maginfos

N31 | avril 2012

Le magazine des habitants de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Forum de l'Emploi,
MEF, Pépinière, ZFU

l'Agglo
se bat pour
l'emploi

////// TOURISME

Le Beauvaisis
séduit

page

07

#02

L'AGGLO EN IMAGES

AGCO
partenaire de
l’opération
"Pièces
jaunes"

La société AGCO, principal
employeur de Picardie, est aussi
très engagée sur le terrain de
la solidarité. AGCO a mis en
œuvre plusieurs actions au profit
de l’opération "Pièces jaunes",
laquelle consiste à collecter des
fonds pour la Fondation Hôpitaux
de Paris Hôpitaux de France
qui œuvre à l’amélioration des
conditions d’hospitalisation des
enfants. Un chèque de 50 000 €
a été remis à Bernadette Chirac,
présidente de la Fondation,
lors de sa visite sur le site
beauvaisien d’AGCO.

L’exemplarité
de la
boulangerie
de Savignies

Soutien aux
créateurs
d’entreprises

La pépinière d’entreprises du Beauvaisis a accueilli
une demi-journée d’information destinée aux
porteurs de projets professionnels en février dernier.
Les futurs créateurs d’entreprises ont pu obtenir
des réponses à leurs multiples interrogations et
découvrir tous les avantages offerts par la pépinière.
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La boulangerie de Savignies a rejoint le réseau de
professionnels de l’alimentaire du Beauvaisis qui
adhèrent à la Charte Hygiène Qualité. Conçu par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, ce label vise à soutenir ces professionnels
dans leurs démarches et à valoriser le travail qu’ils
accomplissent en matière d’hygiène.
La présidente de la CAB, Caroline Cayeux, le président
de la CMAO, Zéphyrin Legendre, et le maire de
Savignies, Gilles Degroote, ont salué l’initiative du
couple Trancoso.

L’emploi,
la priorité
n°1

La Maison de l'Emploi et de la Formation (MEF)
du pays du Grand Beauvaisis a organisé son 13ème
forum pour l'orientation, la formation, l'alternance
et l'emploi les mardi 13 et mercredi 14 mars, à
l'Elispace. Les visiteurs ont pu répondre à plus
de 150 offres d’emploi, trouver une formation en
alternance et se faire épauler dans la construction
de leurs parcours professionnels.

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 • MaisoncelleSaint-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 •
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Une nouvelle
entreprise
dans la ZFU

Bientôt
une salle
socioculturelle
à Bonlier

Jean-Marie Jullien, 2ème vice-président de la CAB,
et Jacques Doridam, conseiller communautaire,
ont participé à l'inauguration des nouveaux
locaux de l’ensemblier d’insertion qui regroupe les
sociétés Beauvais Service Plus, Habitat Service
Plus et Servi-Tec dans la Zone Franche Urbaine
qui compte plus de 200 entreprises.

Forum de
l’alternance :
de belles
opportunités

ADS Event :
pour des spectacles
hauts en couleur
À l’occasion de la Semaine de
l’artisanat, qui s’est tenue du 9 au
16 mars, Caroline Cayeux a visité
l’entreprise ADS Event (Audiovisuel
et Distribution Scénique) installée à
Goincourt en présence de Charles
Locquet, vice-président de la CAB,
chargé du Commerce et de l'artisanat.
Cette société a notamment réalisé
les illuminations de la cathédrale de
Beauvais qui ont connu un vif succès
en décembre 2011. ADS Event est
un bel exemple du dynamisme et de
l’esprit créatif des entreprises de notre
territoire.
Elle propose des prestations de
sonorisation, d’éclairage et de vidéo
et contribue à la réussite de nombreux
événements (salons, événements
sportifs, concerts, séminaires etc.).
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Caroline Cayeux, accompagnée du
maire de Bonlier, Guy Proucelle, a
visité le chantier de la future salle
socioculturelle et sportive de Bonlier le
13 mars dernier. Un beau projet auquel
l’Agglomération du Beauvaisis apporte
son soutien financier.

Lors de l'inauguration du forum de
l’alternance, organisé par Proméo formation
le 17 mars, Caroline Cayeux a souligné que
ce système de formation était un "véritable
passeport pour l’emploi", qui tiendra
"une place éminente" dans le Beauvaisis
dans les prochaines années. Destiné à
présenter les filières et les possibilités de
formation et à permettre aux jeunes de
décrocher un contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation, ce forum privilégiait
la rencontre des entreprises et des
candidats. Avec 150 entreprises présentes
et 350 offres de contrats à pourvoir, les
opportunités étaient nombreuses !

#04

HABITAT

4 dispositifs
d’aides*
pour un logement
//////// OPAH

Économisez de l’énergie,
économisez de l’argent
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) a
lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) qui court jusqu'en juin 2013.

L

e Fonds Énergie mis en place par la CAB
dans le cadre de cette OPAH vous offre
la possibilité d’obtenir des conseils techniques et une subvention pour la réalisation de travaux permettant de diminuer la
consommation énergétique de votre logement.
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur privé et vous souhaitez améliorer la performance
énergétique de votre logement ?

Contactez le CAL PACT & HD de l’Oise qui vous
conseillera gratuitement pour vous aider à faire
les bons choix de travaux : isolation, ventilation,
menuiseries, chauffage, toiture…
Vous pourrez aussi bénéficier gracieusement
de conseils techniques et découvrir les aides
financières existantes sur les 31 communes de
l’Agglomération du Beauvaisis.

