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> Une rentrée
culturelle intense
L'été s'achève mais de belles journées vont encore
s'offrir à nous. Le début de l'automne conservera
une agréable saveur de vacances grâce aux multiples
événements culturels qui se profilent à l'horizon.
Au fil des prochaines semaines, vous pourrez vous
délecter d'un appétissant bouillon de culture dans
lequel seront servis Pianoscope, les Photaumnales,
le Zoom Festival, les Journées Européennes du
Patrimoine ou encore le Festival du Film…
Musique, cinéma, multimédia, photographie,
architecture… l'art est dans tous ses états. Succombez
à ses charmes sans plus attendre !
Toutes ces manifestations font du Beauvaisis
une terre d'art et de création qui séduit bien audelà de ses seules limites géographiques. Elles
nous promettent de l'émotion et d'enrichissantes
découvertes.
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Attirés par cette effervescence, vous n'hésiterez
plus à pousser les portes de l'École d'Art, du Réseau
des Médiathèques et du Conservatoire Eustachedu-Caurroy. Dans ces établissements, gérés par la
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, vous
rencontrerez des professionnels enthousiastes,
heureux de partager leurs passions. Ils vous
attendent.
Je vous souhaite une excellente rentrée en
Beauvaisis.

Caroline CAYEUX

Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

• Créé en 1986, le groupe SABEL (Evolupharm) a une activité de laboratoire et de distributeur d'équipements
de maintien à domicile, de produits
de parapharmacie et de médicaments
génériques. Ses capacités de stockage
étant devenues insuffisantes, la société a travaillé à un projet d'extension
sur son site actuel d'Auneuil. La surface totale va doubler pour atteindre les
14 000 m2. Le coût de l'investissement
s'élevant à 7 663 800 € HT et l'entreprise a sollicité l'aide de la CAB. Celleci versera une subvention de 120 000 €
en contrepartie de l'engagement de
SABEL à créer 80 emplois en CDI sur 5
ans.

rachat de la société Legroux - à 35 salariés aujourd'hui. Ceux-ci vont quitter
leurs locaux de la rue Emmaüs pour
s'installer dans un bâtiment plus vaste
et mieux adapté situé sur le PAE du
Haut-Villé. Le coût de l'investissement
s'élève à 2 250 000 € HT . Sollicitée,
la CAB a accordé une subvention de
30 000 € en contrepartie de l'engagement de Miller Graphics France à créer
20 emplois en CDI sur 5 ans.

• Miller Graphics France est le N°1
français de la photogravure. Il compte
130 salariés répartis sur 4 sites (Achères, Avignon, Beauvais et Limoges).
L'entreprise de Beauvais est passée
de 6 salariés en 1999 - au moment du

> La CAB soutient des projets communaux
Vingt-et-une des 31 communes membres de l'Agglomération du Beauvaisis avaient
constaté des pertes liées au Fonds Départemental de Péréquation de Taxe Professionnelle (FDPTP). Dès novembre 2009, la CAB a créé un fonds de concours d'un montant de
140 442 € permettant de compenser 50% de ces pertes.
Le 25 juin dernier, le conseil communautaire a retenu trois nouveaux projets susceptibles de bénéficier du fonds de concours, sous réserve bien sûr de délibérations concordantes des conseils municipaux concernés. Le fonds de concours attribué à Guignecourt
a, lui, été régularisé puisque la nature des travaux subventionnés a été modifiée.
> réalisation d'une réserve incendie à Guignecourt (6 045 € d'aide pour un montant
total de 76 410 € HT)
> travaux de voirie à Savignies (6 567 € d'aide pour un montant total de 84 464 €)
> acquisitions diverses et honoraires pour la salle périscolaire à Herchies (9 700 € d'aide
pour un montant total de 40 835 € HT)
> enfouissement de réseaux à Maisoncelle-Saint-Pierre (5 523 € d'aide pour un montant
total de 24 076 € HT).

L'Aquaspace vient d'obtenir le
label Tourisme et Handicap pour
le volet "handicap moteur".
Cette labellisation récompense une démarche volontaire clairement exprimée
par la Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis dès la conception du complexe aquatique. L'Aquaspace a été créé
avec l'ambition d’assurer l’autonomie et
le confort des personnes à besoins spécifiques.
Résultat d'une large concertation, menée avec JAPAC (maître d’œuvre du
chantier), les associations représentant
les personnes en situation de handicap,
les utilisateurs et les partenaires (comités
départemental et régional du Tourisme
et le comité départemental Handisport),
cette certification aussi est le fruit de la
mobilisation de tous les personnels de
l'Aquaspace pour garantir dans le temps
un véritable confort d'usage.
Premier équipement du Beauvaisis labellisé, l’Aquaspace montre l’exemple. Son
prochain objectif : l'obtention des volets
"handicap visuel", "handicap auditif" et
"handicap mental" du même label Tourisme et Handicap.

> Le label
« Tourisme
et Handicap » késako ?
L'association Tourisme et Handicaps a
été missionnée par le ministère du Tourisme pour formaliser les conditions
d'attribution du label. Ce dernier donne une information fiable, descriptive
et objective sur l’accessibilité des sites
et des équipements. Le label apporte
une réponse claire à la demande des
personnes en situation de handicap qui
veulent pouvoir choisir leurs vacances
et leurs loisirs en toute liberté. Il leur
garantit un accueil efficace et adapté
aux besoins indispensables des personnes à mobilité réduite, en fonction de
leur handicap. A Beauvais, le confort
d’usage a été recherché en priorité.
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La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis soutient
financièrement le développement de trois entreprises, en
contrepartie de l'engagement de ces sociétés à créer de l'emploi.

Des

> L'Agglo favorise la création d'emplois

> L’Aquaspace labellisé
Tourisme et Handicap

nouvelles de l’Agglo

Des

> Toujours plus
d'investissements

> Les entreprises
sont invitées à relever le défi

Le compte administratif 2009
a été adopté le 25 juin dernier

Section de fonctionnement
• Les recettes réelles de fonctionnement
s'élèvent à 55 937 132 €. Elles ont été
réalisées à près de 101 %. Ce taux résulte du principe de prudence qui veut que
seules les recettes certaines font l'objet
d'une inscription au budget primitif.
• Les dépenses réelles de fonctionnement
ont été limitées à 53 083 764 € alors
qu'une enveloppe de 55 654 377 € avait
été inscrite au BP.
Il ressort donc de la section de fonctionnement un excédent de 2 853 367 €.

Section d'investissement
• Les recettes réelles d'investissement
2009 s'élèvent à 16,4 millions d'euros.
Les montants des dotations et subventions accordées à la CAB ont progressé
du fait de l'augmentation des investissements portés par l'Agglomération.
• Les dépenses réelles d'investissement
2009 atteignent 12,9 millions d'euros.
Le taux d'exécution par rapport au BP
est de 62,50%. La quasi-totalité des ressources a été affectée aux grands projets de l'Agglo.
L'excédent (3,5 millions d'euros) permet
de compenser le résultat déficitaire enregistré au 31 décembre 2008.

Section d'investissement
20
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Recettes d'investissement
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Inter entreprises

du Beauvaisis

> 07OcTOBr0E
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PRIX

ANIMATION

Le Défi Inter-Entreprises du Beauvaisis est un événement
PRIX
Départ > 17h45
à la fois sportif et festif. Cette 8ème édition, programmée
Plan d’eau
jeudi 7 octobre, promet encore de belles rencontres et
du canada
Épreuve
Beauvais
de la bonne humeur.
relais
par équipe
Il n'est nul besoin d'être un sportif chevronné pour partide 4 personnes
• 1 coureur
ciper à cette manifestation, il est surtout essentiel d'avoir
• 1 VTTiste
• 2 canoëistes
l'esprit d'équipe et le goût du challenge. Le concept res2 distinctions
te le même : des relais par équipes de quatre personnes
tion
Sport & Anima
A vous de jouer !
(costumées) se mesurent dans des épreuves de canoë, de
VTT et de course à pied. Sont primés les performances
soirée de gala à l’elispace
sportives mais aussi l'originalité et le sens du spectacle
cLAUDE STEFFEN
des concurrents. Les récompenses seront remises lors
06 80 16 45 93
d'une grande soirée de gala à l'Elispace.
Au-delà de son aspect ludique, le Défi Inter-Entreprises a été conçu pour être un moment
privilégié de rencontre entre dirigeants d'entreprises, collaborateurs et salariés. Il doit permettre de développer l'esprit d'entreprendre ensemble, une qualité précieuse pour renforcer
l'attractivité du Beauvaisis.
SPORTIF

Véritable bilan financier, il retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées par la collectivité. Il permet d'apprécier l'écart entre les dépenses et recettes
prévues lors du budget primitif (BP) et ce
qui a effectivement été exécuté.
Le compte administratif 2009 du Budget
Principal présente un excédent total de
1 423 636 €.

