. Distance parcourue : environ 4 kms. Réservation souhaitée.
Les larris d’Auteuil (un "larris" est le terme picard pour
désigner une pelouse calcaire sur coteau) font partie des
derniers secteurs de pelouses ouvertes sur les versants de
la Cuesta du Bray et apparaissent comme une entité paysagère forte au sein d’un ensemble boisé. Cette randonnée pédestre permettra au grand public de découvrir et
de comprendre le fonctionnement des milieux naturels
et de biodiversité présente sur les larris. La récompense
sera un goûter constitué de produits locaux ! Prévoir de
bonnes chaussures de marche.
03 44 45 01 91

AUX-MARAIS
FETE DE LA FLEUR ET DES JARDINIERS
Vendredi 8 mai de 10h à 19h - Place des Tilleuls
Organisée par l’association "Aux-Marais Avenir". Exposition-vente (accès et parking gratuit à proximité).
03 44 45 78 20

Aux-Marais
Des navettes pour la Fête de l'âne
Un service de navettes a été organisé afin de
faciliter l'accès des
Beauvaisiens
à la Fête de l'âne et
des traditions organisée à Aux-Marais le
dimanche 14 juin.
Deux circuits sont prévus, l'un au départ de
la mairie de Beauvais
à partir de
9h30, l'autre au
départ du quartier
Argentine à partir
de 10h.
Le retour est possible
à partir de 16h30 à
destination de la mairie (départ de
la salle des fêtes de Aux-Marais). Une seule
navette est prévue pour le retour
vers le quartier Argentine à 19h15.
Pour plus de renseignements :
www.beauvaisis.fr
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BEAUVAIS

FROCOURT

ROCHY-CONDE

8ème ÉDITION DES FOULÉES DE LA RUE
Samedi 9 mai – Place Jeanne-Hachette
LA NUIT DES MUSEES
Dimanche 17 mai de 20h à minuit – Basse Œuvre
de la cathédrale St-Pierre
• Parcours libre illuminé entre la cathédrale primitive,
Notre-Dame de la Basse Œuvre et la cathédrale StPierre
• Illumination de l’horloge astronomique et de l’horloge
du XIVème siècle
• Brasier aux pieds de la statue St-Pierre
• Musiques liturgiques
FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS
Du vendredi 15 au mercredi 20 mai
• CONCERT D'OUVERTURE
Vendredi 15 mai à 20h - Église Saint-Étienne
• Xavier Phillips (violoncelle) Emmanuel Strosser
(piano)
Samedi 16 mai à 12h30 - Maladrerie Saint-Lazare
• Conférence : "Le violoncelle au XXe siècle"
Samedi 16 mai à 17h45 - Galerie nationale de la
tapisserie
• Eric-Maria Couturier, Pieter Wispelwey, Xavier
Philipps, Alexis Descharmes, (violoncelles)
Emmanuel Strosser (piano) Richard Siegal
(chorégraphe et danseur) Erik M (DJ)
Samedi 16 mai à 19h - Galerie nationale de la
tapisserie
• Trio Wanderer
Dimanche 17 mai à 12h30 - Maladrerie Saint-Lazare
• Conférence : "Les grands concertos pour violoncelle et orchestre"
Dimanche 17 mai à 15h45 - Théâtre du Beauvaisis
• Trio Wanderer - Orchestre de chambre de
Stockholm
Dimanche 17 mai à 17h30 - Théâtre du Beauvaisis
• Henri Demarquette (violoncelle) Varduhi
Yeritsyan (piano)
Lundi 18 mai à 12h30 - Galerie nationale de la
tapisserie
• Récital de Pieter Wispelwey
Lundi 18 mai à 20h - Maladrerie Saint-Lazare
• Maitané Sébastian (violoncelle) Julien Lepape
(piano) Philippe de Ezcurra, (accordéon)
Mardi 19 mai à 12h30 - Hôtel de ville
• Benjamin Truchi, Vincent Tailleur, Andréas Brantelid (violoncelles) Paolo Giacometti (piano)
Mardi 19 mai à 12h30 - Galerie nationale de la
tapisserie
• Thomas Demenga, Svante Henryson, Giovanni
Sollima (violoncelles) James Alexander (piano)
Mardi 19 mai à 20h - Maladrerie Saint-Lazare
• Thomas Demenga (violoncelle) James Alexander
(piano)
Mercredi 20 mai à 12h30, Galerie nationale de la
tapisserie
• CONCERT DE CLÔTURE
Mercredi 20 mai à 20h - Église Saint-Étienne
Tarifs : 16 € et 12 €
Tarif réduit : groupe et collectivités) : 12 €
03 44 06 36 06
FÊTE DES VOISINS
Mardi 26 mai – Quartiers de Beauvais
03 44 70 42 69
FESTIVAL MIX’UP
Vendredi 29 et samedi 30 mai
• New York Ska Jazz Ensemble + 1ère partie
Vendredi 29 mai à 21h - Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Ska jazz
• Battant - The ex & Getachew Mekkuria – Radio Moscow
– The Intelligence – Marvin – The Weakends – Wooden
Shjips - Cercueil - Manu le Malin – 69DB – Ddamage – Ixi
Samedi 30 à partir de 16h jusqu’à 7h du matin - Elispace