�É
 nergie : amélioration de la performance énergétique de votre
logement,
�A
 mélioration du confort, adaptation vieillissement / handicap,
maintien à domicile
� Rénovation de façades
�C
 réation de logements locatifs à
loyer maîtrisé
(* sous conditions d’éligibilité, parfois plafonds de
ressources, travaux effectués par des entreprises du
Bâtiment)

Ces subventions sont proposées dans
le cadre d’un partenariat entre l’État,
l’Agence nationale de l'habitat (Anah)
et la CAB.
N’hésitez pas à vous renseigner
AVANT le démarrage des travaux !
� Renseignements auprès
du CAL PACT & HD de l’Oise
au 03 44 02 21 93
ou sur www.beauvaisis.fr

L’Agglo lutte
contre la précarité
énergétique

V

éritable outil de mobilisation au
niveau départemental, le CLE est
avant tout une démarche qualitative
et partenariale permettant la mise en
œuvre opérationnelle du programme
national "HABITER MIEUX" à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Ce programme d'aide à la rénovation thermique des logements a vocation à aider les
ménages propriétaires occupants ayant des
revenus modestes à diminuer leurs factures
d’énergie et à mieux se chauffer. Destiné à lutter
contre la précarité énergétique des logements

Le 6 mars dernier, Philippe Topin, vice-président
de la CAB, a signé à la Préfecture de l’Oise le Contrat
Local d’Engagement aux côtés de nombreux partenaires
également signataires (collectivités, associations,
organismes sociaux, etc.).
privés, il permet également de réduire l’impact
environnemental des logements énergivores.
Ce dispositif novateur repose sur la mobilisation
de plusieurs financeurs, la possibilité d’avances
de fonds et un accompagnement personnalisé
des porteurs de projets, grâce à une ingénierie
déployée au niveau local.
Faire les bons choix de travaux, privilégier une
bonne isolation, investir dans une réhabilitation
efficace pour améliorer la performance énergétique de son logement permet de faire d’importantes économies.
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Le CLE s’adresse aux propriétaires
occupants aux revenus modestes, sous
conditions d’éligibilité.
Renseignements au

03 44 02 21 93

ou sur www.beauvaisis.fr
Travaux mis en œuvre par des
entreprises du bâtiment. Ne pas
démarrer les travaux avant réponse
des financeurs sollicités.

ÉCONOMIE

//////// Maison de l’Emploi et de la Formation

Le ministre
a inauguré la MEF
Installée dans la
Zone Franche Urbaine,
la Maison de l’Emploi et
de la Formation du Pays
du Grand Beauvaisis
a été inaugurée, le 27
février, par sa présidente
Caroline Cayeux et par
Xavier Bertrand.

L

e ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Santé a salué l’efficacité de ce service de
proximité qui enregistre le meilleur taux
de placement des 16-25 ans en Picardie.
Caroline Cayeux a expliqué cette réussite
par la solidité du réseau qui a été constitué avec
tous les professionnels de l’insertion (organismes
de formation, acteurs économiques, chambres
consulaires, etc.), réseau que la MEF coordonne
en tant qu’observatoire de l’activité économique
sur le territoire. Elle apporte ainsi une contribution précieuse aux services de la Ville de Beauvais et de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis qui travaillent pour gagner la bataille
de l’emploi.
Caroline Cayeux a d’ailleurs lancé un nouvel
appel à la mobilisation autour de cet enjeu
prioritaire : "Il nous faut poursuivre nos efforts,
être au plus près de leurs attentes, leur permettre
d’exprimer leurs potentiels et de considérer l'avenir avec optimisme."
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ÉCONOMIE

//////// Pépinière d’entreprises
////////
zones franches urbaines

Dispositif
prolongé
La fin des Zones Franches
Urbaines (ZFU), initialement
programmée pour le 31
décembre 2011, n’interviendra
finalement que le 31 décembre
2014.

L

a loi de finances pour 2012 proroge le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) à
compter du 1er janvier 2012 pour une durée
de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Les entreprises de moins de 50 salariés, implantées en ZFU, bénéficient d’exonérations fiscales
et sociales, quels que soient leur régime d’imposition
et leur statut juridique.
Afin de favoriser le recrutement local, elles doivent
employer 50% de salariés résidant en ZFU depuis le
1er janvier 2012 contre un tiers auparavant.

Qu'est-ce qu'une ZFU ?
Une Zone Franche Urbaine est un territoire délimité
par la loi à l’intérieur duquel sont appliquées des
exonérations fiscales et sociales à destination des
entreprises.

Le dispositif comporte
3 enjeux principaux :

Information
sur la création
d’entreprises
La pépinière d’entreprises, portée par la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
a organisé une demi-journée d’information pour
les créateurs et les repreneurs d’entreprises le
21 février dernier.

V

ingt-quatre futurs porteurs de projets ont participé à cet événement
qui leur a permis de rencontrer des partenaires privilégiés : CCIO,
CMAO, BGE Oise et Oise Ouest Initiative…
Cet événement fut l’occasion pour les visiteurs d’échanger avec les
entreprises résidentes Nexus Création et TCC sur les facilités, les services et le dynamisme de la pépinière d'entreprises.
L’objectif était de les informer sur l’étude de marché, l’analyse financière, le
choix de la structure juridique, les aides, les subventions et les prêts pour les
aider à créer une société qui met toutes les chances de son côté pour prendre
un bon départ.
Les prochains rendez-vous de la Pépinière concerneront la motivation et la
cohésion des équipes et la E-réputation.
Des bureaux sont encore disponibles au sein de la Pépinière.