9,2 ME

e
D
8 éfi

Dépenses d'investissement

Agglomaginfos | septembre 2010

www.defi-entreprises.fr

rENSEIGNEMENTS

Renseignements au 06 80 16 45 93

> Mercredi 15 septembre

1€ la journée sur toutes les lignes du TUB
Corolis, le réseau des transports urbains du Beauvaisis, participe à la 4ème édition de la
journée nationale du Transport Public. Elle aura lieu mercredi 15 septembre.
A cette occasion, Corolis proposera un pass à
1€ pour la journée, valable sur l'ensemble de
ses lignes. Des animations sont également prévues afin de faire connaître les services que Corolis apporte à la population et de démontrer
aux usagers l'intérêt du transport public pour
la protection de l'environnement. L'année dernière, plus de 2 000 voyageurs avaient profité
de cette formule attractive.

> Le Beauvaisis en fête
Le comité des fêtes d'Herchies, pour
sa 18ème Omelette géante, et le comité
des fêtes de Milly-sur-Thérain, pour
sa Fête du Cidre, vont recevoir chacun 2 500 € de subvention de la part
de la CAB au titre de l'année 2010.
Ces événements de renommée régionale ont été reconnus d'intérêt communautaire car ils sont récurrents et
attirent de nombreux touristes sur le
territoire du Beauvaisis.

> De nouvelles liquidités
pour les eaux pluviales
434 000 € de crédits ont été budgétés pour
la réalisation du programme d'investissement pluvial 2010. Ainsi la CAB prend-elle
en charge 50 % du coût net HT des dépenses réalisées par les communes membres
pour la création, l'extension ou l'amélioration de leurs réseaux de collecte des eaux
pluviales.
Ont été programmés en 2010 : Allonne (rue
de Bruneval), Auneuil (route de Friancourt,
rue de Saint-Léger, rue du Stade et de LaNeuville-sur-Auneuil), Beauvais (rue de Bretagne), Goincourt (rue de Poitiers), Guignecourt (chemin de Mainval), Rainvillers (RD),
Tillé (rue d'Ile-de-France), Therdonne (rue du
Pont-Saint-Pierre), Verderel-lès-Sauqueuse
(chemin du Franvalle et rue du Petit-Verger)
et Warluis (1ère tranche de la rue du BoutRiflé).

> Vente de brioches
au profit des personnes
en situation
de handicap mental

> Josiane Morel
raconte un siècle
de vie à Auneuil

L'initiative est désormais ancrée
sur l'ensemble du territoire national
mais elle est toujours autant indispensable.
La prochaine "Opération Brioches" est programmée les jeudi 7, vendredi 8 et samedi
9 octobre. Cette vente de brioches est organisée à Beauvais par l'association APEI
(Amis de Parents d'Enfants Inadaptés) dont les missions principales consistent à accueillir et écouter les familles touchées par le handicap mental et à les accompagner
dans leurs démarches.
L'APEI dépend de l'association départementale ADAPEI qui gère plusieurs établissements spécialisés dans l'Oise. La prochaine "Opération Brioches" permettra de soutenir les investissements de l'ADAPEI (création ou amélioration d'établissements) et
d'aider l'action familiale menée par l'APEI de Beauvais.

> Découverte du stretching postural
Pour bien digérer cette rentrée,
rien de tel que la pratique du sport.
L'association beauvaisienne "Forme Plaisir dans le Monde Moderne" organise justement
des portes ouvertes, les samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10 heures à 13 heures,
au gymnase intercommunal de Tillé, afin de faire
connaître le stretching postural. Créée par
Jean-Pierre Moreau, qui fut kinésithérapeute à
l'Institut National des Sports, cette discipline
combine postures toniques (renforcement
musculaire) et postures d'étirements
(amélioration de la souplesse grâce à des
respirations spécifiques). Viviane, animatrice
diplômée, proposera deux séances par jour,
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h.
L'association "Forme Plaisir dans le
Monde Moderne" existe depuis
2005. Elle compte aujourd'hui près
de 170 adhérents, âgés de 16 à
77 ans, et propose des cours de
cardio, de step, de renforcement
musculaire et d'étirements, à
raison de 12 heures par semaine,
au gymnase Pierre-de-Coubertin
à Beauvais.
Renseignements
auprès de Viviane
au 06 08 61 14 47.

Josiane Morel a déjà passé plus de
cinquante années à Auneuil ce qui lui
confère une légitimité certaine pour
raconter l'histoire de sa commune.
Grâce aux documents qu'elle a épluchés et surtout aux témoignages des
anciens, elle signe une monographie
titrée "Auneuil d'hier à aujourd'hui".
À travers 30 chapitres et 240 pages,
Josiane Morel revient sur un siècle
de la vie auneuilloise. Elle évoque les
commerçants, les entreprises, les établissements scolaires, les associations,
les personnalités…
L'ouvrage est agrémenté de photos.
Il est aussi truffé d'anecdotes comme
celle de la disparition mystérieuse,
puis du retour tout aussi énigmatique,
quelques mois plus tard, du buste de
M. Boulenger sur la place du village.
Cette monographie va raviver bien des
souvenirs.
En vente au prix de 35 €.
Disponible chez les commerçants
d'Auneuil mais aussi à Beauvais,
à l'Univers du livre,
à la Maison de la presse
et au pressing Proprenet
(situé rue Beauregard).
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L'APEI de Beauvais et sa Région est située au 40 boulevard Saint-Jean, à Beauvais.
Renseignements au 03 44 45 46 38 ou sur apei-beauvais@wanadoo.fr

nouvelles de l’Agglo

Une réunion d'information est organisée mardi 21 septembre, à 18h15,
à l'hôtel de ville de Beauvais. Les personnes souhaitant donner bénévolement de
leur temps à cette cause sont les bienvenues.

> Warluis fond

Économie

pour l'acier d'ASTP
> L'Agglo propulse l'Office
de Tourisme sur le net
Conscient de l'importance
d'Internet pour la promotion
touristique, l'Office de Tourisme
du Beauvaisis a créé un nouvel
espace sur la "toile".
Plus fourni, et pourtant plus lisible, ce site
internet de dernière génération permet
de préparer intégralement son séjour dans
le Beauvaisis. Les touristes peuvent retenir
une chambre et une table dans les établissements de l'agglomération mais pourront
aussi, prochainement, réserver en ligne
pour l'une ou l'autre des multiples offres
touristiques proposées. Parmi ces offres, les
onze courts séjours thématiques sont particulièrement appréciés ("Week-end 100%
vert", "Sur le green en Beauvaisis", "Dans
la cuisine du chef Sandrine", "Grands Seigneurs dans les châteaux", etc).
Bien sûr, une place importante est aussi
accordée aux grandes manifestations qui
font l'actualité culturelle et festive du
Beauvaisis.
La réalisation de ce site, indispensable pour
le développement du territoire et pour les
acteurs économiques du tourisme, a coûté
37 000 €. La prise en charge par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
s'élève à 33 000 €.
Conçu pour être interactif, cet espace permet aux visiteurs de "poster" des commentaires. Il existe également des liens
vers les principaux réseaux sociaux. L'Office de Tourisme du Beauvaisis a d'ailleurs
créé sa page Facebook, appelée Beauvaisis
Tourisme, sur laquelle chacun peut retrouver les dernières nouveautés en matière de
tourisme, de loisirs et de sorties. N'hésitez
pas à rejoindre le cercle des amis de l'Office de Tourisme du Beauvaisis.
> www.beauvaistourisme.fr
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ASTP France fait une entrée
remarquée dans le secteur
du BTP. Depuis sa création en
janvier 2010, l'entreprise a déjà
signé plusieurs contrats avec
des acteurs majeurs du marché
tels que Vinci, Eiffage ou Léon
Grosse. Le Beauvaisis ne peut
que s'en réjouir puisque ASTP
France construit une usine de
production à Warluis. Celle-ci
doit permettre la création de
120 emplois sur 5 ans.
"La volonté d’ASTP France est de devenir
rapidement le leader français dans la production et la mise en œuvre d’acier en coffrage ainsi que dans le négoce de produits
sidérurgiques dédiés à la construction", annonce-t-on à ASTP France. Depuis le début
de l'année, l'entreprise a déjà enregistré
des commandes importantes. Elle fournira
les structures métalliques sur les chantiers
de la succursale du musée du Louvre à
Lens, du stade du Havre, du viaduc de Taulhac (Haute-Loire) ou encore de l'autoroute
A6B (Val-de-Marne).
Pour tenir ces multiples engagements,
les dirigeants devaient créer une unité de

négoce de produits métalliques pour la
construction. Ils ont jeté leur dévolu sur
un terrain situé dans la zone d'activités de
Warluis, sur lequel est aménagé un bâtiment de plus de 6 000 m2. Le site a vocation à alimenter le marché local et tout le
nord de la France. Les travaux démarrent
au mois de septembre pour une mise en
service de l'unité de production prévue au
mois de décembre 2010.
L'investissement est estimé à plus de 3,5
millions d'euros. C'est là un signe fort de
l'ambition de ASTP France. L'entreprise est
nouvelle mais ses dirigeants ne sont pas
des inconnus dans le milieu du BTP. Le PDG,
Arturo-Xavier Sendin, 39 ans, a été président du groupe Sendin, créé par son père,
et le DG, Tiziano Puppini, 41 ans, a occupé
de hautes fonctions chez Bouygues avant
de devenir DG délégué de Sendin. Le duo
a d'ailleurs quitté l'entreprise familiale en
rachetant les filiales de Sendin en Pologne,
en Angleterre et à Dubaï. Au début de l'année 2010, les deux hommes ont créé une
activité en France mais aussi au Qatar où
les besoins en matériaux de construction
sont colossaux. Dès cette année, les jeunes
dirigeants souhaitent générer 25 millions
d'euros de chiffre d'affaires en France et
150 millions d'euros à l'international.

