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Les jours qui s’allongent, la nature qui se révèle… 
pas de doute, l’été approche à grands pas et 
bientôt, s’animera dans le Beauvaisis !

Comme chaque année, sera proposé aux jeunes 
de notre Agglomération tout un ensemble 
d’activités récréatives mais aussi culturelles qui 
leur permettront de ne pas voir passer leurs 
journées !

Dans ce numéro, vous ferez connaissance avec 
le futur pôle commercial de la place du Jeu-
de-paume à Beauvais. Ce projet, ambitieux, 
donnera à notre territoire et à son commerce 
une autre dimension, une autre ampleur. Il agira 
comme un moteur pour notre offre marchande 
et permettra à de grandes enseignes nationales 
et internationales de trouver l’espace qui leur 
faisait jusqu’alors défaut pour s’implanter. 

Le Beauvaisis, avec ce centre commercial, se 
tourne vers l’avenir. Mais il n’en oublie pas son 
présent avec une multitude d’évènements à ne 
pas manquer au fil de l'été. 

Bonne lecture !  

>  À un mois 
de l’été…    

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

Caroline CAYEUX
présidente de la Communauté  

d’Agglomération du Beauvaisis



juin•août 2009  |  Agglomaginfos   3 D
e
s
 n

o
u

v
e
l
l
e
s
 D

e
 l

’A
g

g
l
o

En ces temps de difficultés économiques, il ap-
paraît nécessaire de tout faire pour préserver 
l’attractivité de notre Communauté d’Agglomé-
ration. Aussi, le conseil communautaire du 27 
mars dernier a décidé de ne pas augmenter le 
taux d’imposition de la Taxe Professionnelle Uni-
que (TPU) pour l’année 2009. 
Ce taux, fixé à 15,67%, devrait rapporter à no-
tre agglomération 38 millions d’euros, soit une 
progression de 1,85 million d’euros par rapport 
à 2008. 
Rappelons que la TPU représente 69% des re-
cettes réelles de fonctionnement de la Commu-
nauté d'Agglomération du Beauvaisis.

La Communauté d’Agglomération du Beauvai-
sis, ce sont trente et une communes dont les 
tailles, les situations géographiques et financiè-
res ne sont pas homogènes. Aussi, il est prévu, 
à partir d'un certain nombre de critères (impor-
tance démographique, potentiel fiscal par ha-
bitant…) de leur reverser une part du budget 
communautaire sous forme d'une dotation de 
solidarité communautaire. Pour l’année 2009, 
le montant de celle-ci a été fixé à 4,78 millions 
d’euros. 

>  Une attractivité  
préservée !

>  Notre Agglo  
est solidaire

>  Un nouveau Tribunal  
de Commerce à Beauvais  

> Move your body in the water  

Le Tribunal de Commerce de Beauvais, va, à partir de juillet prochain, s’installer dans ses 
nouveaux locaux situés 1, rue des Teinturiers. Pour que cette installation se fasse dans les 
meilleures conditions, il est prévu d’effectuer plusieurs aménagements dans les nouveaux 
murs de ce tribunal. Les sommes nécessaires ne pouvant pas être en totalité prises en charge 
par le ministère de la Justice, la Communauté d’Agglomération a été saisie afin d’obtenir un 
fonds de concours pour financer les travaux dont les coûts sont estimés à 70 561 euros. 
Le Tribunal de Commerce étant un atout majeur pour notre territoire, il a donc été décidé 
d’attribuer 25 000 euros qui viennent s’ajouter à la subvention de 6 000 euros accordée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise.

Le 17 avril dernier, l’Aquaspace s’est 
transformé en annexe des plus grands 
clubs parisiens ! Mieux que cela : vous 
pouviez danser, nager… dans l’eau, 
accompagnés par un DJ officiant aux 
manettes. Cadeaux à gogo, cocktails 
et bonne humeur ont accompagné 
cette première édition de l’Aquaspace 
party by NRJ et l’ambiance a été au 
rendez-vous ! Le hasard faisant bien 
les choses, on fêtait quelques jours 
plus tôt le 100 000ème visiteur de 
l’Aquaspace.



>  Les travaux à 
Aux-Marais se poursuivent

La commune d'Aux-Marais avait acquis, 
en 2002, les anciens locaux du centre laïc 
d’éducation populaire afin d’y installer des 
équipements municipaux. Les travaux ont 
été effectués en plusieurs tranches et il est 
envisagé de lancer la dernière d’entre elles. 
Cette ultime tranche - d’un montant de  
808 896 e - bénéficiera en 2009, d'une pre-
mière aide communautaire de 129 423 e 
conformément aux engagements pris par la 
CAB. 
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> La CAB en 3 dimensions !  
Monaco est connu pour ses casinos, ses strass, ses paillettes 
et la passion de son Prince pour le bobsleigh. Mais le 
"Rocher", comme on l’appelle, est également le rendez-vous 
incontournable des nouvelles technologies liées à l’imagerie 
numérique 3D. Ce rendez-vous a un nom : Imagina. Et, du 4 au 6 
février dernier, notre Agglomération y a fait sensation…

Qu’elles soient dédiées aux loisirs, aux pro-
fessionnels, aux communautés virtuelles 
(comme Second Life), aux effets spéciaux… 
les images numériques nous entourent. 
Le Beauvaisis a lancé, fin 2008, un projet 
ambitieux à la pointe de la technologie : 
réaliser une maquette numérique, en 3 di-
mensions, de son territoire. 

Ce ne sont pas moins de 1 500 km2 qui ont 
ainsi été modélisés : bâtiments, végétation, 
reliefs, infrastructures… Et toute la Commu-
nauté d’Agglomération (et ses environs) se 
retrouve à portée d’un clic de souris.
Mais, derrière la prouesse technologique, se 
cache une véritable utilité : celle de l’amé-
nagement de notre territoire. Grâce à cette 

maquette numérique, l’évolution du Beau-
vaisis prend forme, de manière très visuelle 
et, surtout, très parlante.
Un nouveau bâtiment doit être érigé ? On 
peut voir, avant même le premier coup de 
pioche, quel impact il aura sur son milieu. 
Une route doit être construite ? Immédiate-
ment, on peut se rendre compte des éven-
tuelles difficultés de son tracé.
Cet outil, réalisé grâce à un logiciel spécifi-
que, LandSIM3D, servira également à pro-
mouvoir la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis et à valoriser le tourisme. En 
bref, par le biais de cette représentation en 
3 dimensions, ce sont de nouveaux horizons 
qui s’ouvrent à l’Agglo !

>  Gérard Hédin décoré
Gérard Hédin,  
maire de Saint-Paul et Vice-Président 
de la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis vient de se voir  
remettre l’insigne de Chevalier  
des Arts et des Lettres. 

Saint-paul est sa commune, Saint-paul est 
sa passion. Maire, Gérard Hédin a tiré de 
cet amour un ouvrage : "Saint-paul, mon 
village, ma passion. Mille ans d’histoire ". 
Et c’est ce livre qui lui permet aujourd’hui 
d’arborer la rosette de Chevalier des Arts 
et des Lettres, remise par philippe Marini, 
sénateur-maire de Compiègne, le 10 avril 
dernier.
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Caroline Cayeux, présidente de la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis 
et maire de Beauvais, a défendu auprès de 
Michel Barnier, ministre de l’Agriculture et 
de la Pêche, un projet de formation vétéri-
naire accessible post-bac (prépa intégrée) à 
Beauvais.
Proposée par l’Institut Polytechnique LaSalle 
Beauvais, cette formation  s'inscrit en com-
plémentarité avec celles des Écoles Nationa-
les Vétérinaires (4 années à LaSalle Beauvais 
+ 3 années en E.N.V.)
Le Ministre a confirmé par courrier à Caroli-
ne Cayeux qu’il était favorable à l’ouverture 
de cette nouvelle filière vétérinaire, en lien 
avec les E.N.V. dès la rentrée de septembre 
2010. L’organisation de cette formation fera 
l’objet de décisions dès la rentrée prochaine, 
sur la base d’une concertation actuellement 
en cours.
Ce projet novateur va ainsi venir conforter le 
pôle "Sciences de la Terre, du Vivant et de 
l’Environnement" de LaSalle Beauvais avec 
un continuum unique en sciences agrono-
miques, nutrition santé et sciences vétérinai-
res. 

L’investissement de Caroline Cayeux pour 
défendre ce projet marque sa volonté de 
renforcer le rayonnement de Beauvais, de 
l’Oise et de la région Picardie en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
au service des jeunes et du développement 
économique.

… Et naissance  
d’un orchestre symphonique 
En novembre dernier, l’Institut LaSalle a créé 
son propre orchestre à l’initiative de l’un de 
ses étudiants. 