� Pour tout renseignement supplémentaire
ou si vous souhaitez intégrer la Pépinière,
appelez le 03 44 14 46 20
ou écrivez à
pépinière@beauvaisis.fr

� Attirer et créer de l’activité économique dans les
quartiers prioritaires,

� Permettre l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui y résident,

� Intensifier et accélérer les programmes de rénovation urbaine en cours dans ces quartiers.
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La Destination
Beauvaisis séduit

Les principales
innovations
2011
� Un label Ville d’Art
et d’Histoire
Reconnaissance prestigieuse de la qualité du patrimoine beauvaisien et de la
politique de valorisation de ce patrimoine, une telle distinction présage des
retombées touristiques et économiques
positives pour le Beauvaisis.

� Une borne
interactive
Installée rue Saint-Pierre, cette borne
tactile de dernière génération apporte
toutes les informations utiles aux touristes. Elle est disponible 24h sur 24 et
accessible à tous les publics.

� Une boutique
de produits dérivés
L’Office de Tourisme du Beauvaisis a
développé une ligne de produits dérivés dans ses locaux du centre-ville :
mugs, pièces de monnaie, produits du
terroir (poteries, bijoux…) ou encore
une série de 12 cartes postales.

L’Office de Tourisme du Beauvaisis présente un bilan 2011 positif : l’activité touristique continue
de progresser sur notre territoire.

Le tourisme
en 2011
17

8%

millions d’euros consommés
sur notre territoire par les
passagers de l’aéroport
des passagers de l’aéroport
« consomment » la destination
Beauvais < Oise < Picardie

+ 40 %
+ 44 %

de demandes touristiques
à l’aéroport

+ 60 %
+2%

de vente de séjours
touristiques

de fréquentation lors des
visites guidées de l’Office
de Tourisme

d’activité commerciale
à l’office de tourisme,
soit un chiffre d’affaires
de 290 000 €

L

a vente des séjours touristiques (2
jours / 1 nuit) a explosé (+ 60 % entre
2010 et 2011), et l’Office de Tourisme
du Beauvaisis a également augmenté
le nombre de ses visites guidées (26
dates) pour satisfaire une demande en nette
croissance (+ 44 %). L’activité d’accueil des
groupes s’est, quant à elle, maintenue malgré
la crise (environ 300 groupes).
La progression de l’activité de l’Office de Tourisme du Beauvaisis s’explique, en partie, par
le travail de promotion qui a été accompli. Par
exemple, les demandes touristiques ont augmenté de 40 % à l’aéroport de Beauvais-Tillé,
où un nouveau Point Info Tourisme a été ouvert
en décembre 2010. Cet espace d’information
est le fruit de l'engagement financier du Syndicat Mixte de l'Aéroport de Beauvais-Tillé, de
la participation financière de la SAGEB et de
l’action conjointe de Oise Tourisme, du Comité Régional de Tourisme de Picardie et de
l’Office de Tourisme du Beauvaisis.

L’impact positif de l’aéroport
L’objectif est atteint pour l’Office de Tourisme de
Beauvais qui visait à capter, d’ici à 2012, 8 %
des passagers de l’aéroport. C’est aujourd’hui
chose faite – cela représente 280 000 passagers – alors qu’ils étaient 4 %, soit près de
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100 000 personnes, à « consommer » la destination Beauvais < Oise < Picardie en 2008.
Puisque l’enquête annuelle réalisée par Oise
Tourisme estime à 61,74 € le budget quotidien moyen par passager, notre territoire a
donc bénéficié de plus de 17 millions d’euros
de retombées économiques grâce à l’aéroport.
L’activité touristique devrait continuer de progresser car le Beauvaisis a encore de sérieux
arguments à faire valoir en 2012 : de nouveaux outils de promotion numérique qui
seront développés par l’Office de Tourisme et,
surtout, un spectacle son et lumière d’exception « Beauvais, la cathédrale infinie » – avec
plus de 70 représentations en 2012 - qui sera
projeté sur la cathédrale Saint-Pierre à partir
du 11 mai.

#07

#08

environnement

//////// déchETTeries

Les conditions
d'accès aux déchetteries
Les déchetteries sont des
installations permettant la
prise en charge de déchets
qui ne sont pas collectés
dans le cadre des collectes
traditionnelles mais sous
certaines conditions.
Explications.

Pour les particuliers
� L 'accès est gratuit et réservé aux particuliers
résidant sur le territoire de l'Agglomération
du Beauvaisis.
� P our tout passage, munissez-vous d'un justificatif de domicile. Son absence peut entraîner un refus d’accès à la déchetterie.
� L es dépôts sont acceptés dans la limite de
3 m3 par jour et en fonction des possibilités
de stockage.
� Les particuliers utilisant à titre exceptionnel
un véhicule professionnel (en location ou
non) devront se munir d’un bon d’accès
temporaire.

