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L'été approche à grands pas et nous promet de belles 
journées ensoleillées. Pour que vous profitiez de 
cette période privilégiée, le Beauvaisis ne manque 
pas de ressources. 

Vous pourrez à loisir vous rafraîchir dans les eaux de 
l'Aquaspace et du plan d'eau du Canada. un service 
de transport desservant le plan d'eau est d'ailleurs 
mis en service durant toute la saison estivale.

Découvrez aussi le nouveau guide touristique (à 
détacher dans les pages centrales de votre magazine). 
Il vous accompagnera lors de vos excursions à la 
découverte de l'histoire du patrimoine de Beauvais.

L'activité culturelle ne s'accordera pas de pause 
farniente pendant cette période estivale. Laissez-
vous surprendre par les installations colorées de Krijn 
de Koning à la Maladrerie Saint-Lazare et inscrivez-
vous d'ores et déjà à l'École d'Art et au conservatoire 
Eustache-du-Caurroy pour une rentrée placée sous 
le signe des arts et de la création.

Et surtout, n'hésitez pas à vous balader sur les sentiers 
de randonnée VTT et pédestres et émerveillez-
vous des lieux insolites qui font le charme des 
31 communes composant l'Agglomération du 
Beauvaisis.

C'est l'heure d'été en Beauvaisis !

>  Le Beauvaisis  
à l'heure d'été

Vous avez des questions ? Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11 
ou nous écrire à l'adresse suivante : info.com@beauvaisis.fr

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

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté  

d’Agglomération du Beauvaisis
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Profitez des
" sPots " de
l AquAsPAce

Accès extérieur

Adeptes du farniente, 
profitez des 3 000 m2 
de plages minérales et 
engazonnées extérieures. 
Transats à votre 
disposition.

Extraits du règlement
Il est interdit de :
• Pique niquer
• Fumer
•  D’utiliser des appareils musi-

caux
•  De jouer au ballon sur plages 

et la pelouse
•  Seule la crème solaire est 

autorisée.
•  Le passage sous les douches 

extérieures est obligatoire 
avant de retourner dans les 
bassins

toBoGGAN

90 mètres de descente 
à faire et à refaire sans 
modération !

Lundi 14h/19h30
Mardi/vendredi 10h / 20h30
Mercredi/jeudi 10h / 19h30
Samedi / Dimanche 10h / 18h30

stAGes 
de NAtAtioN
eNfANt

Horaires
Du mardi  
au samedi  de 9h15 à 10h

Tarif
26 € la semaine de stage

Réservation conseillée

PloNGeoir

3 mètres de hauteur pour 
des sensations !

Du lundi*  
au vendredi
*fermé le lundi matin

11h/12h 
15h/16h30 

18h/19h

Samedi et 
dimanche

11h/12h 
15h/16h30 

17h30/18h30

Matin Après-midi

Lundi
Piscine

Fermé 14h/20h
Balnéo

Mardi
Piscine 9h 21h
Balnéo 10h 21h

Mercredi
Piscine 9h 20h
Balnéo 10h 20h

Jeudi
Piscine 9h 20h
Balnéo 10h 20h

Vendredi
Piscine 9h 21h
Balnéo 10h 21h

Samedi
Piscine

10h 19h
Balnéo

Dimanche
Piscine

10h 19h
Balnéo

HorAires PisciNe BAlNeo

Sortie des bassins 15 minutes avant la fermeture

Extrait du règlement
•  Les enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doivent 

obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure en te-
nue de bain.

•  Seul le maillot de bain est autorisé (shorts, bermudas et justaucorps 
interdits).

Renseignements et réservation au 
0 810 00 40 66 (prix d'un appel local) ou 03 44 15 67 80

riViere

Sous la surveillance des 
maîtres nageurs, glissez 
sur les 120 mètres de 
longueur de la rivière 
aquatique. Sensations 
garanties !

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi 14h/19h

Mardi/vendredi 10h/12h
 14h / 20h

Mercredi/jeudi 10h/12h
 14h / 19h

Samedi / 
Dimanche

10h/12h30  
et 14h/18h30

Extraits du règlement
•  Accès à la rivière soumis à des 

critères de taille
•  En cas de non surveillance ou 

de météo difficile, l’accès à la 
rivière pourra être suspendu

PriNciPAux 

tArifs

Adultes (à partir de 16 ans)

Entrée simple  5,00 E 
Résident agglo  4,25 E 
Tarif réduit  3,50 E
Abonnement  
10 entrées  40,00 E 
Résident agglo  34,00 E 
Tarif réduit  28,00 E
Carte horaire  
10 heures  30,00 E 
Résident Agglo  25,50 E

Enfants (à partir de 4 ans)

Entrée simple  3,50 E 
Résident agglo  3,00 E
Abonnement  
10 entrées  28,00 E 
Résident agglo  24,00 E

Balnéo (à partir de 18 ans)

Justificatifs d’identité et d’âge obliga-
toires. L’entrée Balnéo donne accès 
aux autres bassins (pendant les heures 

d’ouverture au public)

Entrée simple  10,00 E 
Résident agglo  8,50 E
Abonnement  
10 entrées  80,00 E 
Résident agglo  68,00 E
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AquAGym
Profitez de l'été  
pour bouger ! 
Séance de 45 minutes

Horaires :
Lundi 19h00
Mardi 12h30
Mercredi 19h00
Jeudi 19h00
Vendredi 12h30

Tarifs :
1 séance 8 €
5 séances 36 €
10 séances 64 €

Réservation conseillée

BAPtemes
de PloNGee

Venez découvrir le 
bonheur de plonger, 
d’évoluer en apesanteur.

Sur réservation

L’Aquaspace sera fermé  

pour sa vidange bi-annuelle  
du jeudi 2 au  

jeudi 16 septembre inclus.

Saison estivale 2010
D U  3 0  j U I n  A U  1 E R  s E P T E M B R E

Location ceinture : 0,50 E

Prévoir 1 E  
ou 1 jeton pour le casier

Tout l’été, profitez outre du bassin sportif et de loisirs, de la rivière aquatique,  
du toboggan, du plongeoir et des plages extérieures. Pré-inscriptions pour les activités  
2010-2011 dès le mois de juillet. Renseignements au 03 44 15 67 80.
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> Aide  
à l'amélioration 
de l'habitat privé
La Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) reconduit son Opé-
ration Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH) pour la période 
2010-2012. Ainsi a-t-elle décidé de 
poursuivre ses actions d'accompagne-
ment en faveur de la réhabilitation de 
l'habitat privé.

Six axes majeurs ont été retenus : 
amélioration des logements potentiel-
lement indignes ou insalubres, amé-
lioration du confort, accroissement de 
l'offre locative à loyer maîtrisé (par la 
transformation d'usage de locaux ou 
la sortie de vacance de logement), 
maintien à domicile des personnes 
âgées ou souffrant de handicap phy-
sique, recherche de l'économie et de 
la performance énergétique et, enfin, 
requalification architecturale.

Les subventions sont bien sûr attri-
buées après instruction des dossiers de 
présentation des travaux à exécuter.

> Une salle polyvalente 
à savignies
Conformément à l'avis de la commission 
des finances de décembre 2009, le conseil 
communautaire de l'Agglomération du 
Beauvaisis entend favoriser l'émergence de 
projets des communes rurales membres par 
le biais du Fonds de Développement Com-
munautaire (FDC). Le projet commun au 
Mont-Saint-Adrien, à Savignies et à Pierre-
fitte-en-Beauvais pour la réalisation d'une 
salle polyvalente a été retenu lors du conseil 
communautaire du 30 mars dernier.

Ce projet sera financé à hauteur de 180 000 € 
par l'Agglomération. La future salle des fêtes 
sera construite au lieu-dit "Derrière le Clos", 
aux franges de la commune de Savignies. 
L'architecte a signé un bâtiment qui s'intè-
gre dans le paysage grâce, notamment, à 
son toit végétalisé. Les travaux devraient dé-
marrer au début du mois de décembre 2010 
et durer de 12 à 18 mois.

> solde du fonds  
de concours attribué  
à Aux-Marais
La Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis a accordé un fonds de concours 
à la commune de Aux-Marais pour réaliser 
la dernière tranche des travaux de trans-
formation des anciens locaux du centre 
laïc d'éducation populaire afin d'y implan-
ter des équipements municipaux.

La commune a reçu un premier acompte 
de 129 423, 50 €, elle va recevoir le solde, 
soit une somme de 88 938,50 €. Le fonds 
de concours totalise ainsi 218 362 € pour 
des travaux dont le coût global est estimé 
à 808 896 €.

> 4,5 millions  
d'euros de Dotation 
de solidarité  
Communautaire
La Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) reversera aux 
31 communes membres la somme 
totale de 4,541 millions d'euros au 
titre de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC). Cette som-
me est répartie selon deux critères : 
la population des communes et le 
potentiel fiscal par habitant.

> Publication
si Berneuil m'était conté…
Passionné par son village, Pierre Borde, président de l'association berneuilloise "Agir ensem-
ble", vient de lui consacrer une monographie intitulée "Si Berneuil m'était conté…".

Riche de 200 pages et de quelque 360 illustrations (documents d'archives et photographies), 
ce livre retrace l'histoire de Berneuil-en-Bray, du XIIIème siècle jusqu'à nos jours. 

Une présentation aura lieu samedi 19 juin à l'église de Berneuil à partir de 15h.

En vente au prix de 20 euros, "Si Berneuil m'était conté…" sera disponible à la mairie de 
Berneuil-en-Bray ainsi qu'à L'Univers du Livre et à la Maison de la Presse à Beauvais à partir 
de cette date.
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Recettes de fonctionnement
La préparation de ce budget a été marquée 
par l'article 2 de la loi des finances 2010 qui 
supprime la taxe professionnelle et instau-
re la contribution économique territoriale 
(CET). 2010 étant une année de transition, 
la CAB va recevoir une "compensation re-
lais" d'environ 38 millions d'euros.

Dépenses de fonctionnement
Les charges à caractère général nécessitent 
une enveloppe de 10,386 millions d'euros. 
Elles augmentent d'environ 300 000 € 
par rapport à 2009. Cette évolution tient 
compte notamment de l'augmentation des 
dépenses d'électricité, estimée à 87 000 €, 
de l'achat de sacs en papier pour la collec-
te des déchets végétaux en porte-à-porte 
(155 600 € prévus en 2010, pas de budget 
en 2009) ou encore de l'entretien des espa-
ces verts (73 000 €) suite au transfert vers 
la CAB des zones d'activités économiques 
de Beauvais et d'Allonne. Les autres crédits 
sont reconduits à l'identique ou réduits, à 
l'image des dépenses de communication qui 
diminuent de plus de 150 000 €.

Les dépenses liées à l'environnement et au 
cadre de vie sont estimées à 7,691 millions 
d'euros, essentiellement pour la collecte et 
le traitement des déchets ménagers.