> Chantier d'insertion

Réussir son insertion par la formation
Le 2 juin dernier, la journée des métiers du
bâtiment a réuni la Fédération Française du
Bâtiment (FFB), le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), la Mission Locale, les
maires des communes de Saint-Martin-leNœud, Jean-Michel Foucher, de Saint-Paul,
Gérard Hédin, ainsi que le 1er vice-président
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis en charge de l’insertion, Dominique Devillers. Tous ont visité les chantiers
de Saint-Paul, Aux-Marais et Saint-Martinle-Nœud, réalisés par les 14 salariés du
chantier d’insertion "Bâtiment Nature". Ces
derniers, éloignés de l’emploi, sans qualifi-

cation et non mobiles, étaient en cours de
réinsertion dans la vie active. Les organismes
et les élus présents ont ainsi pu apprécier la
qualité du travail accompli. Pour augmenter
leurs chances de retrouver un emploi, les
membres du chantier d’insertion peuvent
suivre une formation destinée à réactiver un
processus d’apprentissage et ainsi s’engager
dans un parcours qualifiant. Pour atteindre
cet objectif, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis inaugurera, le 17 septembre prochain, à 11h, un local à Saint-Paul
destiné à la formation des salariés.

> Des hôtels
mieux signalés
Après un long voyage,
une journée pleine
de rendez-vous ou
une sortie riche en
découvertes, touristes
et professionnels en
déplacement n'auront
plus aucun mal à
trouver un lit dans le
Beauvaisis. Une nouvelle
signalétique a été
mise en place pour les
guider vers les quinze
établissements hôteliers
de l'Agglomération.

Bienvenue à la société SOLLAG Peinture
SOLLAG Peinture, a été créée par
Djamel Soltani et Mohrad Laghrari
en avril dernier. Elle s'est installée
tout récemment à la Pépinière d'Entreprises (54, rue du Tilloy). L'entreprise effectue des travaux de peinture, de décoration, de ravalement
de façades, de revêtements de murs
et de sols. Elle emploie déjà deux
peintres diplômés et qualifiés et a
démarré plusieurs chantiers. Elle
travaille aussi bien pour les particuliers, que pour les entreprises ou les
collectivités.
La jeune société a pu bénéficier d'un prêt de 5 000 € de la part du fonds d'amorçage de la Ville de Beauvais. Mis en place en partenariat avec l'association Le
Roseau et Oise Ouest Initiative, ce dispositif s'inscrit dans le cadre du Plan de
relance pour les quartiers prioritaires.
Contact : SOLLAG Peinture au 03 44 07 27 03 - sollagpeinture@yahoo.fr

Ainsi la CAB démontre-t-elle sa
détermination à développer l'économie touristique du territoire. Un
nouveau programme de signalisation va d'ailleurs voir le jour prochainement. Il s'agira cette fois de
rendre plus accessible l’ensemble
des sites touristiques à découvrir.
Le Beauvaisis, destination touristique qui monte, deviendra ainsi de
plus en plus visible.
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> Pépinière d’entreprises

Une centaine de panneaux de
signalisation a été installée au
niveau de cinquante carrefours.
Ce dispositif permettra d'améliorer l'attractivité du territoire mais
aussi de limiter l'affichage publicitaire sur le domaine public. L'opération a coûté 35 000 € TTC. Les
hôtels ont participé à l’achat de
leur mobilier à hauteur de 30 %,
le reste a été pris en charge par la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis.

Saison 2010 - 2011

à partir du 1 7 septembre 2 0 1 0
NOUVEAUX TARIFS

Résident
Hors
1
AGGLO AGGLO
4,40 €
5,20 €
3,60 €
35,00 €
41,50 €
150,00 € 175,00 €
29,00 €
26,50 €
31,00 €
3,10 €
3,60 €
gratuit
25,00 €
29,00 €
8,80 €
10,40 €
70,00 €
83,00 €
295,00 € 350,00 €
51,00€
60,00 €

Aquasapce

PISCINE - BALNÉO
Entrée piscine
Entrée piscine tarif réduit 3
Carte 2 10 entrées piscine
Carte 2 50 entrées piscine NOUVEAU
Carte 2 10 entrées piscine réduit 3
Carte 2 10h piscine
Entrée piscine enfant 4-15 ans
Entrée piscine enfant moins de 4 ans
Carte 2 10 entrées piscine enfant
Entrée 4 Balnéo à partir de 18 ans
Carte 2 10 entrées 4 Balnéo
Carte 2 50 entrées 4 Balnéo
NOUVEAU
Carte 2 10h Balnéo

1 - sur présentation d’un justificatif
2 - validité 1 an
3 - L ycéens agglo, étudiants, demandeurs d'emploi, RMI, Seniors agglo (+ de 65 ans ), personne en situation de handicap
(carte d’invalidité)
4 - Entrée piscine comprise pendant les horaires d’ouverture public

AUTRES PRESTATIONS
Location ceinture
Vente jeton casier
Baptême de plongée

0,50 €
0,20 €
10,50 €

NOUVEAU

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Carte 1 AQUAFORM - AQUANAGE Session annuelle 2
NOUVEAU
1 séance/semaine (septembre à juin - date à date)
Carte 1 AQUAFORM - AQUANAGE Session annuelle 2
NOUVEAU
2 séances/semaine (septembre à juin - date à date)
Carte 1 AQUAFORM - AQUANAGE Session trimestrielle 2
NOUVEAU
1 séance/semaine (trimestre civil - date à date)
Carte 1 AQUAFORM - AQUANAGE Session trimestrielle 2
NOUVEAU
2 séances/semaine (trimestre civil - date à date)
Carte 1 AQUAFORM - AQUANAGE Session mensuelle 2
NOUVEAU
2 séances/semaine (date à date dans le trimestre en cours)
Séance AQUAFORM - AQUANAGE
Carte 1 10 séances 4 Vacances AQUAFORM - AQUANAGE
NOUVEAU
Carte 1 5 séances 4 Vacances AQUAFORM - AQUANAGE
NOUVEAU
Carte 1 AQUAKID Session annuelle 2 NOUVEAU
1 séance/semaine (septembre à juin - date à date)
Carte 1 AQUAKID Session trimestrielle 2
1 séance/semaine (trimestre civil - date à date)
Carte 1 AQUAKID Session mensuelle 2
1 séance/semaine (date à date dans le trimestre en cours)
Séance d’essai AQUAKID
Stages AQUAKID 5 séances (date à date)
1- carte nominative 2- hors vacances scolaires et jours fériés

3- entrée non comprise

Extrait du règlement

165,00 €
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> L’Aquaspace sera fermé
pour sa vidange bi-annuelle
du lundi 7 au dimanche 20
mars 2011 inclus.
> Ouverture prévisionnelle
de la rivière mi-mai 2011

N’oubliez pas …
> Pour bénéficier d’un tarif réduit,
la présentation d’un justificatif est
OBLIGATOIRE.
> Privilégier les abonnements = tarifs
préférentiels, pas d’attente en caisse.
> Pour une entrée Balnéo, vous bénéficiez de l’accès aux autres bassins (aux
horaires d’ouverture du public).

> Une carte 50 entrées pour la
piscine et pour l’espace Balnéo
afin de bénéficier d’un tarif
préférentiel
> Une carte 10h pour l’espace Balnéo à 51 € pour les résidents de
l’Agglo (carte 10 entrées 70 €)
> Possibilité d’acheter un jeton
(0,20 €) pour les casiers en cas
d’oubli
> Carte annuelle pour les animations. Elle permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel par rapport à la carte trimestrielle.
> La carte AQUAFORM / AQUANAGE permettant d’accéder aux
cours pendant toutes les vacances scolaires. La durée de validité
de la carte est de 1 an.