Pour les professionnels
Sont considérés comme professionnels toute
"entité" à l'exclusion des ménages tels les artisans, commerçants, petites entreprises, agriculteurs, professions libérales, associations et
administrations.
�C
 haque passage est payant : un ticket doit
obligatoirement être remis au gardien avant
tout dépôt, dans le cas contraire le gardien
est en mesure de refuser l'accès à la déchetterie.
� L 'accès aux professionnels est interdit les
samedis et les dimanches.

Conditions générales
�O
 bligation pour les déposants de marquer
un arrêt à l'entrée et de se présenter aux gardiens.
�O
 bligation pour les déposants d'effectuer
eux-mêmes le tri des déchets.
� Interdiction de benner.
� P lus aucun véhicule n'est accepté 10 minutes
avant la fermeture.
� T out comportement déplacé pourra se traduire par une exclusion temporaire ou définitive.

Horaires
Horaires d'hiver

Horaires d'été

• du lundi au samedi de 9h à
13h et de 14h à 17h
• le dimanche de 9h à 13h
• du lundi au samedi de 13h
à 17h
• fermée le dimanche

• du lundi au samedi de 9h à
13h et de 14h à 18h
• le dimanche de 9h à 13h
• du lundi au samedi de 9h à
13h et de 14h à 18h
• fermée le dimanche

(du 1er novembre au 31 mars)

Déchetterie de Beauvais
17, rue Joseph-Cugnot
Déchetterie d'Auneuil
Zone Industrielle de la Sablière,
rue de la Sablière

(du 1er avril au 31 octobre)

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Où retirer les tickets et les bons d'accès temporaire ?
Les agents de déchetteries ne sont pas en mesure de les délivrer. Il faut se rendre au service "Cadre
de vie - Déchets" au Centre Technique Municipal, 78 rue du Tilloy à BEAUVAIS
Les tickets sont à retirer uniquement de 9h à 12h du lundi au vendredi.
Pour plus d'information contactez le service "Cadre de vie - Déchets"
au

0 800 00 60 40 (appel gratuit depuis un poste fixe).

NOUVEAUTÉ
//////// MODULE ECOGESTE

Trier, c'est simple avec ÉcoGeste
Sur le site internet de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, vous pouvez retrouver le module EcoGeste©, qui vous aide
à jeter moins et mieux au quotidien !
Le module EcoGeste est accessible sur la
page d'accueil du site, sur www.beauvaisis.fr.
Vous y retrouverez des informations sur plus
de 1 000 produits de la vie courante, avec
des conseils pour mieux consommer, produire moins de déchets, faire le bon tri et être
incollable sur le recyclage !
Il n'y a pas de petits gestes lorsque l'on est 60
millions à les faire !
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//////// réglement

Le réglement de
collecte en vigueur
Les élus de la Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis ont adopté, lors du conseil
communautaire du 1er décembre 2011,
un nouveau règlement de collecte afin de
clarifier les droits et les devoirs de tous les
utilisateurs du service de gestion des déchets.

A

//////// déchets

De nouvelles
colonnes enterrées
dans le centre-ville
de Beauvais

ujourd'hui, il n'est plus toléré de jeter ses déchets
n'importe où, ni n'importe comment. Il y a des règles
à respecter par tous, particuliers, entreprises, administrations et associations et chacun doit prendre ses
responsabilités. Elles sont fixées dans le nouveau règlement
de collecte.
Après un rappel des fondements juridiques du règlement de
collecte, ce document fixe de façon précise l'ensemble des
règles relatives au tri et à la collecte des déchets :
� La définition de chaque catégorie de déchets et comment
les trier, les valoriser et les éliminer ;
� Les dispositions applicables aux particuliers et aux professionnels : fréquence et horaires de collecte, horaires
de sortie et de rentrée des bacs, accessibilité aux points
de collecte, entretien des matériels et équipements ;
� Les règles d'attribution et d'utilisation des contenants ;
� L'organisation de la collecte ;
� Le dispositif de sanctions des abus et infractions.

Le saviez-vous ?
Vous avez la garde juridique des bacs de collecte et vous
en assumez ainsi les responsabilités qui en découlent,
notamment en cas d'accident sur la voie publique.
L'entretien régulier des bacs est également à votre
charge : lavage, désinfection…

Pourquoi
un règlement de collecte ?
L'objectif de ce règlement de collecte est de :
� garantir un service public de qualité ;
� définir les règles d'utilisation du service de collecte et
délimiter le service public de collecte des déchets ;
� rappeler les obligations de chacun et contribuer à améliorer la propreté urbaine ;
� assurer la sécurité et le respect des conditions de travail
des personnes en charge de la collecte ;
� préciser les différents services et équipements mis à disposition des usagers et les modalités du service.
Le non respect des règles fixées dans ce règlement peut
avoir des incidences graves sur le bon fonctionnement du
service de gestion des déchets. Par exemple :
� le fait de déposer des déchets et des encombrants, à
même le sol, sur la voie publique, aussi bien de jour
comme de nuit, est de nature à compromettre la propreté et la salubrité publiques. Ce n'est pas acceptable ;
� une voiture mal garée qui bloque le camion de collecte
empêche le service d'être assuré.
Ce règlement est à votre disposition,
sur simple demande,
au service "Cadre de Vie - Déchets"
au 0 800 00 60 40 ou 03 44 15 68 00.