Baptisé LaSalle Symphonic Orchestra, cet 
ensemble symphonique est présidé par son 
créateur, Antoine Caporali, étudiant en géo-
logie et flûtiste. Il est dirigé par Paul Ferra-
ris, responsable de l’atelier symphonique du 
conservatoire Eustache-du-Caurroy.
Composé d’une quarantaine de musiciens, 
étudiants à LaSalle, le groupe recrute néan-
moins à l’extérieur de l’établissement pour 
assurer un renouvellement et un brassage 
de ses membres.
Ensemble amateur avant tout, le LaSalle 
Symphonic Orchestra accepte chacun des 
postulants à son niveau et avec ses moyens 
techniques même si son ambition est de de-
venir, à terme, un outil de diffusion musicale 
dans le Beauvaisis, voire la Picardie.
L’orchestre se réunit tous les mercredis de 
19h30 à 20h30 à l'Institut LaSalle de Beauvais.
Rens. au 06 74 65 30 39 
Email : antoine.caporali@etu.lasalle-beauvais.fr

Saint-Léger-en-Bray peut être fière à plus 
d’un titre. C’est en effet une de ses enfants 
qui a été choisie par l’association des Amis 
des Fêtes Jeanne Hachette pour incarner 
l’intrépide Beauvaisienne. Qui plus est, Méli-
sande Tournay, 21 ans, est également la plus 
jeune conseillère municipale de la commu-
ne ! De quoi ravir les habitants de cette mu-

nicipalité qui l’ont chaleureusement félicitée 
après son élection, le 28 mars dernier.

Mélisande, diplômée d’un BTS "Assistante 
Manager Trilingue" récemment obtenu, 
incarne également le renouveau de l’enga-
gement citoyen dans son village. Elle se bat 
depuis longtemps pour impliquer chaque 
jour un peu plus les jeunes – et les moins 
jeunes – dans le combat civique et citoyen. 
C’est une des raisons pour laquelle elle a fait 
le choix de se "lancer en politique" et de 
devenir conseillère municipale à Saint-Léger-
en-Bray.

Cette jeune femme, qui incarne désormais 
le symbole de la lutte contre l’envahisseur 
bourguignon, symbolise également la soif 
qu'a la jeunesse de s'engager pour les 
autres. Son âge ne l’empêche pas d’avoir 
des opinions qui, de la bouche même du 
maire de la commune, Jean-Éric Ménard, ap-
portent une vision nouvelle lors des conseils 
municipaux. 

Gageons que ce n’est que le début d’une 
belle aventure pour Mélisande-Jeanne Ha-
chette et qu’elle saura motiver à sa suite de 
nombreux habitants pour défiler à ses côtés 
lors des traditionnelles fêtes qui auront lieu 
cette année les 27 et 28 juin.

>  Institut LaSalle 
Une formation vétérinaire en projet…

Le ministre de l’Agriculture a donné son feu vert au lancement 
du projet de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais d’ouvrir 
une formation vétérinaire à Beauvais en septembre 2010.

>  Jeanne s’appelle Mélisande
On ne présente plus Jeanne Hachette, héroïne qui repoussa 
fièrement, un matin de juin 1472, les Bourguignons tentant de 
forcer les murailles de Beauvais. Cette année, honneur à Mélisande 
Tournay qui aura la lourde charge de l’incarner.

> Des figurants  
pour les Fêtes Jeanne Hachette
L'association des Amis des Fêtes Jeanne-

Hachette recherche des figurants pour 

participer aux festivités organisées les 

27 et 28 juin prochains.
Elle souhaite créer une troupe, "Les 

paysans du Beauvaisis", et trouver 

des volontaires pour déambuler, en  

costume, aux côtés de Jeanne Hachette 

et Colin pilon.
Renseignements au 03 44 48 22 69 
ou au 06 03 61 13 23.
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Petite charcuterie deviendra grande… Dans 
le cas de l’entreprise Lucien, l’expression est 
un doux euphémisme.
En 1947, lorsque Rolland et Ginette Lucien 
ouvrent une charcuterie de détails à Ons-en-
Bray, ils ne savent pas qu’ils sont à l’origine 
d’une affaire familiale qui va se développer 
et progresser.
Un premier pas est franchi en 1967. Cette 
année là, fort de leur expérience et de leur 
savoir-faire, ils décident de se spécialiser 
dans les activités de salaisons et de prépara-

tion de viandes. Ils s’installent à Beauvais sur 
un site 500 m2. 
En 1980, Xavier Lucien prend la succession 
de ses parents avec son épouse Claudine. Ils 
vont faire évoluer l’entreprise en l’adaptant 
aux besoins du marché tout en préservant 
une tradition familiale de qualité.
Le succès est tel que l’entreprise déménage 
sur un nouveau site, en 1999, sur la ZAC 
(Zone d'Activités Commerciales) de Ther 
Beauvais-Allonne, dans un bâtiment de 
11 000 m2.
En 2009, l’entreprise compte 260 collabora-
teurs, fabrique 7 tonnes de produits chaque 
année et livre quotidiennement dans toute 
la France.
La société est désormais présente dans plu-
sieurs secteurs comme la restauration collec-
tive, la restauration commerciale et dans le 
réseau de distribution classique.
Sa principale activité est la découpe et l’éla-
boration de viande (65% du chiffre d’affai-
res) complétée à hauteur de 35% par la fa-
brication et la distribution de charcuterie.

Tous les produits vendus sont préparés par 
une équipe de production de 180 personnes 
qui réceptionne, découpe, conditionne et 
prépare les commandes sur le site même. Et 
l’entreprise attache une grande importance 
à la qualité des matières premières et à leur 
provenance dans un marché de plus en plus 
soucieux de connaître la traçabilité des vian-
des consommées.
Grâce à sa propre logistique et à sa flotte de 
35 camions réfrigérés, l’Entreprise Lucien li-
vre les régions Picardie, Ile de France et Paris 
intra-muros tous les jours. Les transporteurs 
spécialisés concourent à la distribution des 
produits "made in Lucien" dans la France 
entière.
Quel artisan ne rêverait d’un tel destin 
aujourd’hui ?

Viandes, terrines, andouillettes et charcuterie de la mer… Depuis 1947, la famille Lucien développe et 
transmet son savoir-faire dans le domaine de la salaison. Une petite affaire devenue grande qui emploie 
aujourd’hui 260 personnes sur la ZAC de Ther.

A l’occasion d’une visite des établissements Lucien, lundi 6 avril 2009, Caroline Cayeux, présidente de 
l’Agglo, a pu rencontrer les dirigeants d’une entreprise familiale bien implantée en Beauvaisis qui emploie 
260 salariés.

> Etablissements Lucien  > Etablissements Lucien  
Un savoir-faire préservé depuis 62 ans
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> Insertion  
Les chantiers d’insertion recrutent

> Exposition  
à Nivillers

Répartis en deux volets, "bâtiment nature" 
et "espaces naturels", ces chantiers répon-
dent également à une mission d’utilité publi-
que en faveur des habitants de l’Aggloméra-
tion du Beauvaisis en permettant l’entretien 
et la remise en état du patrimoine municipal 
dans les communes.

Actuellement, 22 personnes bénéficient 
de ce dispositif dont une moitié de jeunes 
envoyés par la Mission Locale et une moitié 
d'adultes adressés par service RMI du Dépar-
tement ou le PLIE (Plan Local pour l'Insertion 
et l'Emploi) du Beauvaisis.

Tout au long de la durée de leur contrat ré-
munéré, les salariés du chantier d’insertion 
suivent une formation et sont suivis par des 
accompagnateurs socio-professionnels pour 
leur permettre de sortir de la spirale de l’ex-
clusion.

Forte du succès de ce dispositif, l’Agglo du 
Beauvaisis est actuellement en cours de re-
crutement pour renouveler les équipes.

>  Si vous êtes demandeur d’emploi, ré-
sidant en Zone Urbaine Sensible (ZUS) ou 
inscrit dans l’un des dispositifs suivants : 
RMI, ASS, API, AAH et CIVIS,

>  Si vous habitez l’une des 31 commu-
nes de l’Agglomération du Beauvaisis, 

la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis vous propose un contrat d’avenir ou 
un contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi sur un chantier d’insertion :

- Soit en bâtiment (second œuvre)

-  Soit en espaces naturels (débroussaillage, 
élagage…)

À la clé, un contrat de travail rémunéré au 
SMIC pour 26 heures par semaine d’une du-
rée de six mois renouvelable une fois.

>  Si vous avez plus de 26 ans, contactez 
le PLIE du Beauvaisis :
Mme Habbedine au 03 44 06 59 59.