6,482 millions d'euros sont consacrés à la 
culture, principalement pour assurer le fonc-
tionnement du Réseau des médiathèques, 
de l'École d'Art du Beauvaisis, du conser-
vatoire Eustache-du-Caurroy ou encore de 
la maladrerie Saint-Lazare. Des crédits de 
2,897 millions d'euros et 2,293 millions 
d'euros sont affectés respectivement au dé-
veloppement économique du territoire et au 
fonctionnement des équipements sportifs 
communautaires (Aquaspace, gymnases…).

Les ressources  
d'investissement
Compte tenu du faible niveau d'endette-
ment de la CAB, le conseil communautaire 

prévoit la possibilité de recourir à un em-
prunt de 6,089 millions d'euros pour finan-
cer les investissements inscrits au budget 
primitif 2010. Dans l'hypothèse, peu proba-
ble, selon laquelle l'intégralité de cette som-
me serait contractualisée dans le courant 
de l'année, l'encours de la dette atteindrait, 
au 31 décembre 2010, la somme de 7,876 
millions d'euros soit près de 14 % des recet-
tes réelles de fonctionnement. Or, la norme 
communément admise en matière de risque 
financier est de ne pas dépasser le niveau 
des recettes réelles.

Les dépenses d'investissement
Le montant des crédits proposés pour les 
opérations d'équipement reste constant. 

5,455 millions d'euros sont affectés à l'ac-
tion économique et au tourisme, 4,611 mil-
lions d'euros à l'aménagement urbain et à 
l'environnement, 3,764 millions d'euros à 
l'habitat, 1,961 million d'euros au domaine 
sportif ou encore 1,510 millions d'euros à 
l'enseignement.

Parmi les investissements importants inscrits 
au budget primitif 2010, on peut citer la 
construction d'un gymnase communautaire 
à Allonne (1,8 million d'euros), la construc-
tion d'un Centre de Formation d'Appren-
tis (4,918 millions d'euros), les "aides à la 
pierre" (2,164 millions d'euros) ou encore 
l'aide à l'acquisition foncière de 700 000 
euros prévue pour permettre aux commu-
nes de mener des opérations de logements 
sociaux.

> Cinq nouveaux projets communaux 
soutenus par la CAB
Pour compenser la diminution des aides liées au fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle (FDPTP) constatée par 21 des 31 communes membres de 
l'Agglomération du Beauvaisis, un fonds de concours a été créé dès novembre 2009. 
Le conseil communautaire avait déjà retenu douze projets répondant aux critères d'at-
tribution de ce fonds. Cinq autres viennent s'ajouter à la liste, sous réserve toutefois 
des délibérations des conseils municipaux concernés : travaux dans la rue aux Prêtres 
à Berneuil-en-Bray, tra-
vaux sur des bâtiments 
et d'éclairage public à 
Guignecourt, sécurisa-
tion de la salle des fêtes 
à Juvignies, aménage-
ment de la mairie au 
Mont-Saint-Adrien et 
travaux sur des bordu-
res et caniveaux à Pier-
refitte-en-Beauvaisis.

> Un budget primitif de 80,2 millions d'euros
Le budget primitif 2010 de l'Agglomération du Beauvaisis s'équilibre à 80,244 millions d'euros.  
La section de fonctionnement totalise 56,663 millions d'euros et la section d'investissement  
23,581 millions d'euros.
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La Maison de l'Emploi  
et de la Formation a déménagé

La MEF s'adresse à tous, qu'ils soient étu-
diants, demandeurs d'emploi, salariés ou en-
trepreneurs. Selon les besoins, les conseillers 
de la MEF assurent un suivi personnalisé de 
tous ces publics pour les accompagner dans 
la découverte d'un métier, dans la recherche 

d'un emploi, d'une formation, d'une quali-
fication ou d'un logement, dans la création 
ou la reprise d'une entreprise, jusque dans 
l'accès à la mobilité et aux soins. Un service 
s'adresse plus particulièrement aux 16-25 
ans sortis du système scolaire afin de les sui-
vre tout au long de leur parcours vers l'inser-
tion professionnelle et sociale.

La MEF dispose de toute une batterie d'outils 
lui permettant de répondre aux demandes, 
quelles qu'elles soient : documentations, 
moyens de communication, ateliers divers 
adaptés aux besoins (bilans de compétences, 
remises à niveau…), visites d'entreprises. Elle 
organise aussi des rencontres ponctuelles et 
ciblées (forums, conférences, job-dating…).

Pour être performante, la Maison de l'Em-
ploi et de la Formation s'appuie avant tout 
sur une bonne connaissance du tissu socio-

économique du Beauvaisis. Elle est d'ailleurs 
l'observatoire référent sur le territoire. Elle 
est chargée d'analyser le fonctionnement 
des divers secteurs d'activités (bâtiment, ar-
tisanat, service à la personne…) afin d'adap-
ter les moyens aux besoins et d'apporter 
les réponses les plus appropriées. Tout en 
identifiant les problématiques locales, pour 
réduire notamment les freins culturels ou 
sociaux (mobilité…), elle doit également 
anticiper les évolutions économiques et les 
futurs besoins en compétences. 

Par souci de proximité avec la population du 
Beauvaisis, la MEF assure des permanences 
dans le centre-ville de Beauvais, dans les 
quartiers Argentine, Saint-Jean, Saint-Lu-
cien et Notre-Dame-du-Thil ainsi que dans 
les communes de Bresles, Haudivilliers et 
Hermes.

La MEF du Pays du Grand Beauvaisis 
est située dans le village Mykonos, Bâti-
ment G au 36, avenue Salvador-Allende 
à Beauvais.

Elle est ouverte le lundi, de 13h30 à 
17h30, et du mardi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h 
le vendredi). 

Tél. : 03 60 56 60 60. 
Fax : 03 60 56 60 61. 
Site internet : www.mef-beauvaisis.fr

> Decamp-Dubos déménage à Allonne
Créée dès 1946, la société Decamp-Dubos était à l'étroit sur son site de 
la rue du Pont-Laverdure à Beauvais. Pour développer ses activités de 
mise à disposition de bennes, bacs, poubelles ou composteurs, ainsi que 
de collecte, de tri et d'envoi en filière de valorisation des déchets indus-
triels et domestiques, l'entreprise était contrainte à se déployer sur cinq 
sites différents. Cette situation engendrait évidemment des difficultés 
logistiques et des surcoûts financiers. Pour régler le problème mais aussi 
pour supprimer les nuisances dont se plaignait le voisinage, dans une 
zone en reconversion principalement destinée à l'habitat, la direction a 
décidé de déplacer l'ensemble de ses activités vers Allonne et, plus pré-
cisément, sur l'ancien site de la société Goossens. 

Le terrain, d'une superficie de 11 hectares, doit être entièrement réhabi-
lité pour s'adapter aux activités de Decamp-Dubos. Le coût de l'investis-
sement est évalué à plus de 8,6 millions d'euros.

Pour soutenir cette entreprise, 
qui emploie actuellement près 
de soixante salariés en CDI, la 
Communauté d'Aggloméra-
tion du Beauvaisis a décidé de 
lui verser une subvention de 
75 000 €, en contrepartie d'un 
engagement de Decamp-Du-
bos à créer 50 emplois en CDI 
sur 5 ans.

> Pépinière d'entreprise 
CKI récompensée
CKI Informatique, résident de la pépinière 
d’entreprises depuis le 1er mai 2008, vient de 
recevoir le label qualité commerce 2010.

Ce prix, remis récemment à la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de l’Oise, a récom-
pensé 26 commerçants du territoire. Il vise 
à mettre en valeur leurs démarches de pro-
grès concernant l’accueil des clients, l’amé-
nagement de leur point de vente, la qualité de leurs services…

La jeune entreprise est la seule à avoir été primée sur Beauvais. 
Elle a reçu une note exemplaire de 9,7 sur 10.

L’entreprise, qui a pour activité principale la vente et la main-
tenance informatique, connaît depuis son lancement un beau 
développement avec deux embauches et une implantation pro-
chaine en centre-ville.

CKI a par ailleurs participé à la Foire de Beauvais et créé une 
animation autour d’un simulateur de voiture de course, l’une 
des autres passions du dirigeant !

Contact : Cyrille Kerdraon et son équipe au  
03 44 10 00 14 ou 06 86 84 90 99

>  MEF
La Maison de l'Emploi  
et de la Formation a déménagé
La Maison de l'Emploi et de la Formation (MEF) du Pays du Pays du Grand Beauvaisis vient de déména-
ger dans la Zone Franche Urbaine (ZFU) de Beauvais. C'est une conséquence de sa fusion avec la Mission 
Locale de l'arrondissement de Beauvais qui lui attribue de nouvelles compétences et nécessitait donc 
davantage d'espace.
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Les trois quarts des candidats avaient été 
présentés par la Mission Locale, Pôle Emploi 
ou le PLIE et avaient bénéficié d'une prépa-
ration spécifique. L'autre quart s'était inscrit 
spontanément. 

Le bilan de ce premier job dating est positif. 
À titre d'exemple, sur les dix-huit personnes 
présentées par la Mission Locale, douze ont 
décroché un emploi ou une formation (5 en 
CDI, 5 en CDD et 2 en formation qualifian-
te), directement à l'issue de cette opération 
"Job Dating  - 7 minutes pour convaincre" 
ou dans les deux mois qui ont suivi grâce à 
la dynamique créée par la préparation de ce 
rendez-vous. 

L’essai est donc concluant, une nouvelle édi-
tion pourrait être programmée dans le cou-
rant du second semestre 2010. Rencontre 
avec un employeur et un candidat qui ont 
eu le coup de foudre lors de ce premier job 
dating commun.

julie Carpier 
24 ans, a été recru-
tée par Domicile 
Santé Plus, société 
b e a u v a i s i e n n e 
d'aide au maintien 
à domicile de per-
sonnes âgées ou 
handicapées.

Agglomag : Dans quel contexte vous 
êtes-vous présentée à ce job dating ?

Julie Carpier : J'avais un CAE (contrat d'ac-
compagnement dans l'emploi) d'aide à la 
scolarisation des élèves handicapés qui s'est 
terminé le 31 décembre. Début janvier, ma 
conseillère de la Mission Locale m'a appelée 
pour me proposer ce job dating.

Agglomag : Aviez-vous été préparée car 
ce concept de rencontres limitées à 7 mi-
nutes est un peu particulier ?

Julie Carpier : Avec d'autres candidats de la 
Mission Locale, nous avons bénéficié d'une 
formation d'une semaine pour apprendre à 
avoir la “positive attitude”. En 7 minutes, 
il faut aller à l'essentiel et mettre en avant 
ses points forts et son expérience. Par pe-
tits groupes, nous avons participé à divers 
ateliers (rédaction de CV, connaissance du 
droit du travail, etc.). Nous avons fait aussi 
des simulations d'entretiens, parfois collec-
tifs, pour apprendre à parler en groupe et 
prendre confiance en soi. Ça crée des liens 
et, d'ailleurs, on se voit toujours avec le 
groupe. 

Agglomag : C'était votre première expé-
rience ? 

Julie Carpier : Je ne connaissais pas du tout 
ce principe de job dating mais j'ai décidé de 
jouer le jeu à fond. J'ai tout testé, même 
vendeuse de matériels chez M. Bricolage. 7 
minutes, ça peut être très long quand vous 
n'y connaissez rien en tondeuses. 