Trois nouveaux sites de colonnes enterrées ont été
installés, dans le centre-ville de Beauvais : place
Foch, place de l'hôtel de ville et rue Buzanval (en
remplacement des colonnes situées auparavant
place du Jeu-de-Paume).

C

es équipements de grande capacité, où chacun peut déposer à sa
guise ses déchets, vont changer vos habitudes et offrent de nombreux avantages : plus propres, plus pratiques, plus esthétiques,
plus respectueux de votre cadre de vie et de l'environnement…
Dans de nombreux logements du centre-ville, le tri sélectif ne peut
être effectué, faute de place et de conteneur dédié aux emballages recyclables.
Pourtant, ce geste, si important pour l’environnement, doit devenir une habitude
citoyenne et responsable. Les habitants sont également confrontés au problème
de stockage des sacs poubelle dans leurs logements.
Ces équipements présentent de nombreux avantages : meilleure intégration
paysagère dans l’espace urbain, plus grande accessibilité, fin des nuisances
lors du dépôt des déchets, volumes de stockage optimisés, pas de conteneurs
roulants à proximité des immeubles ou commerces.

Comment s'en servir ?
Les colonnes enterrées sont des conteneurs de grand volume (3 à 5 m3) glissés
dans une préforme béton enfouie dans le sol. En surface, des bornes d’introduction des déchets sont visibles.
Il y en a quatre différentes : une pour le verre ; une pour les emballages plastiques et métalliques ; une pour le papier-carton et une pour les ordures ménagères (nombre de colonnes différent selon les sites).
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LA VIE DE L'AGGLO

Les jardiniers
ont rendez-vous
La 11ème fête de la Fleur et
des Jardiniers est
programmée mardi 8 mai, de
10h à 19h, à Aux-Marais.

L

’association Aux-Marais Avenir a invité
plus de 80 exposants pour satisfaire
toutes vos attentes : vente de végétaux
(plantes vivaces et annuelles, plantes
carnivores et rares, arbustes, rosiers…),
de matériels de jardinage et de décorations
de jardin, artisanat, démonstration d'art floral,
conseils de jardinage, etc.
Cette manifestation populaire avait attiré
10 000 visiteurs en 2011.
Entrée et parking gratuits. Restauration sur
place avec animation musicale.

Les landes
sèches préservées
Un demi-hectare de
chênes, bouleaux, érables,
hêtres et châtaigniers a été
déboisé, en février, dans
les Landes du Bois des
Coutumes à Allonne.

C

ette opération permettra
d’agrandir la surface de
milieux ouverts propices
au développement d’espèces végétales comme la Callune
ou la Serratule des teinturiers, et
ainsi de préserver ce milieu de landes sèches extrêmement rare en Picardie et unique dans le Beauvaisis.
Le déboisement a été réalisé sous la responsabilité du
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, auquel
la commune d’Allonne a confié le soin d’entretenir ce
patrimoine naturel exceptionnel.
Près de 800 arbres ont été abattus et débardés à
l’aide de chevaux ; ce qui représente plusieurs centaines de mètres cubes. Les broyats alimenteront le réseau de chaleur bois du quartier Saint-Jean, à Beauvais, qui chauffe près de 4 000 équivalents habitants.
C’est un autre exemple, en Beauvaisis, de ce qui
est fait pour concilier intérêts écologiques et économiques.

Berneuil en

Le comité des fêtes de Berneuil-en-Bray organise un marché champêtre
dimanche 15 avril, à partir de 9h, sur la place du village.

V

ous pourrez apprécier le savoir-faire d’artistes, d’artisans et de producteurs locaux, voyager dans les encres de chine du peintre Le Xiao Long, découvrir l’ouvrage "Boutonnière
de Bray" publié par la Société Historique du Pays de Bray et déguster une paella géante
à l’heure du déjeuner.
L’après-midi sera animé par cinq groupes de musique et par un conteur qui vous fera visiter le
patrimoine linguistique picard.
C’est une sortie qui devrait plaire à toute la famille.

Enquête publique relative au SCoT
L'enquête publique se déroulera du lundi 26 mars au vendredi 27 avril 2012 inclus.
Le dossier est consultable dans toutes les mairies de l'Agglo.
Mme FARVAQUE-BERA, commissaire enquêteur, se tient à la disposition du public pour recevoir ses
observations aux lieux et aux horaires suivants :
• Mairie de Tillé - mercredi 4 avril de 16h à 18h
• Siège de l'Agglomération à Beauvais - mercredi 11 avril de 14h30 à 16h30
• Mairie de Saint Paul - samedi 14 avril de 9h30 à 11h30
• Mairie de Fouquenies - mardi 17 avril de 16h à 18h
• Mairie de Juvignies - vendredi 20 avril de 16h à 18h
• Mairie de Warluis - mercredi 25 avril de 9h30 à 11h30
• Mairie de Milly-sur-Thérain - vendredi 27 avril de 15h à 17h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dans
les lieux d'enquête publique pendant un an.

A ggl o m a g i n f o s
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//////// Cinespace

Un festival so British
Du 14 au 17 avril,
Cinespace et les Amis
du Cinéma organisent
la 22ème édition du
Festival du film de
Beauvais – Régions
d'Europe consacré à la
Grande-Bretagne.

S

avoureux et détonnant cocktail
de comédies, de rock et de films
d'animation comique, ce festival
vous offrira aussi des raretés à
découvrir et des avant-premières
en présence d'invités.