>  Si vous avez moins de 26 ans, contac-
tez la Mission Locale du Beauvaisis :
Mme Lequette au 03 44 06 59 10.

Cette opération est menée en partenariat 
avec le PLIE, la DDTEFP, le Pôle Emploi, la Mis-
sion Locale du Beauvaisis, le Conseil général 
de l’Oise et le Conseil régional de Picardie.

Dans le cadre du chantier d'insertion 
"Bâtiment nature", une exposition 
de photos des travaux effectués sur la 
commune est proposée du 6 au 30 juin 
en mairie de Nivillers.
Cette exposition a été réalisée en  
collaboration avec les enfants et les 
maîtresses de l'école de Nivillers et por-
te la construction d'un abri de jardin, 
l'aménagement d'un local d'archives et 
d'un bâtiment communal, la fabrication 
d'une dalle de béton, le rejointoiement 
de la façade de la mairie, la rénovation 
de l'escalier et de la peinture de la grille 
de l’église.

Entrée libre : 
> Le lundi de 14h à 16h30 
> Le jeudi de 17h30 à 18h30

Depuis 2001, la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis 
propose des chantiers d’insertion 
à destination d’un public 
rencontrant des difficultés à se 
réinsérer professionnellement.
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> Pôle commercial    
Le centre de vos désirs
À l’horizon 2012, la place du Jeu-de-Paume, à Beauvais, aura achevé sa mue : un centre commercial de 80 
boutiques ouvrira ses portes. L’occasion pour de nombreuses enseignes nationales et internationales de 
faire leur apparition !

Oubliez Paris, oubliez Amiens, Rouen… 
C’est en effet dans la ville-centre de notre 
agglomération que le groupe néerlandais 
Foruminvest a choisi de poser ses valises. Ce 
projet, qui verra 100 millions d’euros investis 
et créera près de 600 emplois, n’est pas le 
fruit d’un hasard bien fait : il répond en fait 
à une vraie demande. 
L’an dernier, déjà, une étude de Mall & Mar-
ket réalisée auprès de 3 218 consommateurs 
de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, démontrait bien l’attente de tout 
à chacun pour des surfaces commerciales 
plus vastes, pour un choix plus important 
d’enseignes renommées. Problème : l’espace 
disponible en centre-ville de Beauvais n’est 
pas adapté à de telles enseignes qui néces-
sitent des surfaces supérieures à 1 000 m2. 
Un sondage est venu conforter l’idée de la 
création d’un tel centre commercial : en no-
vembre dernier, l’institut CSA montrait que 
60% des personnes interrogées étaient fa-
vorable à la création d’un centre commercial 
en centre-ville. 

Comme une évidence
Il faut savoir que Beauvais, loin de se can-
tonner à ses seuls habitants et à ceux de 
notre agglomération, est au cœur d’une 
zone de chalandise de 248 000 personnes. 
Chiffre considérable et qui correspond par-
faitement, en terme de "taille critique", aux 
besoins de marques comme Zara, H&M ou 
bien encore Virgin.

Ne pas profiter de cette zone aurait encore 
favorisé l’attractivité des autres grandes villes 
de l'Oise et des départements limitrophes et 
aurait augmenté un peu plus "l’évasion éco-
nomique" qui prive nos entreprises et nos 
commerces de revenus substantiels.
Car ce ne sont pas moins de 100 millions 
d’euros qui, présents dans nos porte-mon-
naie et loin d’être dépensés dans les maga-
sins de Beauvais et des communes alentour, 
s’évaporaient à Amiens, à Paris et dans les 
grandes villes proches. 
C'est donc une nécessité pour Beauvais et 
la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis de lancer ce projet pour maintenir leur 
rayonnement et leur activité. 2012, c’est 
loin… Mais notre agglomération n’aura pas 
à attendre cette date pour pouvoir, directe-
ment, profiter des retombées de ce centre. 
Sa construction va en effet mobiliser plu-
sieurs centaines de personnes pendant deux 
ans et irriguer l’ensemble du secteur du BTP 
de notre département. En cela, c'est un véri-
table "Plan Marshall" à destination du Beau-
vaisis. Il permettra en outre d’améliorer les 
aménagements urbains de notre ville et de 
nous placer, encore un peu plus, comme la 
véritable métropole de référence de l’Oise.
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Au départ de la place publique de Saint-
Martin-le-Nœud (chemin de Chaumont), 
au panneau, prendre tout droit par le che-
min en herbe en longeant le mur. Arrivé à 
la route, continuer sur la gauche par la rue 
des Malades. Poursuivre cette rue jusqu’au 
bout en suivant la voie sans issue. Au bout, 
prendre le chemin qui part à droite.
Au croisement ➊, continuer tout droit. 
Suivre le chemin principal pendant environ 
1 km le long d’un bois. Traverser un ru et 
prendre le premier chemin sur la droite (le 
chemin monte).

Au croisement en "Y" suivre sur la droite, 
puis continuer toujours tout droit jusqu’au 
village. Prendre la 1ère rue à droite, la rue des 
Sablons. Traverser le bois en restant sur le 
chemin principal.
Au bout du chemin, au croisement en 
"T" ➋, prendre à droite. Suivre ensuite le 
chemin en tournant sur la gauche. Environ 
100 m avant la route, prendre le petit che-
min sur la gauche pour redescendre vers 
le village. Traverser le bois et un petit pont 
pour arriver à Saint-Léger-en-Bray. 
Au niveau de la route, suivre le chemin prin-
cipal puis vers la gauche au niveau du cal-
vaire. Suivre la Grande Rue. Passer devant la 
place de Grécourt et continuer tout droit rue 
de Sénéfontaine ➌.
Au croisement en "Y", prendre à gauche 
pour sortir du village. Suivre la route gou-
dronnée pendant environ 2 km. Au "Cédez 
le passage", prendre à droite sur la route 
puis le 1er chemin à gauche ➍ à 50 m. Sui-
vre ce chemin jusqu’au bout et arriver face 
à la RN31 ➎. Longer la route pendant 30 
m puis prendre le chemin qui part à gau-
che. Continuer tout droit jusqu’à Saint-
Martin-le-Nœud. Suivre la route principale 
jusqu’au grand croisement. Tourner à droite 
puis prendre ensuite la 1ère rue à droite "rue 
des Potelots". Continuer toujours tout droit 
pour sortir du village. 
Avant le grand virage, prendre le chemin 
qui monte sur la gauche. Continuer ensuite 
par le chemin qui monte le plus (celui de 

droite) ➏. Au croisement en "T", prendre 
à gauche et suivre sur le chemin principal 
jusqu’à la route. Prendre à droite puis le 1er 
chemin sur la gauche. Descendre le che-
min jusqu’à l’église d'Aux-Marais. Prendre 
à gauche la rue qui descend. Au "Stop", 
prendre à gauche et continuer sur la route 
pendant environ 700 m. Arrivé au niveau 
d’une propriété ➐, prendre le chemin sur la 
gauche et longer le muret. Suivre le chemin 
en longeant toujours la propriété. Remon-
ter jusqu’à la "rue des Malades". Prendre 
à gauche puis remonter la place en herbe 
pour revenir au point de départ.

>  À ne pas manquer à 
Saint-Léger-en-Bray

À proximité de cette randonnée se 
trouve le Domaine du Colombier, 
propriété datant de la fin du XVIIIème 
entourée d’un parc de 4 hectares, 
d’un étang et d’une rivière.
Le Parc de Saint-Léger, parc anima-
lier et de loisirs, vous accueille aussi 
sur 15 hectares de nature et vous 
propose divertissement et dépayse-
ment.

> Gros plan sur :  
Les grottes de Saint-Martin-
le-Nœud
Jadis, l’économie de la commune de 
Saint-Martin-le-Nœud était surtout ba-
sée sur le commerce de la pierre. Ainsi 
des carrières ont servi à la construction 
d’édifices, notamment l’hôtel de ville 
de Beauvais, ou la réparation de la Tour 
Boileau. L’utilisation de ces carrières re-
monte au XIIème siècle.
Creusée par l'homme pendant plusieurs 
siècles, redécouverte au début des an-
nées 1900, cette cavité labyrinthique 
constitue l'un des plus grands réseaux 
souterrains de la région.  Elle s'étend 
sur 25 hectares et abrite une importan-
te colonie de chauve-souris.

Le topoguide est disponible à l’Office de 
Tourisme du Beauvaisis : 1, rue Beauregard à 
Beauvais. Vous y trouverez les parcours dé-
taillés des randonnées et les cartes IGN. 
Tarif : 4 €.

> Rando passion…   
…à la découverte du Pays de Bray

Pour vous aider, munissez-vous de cette page avec son plan ou procurez-vous le topoguide des randonnées en Beauvaisis disponible à l’Office de Tourisme !