Agglomag : Vous aviez plus d'affinités 
avec Domicile Santé Plus… 

Julie Carpier : Sans doute, car j'ai un CAP 
Petite Enfance, un BEPA Services aux person-
nes et une attestation de premiers secours. 
Mais, sincèrement, je n'aurais jamais pos-
tulé à un tel poste car je voulais continuer 
de travailler en structure et pas à domicile. 
Aujourd'hui, j'ai changé d'avis et je remercie 
vraiment ma conseillère, Mme Salvar.

Agglomag : Vous avez obtenu un poste 
dès la sortie du job dating ?

Julie Carpier : Non, ça donne la chance 
aux gens de se présenter, puis d'obtenir 
éventuellement un entretien. C'est ce que 
j'ai eu dix jours plus tard. J'ai suivi ensuite 
une formation spécifique de deux jours. 
J'ai maintenant un CDI à temps complet en 
tant qu'auxiliaire de vie sociale. J'aide neuf 
personnes dans leurs gestes quotidiens. Il y 
a beaucoup de contact et j'adore ce que je 
fais.

Dominique Millet 
Responsable du personnel au Parc Saint-
Paul. Chaque saison, le parc d'attraction 
emploie jusqu'à 170 personnes.

Agglomag : Pourquoi avoir participé à 
ce job dating ?

Dominique Millet : J'avais déjà déposé des 
offres d'emplois au Pôle Emploi, on m'a de-
mandé si j'étais intéressée. C'est une bonne 
formule qui permet de rencontrer rapide-

ment du monde et qui vient en complément 
des autres démarches traditionnelles de re-
crutement.

Agglomag : Comment s'est déroulée 
cette journée ?

Dominique Millet : J'avais plusieurs types 
de postes à pourvoir. J'ai rencontré sept 
candidats dont cinq qui n'avaient pas de 
moyens de locomotion. C'est forcément très 
rédhibitoire car il n'y a pas de bus desservant 
le parc aux horaires qui nous conviennent. 
Nous avons recruté une jeune femme en 
restauration.

Agglomag : Le bilan est donc mitigé ?

Dominique Millet : J'ai su après coup 
que le Pôle Emploi avait fait une première 
sélection avec des critères qui ne sont pas 
foncément les miens. Et puis, des personnes 
sont restées à la porte car elles n'étaient pas 
inscrites. Elles m'ont laissé un CV et j'ai pu 
les rencontrer les jours suivants. D'ailleurs, je 
continue de recruter en restauration.

Agglomag : 7 minutes, c'est très court 
pour juger des compétences d'un candi-
dat ?

Dominique Millet : Les candidats avaient 
été bien préparés, ils savaient ce qu'ils de-
vaient dire et ne pas dire ! Le premier critère, 
c'est la motivation. C'est difficile à déceler 
en si peu de temps. Pour la personne que 
j'ai recrutée, j'ai écouté ce qu'elle avait à 
me dire car on ne peut pas faire tellement 
plus. J'ai trouvé que c'était suffisamment 
encourageant pour un autre entretien plus 
complet.

Agglomag : Participeriez-vous à un 
deuxième job dating ?

Dominique Millet : C'est une expérience à 
renouveler, j'y participerai avec plaisir. Mais 
je pense qu'il faudrait l'ouvrir davantage.

> Une rencontre… et plus si affinités
Le job dating, ça fonctionne. La Ville de Beauvais s’était associée à Pôle Emploi, à la MEF du Grand Beau-
vaisis, à la Mission Locale, au PLIE du Beauvaisis et au Club FACE pour organiser une rencontre entre une 
soixantaine de demandeurs d’emploi et douze entreprises du Beauvaisis au mois de janvier, au Cines-
pace. 

Dominique Millet, responsable du personnel du Parc st-Paul.
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Le point phare de cette nouvelle identité a 
été la recherche d’un nouveau nom repré-
sentant au mieux le réseau de Transports 
Urbains du Beauvaisis. Ainsi a découlé de 
l’observation des paysages du Beauvaisis et 
du maillage du territoire, le nom chantant et 
fleuri de « Corolis ». 

COROLIs : 
nouveau nom, 
nouveau logo 
En observant le maillage du réseau bus de 
l’agglomération, on peut y voir de grandes 
boucles autour du centre-ville convergeant 
vers la gare bus. Ces boucles sont compa-
rables aux pétales d’une fleur. Un logo in-
tégrant une rosace de pétales aux couleurs 
des lignes du réseau et représentant de ma-
nière symbolique la diversité des communes 
de l’Agglomération a donc été associé à ce 
nouveau nom.

Restant dans l’esprit de décor floral, une 
livrée bucolique et colorée a été imaginée. 
Elle est agrémentée de fleurs et représente, 
en alternance, monuments historiques et 
bâtiments de construction récente du terri-
toire de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis. 
Lors de l’édition précédente de l’AggloMag 
Infos, les lecteurs ont été invités à faire part 
de leurs suggestions sur un premier projet 
de livrée adhésive pour les véhicules. Le pro-
jet initial a été retravaillé compte tenu des 
différentes remarques reçues.

Un nouvel habillage 
sur les bus
La consultation portait notamment sur les 
monuments à faire apparaître sur les bus et 
minibus. Il a été principalement demandé 
d’apposer une représentation de l’église 
de Montmille (hameau de Fouquenies) et 
d'Aquaspace.
Au final, en plus de ces deux bâtiments, 
d'autres apparaîtront désormais sur les bus 
de l’Agglomération : la Maison Boulanger 
d’Auneuil, la maladrerie Saint-Lazare, la 
statue de Jeanne Hachette et la cathédrale 
Saint-Pierre.
De même, la taille des fleurs a été restrein-
te pour un projet plus léger et aérien, en 
conservant un lien fort avec le développe-
ment durable.
Vous pourrez apercevoir les premiers bus  
(re)décorés dès cet été. Le nom et le logo 
seront également repris et progressivement 
déclinés sur l’ensemble des supports de 
communication et documents d’information 
du réseau de transports urbains. 

>  Changement de nom et nouvelle image 
Les TUB deviennent Corolis

Au cours des prochains mois, l’ensemble des véhicules appartenant 
à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sera progressive-
ment mis aux couleurs de la nouvelle image du réseau urbain, mar-
quée par un changement de nom et une nouvelle identité visuelle.

Transport  
à la Demande
Ça marche !
Pour emprunter le Transport à la De-
mande (TAD), il suffit de téléphoner à la 
centrale de réservation Oise Mobilité au 
0 810 60 00 60 jusqu’à la veille du dé-
placement, avant 17h30. Le service fonc-
tionne de 7h à 19h les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi et permet de se déplacer 
d’une commune de l’agglomération à 
une autre ou d’une commune vers Beau-
vais.

Mme Coutard, 400ème voyageuse du TAD, 
utilise ce service pour aller travailler. Elle 
travaille en intérim et peut, grâce au 
Transport à la Demande, se déplacer de 
manière autonome pour se rendre sur 
son lieu de travail, dans la zone d'acti-
vités d’Allonne. Elle peut aussi aller au 
supermarché pour faire ses courses : le 
TAD lui procure une autonomie qu'elle 
n'avait pas jusqu'alors. Elle peut à pré-
sent rentrer à l’heure qu’elle souhaite et 
n’a plus besoin d’attendre que son mari 
ait fini de travailler pour venir la cher-
cher. 

Mme Coutard a eu connaissance de ce 
service grâce au bouche à oreille. Puis, 
en se rendant au kiosque place Clémen-
ceau, elle a reçu un flyer expliquant le 
fonctionnement du service, ce qui l’a dé-
cidée à l’emprunter.

Ses suggestions pour améliorer le servi-
ce : des horaires élargis et un fonction-
nement le week-end.



 12  >  La rue du 27 juin
C’est le 27 juin 1472 que Jeanne Laisné, surnommée 
Jeanne Hachette, l’héroïne de Beauvais, participa vaillam-
ment à repousser l’assaut sur la ville donné par les Bour-
guignons menés par Charles le Téméraire. Certaines des 
vieilles maisons se distinguent des maisons du XVIIe (n°2, 
14, 35, 45) par la saillie sur la rue du 1er étage par rapport 
au rez-de-chaussée. Cette coutume ancienne servait à ga-
gner de l’espace habitable. Un édit de Henri IV interdira de 
construire de cette façon pour ne pas assombrir les rues et 
pour éviter, en cas d’incendie, que le feu ne se communique 
d’une façade à celle d’en face. (n°1, 3, 7, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 59 et 61). Elles font parties des plus anciennes mai-
sons de Beauvais. Certaines d’entre elles sont décorées de 
consoles sculptées (n°23). Les commerçants y apposaient 
autrefois des enseignes comme celles encore visibles au 
Musée départemental.

 13  >  Le Bureau des Pauvres
         (espace culturel)
Au XVIIe siècle, Nicolas Choart de Buzenval, évêque de Beauvais, 
fit construire ce lieu pour les indigents, c’est le « Bureau des 
Pauvres ». A l’époque, de 300 à 500 nécessiteux étaient pris 
en charge en ces lieux et travaillaient le textile. Sous la Révolu-
tion de 1789, Buzenval devint un hospice dépendant de l’hôpital 
jusqu’en 1986. Il abrite aujourd’hui l’école des Beaux-arts, le 
conservatoire et la médiathèque. Dans l’ancienne chapelle de-
venue auditorium Rostropovitch, la salle en sous-sol voutée du 
XIIIe siècle, restes d’un ancien hôtel particulier, accueille réguliè-
rement des expositions.

 14  >  Le lycée Félix Faure
Il ouvrit ses portes en 1898 et porte le nom d’un cé-
lèbre Président de la République qui fit ses études à 
Beauvais. Ce bâtiment de style colonial a été réalisé 
par l’architecte Norbert Maillart. Il offre une belle 
perspective sur les quatre maréchaux de la secon-
de guerre mondiale, œuvre du sculpteur Corréia. 
 

 15  >  Le Boulevard Saint-André - Art Nouveau
Le boulevard Saint-André forme un bel exemple d’Art 
Nouveau et d’Art Déco. Les boulevards, aménagés à 
l’emplacement des fossés d’enceinte de l’ancien rem-
part médiéval sont bordés de maisons bourgeoises 
de style 1900, épargnées par la guerre. La céramique 
du Beauvaisis décore de nombreuses façades de ces 
demeures.

 16  >  Le Couvent des Ursulines 
Rue Vincent de Beauvais

Ce couvent voit s’installer, en 1626, les religieuses des 
Ursulines, par la volonté du roi Louis XIII qui voulait « fon-
der une maison pour y élever, instruire et catéchiser les 
jeunes filles ».

Cette rue porte le nom de Vincent de Beauvais, qui, au 
milieu du XIIIe siècle, était prieur et enseignait au couvent 
des Dominicains. Il fut l’auteur d’une véritable encyclopé-
die du savoir de son temps.