Au programme

HOMMAGES À…
� Andrew MacDonald, producteur

écossais incontournable du cinéma
anglais, ce découvreur de talents a
lancé la mode de la comédie British
avec Trainspotting mais aussi le polar
décalé de Petits meurtres entre amis.

////////
Festival
de violoncelle

Place aux
compositeurs
français

LE ROCK'N'ROLL
AU CINÉMA
� 15 films sulfureux à voir ou à
revoir

� une conférence en images et
en musique sur la place et le rôle
du rock'n'roll dans les films majeurs
du cinéma précédée d'un concert
rock à la Maladrerie.

� la comédie musicale

ROCK'N'LOVE en avant-première
en présence du réalisateur David
MacKenzie.

� Emeric

Pressburger, célèbre
réalisateur-producteur
hongrois
devenu anglais, dont un de ses plus
grands films restauré, Colonel Blimp,
sera présenté pendant le festival.
tion anglais créateur de Wallace et
Gromit, Chicken Run ou encore Pirates, bons à rien et mauvais en tout !

� Barry

Purves, l'un des maîtres du
cinéma d'animation contemporain.
Il a travaillé pour Aardamn mais
aussi pour Tim Burton (Mars Attack)
ou Peter Jackson (Le Seigneur des
anneaux).
Ocelot, magicien du
cinéma d'animation européen, qui
animera des ateliers pour le jeune
public à l'occasion des rencontres de
découvertes du cinéma "LES MÉTIERS
DU RÊVE" autour de ses films.

UNE RÉTRO PRESSBURGER
Les chaussons rouges (1948)
Le narcisse noir (1947)
Une question de vie ou de mort (1946)

L

a nouvelle directrice
artistique, Emmanuelle
Bertrand, nous fera
découvrir ou redécouvrir les compositeurs
français majeurs, en particulier Claude Debussy dont on
célèbre le 150ème anniversaire
de la naissance.
Élue artiste de l’année 2011,
Diapason d’or de l’année et
révélée au grand public par
une Victoire de la Musique en
2002, Emmanuelle Bertrand succède à Pieter
Wispelwey. Ce dernier interprètera le concerto
pour violoncelle et orchestre d’Édouard Lalo
lors du concert d’ouverture avec l’Orchestre
Symphonique des Flandres.

� Aardamn, célèbre studio d'anima-

� Michel

Du 1er au 5 juin 2012,
le festival de violoncelle de
Beauvais célèbre la musique
française, sous la présidence
d’honneur d’Henri Dutilleux.

E. Bertrand réunit autour d’elle des artistes
prestigieux qui se produiront dans une programmation de grande qualité au cours de
laquelle nous entendrons, entre autres :

� deux

concerts-lecture avec le comédien
Didier Sandre ;

DEUX ACTRICES
À L'HONNEUR

� un concert autour du Boléro de Ravel, pré-

�K
 ristin Scott Thomas

� un

senté par Frédéric Lodéon ;

Une rétro hommage à son engagement
dans le cinéma d'outre-manche avec
deux avant-premières exceptionnelles.

� E va Green

Ses films majeurs anglais et son dernier
film inédit.
Tout le programme sur www.beauvaisfilmfest.com

A ggl o m a g i n f o s

|

AVRIL 2012

concert de musique baroque avec
Ophélie Gaillard.
Le festival s’ouvre sur toute la ville (ateliers
dans les quartiers, concerts scolaires, concert
à l’hôpital…) et nous réserve de belles émotions à partager.
Programme complet sur
www.festivaldevioloncelledebeauvais.com
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Skertzò magnifie
la cathédrale
Afin de valoriser la cathédrale Saint-Pierre, la Ville de Beauvais,
récemment labellisée "Ville d’art et d’histoire", et la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis ont missionné l’agence Skertzò
pour la création d’un spectacle mettant en scène et en lumière
ce lieu d’exception, joyau de l’architecture gothique aux
dimensions prodigieuses.

Beauvais :
la cathédrale infinie

Dans les coulisses

du spectacle
Rencontre avec

Hélène Richard,
directrice artistique
de l’agence Skertzò.

Agglomag : Pouvez-vous nous
dire quelques mots sur l’agence
Skertzò ?
Notre agence est spécialisée sur le travail de
l’image. Nous créons des spectacles pour
le patrimoine (monuments, cathédrales,
châteaux, sites industriels....). Ce qui nous
intéresse au travers de chaque édifice, c’est
le caractère des lieux, ce qu’il nous raconte.
Agglomag : Que vous a inspiré la
cathédrale ?
Elle est magnifique, très bien restaurée,
émouvante et prend la lumière de façon
exceptionnelle.

sera présentée du 11 mai au 15 septembre
2012 en nocturne, à la tombée de la nuit.
Spectacle gratuit, représentations de 20
minutes, jouées 2 à 3 fois par soirée.