MARCHE : LA VALLÉE DE NOË
Dimanche 5 avril à 8h30 - Rdv sur la place des
Rencontres
Marche de 13,5 kms dans la vallée de Noë.
03 44 84 77 50
INAUGURATION DE LA NOUVELLE SIGNALETIQUE DE L’ARBORETUM
Samedi 25 avril à 12h
Organisée par l’association Frocourt Bien-être.
03 44 02 33 33
MARCHE LE MONT SAINT-HELENE
Dimanche 3 mai à 8h30 - Rdv sur la place des
Rencontres
Marche de 10 kms au Mont Saint-Hélène.
06 68 63 59 21
FETE DES VOISINS
Mardi 26 mai
03 44 84 77 50

PAQUES AU VILLAGE
Du samedi 11 au dimanche 12 avril - Église et
salle multifonctions
03 44 07 71 70
LOTO
Dimanche 10 mai - Salle multifonctions
Organisé par le Club de l’Amitié.
03 44 07 71 70
RENCONTRES CULTURELLES
Dimanche 17 mai - Salle multifonctions
Organisé par l’association "Dans mon village".
03 44 07 71 70

FOUQUENIES
FETE DES VOISINS
Mardi 26 mai
03 44 79 01 54

HERCHIES
FETE COMMUNALE DE HERCHIES
Du samedi 16 au lundi 18 mai - Au centre bourg
Toute la journée.
03 44 81 32 90
BROCANTE ET SALON ARTISANAL
DE HERCHIES
Dimanche 17 mai
Toute la journée.
03 44 81 32 90
PAELLA GEANTE
Samedi 6 juin à partir 19h - Stade municipal
Animations : danse par le groupe local Kaléidanscope –
feu d’artifice – feu de la St-Jean – Bal champêtre.
Entrée gratuite.
Repas sous chapiteau (paëlla, fromage et dessert) 13 €
adultes, 8 € pour les moins de 12 ans.
03 44 81 06 75 • 06 83 79 93 43

JUVIGNIES
BROCANTE DE JUVIGNIES
Dimanche 17 mai
Toute la journée.
03 44 81 71 41
FETE COMMUNALE DE JUVIGNIES
Du samedi 16 au dimanche 17 mai
Fête foraine les 2 jours et manifestations le dimanche
autour de la brocante.
03 44 81 71 41

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
TOUS LES ŒUFS TOMBENT DEVANT LES
MAISONS
Samedi 11 avril à 23h - Dans toutes les rues de
Maisoncelle-St-Pierre
03 44 81 74 07

MILLY-SUR-THERAIN
GRANDE COMPETITION DEPARTEMENTALE
DE JUDO
Samedi 5 avril - Dans les deux salles des fêtes

NIVILLERS
PAQUES CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 12 avril à 11h - Place du village

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
JEUX D'INTERVILLAGES
Dimanche 24 mai - Mairie de Pierrefitte
03 44 82 18 61

RAINVILLERS
THE DANSANT
Lundi 13 avril de 14h30 à 19h30 - Salle du Belloy
Animé par l’orchestre Marc-Pégard. Entrée 10 €. Buvette et pâtisseries.
06 70 64 10 50
BROCANTE DE RAINVILLERS
Dimanche 31 mai de 8h à 19h - Sur la place et
dans les rues
03 44 47 72 06

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
THE DANSANT
Dimanche 5 avril à 14h – Salle des fêtes
03 44 84 33 16
BROCANTE DE SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
Dimanche 26 avril – Parking de la salle des fêtes.
03 44 05 26 57
THE DANSANT
Dimanche 17 mai à 14h – Salle des fêtes
03 44 05 26 57

SAINT-PAUL
MARCHE DE PAQUES
Samedi 4 avril de 10h à 20h et dimanche 5 de 9h
à 19h - Espace Loisirs du Becquet
06 61 10 53 18
TOURNOI DE BADMINTON
Samedi 9 mai - Espace Loisirs du Becquet.
06 24 72 79 00