 17  >  La Chapelle  
Saint-Joseph

Construite en 1861, cette chapelle néo-gothique est le siè-
ge de l’archiconfrérie de Saint-Joseph, créée en 1859 par 
Monseigneur Claverie, alors jeune aumônier du pensionnat 
des Frères des Ecoles Chrétiennes, pour propager le culte 
de Saint-Joseph.

 18  >  La Tour Boileau
Les boulevards ont remplacé le rempart de Philippe 
Auguste construit à partir de la fin du XIIe siècle. 
Long d’environ 2,3 km, il était parsemé de nom-
breuses tours et portes fortifiées et doublé d’un 
large fossé. A la fin du XVe siècle, la Tour Boileau 
fut construite en avancée de ce rempart. C’est un 
bâtiment pont avec des vannes régulant le cours 
des rivières, indispensables au travail des moulins 
alignés sur les rives.

 19  > L’ Église Saint-Étienne 

Exemple remarquable de transition entre l’architecture ro-
mane et gothique, elle a été construite entre le XIIe et le 
XVIe siècle. La nef et le transept sont romans et le chœur, 
gothique flamboyant, date du XVIe siècle. Du côté nord, le 
pignon du transept présente une rosace en forme de roue : 
« La roue de la fortune ». Elle montre que l’homme, arrivé 
au sommet de la gloire et de la richesse, connaît bientôt le 
déclin et la chute, puisque la roue de la fortune tourne. Au 
Moyen Âge, le maire, nouvel élu, prêtait serment de fidélité aux droits de la commune de Beau-
vais, sous cette roue. Enfin, en prolongeant votre parcours, vous découvrirez la tour du clocher 
qui abritait autrefois la cloche de la commune. A l’intérieur, se trouvent de magnifiques vitraux 
réalisés par de célèbres maîtres verriers au XVIe siècle : les Le Prince.

 20  >  L’Hôtel de Ville
Beauvais fait partie des villes de France à 
avoir acquis une charte de commune très tôt, 
dès le XIe siècle. Ce texte constatait et régle-
mentait les rapports unissant les habitants 
entre eux et définissait leurs droits. La maison 
commune s’est établie à la fin du Moyen Âge 
sur la grande place du marché, aujourd’hui 
place Jeanne Hachette. Les bâtiments fu-
rent reconstruits à plusieurs reprises. Avant 
les bombardements de juin 1940, de belles 

vieilles maisons entouraient la place. Aujourd’hui, seule la façade de l’Hôtel de Ville date du XVIIIe 
siècle.

 21  >  La Statue de Jeanne Hachette
Cette statue, sculptée par Vital Gabriel Dubray en 1850, représente 
l’héroïne de la ville et fut inaugurée par Louis Napoléon Bonaparte, 
en 1851. A la fin du Moyen Âge, la ville était protégée par 
ses remparts (boulevards actuels) et l’on ne pouvait y péné-
trer que par cinq portes que l’on fermait la nuit et en cas de 
guerre. En 1472, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, 
mit le siège devant Beauvais. Les habitants participèrent à 
la défense et une jeune fille Jeanne Laisné surnommée de-
puis Jeanne Hachette se fit remarquer par son courage car 
elle  arracha un étendard à un soldat ennemi. Le siège fut 
repoussé et depuis cette date les fêtes de l’Assaut furent 
instituées pour commémorer la défense héroïque de la ville. 
Elles ont lieu chaque année le dernier week-end de juin.

www.beauvaisis.fr

Guide touristique
Beauvais

Guide touristique 2010

(Re)Découvrez Beauvais !
La douceur estivale des étés de Picardie invite aux promenades tranquilles et aux découvertes. 
Voici deux circuits de balade qui vous permettront de (re)découvrir le centre-ville de Beauvais et 
ses joyaux architecturaux, témoins d'un passé riche mais tourmenté.
Laissez vous entraîner au fil des rues pour y retrouver, de place en place, la salamandre, sym-
bole de la ville et de son histoire.

• CahieR DétaChaBLe •



A u lendemain de la conquête de la Gaule, Beau-
vais naquit dans une région occupée par la tribu 
des bellovaques. Edifiée au début du Ier siècle de 
notre ère, Caesaromagus (le marché de César), 

la ville gallo-romaine, fut détruite à la suite d’invasions barbares, au 
milieu du IIIe siècle, puis reconstruite et fortifiée. Dès le commencement 
du Moyen Âge, l’évêque de Beauvais cumulait les pouvoirs religieux et 
politiques et bénéficiait de revenus considérables.

La commune prit  
régulièrement le parti  
du roi contre l‘évêque et  
s’appuyait sur le textile pour  
asseoir sa puissance financière.  
Les corporations s’enrichirent de corps  
de métiers de plus en plus diversifiés :  
teinturiers, finisseurs, tondeurs, apprêteurs…  
A cet essor économique correspondit une vie  
artistique intense.

En 1664, une manufacture royale de tapisserie fut installée  
à Beauvais. Plus de la moitié de ses habitants travaillaient dans  
le textile. Ses productions furent célèbres dans toute l’Europe.  
A la fin du XVIIIe siècle, Beauvais resta fidèle au textile alors que 
s’accélérait ailleurs la révolution industrielle.

Début juin 1940, la Luftwaffe attaqua la ville. Les deux tiers de Beau-
vais furent en flammes et la plupart des maisons détruites.

Il faudra attendre les années 1960 pour que la reconstruction s’achève 
véritablement et pour que de nouvelles industries redonnent du dyna-
misme à la ville.

De la création de la ville  
à nos jours



LÉgeNde : 

Circuit BLEU > 1h30                       Circuit ROSE > 2h30/3h

1  > La Collégiale Saint-Barthélémy

2  >  La Galerie Nationale de la 
Tapisserie

3  >  La Cathédrale Saint-Pierre

4  >  La Basse Oeuvre

5  >  Le Palais épiscopal

6  >  Le Thérain

7  >  Le Cloître

8  >  Le Portail nord de la Cathédrale  
(rue de l’abbé Gelée)

9  >  Les Maisons à pans de bois

10  >  Jean Racine

11  >  La façade de la maison Gréber

12  >  La rue du 27 juin

13  >  Le Bureau des Pauvres
          (espace culturel)

14  >  Le lycée Félix Faure

15  >  Le Boulevard Saint-André - 
Art Nouveau

16  >  Le Couvent des Ursulines 
Rue Vincent de Beauvais

17  >  La Chapelle Saint-Joseph

18  >  La Tour Boileau
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 1  >  La Collégiale  
Saint-Barthélémy

De l’ancienne église, fondée en 1037, il ne reste plus 
aujourd’hui que les ruines du chœur gothique, à che-
vet plat. Les murets restituent le plan en croix grecque 
de cet édifice, vendu à la Révolution Française, trans-
formé en habitation, puis en magasin, et partiellement 
détruit pendant la seconde guerre mondiale. Le chœur 
de ce monument a été restauré en 2007.

 2  >  La galerie Nationale  
de la Tapisserie

Ce bâtiment évoque la renommée de la fabrication de ta-
pisseries de Beauvais. Sous Louis XIV, le ministre Colbert, 
pour lutter contre les importations étrangères, s’appliqua à 
développer la tapisserie française et créa des Manufactures 
Royales dont celle de Beauvais en 1664. La Manufacture fut 
soutenue par les commandes de la cour. C’est sous Louis XV 
et grâce aux talents de Jean-Baptiste Oudry, qu’elle connut 
son apogée. Toujours en activité, elle s’est installée, en 1989, 
dans les anciens abattoirs de Beauvais. Elle crée, chaque an-
née, de nouvelles tapisseries pour répondre aux commandes 
du Mobilier National.

 3  >  La Cathédrale Saint-Pierre
Inachevée, la Cathédrale de Beauvais n’en 
demeure pas moins gigantesque. L’évêque-
comte Milon de Nanteuil décida de construire 
la plus vaste église du royaume au XIIIe siècle. 
Le chœur gothique atteint des proportions nulle 
part égalées et laisse filtrer la lumière à travers 
des verrières démesurément hautes. Au XVIe 
siècle, les travaux reprirent avec la construction 
du transept dont la façade gothique flamboyan-
te fut confiée à un célèbre architecte, Martin 
Chambiges. Pour la renommée de Beauvais, la construction d’une tour-lanterne surmontée d’une 
flèche haute de 152 pieds (45 m), fut décidée. La cathédrale devait surpasser toutes les autres. 
Elle s’écroula quatre ans plus tard emportant une partie du transept et du chœur. Au pied du parvis, 
la restitution marque l’existence d’un beffroi édifié sur les lieux au XIVe siècle et détruit au XIXe 
siècle. En entrant, vous pourrez découvrir deux horloges remarquables : l’une du XIVe siècle est la 
plus vieille au monde encore en état de fonctionnement, l’autre, astronomique fut commandée à 
Auguste Vérité, en 1865, et comprend plus de 90 000 pièces parfaitement synchronisées. (audio-
guide disponible à l’Office de Tourisme ou dans la Cathédrale pour la visite du monument).

 4  >  La Basse Œuvre
Les restes de la cathédrale primitive, datant des Xe et XIe siècles et dont il n’existe plus qu’un 
tiers de la nef, sont appelés « Basse Œuvre » par opposition à la nouvelle cathédrale, la « Haute 
Œuvre ». Au fur et à mesure que la cathédrale gothique (Saint-Pierre) était construite, la cathé-
drale ancienne était détruite. Si la cathédrale gothique avait été achevée, son entrée principale se 
trouverait au milieu du jardin actuel du musée départemental.

Au pied de la Basse Œuvre, la restitution par des murets 
indique l’existence d’une chapelle romane bâtie au XIe 
siècle et détruite peu de temps après par un incendie.

 5  >  Le Palais épiscopal
Les tours d’entrée ont été édifiées au XIVe 
siècle par l’évêque Simon de Nesle, pour 
renforcer sa forteresse et mettre fin à une 
révolte en 1305 pendant laquelle les habi-
tants contestèrent le pouvoir temporel des 
évêques-comtes. Au fond de la cour, le mu-
sée départemental est installé dans l’ancien-
ne résidence épiscopale. Ce bâtiment qui 
s’appuie sur la muraille gallo-romaine, fut, 

en partie, reconstruit à la Renaissance. On peut y découvrir des objets des époques préhistorique, 
gauloise, gallo-romaine et mérovingienne ainsi que de riches collections composées d’œuvres 
sculptées, de céramiques vernissées, de peintures du XVIe siècle à nos jours et de mobilier.

 6  >  Le Thérain
Ici coule le Thérain, affluent de l’Oise, 
dont l’eau remplissait les fossés et où 
de nombreux moulins trouvaient la force 
motrice nécessaire pour concourir à l’es-
sor commercial de Beauvais, grande ville 
drapante.

 7  >  Le Cloître
Son portail néo classique a été aménagé pour 
servir d’entrée au XIXe siècle. Aujourd’hui, l’en-
trée du cloître se situe au pied du portail Nord. 
La galerie de l’évêque, bâtie en pans de bois, 
se  prolongeait auparavant jusqu’au Palais 
épiscopal et servait d’accès privé réservé au 
dignitaire. 