Pays de Bray… Pays de tuile et de torchis, de sources et de calcaire, de bocages 
et de forêts. Des paysages à découvrir à pied et en famille au cours d’une 
randonnée, de 15 km (environ 3h45) de niveau soutenu (balisage jaune) au 
départ de Saint-Martin-le-Nœud. Ce circuit est l’une des 15 randonnées élaborées 
par l’Office de Tourisme sur les quelque 200 km de sentiers en Beauvaisis.



TRAJET 2 - ALLER
Arrêt PARIS 13h15
Arrêt ROSTAND 13h20
Arrêt BERLIOZ 13h22
Arrêt SAINT JEAN 13h26
Arrêt RIMBAUD 13h29
Arrêt AMYOT D’INVILLE 13h35
Arrêt EUROPE 13h40
PLAN D’EAU DU CANADA 13h45
TRAJET 2 - RETOUR
PLAN D’EAU DU CANADA 18h15
Arrêt EUROPE 18h20
Arrêt AMYOT D’INVILLE 18h25
Arrêt RIMBAUD 18h31
Arrêt SAINT JEAN 18h34
Arrêt BERLIOZ 18h38
Arrêt ROSTAND 18h40
Arrêt PARIS 18h45
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> Transports  
Bougez malin !

L’été s’approche, tout doucement mais sûrement, et avec lui  
une quantité d’activités et de fêtes toutes plus ludiques les unes que les autres. 

t
r

a
n

S
p
o

r
t

d
iS

p
o

S
it

if
 f

ê
t
e
 d

e
 l

'â
n

e

Desserte des quartiers Centre-ville et Saint Jean -  ALLER
Départ Mairie Beauvais 09h30 10h00 10h30 11h00 13h30 14h00 14h30 15h00
Arrêt Saint-Jean 09h35 10h05 10h35 11h05 13h35 14h05 14h35 15h05
Arrivée Aux-Marais – Salle des Fêtes 09h45 10h15 10h45 11h15 13h45 14h15 14h45 15h15
Départ Aux-Marais – Salle des Fêtes 09h45 10h15 10h45 11h15 13h45 14h15 14h45 15h15
Retour Mairie Beauvais 09h55 10h25 10h55 11h25 13h55 14h25 14h55 15h25
Desserte des quartiers Centre-ville et Saint Jean – RETOUR
Départ Aux-Marais – Salle des Fêtes 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00
Arrivée Mairie Beauvais 16h40 17h10 17h40 18h10 18h40 19h10
Arrêt Saint Jean 16h45 17h15 17h45 18h15 18h45 19h15
Retour Aux-Marais - Salle des Fêtes 16h55 17h25 17h55 18h25 18h55 19h25

ALLER
MAIRIE 08h45 09h30 10h45 12h15 12h55 13h30 14h05 14h45 16h15 17h15 17h55
Gare routière 09h32 10h47 13h32 14h07 14h47
Gare SNCF 09h34 10h49 13h34 14h09 14h49
Place des Halles 08h47 09h36 10h51 12h17 12h57 13h36 14h11 14h51 16h17 17h17 17h57
Cathédrale 08h50 09h39 10h54 12h20 13h00 13h39 14h14 14h54 16h20 17h20 18h00
Europe 08h55 09h44 10h59 12h25 13h05 13h44 14h19 14h59 16h25 17h25 18h05
PLAN D’EAU 09h00 09h50 11h05 12h30 13h10 13h50 14h25 15h05 16h30 17h30 18h10
RETOUR
PLAN D’EAU 09h00 09h50 11h05 12h30 13h15 13h50 14h25 15h05 16h30 17h30 18h30
Europe 09h05 09h55 11h10 12h35 13h20 13h55 14h30 15h10 16h35 17h35 18h35
Cathédrale 09h11 10h01 11h16 12h41 13h26 14h01 14h36 15h16 16h41 17h41 18h41
MAIRIE 09h15 10h05 11h20 12h45 13h30 14h05 14h40 15h20 16h45 17h45 18h45
Gare routière 12h47 16h47 17h47
Gare SNCF 12h49 16h49 17h49

ALLER RETOUR
Arrêt ARGENTINE 10h00 13h30 Départ Aux-Marais – Salle des  Fêtes 19h15
Arrêt Place de Noailles 10h05 13h35 Arrêt Europe 19h25
Arrêt Europe 10h10 13h40 Arrêt Place de Noailles 19h30
Arrivée Aux-Marais - Salle des Fêtes 10h25 13h55 Arrêt Argentine 19h35

Arrêt Mairie 19h40

TRAJET 1 - ALLER
Arrêt MARISSEL 13h25
Arrêt ARGENTINE 13h30
Arrêt ALPES 13h35
Arrêt PLACE DE NOAILLES 13h40
PLAN D’EAU DU CANADA 13h45
TRAJET 1 - RETOUR
PLAN D’EAU DU CANADA 18h15
Arrêt PLACE DE NOAILLES 18h20
Arrêt ALPES 18h25
Arrêt ARGENTINE 18h30
Arrêt MARISSEL 18h35

La Fête de l’Âne et des Traditions par exemple, qui aura lieu le 14 juin à Aux-Marais, attire plus de 18 000 visiteurs à chaque édition. Pour vous éviter de vous retrouver 
coincés dans les embouteillages, pour éviter de perdre deux heures à chercher une place de stationnement que vous ne trouverez sans doute pas, un service de navettes gratuites 

a été mis en place par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis entre le centre-ville, le quartier Saint-Jean et la commune d'Aux-Marais. Alors profitez-en !

Autre moment fort de la saison estivale, Canada Beach, qui prendra ses quartiers d’été au 
plan d’eau du Canada et Mini Beach sur la Place Jeanne Hachette. Pour éviter, là encore de 
devoir prendre son véhicule, un service de navettes sera mis en place aux tarifs habituels.

Dessertes à partir du centre-ville et du quartier Saint-Jean

Deux liaisons sont également prévues à partir du quartier Argentine 

>  Navette aéroport : 
du nouveau !

Le service de navette aéroport re-
liant la mairie de Beauvais, la gare 
SNCF et les zones hôtelières à l’aé-
roport, existe depuis le mois de juin 
2006. En fin d’année 2008, 22 141 
passagers l'avaient utilisé soit une 
progression de 25 % par rapport à 
2007.

De nouveaux horaires ont été mis 
en place depuis le 4 mai 2009 afin 
de desservir au mieux les arrivées et 
départs d’avions. 

Ainsi, deux nouvelles rotations ont 
lieu à :

-  10h20 : départ de la gare, passage 
par les hôtels, arrivée à l’aéroport 
à 10h50 et retour à la mairie à 
11h10,

-  16h : départ de la mairie, arrêt 
en gare SNCF puis liaison directe 
vers l’aéroport, retour en mairie à 
16h50.

Les dessertes des zones hôtelières, 
très fréquentées matin et soir, sont 
conservées à l’identique, permet-
tant ainsi d’assurer les liaisons entre 
les hôtels et l’aéroport.

Un guide navette aéroport, sur  
lequel apparaissent les différents 
hôtels, un point sur les sites touris-
tiques du Beauvaisis mais également 
l’itinéraire et la grille horaire du ser-
vice de navette aéroport est d’ores 
et déjà disponible à l’Office de Tou-
risme, au point Tourisme de l’Aéro-
port et dans les bus.

Les transports dans le Beauvaisis,  
c'est PRATIQUE, écologIQUE et économIQUE

Pour les usagers des communes, une correspondance avec la ligne 10 à la mairie est possible. 
En complément, deux navettes circulent dans les différents quartiers de Beauvais en début et 
fin d’après-midi :
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>  Le talent n’est pas  
une question d’âge !

Les enfants sont formidables. Pour vous en convaincre, il vous suf-
fit de vous rendre à la Médiathèque centrale. Là-bas, vous pourrez 
admirer les créations de nos chères petites têtes blondes, brunes ou 
rousses et, pourquoi pas, les inscrire à l'Ecole d'Art du Beauvaisis.

On a coutume de dire que l’art est le lan-
gage de l’âme. Si vous approuvez cette 
maxime tout emplie de sagesse, allez du 
côté de la Médiathèque, à l’espace François-
Mitterrand à Beauvais. 