NOUVEAUX horaires

Ce qui change : fermeture au public le lundi soir (réservé aux activités)
HORAIRES ACCES AU PUBLIC

PISCINE
300,00 €
65,00 €
110,00 €

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

37,00 €
8,30 €
65,00 €
37,00 €

Vendredi
Samedi

Dimanche

135,00 €
54,00 €

BALNÉO

24,50 €

Lundi
Mardi
Mercredi

6,70 €
27,00 €
4- validité 1 an vacances scolaires

> Les enfants de moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doivent obligatoirement être
accompagnés d’une personne majeure en tenue de bain.
> Seul le maillot de bain est autorisé (shorts, bermudas, justaucorps interdits)
> La douche est obligatoire avant de pénétrer sur les bassins
Le règlement d’utilisation de l’Aquaspace est affiché dans l’entrée. Toute
entrée implique l’acceptation de ce règlement.
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NOUVEAU

Période scolaire
12h – 13h45
7h30 - 9h
12h – 13h45
17h – 21h
9h – 13h
14h – 20h
12h – 13h45
17h – 20h
7h30 - 9h
12h – 21h
9h – 13h

bassin de loisirs réservé aux
BB Nageur de 9h à 10h45

Petites vacances
12h – 20h
7h30 – 21h

Juillet - août
14h – 20h
9h – 21h

9h – 13h
14h – 20h
9h – 20h

9h – 20h

7h30 – 21h

9h – 21h

9h – 13h
14h – 19h

10h – 19h

9h – 20h

14h – 19h
9h – 13h
9h – 13h
10h – 19h
14h – 18h
14h – 18h
Sortie des bassins 15 minutes avant la fermeture

Période scolaire Petites vacances
Juillet - août
12h – 20h
12h– 20h
14h – 20h
10h – 21h
10h – 21h
10h – 21h
10h – 13h
10h – 13h
10h – 20h
14h – 20h
14h – 20h
Jeudi
10h – 20h
10h – 20h
10h – 20h
Vendredi
12h – 21h
10h – 21h
10h – 21h
Samedi
9h – 13h
9h – 13h
10h – 19h
14h – 19h
14h – 19h
Dimanche
9h – 13h
9h – 13h
10h – 19h
14h – 18h
14h – 18h
Accès aux autres bassins aux horaires d’ouverture de la piscine

> Le plongeoir est ouvert tous les soirs
de 18h à 19h, les mercredi et samedi
après-midis, et le dimanche la journée.

N’oubliez pas…

> Pour un casier, se munir d’une pièce d’1€ (récupérable) ou d’un jeton.
> Accès à la Balnéo à partir de 18 ans
> Le samedi matin, en période scolaire, le bassin de loisirs est réservé aux bébés
nageurs jusqu'à 10h45. Ensuite, profitez de l’eau chaude…
> Les horaires du toboggan et du plongeoir sont affichés à l’accueil.

Animations
Toute l’année, l’Aquaspace propose des
activités pour tous.

AQUAKID
Les enfants appartiennent aux groupes
AQUAKID
> À partir de 4 ans, l'enfant entre au Jardin Aquatique. Accompagné d'un parent, il va découvrir, sous forme de jeux
et de circuits, le milieu aquatique et se
préparer à l’apprentissage de la nage.
• Lundi à 17h15 ou vendredi à 18h
> À partir de 5 ans, dans les groupes
Blanc, l’enfant va découvrir certaines
notions comme l’immersion ou l’équilibre afin d’acquérir une certaine autonomie. Dans les groupes Bleu, quand il
est devenu autonome, l’enfant va être
initié au crawl, au dos et au plongeon à
travers des exercices de déplacement et
de saut. Dans les groupes Vert, l’enfant
perfectionne ses techniques de nage et
de plongeon afin d'acquérir toutes les
bases nécessaires lui permettant d’évoluer dans le milieu aquatique en toute
sécurité.
• Du lundi au vendredi à 17h15 ou 18h
• Le mercredi en journée et le samedi matin
>À
 partir de 10 ans, au sein du groupe
ADO, le jeune se perfectionne en natation et découvre de nouvelles pratiques
telles que le sauvetage ou la nage avec
palmes
• Mardi ou vendredi à 19h

Pour l’ensemble
des groupes AQUAKID
> L’activité se déroule par session trimestrielle, à raison d’1 séance par semaine,
hors vacances scolaires et jours fériés,
avec possibilité de s’inscrire pour l’année à un tarif préférentiel.
> Des stages à thèmes sont proposés
pendant les vacances scolaires.
> Les inscriptions se font à l’accueil de
l’Aquaspace. Un test préalable peut
être réalisé afin de déterminer le niveau
de l’enfant et l’orienter vers le groupe
correspondant.

Tarifs
Session trimestrielle
Session annuelle

54,00 €
135,00 €

AQUANAGE et AQUAFORM
Les adultes (à partir de 16 ans) forment
les groupes AQUANAGE et AQUAFORM.
Le groupe AQUANAGE permet l’apprentissage de la natation dans un climat
convivial et détendu. Il est divisé en 4 niveaux de pratique.
> Le groupe Aquaphobie pour vaincre
sa peur de l’eau grâce à une méthode douce, personnalisée et progressive, avec des exercices de respiration,
d’équilibre et de déplacement.
• Lundi à 18h15 ou 19h45, mercredi
à 19h, jeudi à 19h45
> Le groupe Apprentissage 1, dont
l'approche progressive, selon le rythme de chacun, permet d’acquérir une
autonomie.
• Lundi, mardi ou vendredi à 19h
> Le groupe Apprentissage 2 pour apprendre une ou plusieurs nages et profiter des bienfaits de la natation tout au
long de l’année.
• Mardi ou vendredi à 20h
> Le groupe Perfectionnement pour
développer les techniques de nage et
améliorer l’endurance
• Mardi ou vendredi à 20h
Le groupe AQUAFORM, à travers divers
cours d’aquagym, permet d'avoir une activité physique, de se remuscler, d'affiner
sa silhouette ou simplement de garder la
forme. Il est divisé en plusieurs niveaux.
> Le groupe Aquadouce, adapté à une
reprise progressive d'activité, c'est un
passeport pour le bien-être, la détente
et la convivialité.
• Lundi à 16h15, mardi et jeudi à
11h15
> Le groupe Aquagym pour garder la
forme tout au long de l’année grâce à
un entretien musculaire progressif.
• Lundi, mardi, vendredi à 12h30
• Mardi à 20h, mercredi à 19h45,
jeudi à 16h15 et 19h
> Le groupe Aquafitness réalise un
travail en suspension (avec ceinture)
en grande profondeur pour renforcer
et tonifier les cuisses, les fessiers et les
abdos. Pour les nageurs.
• Lundi, mardi, vendredi 19h

> Le groupe Aquapower accueille un
public entraîné. Intense, cette activité
permet de sculpter le corps en brûlant
un maximum de calories.
• L undi à 19h45, jeudi à 12h30 et
19h45
> Le groupe Aquatraining pour un
travail basé sur les changements de
rythme et d’intensité avec différents
ateliers (vélos, step, frites) permettant
un renforcement global du corps.
• Lundi à 19h

Pour l’ensemble des groupes
AQUANAGE - AQUAFORM
> L’activité se déroule par session trimestrielle, à raison d’1 ou 2 séances par semaine, hors vacances scolaires et jours
fériés, avec possibilité de s’inscrire pour
l’année, à un tarif préférentiel.
> Cours spécifiques pendant les vacances
scolaires pour poursuivre ou découvrir
l’activité.
> Les inscriptions se font à l’accueil de
l’Aquaspace.