 8  >  Le Portail nord de la Cathédrale 
(rue de l’abbé gelée)

Ce portail date du XVIe siècle. Les grandes portes 
en bois de la même époque représentent les évan-
gélistes et les docteurs de l’église. Au dessus, le 
tympan sculpté de branches représenterait un arbre 
généalogique portant les armoiries de la Maison de 
France. 

 9  >  Les Maisons à pans de bois
Le quartier entourant la cathédrale était habité par les 
membres du clergé et quelques notables. Les chanoines 
et les clercs vivaient donc dans ces demeures alors que 
les bourgeois et ouvriers habitaient les alentours, au-
delà des murailles gallo-romaines. Ces maisons avec 
leurs colombages et leurs décors sculptés sont les ves-
tiges des anciennes rues de Beauvais en grande partie 
disparues en 1940. 

 10  >  Jean Racine
Cette statue, sculptée en 1937 par Eugène Paul 
Benet, rappelle que Jean Racine a fait ses études 
à Beauvais. Elle est placée au pied d’une tour de 
défense du rempart antique qui entourait la ville 
ancienne dès le début du IVe siècle pour la protéger 
des invasions barbares.

 11  >  La façade de la maison gréber
Au n°63 de la rue de Calais  se trouvait la Manufac-
ture de grès et céramique de la famille Gréber. Cette 
façade était une véritable publicité représentant le 
potier Charles Gréber au travail. De 1860 à 1960, 
les Gréber ont excellé dans les poteries artistiques 
artisanales destinées à la décoration architecturale 
(faïences, terres cuites et grès).



Avec sept exploitations toujours en activité, le 
village de Juvignies perpétue une tradition qui 
fait de la Picardie une riche terre agricole. "La 
coopérative de Milly-sur-Thérain possède aussi 
un dépôt à l'entrée de notre commune, il y a 
beaucoup d'activité au moment de la mois-
son", souligne Dominique Devillers, conseiller 
municipal depuis 1978 et maire de Juvignies 
depuis 1995. Durant le reste de l'année, les 
trois cents habitants jouissent d'un cadre de 
vie qui a su être préservé au fil des décennies. 
Les municipalités se sont succédé et ont tou-
jours privilégié un développement particulière-
ment raisonné. "La commune ne s'est jamais 
étendue, précise le maire. D'ailleurs, nous 
n'avons pas de réserves foncières. Nous com-
blons les espaces non construits, il y a encore 
de quoi faire une dizaine de maisons." 

Sous l'impulsion de son maire, le conseil muni-
cipal a toutefois décidé de favoriser son déve-
loppement avec un projet de construction de 
trois pavillons en location-accession à la pro-
priété à la sortie du village. Cette opération 
est conduite par la SA HLM de l'Oise, laquelle 
va également aménager deux logements en 
location dans l’ancien presbytère. Après avoir 
fait construire une mairie en 1997 puis avoir 
engagé un important programme, en cinq 
tranches, d'enfouissement de réseaux et 
d'aménagement de la voirie, Dominique De-
villers fait de ce partenariat le principal enjeu 
de cette troisième mandature.

Ces réalisations, conjuguées aux constructions 
privées, doivent permettre d'anticiper une 
baisse des effectifs du regroupement scolaire 
que Juvignies forme avec Verderel-lès-Sau-
queuse. "Nous avons actuellement plus de 90 
enfants, répartis dans quatre classes (une à Ju-
vignies, deux à Verderel et une à Sauqueuse), 
annonce Dominique Devillers. Nous mettons 
les moyens nécessaires pour financer leurs 
activités car l'école est, pour nous, une prio-
rité. C'est elle, principalement, qui crée du lien 
dans la commune, et permet aux enfants et 

aux parents de se rencontrer, de faire connais-
sance." Sur la vaste pelouse plantée au cœur 
du village, il n'est pas rare de voir les enfants 
jouer sous l'œil de leurs parents et profiter des 
terrains de sport (basket, foot, pétanque…). 

Situé à l'extrémité nord de l'Agglomération 
du Beauvaisis, Juvignies reste pourtant très 
proche de la ville préfecture. "La principale 
source de travail, c'est l'hôpital, explique Do-
minique Devillers. Les gens n'ont même pas 
besoin d'entrer à Beauvais." Ceux-ci ne ratent 
toutefois pas l'opportunité de profiter de la di-
versité des loisirs proposés dans le chef-lieu de 
département. "Les gens se sentent bien dans 
l'agglomération du Beauvaisis et sont très de-
mandeurs de services comme l'Aquaspace, 
le transport à la demande ou la collecte des 
déchets.", rapporte celui qui est aussi premier 
vice-président de la Communauté d'Agglo-
mération en charge de l'emploi et de la for-
mation. 

Pour ne pas devenir un "village dortoir", et 
afin de renforcer le lien entre les habitants, 
Juvignies peut aussi se reposer sur son tissu 
associatif. Club de tennis de table, club des 
cheveux d'argent et comité des fêtes s'atta-
chent à animer la commune. Ces associations 
disposent d'une salle des fêtes à l'histoire 
originale : le conseil municipal céda le terrain 
à Brendan O'Connell, ancien séminariste à 
Beauvais et curé de la commune depuis 1945, 
qui se chargea de trouver les financements 
pour la construction. Le prêtre irlandais créa 
ensuite un club de judo, organisa régulière-
ment des projections de films et mit l'équipe-
ment à disposition de la population. En 1987, 
un an avant sa mort, il fit don de la salle à la 
commune. Pour rendre hommage à cette fi-
gure du village, le conseil municipal décida de 
faire peindre son portrait sur l'un des vitraux 
de l'église. Pour ce faire, il profita de la réno-
vation complète de l'intérieur de l'édifice réali-
sée durant le premier mandat de maire de Do-
minique Devillers. Les élus de Juvignies veillent 
d'ailleurs à préserver et embellir le patrimoine. 
"Mais tous les projets sont menés en fonction 
de nos besoins et de nos moyens, c'est le bon 
sens paysan qui parle", plaisante le maire.

Développement immobilier limité au cœur de la commune, sauvegarde du 
patrimoine et protection du regroupement scolaire permettent à Juvignies 
de conserver son caractère rural, avec une importante activité agricole, et de 
préserver l'esprit familial des petits villages de Picardie.

> juvignies, 
à juvignies, je vis bien !
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>  Les clubs de foot 
jouent le jeu  
du tri sélectif

Réduire les déchets, c'est l'affaire de tous. 
Y compris celle des associations sportives. 
Comme nous l'annoncions il y a quelques 
mois (Agglomag Infos n°19), des clubs de 
football ont décidé de montrer l'exem-
ple en participant à l'opération "Terrain 
de foot, terrain sans déchets". C'est le 
cas de l'AS Allonne qui est accompagnée 
dans sa démarche par le District Oise de 
Football, le Syndicat Mixte Oise Verte En-
vironnement (Symove) et la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis (CAB). un 
diagnostic a été réalisé pendant trois se-
maines afin de savoir ce que consomment 
les footballeurs puis de planifier les ac-
tions à mener. Les poubelles du club ont 
été décortiquées et pesées par les chargés 
de mission "Prévention des déchets" de la 
CAB et du Symove.

En parallèle, une vingtaine de jeunes li-
cenciés du club ont répondu à un ques-
tionnaire recensant leurs habitudes. 
Ceux-ci ont également été sensibilisés à 
l'éco-citoyenneté grâce à l'intervention 
du Trimobile, camion appartenant au Sy-
move permettant d'avoir une vitrine sur 
le tri sélectif. Les enfants ont appris les 
bons gestes du tri et le devenir des dé-
chets triés.

>  Le compostage ne prend pas  
de congés estivaux

En été, le compost continue de travailler. 
C’est même la période pendant laquelle les 
petits êtres vivants du compost sont les plus 
actifs car le printemps a permis d’alimenter 
en grande quantité votre composteur. Cette 
petite faune est alors à pied d’œuvre pour 
décomposer la matière accumulée.

Voici quelques conseils pour favoriser un 
bon compostage : 

>  Arroser. L’activité des 
micro-organismes peut 
faire grimper la tempé-
rature à l’intérieur du 
tas (ou andain) jusqu’à 
60°C, provoquant un 
assèchement des matières en décomposi-
tion. Lors de fortes chaleurs, penser aussi 
à humidifier régulièrement son tas de 
compost (une fois par semaine).

>  Aérer. Une bonne cir-
culation de l’air facilite-
ra la décomposition des 
matières organiques. 
Vous pouvez creuser 2 
ou 3 puits d’aération au 
cœur de l'andain avec 
un tuyau ou un manche. Il faut surtout 
éviter de tasser les déchets !

>  Éviter l’invasion 
d’insectes. L’ap-
port de fruits entraîne 
une prolifération de 
moucherons et autres 
insectes. L’astuce est 
d’enfouir ce type de 
déchets dans la partie supérieure du tas 
ou de recouvrir avec des matières sèches 
(papier journal…).

>  Tondre la pelou-
se. La laisser sécher 2 
à 3 jours au soleil puis 
l'introduire en petites 
quantités dans le tas. 
Et veiller à bien la mé-
langer car, sinon, une 
couche imperméable et nauséabonde se 
formera rapidement.

Recyclage des capsules nespresso, 

what else ?
Vous pouvez désormais vous débarrasser de vos capsules Nespresso pour qu'elles soient 
recyclées. Au mois de juin, la société Nespresso a lancé son programme "Ecolabora-
tion" afin d'apporter une solution de collecte et de traitement des capsules de café 
usagées. une façon, d'une part, de répondre à ses obligations et engagements envi-
ronnementaux et, d'autre part, de satisfaire aux attentes de ses clients. Étant donné 
le nombre de dosettes actuellement mélangées aux ordures ménagères, la question se 
posait immanquablement.
La marque s'est fixée l'objectif d'atteindre, au niveau mondial, un taux de recyclage 
de 75 % d'ici à 2013. Les résidents de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis 
(CAB) ont l'opportunité de participer à ce challenge en ramenant leurs capsules dans 
les deux points de collecte suivants : 

• Pressing centre commercial Super U – avenue Nelson-Mandela, à Beauvais
• Coordonnerie Inter Services – route de Rouen, à Goincourt.

Les capsules Nespresso sont constituées de 80 à 90 % d'aluminium recyclé. Lors du 
traitement, l'aluminium et le marc de café sont séparés. une des pistes actuellement 
étudiée est le broyage de l’aluminium qui est ensuite fondu et coulé en lingots reven-
dus pour affinage tandis que le marc de café rejoint une filière de compostage. 
Nespresso mène également une expérimentation afin d’intégrer les déchets légers en 
aluminium à la collecte sélective et équiper les centres de tri. La CAB espère évidem-
ment que cette initiative rencontrera le succès qu'elle mérite et que d'autres points de 
collecte seront créés sur son territoire.

Renseignements supplémentaires sur www.nespresso.com ou www.ecolaboration.com.
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Vous ne pouvez pas mettre : 

• Les barquettes en plastique

• Les blisters

•  Les gobelets ou couverts en plasti-
que

• Les barquettes en polyester

•  Les pots en plastique (de yaourt, de 
crème fraîche, de fromage blanc…) 

• Les films et sacs en plastique

•  Ne pas mettre NON PLUS : le polys-
trène expansé, les boîtes à œuf en 
plastique, les rasoirs jetables ou tout 
autre objet en plastique, les pots de 
fleurs ou de plantes, les sachets ali-
mentaires en plastique. 