SAVIGNIES
UNE JOURNEE A SAVIGNIES
Dimanche 17 mai à 9h15
Départ de la randonnée à 9h30 : RV devant la poste
Beauvais Rando Loisirs vous propose une randonnée découverte de l'environnement du patrimoine, de l'histoire
locale, de l'habitat en Pays de Bray.
Le matin : visite du massif forestier de Savignies commentée par un conseiller forestier. Découverte de la
faune, de la flore, entretien et exploitation forestière.
Déjeuner : pique-nique tiré du sac.
L’après-midi : visite de l'église.
Randonnée accessible aux publicq spécifiqueq.
Personnes à mobilité réduite grâce à la joelette (fauteuil
mono - roue encadré par porteur) dans lesquelles les
personnes sont assises et "poussées" par les bénévoles.
Contacter l'association un mois avant la randonnée pour
réserver les équipements. Personnes déficientes visuelles : mise à disposition de guides bénévoles de l'association. Pour toute personne en situation de handicap
(moteur, psychique, sensoriel), il vous suffit de nous
contacter pour la meilleure prise en charge possible.
03 44 79 07 33

THERDONNE
FETE COMMUNALE + BROCANTE DE THERDONNE
Samedi 9 et dimanche 10 mai - Place de la salle
multifonctions et rue du Général-de-Gaulle
03 44 07 73 19
INITIATION A LA PECHE ET SENSIBILISATION
A LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES A THERDONNE
Dimanche 17 mai
Initiation aux activités halieutiques : pêche au coup,
pêche au lancer... Démonstrations et sensibilisation à la
protection des milieux aquatiques.
Pass pêche à 1 € pour la journée

TILLE
SALON DU TERROIR
Samedi 4 avril de 14h à 19h et dimanche 5 de 10h
à 19h - Salle des fêtes de Tillé
03 44 48 13 11
LES ŒUFS DE PAQUES
Lundi 13 avril à 11h - Terrain de football
03 44 48 13 11

FETE COMMUNALE
Du samedi 16 au lundi 18 mai
Dimanche 17 mai : défilé dans les rues du village à partir
de 15h.
03 44 48 13 11

TROISSEREUX
BROCANTE DE TROISSEREUX
Dimanche 5 avril de 6h à 18h30
Dans la commune.
03 44 79 19 81

THEATRE SPECTACLE
BEAUVAIS
CARTE BLANCHE A CLAIRE GRATIAS
Mardi 7 avril à 18h30 - Médiathèque Argentine
Entrée libre. Soirée débat.
03 44 10 30 95
ENTREZ, IL Y A DE LA LUMIÈRE
Mercredi 15 avril à 18h30
Soirée projection de films courts autour de la lumière
organisée par l’Ecole d’Art du Beauvaisis.
Lieux de projection communiqués 15 jours avant la
date.
03 44 06 36 30
CA VA PAS SE FAIRE TOUT SEUL
Mercredi 15 avril à 18h30 - Salle Jacques-Brel
Cirque organisé par la Batoude.
03 44 14 41 48
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Mercredi 15 avril à 19h – Amphi Buñuel, Antenne
universitaire
Théâtre avec l’Illustre théâtre. Entrée libre.
POUR QUE DEMAIN LES CHOSES NE SOIENT
PLUS TOUT À FAIT COMME AVANT !
Jeudi 6 avril – Écume du Jour
• à 14h : spectacle issu de l’atelier théâtre forum jeunes
• à 19h : spectacle issu de l’atelier théâtre forum adultes
Théâtre forum – Entrée gratuite sur réservation au 03
44 02 07 37.
PINOCCHIO
Mercredi 8 avril à 18h – Théâtre du Beauvaisis
Texte et mise en scène de Joël Pommerat. À partir de
8 ans.
GRAND GUIGNOL
Samedi 11 avril à 20h30 et dimanche 12 à 16h –
Théâtre du Beauvaisis
LES MÉTAMORPHOSES DE NINA OU COMMENT NINA AIMA SA SŒUR
Mercredi 15 avril à 18h – Théâtre du Beauvaisis
Avec la Compagnie Du nouveau Jour. À partir de 3 ans.
Appris par corps
Mercredi 15 mai à 18h30 – Salle Jacques Brel
Cirque avec la Cie Un Loup pour l’Homme. Organisé par
la Batoude.
03 44 14 41 48

FOUQUENIES
THEATRE - LA CAUSE ANTIGONE
Lundi 11 mai à 20h - Salle des fêtes
03 44 79 06 77

FROCOURT
SPECTACLE de JULIEN RIBOT
Samedi 30 mai - Théâtre des Poissons
03 44 02 35 77

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
MATCHS de THEATRE D'IMPROVISATION
Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai à 14h30 Salle des fêtes
03 44 02 91 66

SAINT-PAUL
L’OISE AU THEATRE
Vendredi 15 mai de 18h30 - Bibliothèque de
l'Espace Loisirs du Becquet.
Organisé par la Bibliothèque de Saint-Paul et le Conseil
général.
03 44 15 31 20