Tarifs
Session trimestrielle
1 séance/semaine
Session trimestrielle
2 séances/semaine
Session annuelle
1 séance/semaine
Session annuelle
2 séances/semaine

65 €
110 €
165 €
300 €

Renseignements et
inscriptions au

0 810 00 40 66
(prix d'un appel local)

ou 03 44 15 67 80

Les clubs
partenaires
Les clubs de la Communauté
d'Agglomération
du Beauvaisis vous
proposent des activités
complémentaires.
Le Baby club de Beauvais
Activités pour les bébés jusqu'à 4 ans.
> Samedi de 8h30 à 10h30
Renseignements > 03 44 48 20 58

Le Beauvaisis Aquatic Club
Le club de natation sportive de
l’Agglo.
Natation, waterpolo, natation
synchronisée.
> Tous les jours à partir de 17h
Site : http://abcnatation.com/natation/picardie/60/bac/
Renseignements :
olivierdubois3@wanadoo.fr
> 06 03 95 75 24

Les Hommes Grenouilles
de Beauvais
Plongée subaquatique. Nage avec
palmes. Apnée. Adultes – Enfants.
> Lundi, mardi, mercredi après 20h
Site http://hgb-oise.com
Renseignements :
lepresident@hgb-oise.com
> 06 77 77 98 24

Amphibia
Plongée subaquatique. Nage avec
palmes. Apnée. Adultes
> Vendredi à partir de 20h
Site : www.amphibia.asso.fr/
Renseignements :
Miguel.Monard@wanadoo.fr
> 06 03 51 80 06 ou 03 44 26 83 73

ClubPlongéeKool
Plongée subaquatique. Nage avec
palmes. Apnée. Adultes – Enfants
> Jeudi à partir de 19h
Site : www.clubplongeekool.fr/

Pataplouf
Plongée subaquatique. Adultes –
Enfants. Nage avec palmes. Apnée.
> Lundi à partir de 18h
Site www.pataplouf.com/
> 06 42 40 85 75 ou 03 44 08 95 01
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Aquaspace

> Le toboggan est ouvert tous les soirs
ainsi que les mercredi, samedi et dimanche pendant la journée.

> Bilan 2009
Environnement

Compostage individuel et label QUALITRI
2009 aura été marquée par la
mise en place d'un dispositif
encourageant le compostage
individuel et par l'obtention
du label QUALITRI du service
de collecte des déchets
ménagers.
Afin de réduire les quantités de déchets végétaux collectés en porte-à-porte, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
(CAB) propose, depuis le 7 avril 2009, des
composteurs individuels en bois et en plastique pour les particuliers de son territoire.
Le compostage individuel est une très bonne
solution pour alléger la poubelle et pour valoriser judicieusement les déchets de jardins
et de cuisine, tout en produisant un engrais
gratuit et de bonne qualité au bout de quelques mois.

Répartition des tonnages collectés
Jardins
familiaux

1%

Services Techniques
et station d’épuration

9%

Points verts

Autres
(gens du voyage...)

0%

3%

Déchetteries

22%

Collecte en
porte-à-porte
et par apport volontaire

65%

Les collectes en chiffres
58 014 tonnes de déchets collectées en
2009 dont :
• 65% sont issus de la collecte en porte-àporte et de l'apport volontaire (ordures
ménagères, collectes sélectives, déchets
végétaux, encombrants…) ;
• 26% des déchets proviennent des déchetteries intercommunales, des points verts et
des jardins familiaux ;
• 9% sont issus de l’entretien et des travaux
effectués par les services techniques de
l’Agglomération et de la Ville de Beauvais.
Le diagramme ci-contre vous présente la répartition des tonnages des déchets (en kg
par habitant et par an) issus des collectes
sélectives (corps creux, corps plats et verre),
des déchetteries (dont les points verts), de
la collecte des encombrants sur rendez-vous,

de la collecte des déchets végétaux et de la
collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles.
Grâce aux collectes sélectives en porte-à-porte et aux bornes d’apport volontaire (aériennes et enterrées), près de 5 533 tonnes de
déchets ont pu être recyclées et valorisées.
La collecte en porte-à-porte des déchets végétaux continue aussi de bien fonctionner.
65 kg de déchets verts par an et par habitant
ont été collectés en 2009.
Les déchetteries intercommunales et les
points verts sont également des équipements importants du dispositif de collecte
des déchets ménagers, assimilés et professionnels. 14 535 tonnes de déchets ont été
apportées par les usagers sur l’ensemble des
sites du territoire, dont 9 282 tonnes ont été
valorisées.
Répartition des tonnages des déchets
ménagers collectés en 2009
Collecte des objets
encombrants

Collecte des déchets
végétaux

Collectes sélectives

8,18 kg/hab

48,42 kg/hab

69,68 kg/hab

Déchetteries

Ordures Ménagères

183,05 kg/hab

349,53 kg/hab

Les coûts d'élimination des déchets ménagers
Un peu plus de 1 300 composteurs ont déjà
été retirés au cours de la première année.
Le label QUALITRI, créé en 2007 par l'ADEME et Eco-Emballages, certifie l’efficience
du service de collecte des déchets à travers
l’étude de quatre critères :
• la satisfaction des usagers par l’information ;
• la maîtrise des coûts ;
• les impacts sur l’environnement ;

Le budget du service “Cadre de vie / Déchets” est principalement consacré aux prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le budget global
de l’élimination des déchets reste relativement stable, tout en étant soumis aux fluctuations liées à l’activité économique.
Pour les collectes en porte-à-porte :
Déchets
Déchets résiduels*
Déchets recyclables*
Déchets végétaux*
Déchets

La CAB a obtenu ce label pour une durée
de 3 ans. Il symbolise l’implication et le civisme des habitants du Beauvaisis dans ce
domaine.

Déchets résiduels*
Déchets recyclables*
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TOTAL
51.4 €/habitant
22.23 €/habitant
6.73 €/habitant

* hors déchetterie et points d’apport volontaire

• les conditions d’hygiène et de sécurité du
personnel chargé de la collecte.
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Collecte / Précollecte
Traitement
€ / habitant
€ / habitant (hors soutien)
27.08 €/hab
23.82 €/hab
17.29 €/hab
4.90 €/hab
2.7 €/hab
1.03 €/hab

Déchets végétaux*

Collecte
€ / tonne
71.50 €/t
248.20 €/t

Traitement
€ / tonne
66.50 €/t
70.32 €/t

52.81 €/t

20.13 €/t

TOTAL
138 €/tonne
318.52 €/tonne sans recettes
228.74 €/t avec recettes
72.94 €/tonne

> Le Mont-Saint-Adrien,

un village vivant où on se sent bien
Un terroir chargé d'histoire
Situé géographiquement à l'interface de deux
régions naturelles, le Plateau Picard et le Pays
de Bray, et après avoir été un hameau de
Saint-Paul, Le Mont-Saint-Adrien est devenu
commune en 1835. De ce passé, il subsiste la
grande ferme seigneuriale autour de laquelle
la vie s'organisait jadis, avec son porche, son
pigeonnier, sa tour de guet, son enceinte et la
chapelle du XVe siècle, transformée en église
au XIXe siècle.
Sa situation sur le rebord nord de la cuesta du
Pays de Bray, à proximité de la forêt, avec un
sous-sol crayeux et argileux, a permis le développement d'activités exploitant les ressources
naturelles du terroir.
La culture du blé alimentait les deux moulins
à vent de la commune. La vigne, aujourd'hui
disparue, était cultivée sur le coteau crayeux
au sud du village. Elle a contribué à faire prospérer un artisanat de tonnellerie et de menuiserie. On remarque encore dans le paysage les
terrasses aménagées pour son exploitation.
La forêt générait des activités de bucheronnage et de charbonnage (préparation du
charbon de bois). Cette dernière s'est arrêtée
au début du XXème siècle. Quant au sous-sol,
il fournissait, au Moyen Âge, des pierres de
taille pour les constructions locales. Lors de
l'abandon des carrières, une activité de four à
chaux prit le relais. Le village comptait quatre
fours à chaux, le dernier arrêta son
activité vers 1930.

est de 626 habitants avec une particularité,
son fort taux de renouvellement. Selon les
années, 5 à 12% des habitations changent
d'occupants.
Les conseils municipaux qui se sont succédé
ont toujours privilégié un développement raisonné et harmonieux. Ainsi la commune accroît son territoire bâti en occupant les “dents
creuses”, tout en veillant à faciliter les relations entre les nouvelles zones urbanisées et
les plus anciennes. Elle anticipe les perspectives de développement par la définition d'emplacements réservés nécessaires aux liaisons
futures. Dès à présent, pour répondre à la
demande, le conseil favorise la création de six
logements locatifs gérés par un bailleur social,
complétant la vingtaine de locatifs existants
du parc privé.

Un village bien équipé
La commune offre à la population, seule ou
avec l'aide de structures intercommunales
auxquelles elle adhère, des équipements structurants de qualité (desserte routière adaptée,
réseaux d'eau potable et d'assainissement
collectifs répondant aux normes, réseaux électriques et téléphoniques enterrés, transports
collectifs vers Beauvais, garderie et restauration scolaire, bâtiments publics accessibles aux
personnes à mobilité réduite, accès aux équipements sportifs et culturels du Beauvaisis…).

Actuellement, le grand projet de la municipalité est la construction, en association avec
Savignies et Pierrefitte-en-Beauvaisis, d'une
salle socioculturelle à Savignies. Elle permettra
d'organiser des manifestations plus importantes et de diversifier les offres de service.