TOUS CES DÉCHETS SONT À DÉPO-
SER DANS LE BAC DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (poubelle habituelle).

> Quelques conseils pour bien trier

Conseils pratiques : 
•  Les bouteilles doivent être bien 

vidées, ainsi que les boîtes de 
conserves, les aérosols et les bri-
ques alimentaires mais il est inu-
tile de les laver.

•  Vous pouvez laisser les bou-
chons.

•  Nouveau : les bouteilles d’huile 
sont acceptées.

Vous avez encore quelques 
hésitations sur certains 
emballages ? Les erreurs de tri 
peuvent rendre impossible le 
recyclage des déchets et elles 
ont un coût pour la collectivité. 

Aujourd’hui, chaque foyer dispose d’équipe-
ments appropriés (sacs jaunes, conteneurs à 
couvercle jaune, colonnes à plastron jaune) 
mais les erreurs de tri sont encore nombreu-
ses. Petit rappel des gestes essentiels…

Les sacs ou containers jaunes ne doivent 
contenir que des emballages recyclables 
creux : 

>  les bouteilles et flacons en plastique : 
bouteilles d’eau, bidons de lessive… ;

>  les boîtes métalliques de conserves, de 
boisson et les aérosols ;

>  les briques alimentaires ou contenants à 
boissons. Attention de toujours bien les 
vider et de les aplatir pour limiter le vo-
lume du ramassage ! 

ADOPTER DES GESTES SIMPLES AU QUOTIDIEN
       
Du lundi 8 au samedi 13 mars.
Du lundi 7 au samedi 12 juin.
Du lundi 6 au samedi 11 septembre.
Du lundi 6 au samedi 11 décembre.

   Du lundi 7 au samedi 12 mars.
   Du lundi 6 au samedi 11 juin.
   Du lundi 5 au samedi 10 septembre.
   Du lundi 5 au samedi 10 décembre.

2010

2011

1/ Demandez un contenant à votre pharmacien.
2/ Placez-y vos déchets de soins après utilisation :
  Seringues ;
  Lancettes ;
  Embouts de stylo injecteur.
3/ Aux dates indiquées, venez l’échanger contre un 
nouveau contenant chez votre pharmacien.

Tout contenant endommagé, souillé ou déposé
en dehors de ces dates sera systématiquement refusé.

Vous pouvez également mettre : 

Les bouteilles d’huile en plastique, 
cubitainers ou bonbonnes vides, les 
flacons alimentaires en plastique (vinai-
grette, sauce), flacons en plastique de 
produits ménagers (nettoyants, javel) 
et les flacons de produit de toilette.

Un doute … une question ?
Demandez conseil à votre pharmacien ou contactez la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,  

service “Cadre de vie – Déchets ” au  0 800 00 60 40.
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>  Le calendrier de collecte  
des Déchets d’Activité de soins à Risques Infectieux 2010 -2011
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L'artiste néerlandais Krijn 
de Koning investit cet été la 
maladrerie Saint-Lazare au fil 
d'un parcours sensoriel et coloré 
qui invitera les visiteurs à poser 
un regard neuf sur cet ensemble 
architectural exceptionnel hérité 
du Moyen Âge.

Prenant la forme d'une puissante et monu-
mentale structure circulatoire en bois, colo-
rée et éphémère, cette création in situ est 
une œuvre passagère. L'exposition Here, 
now établit une passerelle entre le passé et 
le présent en incitant à regarder autrement 
cet ensemble remarquable de l'architecture 
hospitalière.

L'intervention de Krijn de Koning porte sur 
la zone de bâtiments fermés et interdits à 
la déambulation du public – la maison de 
l’administrateur, la chapelle et le logis – qui, 
dans l’attente de leur restauration, s’offrent 
à la seule contemplation et au fantasme du 
visiteur. Point de rencontre entre l’architec-
ture et la sculpture, le parcours présente 
l’image d’un corps à plusieurs bras qui se 
déplient en longs corridors fermés ou à ciel 
ouvert, forment des plates-formes d'obser-
vation ou des aires de repos et s'insinuent 
jusque dans les bâtiments. Les couleurs en-
fin, vives et franches, irradient depuis l'inté-
rieur des couloirs et modules, les corps des 
passants et l'espace environnant.

Créant un dialogue intime entre patrimoine 
et création contemporaine, cette exposi-
tion offre aux publics une lecture exclusive 
et sensorielle du lieu, tant dans sa pratique 
piétonnière que dans son domaine de re-
présentation. Les détails architecturaux, le 
dévoilement des intérieurs de bâtiments, les 
relevés archéologiques, la présence d’objets 
d'art ou usuels, les jardins dessinés ou en 
friche seront ainsi (re)découverts sous des 
angles et facettes inédits. 

En dévoilant cet été un nouveau visage tour-
né vers l'innovation artistique, la maladrerie 
Saint-Lazare répond à la volonté de la Ville 
de Beauvais, de la CAB et de leurs partenai-

res : celle de valoriser un précieux témoigna-
ge de l'histoire du Beauvaisis et d'inscrire ce 
processus de reconversion d'un patrimoine 
dans une relation dynamique avec son terri-
toire et la culture de son temps. 

L'exposition se développe dans le cadre 
d’un partenariat entre la Mission Arts plasti-
ques de la Ville de Beauvais et la maladrerie 
Saint-Lazare, équipement culturel géré par 
la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis. Elle reçoit également le soutien de la 
Drac Picardie et du Crédit Agricole Brie Pi-
cardie. 

Accueil des publics 
Sur place > tous les jours d'ouverture, pro-
position de visites guidées gratuites et tout 
public. 

Sur réservation > organisation de visites-ate-
liers (durée de 1h30) gratuites à destination 
des centres de loisirs, des associations et des 
groupes constitués. À partir de 5 ans. 

Renseignements et réservations  
au 03 44 15 67 00.

> InsCRIPTIOns
Inscriptions  
au conservatoire  
Eustache-du-
Caurroy
À partir du mercredi 25 août

>  Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h et samedi 4 septembre 
de 10h à 17h.

Rens. au 03 44 15 67 04.

Inscriptions  
à l’école d’Art  
du Beauvaisis (EAB)
Adolescents (14-18 ans) et adultes

>  Samedi 19 juin de 10h à 12h30 et de 
14h à 16h puis du lundi au vendredi de 
14h à 17h30 jusqu'au 23 juillet.

>  Samedi 26 juin de 14h à 18h dans le ca-
dre des portes ouvertes de l'EAB.

Enfants (5-14 ans)
>  À partir du lundi 21 juin de 14h à 17h30 

du lundi au vendredi jusqu'au 23 juillet.

>  Samedi 26 juin de 14h à 18h dans le ca-
dre des portes ouvertes de l'EAB.

Pour tous
>  À partir du lundi 30 août 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Rens. au 03 44 15 67 06.

Here, now  
de Krijn de Koning

Exposition  
Du 3 JuILLET Au 19 SEPTEMBRE 

Ouverte les mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h. 
Entrée libre.
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Pièces à fournir pour l'inscription :
>  une fiche d'inscription remplie sur 

place (pour les enfants, signée par le 
responsable légal)

>  un justificatif de domicile (loyer, quit-
tance d'eau, facture téléphone) pour 
les habitants de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis

>  une attestation de responsabilité ci-
vile en cours de validité

>  un moyen de paiement par chèque 
bancaire ou postal, espèces, chèques 
vacances, tickets temps libre du CCAS 
de Beauvais

>  une carte d'identité pour la réduction 
moins de 25 ans

>  un justificatif de moins de trois mois 
pour le tarif réduit (50%) pour les de-
mandeurs d'emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux.

> Art contemporain
Krijn de Koning donne des couleurs  
à la maladrerie

« Krijn de Koning, projet pour la Maladrerie St-Lazare, 2010 »
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Vendredi 2 juillet
20h30 – LA ROUTE 
Cie Anonima Teatro, théâtre de 
marionnettes et d'objets.

21h – SI TOUS LES CHAMPS 
DU MONDE
Cie Acidu : La chorale de Saint 
Fulbert, théâtre de rue.

à 22h – GUSH
Rock pop, concert programmé par 
l'Ouvre Boîte.

Samedi 3 juillet
à 16h – LA BATOUDE
Travaux d'élèves.

à 17h – LES CHAMPIONS DU 
BIEN
Cie Qualité Street,  
théâtre de rue.

à 18h - LA ROUTE 
Cie Anonima Teatro, théâtre de 
marionnettes et d'objets.

à 19h – BRUT DE DÉCHARGE
Cie Les Piétons, opéra-concert.

à 21h – PIROUETTE
Cie L'Épate en l'air, poésie corpo-
relle pour un duo en apesanteur.

à 22h – LA BEAUTÉ DU 
MONDE
Cie Qualité Street, one man show.

Vendredi 9 juillet
à 20h30 – PEPLUM CIRCUS
Cie Les Arrosés, parade et specta-
cle de cirque clownesque.

à 22h – WATCHA CLAN
Concert électro-world.

Vendredi 16 juillet
à 20h30 – MOBILE
Cie Chabatz d'entrar, spectacle de 
planches.

à 22h – PHOEBE KILLDEER & 
THE SHORT STRAWS
Concert rock.

Vendredi 23 juillet
à 20h30 – BLANCHE-NEIGE
Cie Mine de Rien, théâtre burles-
que interactif.

à 21h15 – BARBE BLEUE assez 
bien raconté(e)
Cie Caus'Toujours.

à 22h – JESSE DEE
Concert soul roots.

Vendredi 30 juillet
à 20h30 – TRAMPOLINE MIS-
SION 3
Cie Cirqu'lation locale : jonglerie, 
acrobatie.

à 22h – HELL'S KITCHEN
Concert blues trash.

Vendredi 6 août
Soirée en partenariat  
avec Le Patch

à 21h – M.A.M.
Jazz, swing musette.

à 22h – GADJÉ TAVARITCH
Jazz manouche.

à 23h – MAM'SIKA
Jazz nomade.

Vendredi 13 août
à 21h – ADJALÉ
Reggae.

à 22h30 – MOON INVADERS
Ska soul.

Vendredi 20 août
à 21h – JEAN CARON
Chanson.

à 22h30 – PIERRE SOUCHON
Chanson pop.

Vendredi 27 août
Soirée programmée par l'Ouvre 
Boîte.

à 21h et 22h15 – LA FANFARAS-
CA en déambulation

à 21h15 – NMB BRASS BAND

à 22h30 - MABREUCH

>  Lire dans la rue  
ou au bord de l'eau

Cet été, le Réseau des médiathèques vous invite à dévorer ro-
mans, revues, essais ou bandes-dessinées dans des lieux décalés 
et pourtant propices à la lecture : un espace détente créé juste 
pour vous au plan d'eau du Canada mais aussi, comme les an-
nées précédentes, dans les rues du quartier Saint-Jean où les 
bibliothécaires vont à la rencontre des habitants. 