Vous pourrez y découvrir, notamment, une 
exposition de travaux d’enfants de 5 à 14 
ans, réalisés dans les ateliers de l’École d’Art. 
Cette exposition, visible du samedi 13 juin 
au samedi 4 juillet dans le hall de la Média-
thèque, pourra sans nul doute donner quel-
ques idées à vos enfants et les motiver pour 
que, dès septembre, ils se lancent dans le 
dessin, la peinture, la céramique… 

Néanmoins, avant cette rentrée, il est né-
cessaire de les inscrire aux cours et aux ate-
liers de l’École d’Art, aux jours et horaires 
suivants :

>  Inscriptions pour les adolescents  
(+ de 14 ans) et les adultes : samedi 13 
juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Puis 
jusqu'au vendredi 24 juillet, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30.

>  Inscriptions pour les adolescents  
(+ de 14 ans) et enfants : samedi 20 
juin, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Puis jusqu'au vendredi 24 juillet, du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30.

>  Inscriptions supplémentaires 
le samedi 27 juin, de 14h à 17h.

Aucune inscription le 13 juillet 2009.

>  Ne manquez pas…
Plus que quelques jours pour ad-
mirer le talent d’un artiste de la 
céramique : Sylvain Ramolet. Ce 
créateur, qui a déjà exposé en  
Corée du Sud, à Paris ou bien  
encore à Strasbourg, s’offre à vous 
jusqu’au 27 juin.
Si vous lisez nos colonnes régulière-
ment, vous connaissez Sylvain Ramo-
let, artiste en résidence à l’École d’Art 

du Beauvaisis. Pétrir la glaise lorsque 

l’on est soi-même pétri de talent, quoi 

de plus normal… 
Car l’artiste, au-delà des céramiques 

qui naissent de ses mains, révolutionne 

la conception de l’objet : il opère en 

quelque sorte une fusion du contenant 

avec le contenu, il brouille les lignes, 

il change la perception que le spec-
tateur peut avoir de l’objet. N’hésitez  

pas à partager un moment rare  en  

découvrant ses œuvres.

Exposition "À contre courant" de 
Sylvain Ramolet à la galerie Boris-
Vian – Espace Culturel François-
Mitterrand – Beauvais
Jusqu’au samedi 27 juin 2009.
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en Beauvaisis !
Le printemps est là avec son lot de tailles, tontes et de travaux divers 
dans le jardin. 
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Le compostage individuel est une très bonne 
solution pour alléger le poids de sa poubelle 
et valoriser judicieusement vos déchets de 
jardins et de cuisine tout en produisant un 
engrais gratuit et de bonne qualité. 

Composter, c’est quoi ?
Le compostage est un processus naturel de 
décomposition d’éléments organiques de la 
maison et du jardin, en présence d’eau et 
d’oxygène, sous l’action de micro-organismes 
et d’animaux du sol (lombrics, insectes…) : 
on obtient du compost. 

Vous voulez acquérir  
un bac composteur ?
La Communauté d'Agglomération du Beau-
vaisis vous propose d’acquérir un compos-
teur à tarif réduit, avec l’aide de l’Agence 
de l'Environnement et de Maîtrise de l'Ener-
gie (ADEME) et du Conseil régional de  
Picardie. Différents modèles de composteurs 
sont proposés : bois, plastique, capacité… le 
choix du composteur dépend de votre goût 
et de la taille de votre jardin. 
 
>> Ils sont livrés en kit !

Les deux modèles de composteurs dis-
ponibles sont actuellement exposés 
dans le hall de la C.A. du Beauvaisis, au 
48, rue Desgroux à Beauvais.

Cette vente étant réservée aux habitants 
de la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis, une photocopie de justificatif de 
domicile (carte d’identité, facture EDF, etc.) 
sera demandée à toute personne intéressée. 
Chaque foyer ne pourra bénéficier que d’un 
seul composteur à prix réduit.

Un guide du compostage est 
également à votre disposition.  

Au sommaire : 
- Qu’est ce que le compostage ? 
- Pourquoi composter ? 
- Que peut-on composter ? 
- Je composte : en tas ou en bac ?
- La mise en service d’un composteur
- Les règles du bon compostage
- Comment utiliser le compost ? 
- Nuisances et solutions. 
- Astuces.

Ce guide est disponible gratuitement au siège de la 
Communauté d'Agglomération, demandez-le !

COMPOSTEUR BOIS COMPOSTEUR PLASTIQUE

tarifs dimensions tarifs dimensions

600 litres 12,85 € 105x100x85 15,74 € 115*82

800 litres 14,75 € 119x110x98 17,98 € 129*89

>> TARIFS & DIMENSIONS :
> Pour vos jardins
-  La collecte des déchets végétaux en petit  

volume, en porte-à-porte, a repris le lundi 6 
avril pour se terminer le lundi 30 novem-
bre prochain. 

-  Les déchets de tailles et les gros volumes 
de déchets végétaux doivent être impéra-
tivement amenés dans les  déchetteries ou 
dans les points Verts de l’Agglomération. 
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> La collecte de vos déchets  
Qu’en pensez-vous ?
Les déchets sont un des aspects majeurs de la qualité de vie dans une agglomération.  
Et, en matière de collecte des déchets, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis développe 
régulièrement de nouvelles prestations afin de répondre au mieux aux besoins des usagers.  
Pour autant, elle n’a pas toujours de retours sur le niveau de satisfaction des services proposés.
Aussi, en collaboration avec la société ISS En-
vironnement, principal prestataire de collecte  
des déchets ménagers du territoire, une en-
quête de satisfaction est réalisée auprès des 
habitants de l’Agglomération afin de pren-
dre en compte leurs différentes remarques 
sur le service de collecte des déchets. Jointe 
à ce numéro, elle se présente sous forme de 
questions à choix multiple et permettra de 
mesurer aussi bien la satisfaction des usa-
gers par rapport au service rendu que leurs 
propositions vis-à-vis des changements vi-
sant à optimiser les collectes. 
Les réponses seront analysées en détail afin 
de guider les prochaines actions des servi-
ces de la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis. Une fois rempli, ce questionnaire 
est à renvoyer à la Communauté d'Agglo-
mération du Beauvaisis.
Merci par avance de votre collaboration. 

En 2008 : 61 490 tonnes de 
déchets collectés
Pour l’année 2008, la Communauté d’Ag-
glomération a collecté un peu plus de 
61 490 tonnes de déchets : 

-  63 % sont issus de la collecte en porte-
à-porte et par l'apport volontaire (ordures 

ménagères, collectes sélectives, déchets 
végétaux, encombrants…) ;

-  28% des déchets proviennent des déchet-
teries intercommunales, des points verts et 
des jardins familiaux ;

-  9% découlent de l’entretien et des travaux 
effectués par les services techniques de 
l’Agglomération et de la Ville de Beauvais.

Grâce aux campagnes menées en Beauvaisis 
pour le tri et le recyclage des déchets, on 
note :

-  Une diminution des tonnages d’ordures 
ménagères collectées, soit  28 486 tonnes 
de moins en 2008 ;

-  Près de 5 972 tonnes de déchets recyclées 
et valorisées ;

-  28 kg de verre et 53 kg de déchets végé-
taux triés par habitant et par an ;

-  571 tonnes d’encombrants collectés et 
plus de 4 350 rendez-vous honorés sur 
l’ensemble des communes de l’Agglo ;

-  16 638 tonnes de déchets apportées par 
les usagers dans les deux déchetteries du 
territoire ;

-  250 tonnes de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (dits DEEE 
ou D3E) ont été collectées, soit plus de  
3 kg/hab. 

Un programme de prévention et de réduc-
tion des déchets ménagers et assimilés a 
également permis le lancement de plusieurs 
dispositifs dont : 
-  L’opération « foyers témoins » pour inci-

ter plusieurs foyers volontaires à devenir 
de véritables porte-parole de la réduction 
des déchets ménagers en pratiquant di-
vers gestes tels que coller un autocollant 
« Stop Pub » sur la boîte aux lettres (qui 
permet une diminution de 2,1kg de papier 
par foyer), pratiquer le compostage indivi-
duel… 

Ces opérations ont permis de constater une 
diminution significative de 3,2 kg de dé-
chets par personne et par mois, soit 42 kg 
par personne et par an !