Un village bien vivant
Différentes associations et initiatives favorisent
les rencontres entre les habitants : le Mont Loisirs chargé d'organiser les grandes manifestations (fête communale, brocante, repas…), le
Mont Gym, le Mont Tennis, le club des aînés,
la bibliothèque municipale, les anciens combattants, les randonneurs du lundi, les boulistes, l'équipe de jeux intervillages…
En bref, un village adapté aux exigences du
XXIème siècle qui a su préserver sa qualité de vie
et son âme, tout en s'ouvrant à la coopération
intercommunale.

Une croissance
démographique
maîtrisée
La population a beaucoup varié au
cours des temps. Si elle était de 457
habitants en 1835 au moment de
la séparation d'avec Saint-Paul, elle
ne comptait plus qu'une centaine
d'âmes en 1945. A partir de 1960,
elle progresse régulièrement grâce à
l'implantation de nouvelles constructions autour du bâti central ancien.
Aujourd'hui, la population recensée
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Communes

M. Jean-Luc Bracquart, maire.

La campagne aux portes de la ville, un cadre de vie agréable et préservé agrémenté
d'une forêt attrayante et d'un point de vue remarquable sur le Pays de Bray et le
Plateau Picard, un développement harmonieux respectant le patrimoine issu de
l'histoire.

> Au fil des touches

Pianoscope, opus N°5

Culture

L

Jean-François Heisser

La 5ème édition de Pianoscope
se déroulera à Beauvais
du 8 au 10 octobre 2010.
Brigitte Engerer, directrice
artistique du festival,
a invité des artistes de
renommée internationale qui
interpréteront les œuvres des
plus grands compositeurs.
Piano, chant flamenco et
vidéo sont au programme.
Grâce à des tarifs
abordables, deux concerts
donnés gratuitement et la
présence de scolaires à des
représentations, la devise de
Pianoscope pour cette année
est bel et bien : “culture et
musique partout et pour
tous”.

Bruno Rigutto
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e festival s’ouvrira sur la thématique nuit d’Espagne, vendredi 8 octobre à 20h au théâtre du Beauvaisis. Au cours de la première partie
Luis Fernando Pérez interprétera
des extraits de Danses espagnoles et des
Goyescas, chefs-d’œuvre de la littérature
pianistique d’Enrique Granados.
À partir de 21h30, le piano de Jean-François Heisser, la guitare et le chant flamense définit plutôt comme le propre souffle de
co enflammeront la deuxième partie de
l’écrivain inspiré par le souffle musical du
soirée. Ce même jour à partir de 20h30, le
compositeur.
cinéma Agnès Varda proposera, quant à lui,
un spectacle interactif unique en son genre.
Dimanche 10 octobre à 11h, un concert
En effet, le réalisateur Antoine Carlier et
gratuit (sur réservation) sera proposé à la
le jazzman Guillaume de Chassy se donmaladrerie Saint-Lazare. Vous pourrez y déneront la réplique d’une façon singulière, le
couvrir trois jeunes talents âgés de 17 à 25
premier improvisant en direct le montage
ans, tous élèves de Brigitte Engerer. Selim
d'images, préalablement tournées pour
Mazari interprétera la passionnée Fantaisie
l’occasion et le deuxième accompagnant en
op. 49 de Chopin ou la Toccata op. 11 de
musique ces images.
Ouvert à tous les publics, Pianoscope
s’adresse aussi aux enfants. Un concert leur
est d’ailleurs consacré, samedi 9 octobre à
14h30, à la maladrerie Saint-Lazare. Sandrine et Gabriel Tacchino les emmèneront
dans l’univers magique des contes de fées
avec Ma mère l’Oye de Maurice Ravel dont
les pièces évoquent, entre autres, la Belle au
Bois Dormant, la Belle et la Bête et le Petit
Poucet.
Cette 5ème édition sera l’occasion de célébrer
le bicentenaire de la naissance du compositeur Frédéric Chopin. Plusieurs artistes,
présentés par Alain Duault, lui rendront
hommage samedi 9 octobre. À 16h, Marc
Laforêt vous invitera à danser avec Chopin
Brigitte Engerer
sur des polonaises, des mazurkas et des valses, vous entraînant dans l’univers du grand
compositeur, alternant sans cesse entre joie
Prokofiev, redoutable de difficulté. Natalia
et peine. À 17h30, Bruno Rigutto, auteur,
Kadyrova s’attaquera également au
entre autres, de musiques de films,
répertoire de Prokoviev et notaminterprétera la Fantaisie en fa
ment à sa Sonate N° 2. Les specmineur op. 49, la Sonate N°2
Des grands
tateurs auront aussi le plaisir
et les Nocturnes op. 9 N°1 et
d’entendre la Sonate N° 31
compositeurs d’hier à ceux
op. 48 N°1.
de demain, d’un pays à l’autre, op. 110 et la tempétueuse
Rhapsodie N° 15 de Liszt
Ce samedi également,
Pianoscope vous offre
jouées par Rémi Géniet.
au Théâtre du Beauvaiun grand voyage musical
sis, à 19h30, Alexandre
C'est entouré d'autres
fait d'émotions et de joies.
Moguilevsky jouera les
instruments que le piano
Une
parenthèse
musicale
Préludes de Chopin. Les
achèvera cette nouvelle
qui illumine notre début
spectateurs auront alors le
édition de Pianoscope : avec
d'automne.
plaisir d’écouter les Préludes
l'Ensemble du Beauvaisis, il
N° 6 et 15 connus sous le nom
rend un nouvel hommage à Chode « Gouttes de pluie » et auront
pin à 14h30 à la Maladrerie. Puis il
alors l’impression, pendant quelques
flirtera avec les cordes en fin d'après-midi
instants, d’entendre le bruit de l'eau tomau Théâtre du Beauvaisis. Michael Barenbant sur un toit.
boim à 16h30 puis le quatuor Modigliani
à 18h lui donneront la réplique pour un fiÀ partir de 21h, la soirée prendra un tour
nal en forme de feu d'artifice, avec Brigitte
poétique avec Jean-Yves Clément. En efEngerer et Boris Berezovsky.
fet, son recueil de 21 poèmes intitulé Les
nuits de l’âme ferra écho aux Nocturnes de
Chopin interprétés par Brigitte Engerer.
Programme complet sur http://pianoscope.beauvais.f
Sans prétendre être la traduction en mots
Billetterie : 03 44 45 49 72
de ces chefs-d’œuvre, ni leur illustration, il
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> École d’Art du Beauvaisis

À la rentrée, faites ce qu’il vous plaît !

Expositions
• "Les soufflées"
et "Les flétries"
Exposition céramique d’Anne
Barrès. Opposition, affaissement
et déconstruction des matières
susciteront l’intérêt et la curiosité du public. Du samedi 18
septembre au samedi 18 décembre, salle basse de l’auditorium
Rostropovitch, rue de Gesvres à
Beauvais.

Projections de films
• Aragon, le roman de Matisse
de Richard Dindo (France 2003,
52 min)
Mercredi 6 octobre, de 18h
à 19h, à l’auditorium Mozart
au conservatoire Eustachedu-Caurroy, rue Roncières à
Beauvais
• Louise Bourgeois : l'araignée,
la maîtresse et la mandarine
de Marion Cajou et Amei Wallach (USA 2009, 1h35)
Mercredi 24 novembre, à 18h
au cinéma Agnès Varda, 8 avenue de Bourgogne à Beauvais.

Les instruments : flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, basson, trompette, cor, trombone, tuba, violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, percussions, harpe, orgue, flûte à bec, clavecin, viole de gambe,
chant lyrique, batterie.

Entrée libre.

• Exposition "Brèves de
vie" dans le cadre des
Photaumnales
Temporalité, choses et gestes du
quotidien, vertige face au temps
qui passe, tels sont les thèmes
abordés dans cette exposition de
photographies.
Du samedi 11 septembre au
dimanche 7 novembre au
Théâtre du Beauvaisis, place
Georges-Brassens, à Beauvais.
Du mardi au vendredi, de 12h30
à 18h et le samedi, de 16h à 19h.
Fermée le dimanche, le lundi et
les jours fériés. Exposition fermée
du 4 au 16 octobre.
Vernissage : jeudi 16 septembre
à 18h30.

Les enseignements
• Éveil de la sensibilité artistique (dès l'âge de 4 ans)
Du son à la couleur, du rythme pictural à l’espace musical.

• En musique : formation générale (travail sur l'oreille et
la voix, initiation à l'improvisation, création et écriture,
culture musicale, initiation à la musique de chambre et
à la MAO), pratique instrumentale ou vocale, pratiques
collectives.

Horaires d'ouverture : mardi,
jeudi et vendredi de 13h à
18h30, mercredi et samedi
de 10h à 12h30 et de 13h à
18h30. Fermée le dimanche, le
lundi et les jours fériés.

Renseignements et inscriptions
au 03 44 15 67 06.