Lecture à la plage
En juillet et août au plan d’eau du Canada 
Du mardi au samedi de 13h30 à 17h30.  
Rens. au 03 44 15 67 02.

Opération Bibliothèque dans la rue
Tous les jeudis de juillet et août de 14h à 16h30 
dans le quartier St-Jean à Beauvais.  
Rens. au 03 44 15 67 32.

> Les sCÈnEs D'éTé reviennent
à l'Espace culturel Mitterrand à Beauvais 
DU 2 jUILLET AU 27 AOûT
SPECTACLES GRATUITS - RENSEIGNEMENTS AU 03 44 15 67 00> L'école d'Art  

vous ouvre ses portes…
•  Mercredi 23 juin, de 14h à 19h, et samedi 26 juin, de 14h à 18h 

l'École d'Art du Beauvaisis vous ouvre les portes de ses cours 
et ateliers enfants-adolescents et adultes, autour de la thématique 
« Contact ».

Exposition des travaux de tous les ateliers de l'École d'Art du Beauvai-
sis. Rencontres avec les enseignants, échanges festifs…

•  Un Stage céramique est organisé pour les adultes et les adoles-
cents (à partir de 14 ans) du lundi 5 au vendredi 9 juillet, de 9h à 13h 
et de 14h à 18h.

Il sera animé par Carole Chebron, professeur de céramique, avec des 
interventions de Sophie Goullieux, professeur de photographie.

… et vous invite à la campagne
à travers deux journées exceptionnelles : 

•   "Un dimanche au bord de l'eau avec Bernard Palissy" 
à Troissereux, dimanche 4 juillet, de 10h à 18h, pendant la Fête de 
l'Eau.

En hommage à la création du céramiste et peintre Bernard Palissy, 
l'atelier propose de détourner le « service de table ». Le monde vé-
gétal et animal des étangs devient prétexte à réaliser des peintures 
ornementales et des sculptures réalistes. 

•  "Un dimanche en herbes" à la Maladrerie St-Lazare dimanche 5 
septembre de 10h à 18h.
Réalisation d'un herbier décoratif à partir de photographies de plan-
tes.

Pour ces deux journées : matériel fourni, prévoir un appareil photo, 
son pique-nique et une tenue de travail.  
Inscriptions auprès de l'École d'Art du Beauvaisis : 03 44 15 67 06.
Ateliers gratuits, encadrés par Valérie Colombel et Sophie Goullieux.
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CONCERT / MUSIQUE

BEAUVAIS
FÊTE DE LA MUsIQUE
Lundi 21 juin
• Place des Halles
À 20h – CHERRY BOOP & THE SOUND MAKERS
À 21h – RED SOUL COMMUNITY
À 22h30 – TRIBAL JÂZE
• Fanfares en déambulation à partir de 19h
DISSIDENT CHABER - LES PISTONS FLINGUEURS - 
FANFARASCA
• Kiosque rue St-Pierre de 20h30 à 23h
LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE

sCÈnEs D'éTé
À l'Espace culturel Mitterrand
Du vendredi 2 juillet au vendredi 27 août. 
Programme complet en page 17.

REMEMBER
À l'Elispace
Vendredi 25 juin. 
Hommage à Mickaël Jackson

NIVILLERS
COnCERT DE MUsIQUE DE CHAMBRE
Jeudi 17 juin de 19h à 19h50 
Église Saint-Lucien
Concert du conservatoire Eustache-du-Caurroy. 
Piano et violoncelle jouent Haydn, Chopin, Debussy, 
Fauré…

COnCERT DE MUsIQUE DE CHAMBRE
Vendredi 18 juin de 19h à 20h
Église Saint-Lucien
Concert du conservatoire Eustache-du-Caurroy. 
Piano, clarinette, violoncelle, basson et cor jouent 
Mozart, Beethoven, Saint-Saëns…

ROCHY-CONDÉ
COnCERT DE LA CHORALE « CHŒUR A 
CHŒUR DE HEILLEs »
Vendredi 18 juin à 20h30
Église Saint-Martin
Organisé par l’association « Dans mon village ».  
Entrée gratuite.

THERDONNE
COnCERT CLAssIQUE
Jeudi 24 juin de 19h à 20h30
Église Saint-Ouen
Entrée gratuite.
03 44 07 73 19

EXPOSITIONS / VISITES

BEAUVAIS
VIsITEs GUIDéEs POUR InDIVIDUELs 
ORGAnIséEs PAR L'OFFICE  
DE TOURIsME DU BEAUVAIsIs
Rendez-vous à l'Office de Tourisme sauf  
indication contraire. Tarif : 4 euros par personne.
Rens. au 03 44 15 30 30.
•  ÉVOLUTION DE L'ARCHITECTURE À BEAUVAIS 

Dimanche 20 juin à 15h 
•  SUR LES PAS DE JEANNE HACHETTE  

Dimanche 27 juin à 15h
•  PIERRE, BOIS, PLOMB ET FER DANS LA 

CONSTRUCTION DE LA CATHÉDRALE 
Dimanche 4 juillet

•  LE RETABLE DE MARISSEL  
Dimanche 11 juillet à 15h

•  TOUR DE VILLE PÉDESTRE  
Dimanche 18 juillet à 15h 
Rendez-vous au 181, rue St-Just-des-Marais (pas-
sage à niveau), devant l’ancienne usine Colozier.

•  LA MANUFACTURE DE LA TAPISSERIE      
Mercredi 21 juillet 
Ouverture exceptionnelle. Rendez-vous à la Manu-
facture nationale de la Tapisserie, rue Henri Brispot 
à 14h et 15h - visites limitées à 30 personnes (4 €/
personne).

•  BEAUVAIS AU TEMPS DES FORTIFICATIONS      
Dimanche 25 juillet à 15h

•  HISTOIRE INDUSTRIELLE DU QUARTIER DE 
ST-JUST-DES-MARAIS 
Dimanche 1er août 
Rendez-vous à 15h au 181, rue St-Just-des- 
Marais (passage à niveau), devant l’ancienne usine 
Colozier (4 €/personne). 

•  LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DANS 
L'ARCHITECTURE 
Dimanche 8 août à 15h

•  ROUE, ROSACE OU ROSE? LES TROIS!  
Dimanche 15 août à 15h

•  LA MANUFACTURE DE LA TAPISSERIE  
Mercredi 25 août  
Rendez-vous à la Manufacture nationale de la 
tapisserie, rue Henri-Brispot, Beauvais à 14h et 
15h. Visites limitées à 30 personnes. 

ÉVÉNEMENTS

ALLONNE
FÊTE DE L'ARGILE 
DE BRIQUEs ET DE POTs 
Samedi 19 juin de 14h à 20h 
Dimanche 20 juin de 10h à 19h
Marché de potiers, expositions, restauration... 
03 44 89 20 73

FEU DE LA sAInT-jEAn 
Samedi 26 juin à partir de 20h
Place de Bongenoult 
03 44 02 06 69

KERMEssE DEs éCOLEs
Dimanche 27 juin 
03 44 02 06 69

FEU D’ARTIFICE 
Mardi 13 juillet à 23h
Aux étangs de Villers-sur-Thère 
03 44 02 06 69

BROCAnTE 
Dimanche 12 septembre
Renseignements : Association Sports et Loisirs.

AUNEUIL
70ÈME AnnIVERsAIRE DE L’APPEL DU 
18 jUIn 1940 
Vendredi 18 juin à 17h
Rassemblement devant la mairie.
03 44 47 70 23

FÊTE DE LA MUsIQUE
•  Dimanche 20 juin de 14h30 à 17h30 

Musée Départemental de Beauvais
•  Lundi 21 juin à 19h 

Auditorium Rostropovitch de Beauvais
Participation à la fête de la musique avec l’association 
« Les Multicolores ».
03 44 84 47 54

sPECTACLE DEs éCOLEs  
éLéMEnTAIREs
Mercredi 30 juin
Salle socioculturelle
Ecole « Les Terres Bleues » 03 44 47 79 57
Ecole « Les Sources » 03 44 47 76 78

DOn DU sAnG
Lundi 5 juillet de 14h30 à 19h30
Salle socioculturelle
03 44 84 48 51

jOURnéE LIBRE à LA PLAGE
Jeudi 8 juillet toute la journée
Berck-Sur-Mer
Organisée par le « Club de l’Amitié d’Auneuil ».
03 44 84 46 11

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Mardi 13 juillet à 22h
Rassemblement et départ à la Halle des sports 
du collège (rue du Bel Air).
03 44 47 70 23

FEU D’ARTIFICE
Mardi 13 juillet à 23h
Abords du lac
03 44 47 70 23

DéFILé DU 14 jUILLET
Mercredi 14 juillet à 10h15
Rassemblement devant la mairie.
03 44 47 70 23

jOURnéE LIBRE  
AVEC REPAs AnIMé LE MIDI
Jeudi 26 août toute la journée
Parc Saint-Paul
Organisée par le « Club de l’Amitié d’Auneuil ».
03 44 84 46 11

AUTEUIL
TOURnOI DE PéTAnQUE En nOCTURnE 
Vendredi 27 août à partir de 19h30
Place des Fêtes
Organisé par A.A.A.
03 44 81 22 67 ou 03 44 81 22 05

EXPOsITIOn DE VOITUREs AnCIEnnEs 
ET BROCAnTE  
Dimanche 12 septembre de 7h à 19h
Place des Fêtes
Organisé par A.A.A.
03 44 81 22 05 ou 03 44 81 22 67

AUX-MARAIS
FEsTIVITés DU 14 jUILLET 
Mardi 13 juillet de 22h à 23h30
Dans la Grande rue
Retraite aux flambeaux et feu d'artifice.
03 44 48 21 64

BROCAnTE 
Dimanche 12 septembre, toute la journée
Sur la place des Tilleuls
03 44 45 78 20

BEAUVAIS
FÊTE DU QUARTIER sAInT-LUCIEn
Samedi 19 juin
Parc de la Grenouillère
Avec l'association Utile.

FÊTEs jEAnnE HACHETTE
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin
Programme complet sur www.jeanne-hachette.fr

CIné PLEIn AIR
Quartiers Notre-Dame-du-Thil / Saint-Lucien
Vendredi 2 juillet à partir de 22h30 
Parc de la Grenouillère 
Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

InAUGURATIOn DE CAnADA BEACH
OUVERTURE DE LA PLAGE  
DU PLAN D'EAU DU CANADA
Samedi 3 juillet

FÊTE DU QUARTIER  
nOTRE-DAME-DU-THIL
Samedi 3 juillet
Rue Alfred-Dancourt
Avec l'association La caisse à outils.

FÊTE DU QUARTIER sAInT-jEAn
Dimanche 4 juillet
Stade Louis-Roger

LA nUIT DU BACCALAURéAT
Mardi 6 juillet à partir de 19h
Place Jeanne-Hachette
Avec Contact, la radio enjoy.