Tonnages de déchets ménagers collectés en 2008  
sur la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

Déchetteries
211,69 kg/hab/an

Ordures ménagères  
résiduelles

362,44 kg/hab/an

Collecte spécifique des encombrants
7,28 kg/hab/an

Collecte spécifique  
des déchets
végétaux

53,45 kg/hab/an

Collectes sélectives
75,98 kg/hab/an

➲  Ordures ménagères : 
réduction de 1.8 kg / 
personne / mois

➲  Tri sélectif : réduction 
de 1.7 kg / personne 
/ mois

 –19%

Déchets résiduels

 –33%

Déchets triés

Avant Après 3 mois

9,2 kg 7,4 kg par personne
et par mois

5 kg 3,3 kg par personne
et par mois

Bilan opération foyers témoins
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> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
CONCERT / MUSIQUE

BEAUVAIS
CHANTE-MI CHANTE-MOI
Mercredi 10 juin à 18h – Théâtre du Beauvaisis
Concert spectacle.
MUSIQUES AUX JARDINS 
CONCERTS SUR LE THÈME DE L’HERBE 
FOLLE
Vendredi 12 juin à 12h30 - Prairie entre le stade 
Pierre-Brisson et le parking Décathlon
Vendredi 12 juin à 20h – Plan d’eau du Canada au 
niveau du petit étang
Un piano et une comédienne sur l’herbe, dans les parcs 
et jardins de Beauvais sur le thème de l’herbe folle.
03 44 10 52 98.
OPEN BAR "LABO PARTY"
Vendredi 12 juin à 20h – Bar de l’ASCA
3 groupes, tous styles. Entrée libre.
RENCONTRES DE CHORALES
Samedi 13 juin à 20h45 – Grange de la Maladrerie 
St-Lazare
Avec la chorale de Bresles Atout Chœur, le chœur Cantus 
Félix, l’ensemble vocal Cana, l’ensemble vocal Les Multi-
colores et le groupe vocal de Voisinlieu Pour Tous.
03 44 05 19 37.
RIPOST URBAN MOVE
Vendredi 19 juin à partir de 19 h – Elispace
Avec Rohff, Kery James, Zaho, Sefyu… Concert organisé 
par l’association "Un autre regard" pour lutter contre les 
discriminations.
06 70 28 67 42 ou 03 44 78 39 98.

NIVILLERS
CONCERT DE L'ENSEMBLE BOVARY 
Vendredi 19 juin à 20h30 - Église Saint-Lucien
03 44 06 36 22

FROCOURT
BALOMÔME
Dimanche 21 juin à 15h58 – Théâtre des Poissons 
Avec la Compagnie des Crapauds Sonneurs.

GOINCOURT
CONCERT DE L'ENSEMBLE BOVARY 
Samedi 27 juin à 20h30 – Église Saint-Lubin
Billeterie sur place : 3 €. 
03 44 45 14 87

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
CONCERT DE L'ENSEMBLE BOVARY 
Vendredi 26 juin à 20h30 – Église
03 44 82 28 20

WARLUIS 
CONCERT DE L'ENSEMBLE BOVARY 
Dimanche 28 juin à 17h – Église
 

EXPOSITIONS / VISITES
BEAUVAIS
VISITES GUIDÉES  
DE L'OFFICE DU TOURISME
•  BUZANVAL HISTOIRE D'UN QUARTIER  

CONSACRÉ À L'HOSPITALITÉ
Dimanche 7 juin à 15h - Office de Tourisme du Beauvaisis
• LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE REDÉCOUVERTE 
Dimanche 14 juin à 15h - Office de Tourisme du Beau-
vaisis
•  AU TEMPS DES MARCHANDS :  

L'ÉVOLUTION DU COMMERCE À BEAUVAIS
Dimanche 21 juin à 15h - Office de Tourisme du Beauvaisis
• AU TEMPS DES MAISONS À PANS DE BOIS 
Dimanche 28 juin à 10h - Office de Tourisme du Beauvaisis
• LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
Dimanche 5 juillet à 15h - Rendez-vous sur place. 
• LA GARE, SA FRESQUE, SON QUARTIER 
Dimanche 12 juillet à 15h - Rendez-vous devant la gare. 
•  LA CATHÉDRALE SAINT PIERRE DÉFI DES 

BÂTISSEURS 
Dimanche 19 juillet à 15h - Office de Tourisme du Beauvaisis. 

• L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 
Dimanche 26 juillet à 15h - Office de Tourisme du Beauvaisis.
Tarifs : 4 € par adulte, 3 € pour les enfants et les étu-
diants et gratuit pour les moins de 10 ans.
03 44 15 30 30

WARLUIS
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Les samedi 6 juin et dimanche 7 juin – Abbaye de 
Saint-Arnoult
Animations musicales et visites guidées du jardin mé-
diéval.
03 44 89 24 95

SAINT-PAUL
JARDINS EN SCÈNE
Dimanche 5 juillet à 16h - Jardin du peintre André 
van Beek
Avec l’orchestre Tribal Jâze.
08 00 02 60 80
 

EVENEMENTS
ALLONNE
TOURNOI DE FOOTBALL 
Les samedi 13 juin et dimanche 14 juin  
Stade d'Allonne
03 44 02 14 56
FEU DE LA SAINT-JEAN 
Samedi 20 juin à partir de 15h 
Place de Bongenoult
03 44 02 06 69
KERMESSE DES ÉCOLES D'ALLONNE 
Dimanche 28 juin à partir de 13h30 
Dans les écoles de Villers-sur-Thère
03 44 02 51 55
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 
Du lundi 13 juillet au mardi 14 juillet 
Le 13 juillet à 22h sur la place de Villers-sur-Thère retraite 
aux flambeaux et à 23h feu d'artifice sur les étangs. 
Le 14 juillet défilé devant la mairie d'Allonne à 10h45.
03 44 02 06 69

AUNEUIL
TENNIS : TOURNOI OUVERT DES CATÉGO-
RIES "NON CLASSÉ" À "15"
Du vendredi 5 juin au dimanche 5 juillet 
Sur les courts de tennis
06 74 45 78 57
FÊTE DES MÈRES 
Samedi 6 juin à 14h - Salle socioculturelle 
03 44 47 70 23
TENNIS : RENCONTRES MASCULINES 
SENIORS
Dimanche 7 juin - Sur les courts de tennis
Auneuil reçoit Breteuil 
06 74 45 78 57
TENNIS : RENCONTRES FEMININES SENIORS
Dimanche 14 juin - Sur les courts de tennis
Auneuil reçoit St Leu d’Esserent.
06 74 45 78 57
KERMESSE
Samedi 20 juin - Dans les écoles élémentaires
03 44 47 79 57
SPECTACLE DES ÉCOLES PRIMAIRES
Mardi 30 juin - Salle socioculturelle 
03 44 47 79 5
DON DU SANG 
Lundi 6 juillet de 14h30 à 19h30 
Salle socioculturelle Rue des Aulnes
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
& FEU D’ARTIFICE
Lundi 13 juillet
A 22h : retraite aux flambeaux (départ de la salle des 
sports)
A 23h : feu d’artifice sur le lac d’Auneuil 
03 44 47 70 23

AUTEUIL
FEU D’ARTIFICE
Lundi 13 juillet à 23h 

AUX-MARAIS
FETE DE L'ÂNE ET DES TRADITIONS 
Dimanche 14 juin  
Située à 5 km de Beauvais, Aux-Marais "la plus jeune 
commune de Picardie" vous invite à vivre intensément 
l'évènement festif et touristique le plus important du 
territoire. 
- 250 ânes et mules seront présentés en concours de 
beauté, d'attelages, de bâts et de gymkhana. 
- reconstitution de scènes rurales d'antan avec matériels 
et costumes d'époque, village de plus de 100 artisans 
avec démonstration de savoir-faire, marché des produits 
du terroir et artisanaux liés à l'âne nombreuses anima-
tions.
Restauration sur place, fête foraine et jeux traditionnels 
pour enfants. 
Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Parking gratuit. Navettes en bus depuis Beauvais.
03 44 48 21 64
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Samedi 20 juin de 19h à 21h - Place des Tilleuls
03 44 48 21 64
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
& FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet de 21h à 23h - Place des Tilleuls 
03 44 48 21 64

BEAUVAIS
BEAUVAIS RAID NATURE
Samedi 6 juin de 13h30 à 19h 
Plan d’eau du Canada
Course d’orientation, arbo-escalade, activité nautique, 
tir, run and bike, parcours d’adresse et d’agilité. Par 
équipe de 3 (14/16 ans ou 17/20 ans). 
03 44 79 42 20
CHALLENGE OLIVIER-LE-POLOTEC
Samedi 6 juin - Stade Pierre-Brisson
Tournoi de football à 6 organisé par les Communaux de 
Beauvais. Inscription : 5 € par joueur, reversés à la Ligue 
nationale de lutte contre le cancer. 
06 35 13 15 69
CHAMPIONNATS DE FRANCE ESCRIME 
VÉTÉRANS
Samedi 6 et dimanche 7 juin de 9h à 18h 
Elispace
03 44 15 05 49
HOCKEY DANS MA VILLE
Dimanche 7 juin de 10h à 17h - Place des Halles
Organisé par les Pansards du BOUC. Rens. Sur www.
lespansards.com
FRANCE – AUSTRALIE (JUNIORS)
Lundi 8 juin à 20h30 – Salle Pierre-de-Coubertin
Match international de basket-ball organisé par la Ligue 
de Picardie.
06 22 67 19 48
24ème TRIATHLON INTERNATIONAL DE 
BEAUVAIS
Samedi 13 juin de 10h à 17h30 et dimanche 14 
juin de 9h à 18h – Plan d'eau du Canada
Grand Prix FF Tri Championnat de France des Clubs Élite 
dimanche à partir de 14h30.
McDo KIDS IRON TOUR
Épreuve de triathlon pour les 5 – 12 ans et animations le 
samedi de 10h à 17h.
03 44 05 69 26
ARTISTES EN HERBE - FESTIVAL DES 
ÉCOLIERS
Du lundi 15 au vendredi 19 juin 
Expositions et spectacles organisés dans le cadre du 
CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique). 
03 44 06 36 24
31ème FÊTE DE L’ÉTÉ
Samedi 20 juin à 19h – Place Georges-Desmar-
quest
Bal musette avec l’orchestre de Martial Lahaze et feu de 
la Saint-Jean.