Le conservatoire Eustache-du-Caurroy a fait sa rentrée.
L'établissement d'enseignement artistique à rayonnement
départemental propose de multiples formules de formation
en musique et en danse, que l'on souhaite engager un solide parcours diplômant ou développer une pratique amateur
de qualité. Géré par la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis, le conservatoire est placé sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et de la Communication.
La période des inscriptions est déjà bien engagée mais, pour
profiter des multiples formules proposées, il n'est pas trop
tard.

Parcours diplômant

Vernissage : jeudi 23 septembre
à 18h30

• Un atelier sera également
proposé au public jeudi 23
septembre à l’École d’Art du
Beauvaisis en présence d’Anne
Barrès.

De la musique et de la
danse pour toutes les envies

Conférences
• "Le salon, le dialogue et les
lumières" animée par Pascal Bonafoux.
Mercredi 13 octobre, de 18h
à 20h, à l’auditorium Mozart
au conservatoire Eustache-duCaurroy
• "Diagonales, son, vibration et
musique dans les collections
du Centre National des Arts
Plastiques" animée par Sébastien Faucon.
Mercredi 10 novembre, de 18h
à 20h, à l’auditorium Mozart
au conservatoire Eustache-duCaurroy.

• En danse : formation générale, pratiques chorégraphiques
de danses classique et contemporaine.

Parcours sur projet (pour adultes ou associations)
• Formation, conseil, partage, accompagnement, perfectionnement.

Ateliers (ouverts à tous)
• Chant choral, musiques actuelles, écriture, culture, MAO,
musique traditionnelle, ensembles instrumentaux…
Le conservatoire Eustache-du-Caurroy est situé au 36 rue de
Buzenval, à Beauvais. Renseignements au 03 44 15 67 04
ou sur crd@beauvaisis.fr.

À partir du 13 septembre,
inscription possible dans la limite
des places disponibles
du lundi au samedi - 14h/17h30

École d'Art du Beauvaisis
Rue de Gesvres à Beauvais
Tél. 03 44 15 67 06 ou
eab@beauvaisis.fr
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Culture

Expositions, projections
et conférences sont au
programme de rentrée,
bien rempli, de l'École
d'Art qui a placé son
année sous le signe de la
résonance.

> Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Sortir • Voir • Découvrir

> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
CONCERT / MUSIQUE
BEAUVAIS
Showcases
Médiathèque du centre-ville, Espace musique
• D 903
Samedi 25 septembre à 16h
• Nathaniel Isaac Smog
Samedi 30 octobre à 16h
• The Missing
Samedi 27 novembre à 16h
03 44 15 67 02
Les Lundis découvertes : Imamy
Lundi 27 septembre à 20h30
Nota Bene du Théâtre du Beauvaisis
Concert soul/pop/folk. Entrée libre.
03 44 06 08 20

Ecol’eau
Du lundi 13 au dimanche 26 septembre
H2O (parc Dassault)
Remonter la piste de l’eau, depuis le robinet jusqu’à
sa source.
Exposition proposée avec l’association Beauvais Argentine Aquariophilie.
Ouverture au public samedis 18 et 25 et dimanches
19 et 26 septembre de 14h à 18h. Entrée libre.
03 44 15 39 89
Here now
Jusqu’au dimanche 31 octobre
Maladrerie St-Lazare
Exposition de Krijn de Koning.
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de
14h à 18h. Entrée libre.
03 44 15 67 62

Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous avec l'histoire

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les
trésors architecturaux du Beauvaisis. Elles offrent aussi leur lot d'animations instructives et
divertissantes sur l'histoire et les traditions de notre territoire. Un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte, que l'on soit amateur d'archéologie, mélomane ou simplement curieux
de tout.
Église d’Allonne
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30
"Découvrez l’horloge réalisée par Auguste Vérité" par l’association PMJB.
Rens. au 03 44 45 52 93.

Église Saint-Aubin
à Guignecourt
• Visite libre et commentée
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
• Concert "Du Grégorien à Saint Preux" (harpe,
violon et soprano).
Dimanche à 16h, entrée libre.
Abbaye de Marcheroux
à Auneuil
Concert
Dimanche 19 septembre à 15h
Rens. au 06 12 50 24 01

Dans les médiathèques
Canto a mi America
Vendredi 1er octobre à 18h30 et 21h
Auditorium Rostropovitch
Chants d’Amérique latine avec Carmen Hernandez et
le groupe La Tregua.
Rens. auprès de l'association L’Accord Vocal – 31 rue
Jean Jaurès à Goincourt.
Au Théâtre du Beauvaisis
• Un jour mon prince
Samedi 16 octobre à 20h30
• Herencia - Vincente Pradal
Vendredi 12 novembre à 20h30
• Phi-Phi
Mardi 22 novembre à 20h30
Opérette.
03 44 06 08 20

FOUQUENIES
CONCERT CANTUS FELIX
Samedi 18 septembre à 20h30
Église de Montmille de Fouquenies
03 44 79 02 15

EXPOSITIONS / VISITES
BEAUVAIS
QUOI DE NEUF AU JARDIN ?
UNE FLEUR D'OR !
Dimanche 26 septembre
Cette Fleur d’or, récompense suprême, mais comment ont-ils fait pour l’obtenir ?
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Beauvaisis à
15h (4 €/personne).
Visite assurée par un conférencier de l’Office de
Tourisme du Beauvaisis en partenariat avec le service
Parcs et Jardins de la Ville de Beauvais.
03 44 15 30 30
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Médiathèque Argentine
• Les Nanotechnologies
Du mercredi 15 septembre
au mercredi 6 octobre
Découverte des nanotechnologies, des propriétés inconnues des matériaux et des métiers industriels.
• Super Héros
Du mardi 21 septembre au samedi 16 octobre
À la découverte de l’histoire des grands personnages
en costumes.
03 44 15 67 30
Médiathèque du centre-ville
• Chopin à Paris
Du mardi 21 septembre au lundi 18 octobre
Regard sur Chopin parmi ses intimes, de la création à
la consécration d’une œuvre.
• Instruments de percussion du monde entier
Du lundi 18 octobre jusqu’au samedi 13 novembre
400 instruments présentés dans 7 décors évoquant
les différents continents.
• Musique et voix
À partir du mardi 16 novembre
Exposition pour la jeunesse.
03 44 15 67 02
Médiathèque St-Jean
Énergies
À partir du 16 novembre
Exposition sur le développement durable.
03 44 15 67 32
Médiathèque ST-Lucien
Le cerveau
> La Petite Mnémothèque illustrée
À partir du mardi 16 novembre
Exposition jeunesse.
> Les illusions d’optique ou histoire de cerveau
Du mardi 16 au samedi 27 novembre
Exposition.
> Le cerveau et la mémoire
Vendredi 19 novembre à 18h30
Café-science animé par Alain Lieury, professeur de
psychologie cognitive à l’université de Rennes II, spécialiste de la mémoire
03 44 15 67 31

Agglomaginfos | septembre 2010

Église Saint-Lubin à Goincourt
Visite commentée
du mobilier et exposition de peintures.
Dimanche, entrée gratuite.
Rens. au 06 19 38 76 55.

Maladrerie Saint-Lazare
à Beauvais
Samedi et dimanche de 10h à 18h
• Visite libre du site et de l’exposition "Here now"
de Krijn de Koning.
• Visites commentées samedi et dimanche à
14h30 et 16h.
• "Au son des cornemuses picardes et des
musiques traditionnelles"
Samedi et dimanche à partir de 14h : atelier de
musiques traditionnelles par François Péry, professeur au conservatoire Eustache-du-Caurroy.
• Conférence : "Les jardiniers célèbres"
Samedi à 10h45 par Sophie Jules-Gaston,
spécialiste des jardins historiques.
• Conte : "Hommage au collecteur FrançoisMarie Luzel"
Samedi à 15h30 et 16h45 par le conteur
Christian Tardif.
• Atelier archéologique pour les grands et les
petits
Dimanche à 10h : animation autour de la
maquette de la maladrerie, remontage de céramiques et dessin archéologique par le Service
archéologique municipal.
• Présentation de pièces archéologiques découvertes à la maladrerie
Dimanche à 11h par le Service archéologique
municipal.
• Atelier de fabrication de cornemuses et
démonstration
Dimanche à partir de 14h par l’atelier de
Corwynn.
• Promenade avec les jardiniers
Dimanche à 15h
• Visites nocturnes et impromptues de la
maladrerie.
Samedi 18
Église de Montmille
Fouquenies
Visite libre samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Rens. au 03 44 79 00 75.