LA nUIT DEs éTOILEs
Vendredi 9 juillet de 21h à 1h
H20, parc Dassault

CIné PLEIn AIR
Quartier Argentine
Vendredi 9 juillet à partir de 22h30
Terrain de base-ball 
Azur et Asmar

REnDEZ-VOUs DéCOUVERTE
Observer la faune aquatique  
du plan d'eau du Canada
Samedi 10 juillet à 10h, 14h et 16h
Plan d'eau
Organisé par la mission Développement  
Durable de la Ville.

CIné PLEIn AIR
Quartier Saint-Jean
Samedi 10 juillet à partir de 22h30
Stade Louis-Roger 
Madagascar 2

FEU D'ARTIFICE sOn & LUMIÈRE
Mardi 13 juillet – Plan d'eau du Canada
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REnDEZ-VOUs DéCOUVERTE
Collecte sur la plage et fabrication d'objets
Samedi 7 août de 14h à 18h
Baignade du plan d'eau du Canada
Organisé par la mission Développement  
Durable de la Ville.

CIné PLEIn AIR
Quartier Centre-ville
Vendredi 27 août à partir de 22h30 
Place des Halles
La grande vadrouille

CLUB "JARDINEZ MIEUX, JARDINEZ 
DURABLE"
Samedi 11 septembre à 14h30
Jardins familiaux de Voisinlieu
Organisé par la mission Développement  
Durable de la Ville.

LEs PHOTAUMnALEs – FEsTIVAL 
PHOTOGRAPHIQUE
Du samedi 11 septembre  
au dimanche 7 novembre
Programme complet sur www.photaumnales.fr

sPORT En FÊTE
Dimanche 12 septembre
Plan d'eau du Canada 
COURSE D'OFNI à 15h

FÊTE DU QUARTIER ARGEnTInE
Dimanche 19 septembre
Place de France

BERNEUIL-EN-BRAY
FEsTIVITés DU 14 jUILLET 
Mardi 13 juillet
Salle des Fêtes 
À 19h : remise des lots pour le concours  
des maisons fleuries
À partir de 19h30 : apéritif, grillades, frites
Vers 22h30 : les enfants seront invités à participer  
à la retraite aux flambeaux
Dans la cour de l’école maternelle
Vers 23h : tir du feu d’artifices (entrée à côté de 
la mairie)

BONLIER
FEU D'ARTIFICE 
Mardi 13 juillet 
Sur la place publique
Retraite aux flambeaux.
03 44 79 11 05

BALL-TRAP
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 

FROCOURT
MARCHE DE 12 KM 
Dimanche 4 juillet à partir de 8h30 
06 68 63 59 21

FEsTIVITés DU 14 jUILLET 
Mardi 13 et mercredi 14 juillet 
Le 13 juillet à 21h30 : retraite aux flambeaux suivi 
d'un feu d'artifice
Le 14 juillet à 12h : cérémonie de la fête nationale 
au monument aux morts
03 44 84 77 50

GOINCOURT
FÊTE DEs AssOCIATIOns 
Samedi 19 juin de 14h à 17h30
Avec démonstrations des associations.

FÊTE COMMUnALE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

GRAnDE BROCAnTE
Dimanche 19 septembre
Organisée par le Comité des Fêtes.

GUIGNECOURT
COnCOURs DE PÊCHE 
Samedi 19 et dimanche 20 juin

COnCOURs DE PéTAnQUE 
Dimanche 15 août

LE MONT-SAINT-ADRIEN
BROCAnTE + FÊTE COMMUnALE
Dimanche 5 septembre de 7h à 18h
Place de l’Église
03 44 82 24 16

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
PIQUE-nIQUE COnVIVIAL 
Dimanche 27 juin à 12h
Sur la place du village
Jeux divers de plein air, amener et partager son panier 
pique-nique.
Le comité des Fêtes de Maisoncelle-Saint-Pierre offre 
l'apéro et la glace à la vanille pour le dessert.
03 44 81 74 07

MILLY-SUR-THÉRAIN
FEU D'ARTIFICE AUX éTAnGs DE 
MILLY-sUR-THéRAIn 
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 
Samedi à 23h : feu d'artifice tiré sur l'eau et fête 
foraine
03 44 81 00 22

RALLYE TOURIsTIQUE 
Dimanche 29 août
Dans les environs de Milly-sur-Thérain
Rallye touristique automobile.
03 44 81 00 22

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
MEssE DU 15 AOûT 
Dimanche 15 août à 10h
Sur la place du village 
03 44 82 22 95

RAINVILLERS
FÊTE COMMUnALE 
Du samedi 31 juillet au lundi 2 août
Sur la place du village 
Fête communale et fête foraine durant les 3 jours.
03 44 47 72 06

ROCHY-CONDÉ
FEU DE LA sAInT-jEAn 
Samedi 19 juin à partir de 19h30
Aux abords des terrains de sport, rue de la gare
03 44 07 71 81

TOURnOI DE FOOTBALL  
CATéGORIE jEUnEs 
Dimanche 20 juin
Terrains de foot

FÊTE DE L'éCOLE / KERMEssE 
Samedi 26 juin de 14h à 17h 
Dans la cour de l'école
Organisée par l’association  
« Les petits marmousets ».

PORTEs OUVERTEs ET BARBECUE  
DU M.C. AéROMODéLIsME
Dimanche 27 juin de 10h à 18h
Sur le terrain d'aéromodélisme

BARBECUE DE FIn D’AnnéE  
DE L’AssOCIATIOn DE FOOTBALL
Dimanche 27 juin
Sur le terrain de football

FEsTIVITés DU 14 jUILLET  
Mardi 13 juillet
Départ de la place de la mairie  
pour la retraite aux flambeaux
Feu d'artifice sur les terrains de sports,  
rue de la gare.
Pot de l’amitié dans la salle multifonctions.

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
KERMEssE DEs éCOLEs 
Vendredi 18 juin à 17h 
Rue du Bois-Verdier 
03 44 82 17 14

BROCAnTE 
Dimanche 4 juillet de 6h à 19h 
Sur la place Bouvilliers
03 44 82 61 38

SAINT-LÉGER EN BRAY
FEsTIVITés DU 14 jUILLET 
Mercredi 14 juillet à 22h30
Sur la place du village 
03 44 84 41 45

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Mardi 13 juillet à 21h
Parking de la salle des fêtes
Suivi du feu d’artifice au complexe sportif AS PTT.
03 44 02 18 52

FÊTE COMMUnALE  
AVEC LA PARTICIPATIOn DE  
L’AssOCIATIOn « ABIL ROLLER »
Dimanche 12 Septembre
À partir de 10h : Journée "Roller pour tous",  
initiation, pique nique et compétition.
RDV parking de la salle des fêtes.
03 44 02 18 52

SAINT-PAUL
FEsTIVITés DU 14 jUILLET  
ET COnCOURs DE BOULEs 
Mercredi 14 juillet
Espace Loisirs du Becquet 
03 44 82 20 23

KERMEssE à L'éCOLE 
Samedi 19 juin
École de Saint-Paul
Kermesse et distributions de prix.
03 44 82 20 23

FÊTE COMMUnALE :  
LA FÊTE DE LA sOUPE
Du samedi 11  au lundi 13 septembre
Espace Loisirs du Becquet

SAVIGNIES
FÊTE DE L'éTé 
Samedi 26 juin à 19h
Repas + musique.
03 44 82 29 74

FEsTIVITés DU 14 jUILLET 
Mardi 13 et mercredi 14 juillet 
Le 13 juillet à partir de 20h :  
repas + bal + retraite aux flambeaux et feu d'artifice
Le 14 juillet de 7h à 18h :  
brocante + repas et animations 
03 44 82 16 49

THERDONNE
FEsTIVITés DU 14 jUILLET 
Mardi 13 juillet 
À 22h : Retraite aux flambeaux, départ de la place
À 23h : feu d'artifice sur les étangs
03 44 07 73 19

TILLÉ
RAnDOnnéE CYCLOTOURIsME  
LA TILLOIsIEnnE 
Dimanche 20 juin
De 7h30 à 13h30 départ de la mairie de Tillé,  
retour avant 13h30
Inscriptions : 3€ avec ravitaillement. 45-85-115 kms. 
De nombreux lots à gagner.
03 44 45 71 83
FEsTIVITés DU 14 jUILLET
Mardi 13 juillet
Rassemblement place de la Salle des fêtes à 21h
Retraite aux flambeaux dans les rues de Tillé
Feu d'artifice vers 23h derrière le cimetière
Bal à la salle des fêtes et buvette sans restauration
Mercredi 14 juillet
Rassemblement à la mairie à 10h15
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Verre de l'amitié à la salle des fêtes
TOURnOI DE TEnnIs  
Jeudi 29 et vendredi 30 juillet
Au tennis de Tillé
Tournoi de jeunes : 9-11 ans et 12-15 ans. 
03 44 45 49 34
BROCAnTE
Dimanche 12 septembre

TROISSEREUX
3ÈME FÊTE DE L’EAU ET 500ÈME  
AnnIVERsAIRE DE BERnARD PALIssY
Dimanche 4 juillet à partir de 10h
Grand défilé Renaissance dans le village, animations 
gratuites, marché et métiers d’antan, jeux pour petits 
et grands, concours de pêche, balades à cheval et en 
calèche autour du château et des étangs.
03 44 79 02 89

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
BROCAnTE DAns LE HAMEAU  
DE sAUQUEUsE-sAInT-LUCIEn 
Dimanche 19 septembre
Autour de la place du village
03 44 81 12 90

WARLUIS
KERMEssE sCOLAIRE 
Dimanche 20 juin à 12h
Rue de la gare 
03 44 89 27 13
FEsTIVAL jARDIns En sCÈnE :  
jARDIns DE L'ABBAYE DE sAInT-ARnOULT 
Vendredi 25 juin à partir de 20h
Ouverture du festival avec théâtre et cirque :  
« Teatro Golondrino », « Strange fruit »,  
« Les royales marionnettes »
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants de moins  
de 12 ans. Places limitées.
08 00 02 60 80
FÊTE DE L'éTé 
Samedi 26 juin à partir de 20h 
Sous la halle communale
Restauration, bal, feu d'artifice.
03 44 89 27 13
 
THÉÂTRE SPECTACLE

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
sPECTACLE PAR LA COMPAGnIE  
CARTOn jAUnE 
Dimanche 29 août à 17h
Au Gîte de Puy-la-Vallée, 8 rue du Pré
Un spectacle où trois comédiennes et chanteuses  
reprennent un répertoire de chansons françaises 
revues et corrigées... 
Tout public. Entrée : 10 €.
03 44 80 71 88



BEAUVAIS DIT OUI !

L’UNION FAIT LA LIAISON
20 VILLES DE PICARDIE 

POUR LA LIGNE À GRANDE VITESSE

BEAUVAIS DIT OUI !

L’UNION FAIT LA LIAISON
20 VILLES DE PICARDIE 

POUR LA LIGNE À GRANDE VITESSE

dEbat  
public 
BEAUVAIS
mardi 29 juin 2010
dE 20h à 23h
EspacE pré-martinEt 
(rUE dU Pré-MArtInEt)

rEnsEiGnEmEnts sur 
www.dEbatpublic-roissypicardiE.orG 
www.picardiEroissy.fr 