FOIRE AUX MANÈGES
À partir du samedi 20 juin - Place du Jeu-de-
Paume
Demi-tarif les mercredis 24 juin et 1er juillet.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin
• Théâtre de plein air - Espace culturel
WILD BILLY BOY MOSAÏ
Spectacle jeune public.
• En centre-ville
Diverses animations (musiques, danse, chorales…).
DEAMBULATION 
OPUS 2 BRASS BAND (hip-hop / jazz)
MAGIC DUB SKATOLOG ALL STARS (ska)
TRIO D'VIE (jazz / funk)
• Place Jeanne-Hachette
À 20h : TRIO D'VIE (fanfare funk/jazz)
À 21h15 : THE CHURCHFITTERS (pop/folk)
À 22h30 : HOT CHICKENS (Rock'n'Roll / Rockabilly)
• Kiosque rue St-Pierre 
BAL POPULAIRE de 21h à 23h30 
• Maladrerie St-Lazare
CONCERTS programmés par le Conservatoire Eustache-
du-Caurroy.
03 44 06 36 00
537ème FÊTES JEANNE-HACHETTE
Samedi 27 et dimanche 28 juin – Centre-ville 
03 44 48 22 69
SCÈNES D’ÉTÉ
Spectacles et concerts gratuits.
03 44 06 36 00
Vendredi 3 juillet – Elispace
TRIBAL JAZE (musiques traditionnelles) à 19h30 
CIE 220 VOLS (cirque aérien et musical) à 20h15
KOUKLA (parade d’échassiers) à 22h 
THE SWEET VANDALS (soul) à 21h
YURI BUENAVENTURA (salsa cubaine) à 22h45 
Samedi 4 juillet - Espace culturel
LE CARROUSEL MARIN (manège artisanal)  
LA BATOUDE (cirque) à 17h30
BASILE ZAVAPPA (clown) à 18h30
SOPHIE CHENKO (théâtre) à 19h
CIE PIED EN SOL (danse) à 20h30 et 22h
RAYMOND RAYMONDSON (clown) à 21h
CIE LES MARCHEPIEDS (cirque) à 22h30
Dimanche 5 juillet
FÊTE DU QUARTIER ST-JEAN  
Dimanche 5 juillet - Espace culturel
L’ARBRE A NOMADES (jeune public) à 15h
SOPHIE CHENKO (théâtre) à 16h30
NINO COSTRINI (clown) à 18h
CIE CHAMBOULE TOUTHEATRE (clown) à 19h
Vendredi 10 juillet - Espace culturel
CIE SACEKRIPA (cirque) à 21h
ELLIOTT MURPHY (rock, folk, blues) à 22h30
Vendredi 17 juillet - Espace culturel 
CIE LES CHOSES DE RIEN (cirque) à 21h
BUDOS BAND (funk, afro-beat) à 22h30
Vendredi 24 juillet - Espace culturel 
YVAN L’IMPOSSIBLE (cirque) à 21h
COMING SOON (pop) à 22h30
Vendredi 31 juillet - Espace culturel
DOMI & CLAUDE (art de la rue) à 21h
DOMB (rock tribal) à 22h30
Vendredi 7 août - Espace culturel
MY SERENADE (jazz manouche) à 21h
PHILOX (chanson) à 21h40
LES YEUX D’LA TETE (chanson, swing) à 22h30
Vendredi 14 août - Espace culturel
FRENCH KISS (rock) à 21h
CHERRY BOOP (ska, soul, jazz) à 21h40
LA CARAVANE PASSE (rock) à 22h30 
Vendredi 21 août - Espace culturel
TYS (rock) à 21h
ROTOR JAMBREKS (rock, blues, soul) à 21h40
THE DALLAS EXPLOSION (rock psychédélique) à 22h30
Vendredi 28 août - Espace culturel
VATAPA (musique brésilienne) à 21h
MAXXO (reggae) à 22h30
FETE DE QUARTIER ARGENTINE
Samedi 29 août
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FÊTE DU 14 JUILLET
Lundi 13 juillet - Plan d’eau du Canada
À partir de 20h : 
-  La Cie Blos Forever (échassiers, acrobates, cracheurs de feu),
-  Balades en vélo taxi bulles et vélo cab’ pour petits et grands.
À 23h20 : spectacle pyrosymphonique sur le thème "en-
vironnement, Beauvais ville verte"
Mardi 14 – Place Jeanne-Hachette
À 20h : prise d’armes
À 21h : spectacle de variétés avec Frank Wells
À 22h : bal avec Groov Unit Orchestra
MINI BEACH 
Du samedi 4 juillet au vendredi 28 août 
Place Jeanne-Hachette
03 44 79 42 20 ou 06 22 44 52 83
Différentes animations serons mises en place pendant 
l’été pour les publics enfants adolescents et adultes : 
baby foot, tennis de table, mini golf, jeux de sociétés, 
concours de pétanque, spectacles de magie, animation 
musicale, théâtre de guignol, promenade à poney, ate-
lier de tatouages, soirée musique.
• Samedi 4 juillet à partir de 14h
Chariot en fête.
• Vendredi 10 juillet de 10h30 à 17h
Animations cyclistes avec le Véloce Club Beauvais Oise "À 
chacun son tour" (en parallèle avec le Tour de France).
• Samedi 11 juillet à partir de 15h, 16h, 17h et 18h
Contes pour enfants.
• Samedi 11 juillet à 15 h
Démonstration de danses turques avec l’association 
Beauvais Anadolu.
• Dimanche 12 juillet à 15h
Démonstration de danses portugaises avec l’association 
Mimosas de Portugal.
• Dimanche 12 juillet à 16h30
Démonstration de danses country avec les Horses Dancers.
• Mardi 14 juillet à 17h 
Course de garçons de café suivi d’un spectacle latino 
avec les Salsapills.
• Samedi 18 juillet à 19h
Soirée musique avec les Diabl’Hautains.
• Samedi 1er août à partir de 14h30
A chacun son jeu : jeu de dames géant, piste de bowling, 
mikado géant.
• Samedi 8 août à partir de 14h 
Ateliers de tatouage et de fleurs.
• Mercredi 22 août à 15h, 16h et 17h
Théâtre de Guignol.
• Mercredi 22 et jeudi 23 août 
Promenades à poneys (1,50 € le tour).
CANADA BEACH – Plan d’eau du Canada 
Du samedi 4 juillet au vendredi 28 août 
03 44 79 42 20 ou 06 17 43 70 15
Animations sportives : cours de step, trampo- jump; 
concours de pétanque, beach volley, badminton,  
sandball, soccer, château gonflable pour les plus petits, 
parcours gymnique.
Animations diverses et ponctuelles.
• Samedi 4 juillet à partir de 11h
Inauguration en musique.
• Mercredis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août à 14h30
Ateliers "Premiers secours" avec l’ADPC 60.
• Samedi 11 juillet de 10h à 18h
Voitures à pédales pour les 6/13 ans.
•  Jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 10h à 12h et 

de 14h à 17h
Ateliers de prévention avec la Prévention routière.
• Vendredi 17 juillet 
Animations cyclistes avec le Véloce Club Beauvais Oise "À 
chacun son tour" (en parallèle avec le Tour de France).
• Samedis 25 juillet et 1er août à 18h
Atelier salsa avec les Salsapills.
• Samedi 25 et dimanche 26 juillet 
Promenades à poneys (1,50 €) et en calèche (1 €).
• Vendredi 7 août à partir 20h 
LA NUIT DES ETOILES
Soirée d'observation astronomique, ateliers.
Les astronomes amateurs sont les bienvenus avec leur 
matériel d’observation, sous réserve de la météo. Rens. : 
H2O au 03 44 15 39 89.
• Samedi 8 août à 22h30
Séance de ciné plein air, projection du film "Spiderman 3".
• Mardi 11 août de 14h à 16h
Atelier "fusée à eau" à partir de 8 ans.
• Vendredi 14 août à 15h
Démonstration de taekwondo avec le club Beauvais 
Taekwondo Do Jang.