� Rens. au 03 44 15 30 30

Agglomag : Quelles ont été les
différentes étapes du projet ?
J’ai arpenté le quartier épiscopal pour m’imprégner des lieux et j’ai étudié les jeux de lumière et la manière dont ils font ressortir les
reliefs. La hauteur du chœur est impressionnante et traduit le rêve de hauteur de l’architecte qui m’a rappelé la tour sans fin, ce projet jamais réalisé de construire le gratte-ciel
le plus haut du monde à La Défense à Paris.
De là est né le projet de créer le spectacle sur
le thème : "Beauvais, la cathédrale infinie".
Son objectif est de permettre au spectateur
de mieux voir et de mieux lire la réalité architecturale de la façade tout en révélant la
personnalité du monument et en apportant
une part de rêve.

ou sur www.beauvais-cathedrale.fr

C

e partenariat s’inscrit dans une démarche de dynamisation de la politique
d’animation et de valorisation du patrimoine destinée à favoriser un développement culturel et touristique d’envergure. Il a également vocation à renforcer l’identité
de Beauvais et de son territoire et à accroître leur
rayonnement.
Auteur de nombreuses réalisations contemporaines
(cathédrale d'Amiens, cathédrale de Reims, cathédrale de Rouen, château de Chambord, spectacles
au Stade de France,...), Skertzò est reconnue internationalement comme LA référence des mises en
scènes patrimoniales. Maîtres de l’illusion et du
trompe-l’œil, Héléne Richard et Jean-Michel Quesne
créent des spectacles hauts en couleur grâce à une
conception artistique très novatrice, faisant appel
aux dernières technologies de l’image.
Le spectacle sera projeté sur l’ensemble de la façade
sud, récemment restaurée. Accompagné d’une
bande son originale, le spectacle, intitulé "Beauvais,
la cathédrale infinie" donnera une dimension nouvelle à la cathédrale, révélant son histoire singulière
et son architecture gothique qui a poussé la technique de la sculpture au plus loin.

A ggl o m a g i n f o s
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//////// École d’Art du Beauvaisis

Quand les dents et les fossiles
deviennent objets d’art

"Vestiges" de Rachel Labastie

"Reliques" d’Alice Bertrand

Récemment accueillies en résidences d’artistes au sein des ateliers terre/céramique de l’École
d’Art du Beauvaisis, Rachel Labastie et Alice Bertrand ont conçu des expositions autour de thèmes
originaux inspirés pour l’une par les dents et pour l’autre par des fossiles.

C

es choix artistiques marquent la
volonté de l’École d’Art de faire
de son établissement un pôle de
recherche, d'expérimentation et de
réalisation au service de l’art.

"Vestiges"
de Rachel Labastie
L’École d'Art du Beauvaisis présente l'exposition "Vestiges" de Rachel Labastie qui constitue
le troisième chapitre d’un cycle d’expositions
intitulé "De l'apparence des choses". "Vestiges"
manipule les paradoxes et joue subtilement sur
l’ambiguïté et la dualité intrinsèque des choses.
Cette œuvre présente une série de dents arrachées et
surdimensionnées, réalisées en grès qui, grâce à un
important travail de moulage, aboutit à une représentation très réaliste des dents et dévoile la grande
technicité de l’artiste.
"Vestiges" invite à une réflexion sur le temps et le
rapport de l’être humain à la vie et à la disparition
car les dents, qui sont d’une exceptionnelle dureté,
résistent au temps bien après la mort et constituent
ainsi une trace de l’existence de chacun.
Chaque pièce est autonome et possède une forme
unique. Chaque dent, qui s’intègre dans un ensemble plus large, nous rappelle que l'individu, tout

en appartenant à un groupe, n’en reste pas moins
un être unique.
Le génie créatif de "Vestiges" réside dans cet art de la
suggestion où les sculptures fonctionnent surtout de
manière métonymique évoquant la bouche, siège de
la parole permettant l’échange et la communication
avec le monde environnant.

Salle basse
de l'Auditorium Rostropovitch

"Reliques"
d’Alice Bertrand

� "Vestiges"

La singularité de l’exposition "Reliques" réalisée
par Alice Bertrand et présentée par l’École d’Art
du Beauvaisis réside dans la volonté de l’artiste
de faire coexister deux univers a priori très éloignés : les arts décoratifs et les sciences naturelles.
"Reliques" est une véritable plongée dans le domaine
des sciences naturelles où l'artiste emmène le visiteur
à la découverte d’animaux étranges, surgis du fond
des océans et des profondeurs du temps. En effet,
Alice Bertrand s'est inspirée de fossiles très répandus,
les trilobites – invertébrés de la famille des arthropodes - disparus il y a environ 250 millions d'années.
L’artiste a réalisé des carapaces modelées d'environ
80 cm de long et ornementées de motifs décoratifs
(cornes, végétaux, coquillages) modelés ou dessinés
et de rinceaux qui se développent telle une végétation vivante.

A ggl o m a g i n f o s

Alice Bertrand crée ainsi un contraste esthétique
entre le caractère primitif du fossile et le raffinement
des motifs classiques.
De l’art aux sciences naturelles, il n’y a parfois qu’un
pas que l’artiste n’a pas hésité à franchir !
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du 17 février au 28 avril 2012

� "Reliques"

du 11 mai au 7 juillet 2012
Présentation de l’exposition par l’artiste
jeudi 10 mai à 17h30 suivie par le
vernissage à 18h30.

� Entrée libre.
� Ouverture : mardis, jeudis et ven-

dredis de 13h à 18h30, samedis et
mercredis de 9h30 à 12h30 et de 13h
à 18h30.

� Fermeture les dimanches, lundis
et jours fériés.

� Rens. au 03 44 15 67 06.
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AGENDA

//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
Inna di Yard + 1ère partie
Jeudi 17 mai à 20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte • Reggae roots.