Savignies
• Visite commentée de l'église.
Dimanche à 10h30, rdv devant l’église.
• Lavoirs communaux de Savignies
Visite commentée.
Dimanche à 14h30, rdv devant l’église, prévoir
des chaussures de marche.
Église de Therdonne
Visite libre.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Château de Troissereux
• Sortie Nature : "Les chauves-souris vous
dévoilent leurs secrets"
Samedi à 20h30 par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Entrée libre,
réservation obligatoire au 06 07 30 41 61.
• Ve centenaire de la naissance de Bernard
Palissy (1510-1589) concepteur du parc de
Troissereux
Dimanche, tarif : 11 € / gratuit pour les moins
de 18 ans.
Abbaye de Saint-Arnoult à
Warluis
• Visite commentée
Samedi et dimanche à 14h30 et 17h
• Animation musicale : guitares espagnoles avec
Mateo Arnaiz et Xavier Santarella
Samedi et dimanche à 16h. Tarif : 6 €.

Musée de l’aviation à Warluis
• Visite libre.
Samedi de 14h à 18h
• Installation d’un camp militaire avec présentation de véhicules et d’équipements de
1939-45
Dimanche de 10h à 18h
Tarif adultes : 4 €. Tarif enfant : 1,50 €.

ALLONNE
RASSEMBLEMENT 2 CV	
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Organisé par les Picardeuches avec exposition de véhicules le dimanche place de l’église.
03 44 02 06 69

PIANOSCOPE
Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre
Rens. au 03 44 15 67 00 http://pianoscope.beauvais.fr/

AMERICAN CARS PARTY
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Au hameau de Villers-sur-Thère
Exposition, animations, concerts…
06 20 30 07 01
CONTES D’AUTOMNE
Jeudi 11 novembre à 14h30
Bibliothèque
Contes de l’Oasis : "Hassan et la fille du roi",
à partir de 6 ans.
03 44 02 07 99

DON DU SANG
Lundi 6 septembre de 14h30 à 19h30
Salle socioculturelle
03 44 84 48 51
VITALFORM
Samedi 11 septembre de 10h à 18h
Décathlon de Beauvais
Animation organisée par le Tennis Club d’Auneuil
06 74 45 78 57
FÊTE DU SPORT
Dimanche 12 septembre
Dans différents lieux de la commune
03 44 47 70 23
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 2 octobre à 10h30
Mairie
03 44 47 70 23
REPAS DANSANT AVEC SPECTACLE
Jeudi 21 octobre à 11h30
A Gisors
Organisé par le Club de l’Amitié d’Auneuil.
03 44 84 46 11

BEAUVAIS
LES PHOTAUMNALES
Du samedi 11 septembre au dimanche 7 novembre
Festival de photographie organisé par l’association
Diaphane.
Rens. au 03 44 80 52 97 – www.photaumnales.fr
ZOOM Festival
Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre
ASCA
Rens. au 03 44 10 30 80 – www.zoomfestival.fr
20ème Festival du Film de Beauvais
Régions d’Europe
Du vendredi 15 au mardi 19 octobre
Rens. au 03 44 45 90 00 –
www.beauvaisfilmfest.com
Grand Forum
Samedi 16 octobre de 16h à 18h
Hôtel de ville
PICARDIE MOUV'
Du 3 au 13 novembre
Programmation complète sur
www.picardiemouv.com

SAVIGNIES

SOIRÉE PRIVÉE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Organisée par l’association M.C. Aéromodélisme.

FÊTE DU VILLAGE
Du samedi 25 au lundi 27 septembre
• Samedi à 19h : accueil des nouveaux arrivants
• Dimanche de 7h à 18h : brocante et fête foraine
• Lundi à 17h30 : tour de manège gratuit pour les
enfants de Savignies
03 44 82 29 74

PHOTO DE FAMILLE
Vendredi 18 octobre de 16h à 18h
Salle multifonctions
Organisée par l’association Les Petits Marmousets.
03 44 82 61 38

BONLIER
BALL-TRAP
Samedi 4 septembre de 14h à 19h et dimanche
5 de 10h à 19h
Route de Morlaine
Organisé par l’association communale de chasse
agréée.

FOUQUENIES

OPÉRATION BRIOCHES
Du jeudi 7 au samedi 9 octobre
03 44 07 73 19

LOTO
Dimanche 7 novembre
Salle multifonctions
Organisée par le Club de l’amitié
03 60 05 77 99

VERDEREL-LÈS-SAUQUEUSE

SALON DES ARTISANS
Dimanche 14 novembre
Organisée par l’association Dans mon village.
Salle multifonctions
03 44 07 62 82

SAINT-GERMAINLA-POTERIE

FÊTE COMMUNALE
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
03 44 79 01 54

REPAS DES BÉNÉVOLES
Samedi 25 septembre à 12h
Salle multifonctions
03 44 82 61 38

LOTO
Dimanche 3 octobre à 13h30
Salle des fêtes
03 44 79 02 18

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

SALON D'AUTOMNE
Dimanche 24 octobre dès 9h
Salle des fêtes
06 32 20 43 68

FÊTE DU VILLAGE
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Place du village
Fête de la St Léger, manèges pour enfants.
03 44 84 41 45

GOINCOURT

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

FÊTE DE VILLAGE
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre
Samedi
À 17h : défilé vélos fleuris
À 20h30 : retraite aux flambeaux
À 22h : spectacle de variétés
À 23h : feu d'artifice dans le parc du Château
Dimanche : brocante, fête foraine, lâcher de
pigeons...
03 44 15 70 31

MAISONCELLESAINT-PIERRE
2ème VIDE-GRENIER
Dimanche 26 septembre
Sur la place du village
03 44 81 74 61

MILLY-SUR-THÉRAIN
FÊTE DU CIDRE
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Au stade municipal et à la salle des fêtes
03 44 81 00 22

NIVILLERS
VOYAGE ANNUEL
Mardi 12 octobre
Visite du château de Condé-en-Brie et repas puis découverte de la forêt voisine (faune, essences, conduite de la forêt…).

THERDONNE

SOIRÉE
Samedi 30 octobre
Organisée par l’association M.C. Aéromodélisme.

COMMÉMORATION 1914/1918
Jeudi 11 novembre à 11h
Au cimetière

AUNEUIL
THÉ DANSANT
Dimanche 5 septembre à 14h30
Salle socioculturelle
Organisé par le Club de l’Amitié d’Auneuil et animé
par Marc Pégard.
03 44 84 46 11

ROCHY-CONDÉ

ROLLERS ET JEUX PICARDS
Dimanche 12 septembre
Salle des fêtes
03 44 02 18 52
RALLYE
Dimanche 26 septembre
Salle des fêtes
03 44 02 18 52
REPAS À THÈME
Samedi 23 octobre à 20h
Salle des fêtes
06 98 82 13 29
THÉ DANSANT
Dimanche 24 octobre à 15h
Salle des fêtes
03 44 02 39 50

BROCANTE
Dimanche 19 septembre
À Sauqueuse-St-Lucien, hameau de VerderelLès-Sauqueuse, sur la place du village.
03 44 81 12 90

THÉÂTRE SPECTACLE
BEAUVAIS
Théâtre du Beauvaisis
• Bien des choses
Mercredi 29 septembre à 20h30
Avec François Morel et Olivier Saladin.

• Stones
Mardi 12 octobre à 20h30
Avec la Cie Orto-Da.
• Drôle de danse
Jeudi 14 octobre à 20h30
Danse avec la Cie Europa Danse.
• Le jeu de l’amour et du hasard
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 novembre à 20h30
De Marivaux.
• Borges vs Goya
Mardi 9 et mercredi 10 novembre à 20h30
• Dramuscules
Vendredi 19, samedi 20 novembre à 20h30
Thomas Bernhard et la Cie Thétral.
• White side story
Mardi 30 novembre à 20h30
Farce shakespearienne pour clowns russes

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
SANS RANCUNE
Samedi 2 octobre à 20h30
Salle multifonctions
Spectacle avec Mathieu Debuysère.
06 88 91 96 43

SAINT-PAUL
FÊTE COMMUNALE
Jusqu'au lundi 13 septembre
Espace Loisirs de St-Paul
03 44 82 20 23

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

JOURNÉE DES MOTOS ANCIENNES
Lundi 27 septembre
Mairie et Espace Loisirs de St-Paul.
03 44 82 20 23

IMPROTHÉO MATCH D'IMPROVISATION	
Samedi 9 octobre à 20h30
Salle des fêtes
03 44 02 43 85
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ÉVÉNEMENTS

Défi
8
e

Inter entreprises

du Beauvaisis

OCTOBRE

2010

PRIX

ANIMATION

Départ > 17h45

Plan d’eau
du canada

Beauvais

2 distinctions

PRIX

SPORTIF

Épreuve

relais
par équipe
de 4 personnes
• 1 coureur
• 1 VTTiste
• 2 canoëistes

Sport & Animation

A vous de jouer !
soirée de gala à l’elispace
rENSEIGNEMENTS

cLAUDE sTEFFEN

06 80 16 45 93

www.defi-entreprises.fr