BERNEUIL-EN-BRAY
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 
Lundi 13 juillet à partir de 19h30 - Place du village
Merguez, saucisses frites… Retraite aux flambeaux à la 
tombée de la nuit.
À 23h : feu d’artifice.

BONLIER
FETE COMMUNALE DE BONLIER 
Dimanche 7 juin - Place Maurice-Segonds. 
03 44 79 11 05
RANDONNÉE VTT 
Dimanche 14 juin de 9h à 12h
RDV devant la mairie.
JOURNÉE ASSOCIATIVE 
Dimanche 28 juin de 9h30 à 17h 
Gymnase de Tillé
RETRAITE AUX FLAMBEAUX /  
FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet au soir. 

FOUQUENIES
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Le 13 juillet à 23h : retraite aux flambeaux.
Le 14 juillet à 16h : jeux sur le stade. 
03 44 79 01 54

FROCOURT
FÊTE DES MÈRES 
Samedi 6 juin  
À toutes les mamans dans l'après-midi : 1 rose,  
1 poème et 1 brioche offerts par la Mairie. 
03 44 84 77 50
RETRAITE AUX FLAMBEAUX /  
FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet à partir de 22h
03 44 84 77 50

GOINCOURT
1ère FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Vendredi 5 juin à 14h - Place Cassarin 
03 44 45 14 87
FEU DE LA SAINT JEAN & BARBECUE 
Samedi 13 juin à partir de 20h - Place Cassarin
03 44 45 14 87
KERMESSE DES ÉCOLES 
Samedi 20 juin à 14h - Place Cassarin
Spectacle et jeux pour tous. 
03 44 45 14 87

HERCHIES
PAELLA GÉANTE 
Samedi 6 juin à 19h - Stade de football 
03 44 81 06 75
HERCHIES'OISE 
Dimanche 14 juin 
Course à partir de 9h. 
03 44 80 81 24

MILLY-SUR-THERAIN
RETRAITE AUX FLAMBEAUX /  
FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet à partir de 22h - Au départ de 
la gare
Feu d'artifice à 23h au stade de Milly suivi d'un bal en 
plein air.
06 45 55 29 02
FÊTE DES ÉTANGS  
& GRAND FEU D’ARTIFICE 
Samedi 1er et dimanche 2 août   
Le 1er aout à 22h30 : grand feu d’artifice sur l’étang.
06 45 55 29 02

NIVILLERS
KERMESSE DES ÉCOLES
Samedi 21 juin dans l'après-midi
Kermesse des écoles de Nivilliers, Bonlier et Velennes à 
Nivilliers.
BROCANTE DE NIVILLERS
Dimanche 28 juin toute la journée - Place du 
village 
03 44 43 54 05

RAINVILLERS
KERMESSE 
Samedi 6 juin de 14h30 à 18h30
Spectacle et jeux.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 
Lundi 13 juillet : 
22h30 : retraite aux flambeaux,
Minuit : feu d’artifice sur la place du village.
Mardi 14 juillet :
11h : cérémonie officielle
14h : au Mont Rouge :
-  concours de pétanque réservé aux habitants de Rainvil-

lers et à leurs amis non licenciés
- football : tournoi de sixte

FÊTE FORAINE
Du samedi 1er au lundi 3 août : 
Dimanche 2 août : 
À midi : repas champêtre (paëlla),
À 15h30 : Johnny Rock (Sosie de Johnny Hallyday).

ROCHY-CONDÉ
BROCANTE 
Dimanche 7 juin 
Organisé par l'association de foot.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
Dimanche 14 juin 
Organisé par Les Artistes en Herbe.

FEU DE LA SAINT-JEAN 
Samedi 20 juin 
Organisé par ROCHY-CONDE 2000.

TOURNOI CHALLENGE TRUPTIL 
Dimanche 21 juin  
Organisé par l'association de foot.

KERMESSE ET FÊTE DES ÉCOLIERS 
Samedi 27 juin 
Organisées par LES P’TITS MARMOUSETS avec les en-
seignants.

REMISE DES PRIX AUX ÉCOLIERS 
Samedi 27 juin 
Organisé par la caisse des écoles.

BARBECUE DE FIN D’ANNÉE 
Dimanche 28 juin  
Organisé par l'association de foot.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
& FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet  
Organisé par le Comité des Fêtes.

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
KERMESSE DE L’ÉCOLE 
Vendredi 19 juin à partir de 18h30 
7 rue du Bois-Verdier 
03 44 82 17 14

FEU DE LA ST-JEAN 
Samedi 27 juin à partir de 19h - Chemin du Bois 
de Soavre
Repas champêtre
03 44 80 55 34

BROCANTE 
Dimanche 5 juillet de 6h à 19h - Place du village
03 44 80 55 34

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi 27 juin toute l’après-midi 
Place du village 
09 75 35 75 56

REPAS CHAMPÊTRE
Samedi 27 juin en soirée - Place du village 
09 75 35 75 56

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 
Mardi 14 juillet - Place du village 
À 12h repas champêtre et à 23h feu d’artifice.
03 44 47 99 25

BALL-TRAP
Du samedi 1er et dimanche 2 août
Avec repas champêtre samedi soir à partir de 19h et  
dimanche midi (lieu fléché dans le village).

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
& FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet  
Retraite aux flambeaux à partir de 21h sur le parking de 
la salle des fêtes.
Feu d'artifice à 23h au complexe sportif. 
03 44 02 18 52

SAINT-PAUL
CONCOURS DE BOULES  
ET FESTIVITÉS DIVERSES 
Mardi 14 juillet à partir de 13h - Espace Loisirs 
du Becquet 
03 44 82 20 23

SAVIGNIES
FETE DE L'ÉTÉ, FÊTE DE LA MUSIQUE 
Samedi 20 juin à partir de 19h - Stade de football
03 44 82 16 49
FESTIVITES DU 14 JUILLET 
Lundi 13 juillet et mardi 14 juillet 
Le 13 juillet à 20h30 : repas, bal et feu d'artifice sur la 
place de l'église. 
Le 14 juillet dès 7h : brocante et repas avec animations. 
03 44 82 16 49

THERDONNE
FEU D'ARTIFICE 
Lundi 13 juillet à partir de 23h - Aux étangs 
06 24 24 68 81

TILLE
JOURNÉE ASSOCIATIVE 
Dimanche 28 juin de 9h à 17h -  Gymnase de Tillé
Organisée par l'ASCL méli-mélo. 
03 44 79 11 05

TROISSEREUX
FÊTE DE L'EAU 
Dimanche 5 juillet à 10h - Château de Troissereux 
03 44 79 02 89
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
Mardi 14 juillet - 03 44 79 02 89
CÉRÉMONIE DU 16 AOUT 
Dimanche 16 août  - 03 44 79 02 89

WARLUIS
FÊTE DE LA MUSIQUE - FÊTE DE L'ÉTÉ - FEU 
DE LA ST-JEAN 
Vendredi 19 juin à 19h - Abbaye de St-Arnoult 
Soirée animée par le Big Bang Marie-Curie. N'oubliez 
pas le panier de victuailles pour le pique-nique autour 
du feu. Participation aux animations : 15 €. 
03 44 89 24 95

THEATRE SPECTACLE
BEAUVAIS
PRÉSENTATION DE LA SAISON 2009-2010
Jeudi 18 juin à 20h - Théâtre du Beauvaisis
En présence d’artistes accueillis la saison prochaine. La 
soirée sera ponctuée d’extraits de spectacles par la Cie 
Via Les Nouveaux Nez : cirque, clown, mime, humour.
03 44 06 08 22.

FROCOURT
PUTAIN D’VIE
Samedi 13 à 20h48 - Théâtre des Poissons
Par la Compagnie de l’Echappée.

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
PROJECTION DU FILM "AGUAVIVA" 
Mercredi 10 juin à 18h
Dans le cadre, du festival "Les yeux ouverts sur l'immi-
gration", projection du film au Premier Théâtre Inter-
national Paysan Autonome Éphémère de Maisoncelle-
Saint-Pierre. 
03 44 81 71 34
LE TOUR COMPLET DU COEUR 
Du mercredi 24 juin au samedi 27 juin à 20h30
Par la Cie Attention fragile, tout Shakespeare en 3h sous 
chapiteau au Premier Théâtre International Paysan Auto-
nome Éphémère de Maisoncelle-Saint-Pierre. 
03 44 81 71 34
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