CONCERT
AUNEUIL
Chœurs en méli-mélo
Samedi 12 mai à 20h30
Salle socio-culturelle rue des Aulnes
Organisé par la chorale Les Multicolores. Entrée libre.

BEAUVAIS
Sebastian Sturm + Positiv’Sight
Jeudi 5 avril à 20h
Grande salle de l’Ouvre Boîte • Reggae.
ETHS + Kells
Vendredi 6 avril à 20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte • Métal.
Daria + Rollin’Bunkers
Jeudi 12 avril à 20h
Barasca • Rock
A State of Mind + Natty Jean
Samedi 14 avril à 20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte • Hip hop.
Café Allais
Dimanche 15 à 16h, lundi 16 et mardi 17
avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Cabaret musical (Alphonse Allais / Nicolas Ducloux).
Fishbone (USA) + docu "Everyday
Sunshine : The Story Of Fishbone"
Jeudi 19 avril à 20h
Grande salle de l’Ouvre • Funk-Soul.
The Gonads (UK) + Mysogines +
Maraboots + The Half Wits
Samedi 21 avril à 20h30
Barasca • Punk.
Showcase Red Fire
Samedi 28 avril à 16h
Médiathèque du centre-ville

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
Visite des carrières souterraines
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Creusée par l'homme pendant plusieurs siècles, redécouverte au début des années 1900 et explorée par
le Spéléo Club de Beauvais, cette cavité labyrinthique
constitue l'un des plus grands réseaux souterrains de
la région. Elle s'étend sur 25 hectares et abrite une
importante colonie de chauves-souris.
Les spéléologues du Beauvaisis en association avec
le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie vous
invitent à venir découvrir ce patrimoine caché.
Exposition sur la faune souterraine et notamment les
Chauves-souris et atelier sur les techniques d'exploration
et de topographie des vides souterrains.
03 44 45 51 24

Sporto Kantès + 1 partie
Vendredi 25 mai à 20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte • Electro.
ère

Showcase Gadjé Tavarich
Samedi 26 mai à 16h
Médiathèque du centre-ville

FOUQUENIES	
Dans le cadre des journées
musicales de Montmille
Église de Montmille
Concert de musiques de films
Samedi 12 mai à 20h30
Avec l'orchestre de cuivres d'Amiens
06 84 15 55 97
Concert de jazz New Orleans
Samedi 2 juin à 20h30
Avec le "Millesim Big Band" d'Amiens.
06 84 18 55 97

TAPTOE – Concours international
de fanfares
Samedi 12 mai à 20h30
Elispace
Magic Hawaï + À Poil ! + Psyko Birds
Samedi 12 mai à 20h30
Barasca • Punk.
Apoteosi é Follia
Dimanche 13 mai à 16h
Théâtre du Beauvaisis • Europa Galante / Fabio Biondi.
La Framboise Frivole
Mardi 15 et mercredi 16 mai
Théâtre du Beauvaisis • Création 2012

THERDONNE
Concert des jeunes chanteurs du
Saint-Esprit
Vendredi 11 mai à 20h30
Église Saint-Ouen
Avec la chorale maitrisienne du Saint-Esprit.
03 44 12 19 40

ÉVÉNEMENTS
ALLONNE
Fête communale
Du 28 avril au 1er mai
Place de l'église
03 44 02 06 69

TILLÉ

Vide grenier
Dimanche 13 mai de 6h30 à 18h30
Hameau de Villers-sur-Thère
03 44 02 06 69

Concert d'harmonies
Dimanche 15 avril à 15h
Gymnase intercommunal de Tillé
Avec les orchestres de Beauvais et d'Abbeville.
03 44 48 13 11

AUNEUIL
Commémoration de la Journée
nationale de la Déportation
Dimanche 29 avril
Rassemblement au cimetière devant le Monument aux
morts
03 44 47 70 23
Commémoration du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 11h
Rassemblement devant la mairie
03 44 47 70 23

EXPOSITIONS / VISITES
MAISONCELLE-SAINTPIERRE

Brocante
Dimanche 27 mai à partir de 6h
Près de la salle socioculturelle
03 44 49 76 25

Piscigraphie, l'art de dessiner du
Poisson
Premier théâtre international paysan autonome
éphémère
Du 23 au 29 avril
Par la compagnie ZEF. Tous les jours de 10h à 19h.
03 44 81 71 34

AUX MARAIS
Fête de la fleur et des jardiniers
Mardi 8 mai
Plus de 100 exposants de plantes vivaces et annuelles,
plantes carnivores et rares, arbustes, rosiers, matériel
de jardin, décoration intérieure et extérieure, artisanat
(poterie, miel...).
Démonstration d'art floral et conseil sur le jardinage.
Restauration, animation musicale avec orgue de barbarie, grande tombola... Entrée et parking gratuit.
03 44 45 78 20

SAINT-PAUL
Exposition de peinture : Rur'art
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Espace loisirs de Saint-Paul
03 44 82 20 23

A ggl o m a g i n f o s

SEMAINE FRANCO-TURQUE
Du dimanche 1er au samedi 7 avril
Organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous en
partenariat avec l’association Beauvais Anadolu.
Rens. au 03 44 05 19 37.
Les Provinciales de Beauvais
Vendredi 13 de 12h à 20h, samedi 14 de
10h à 20h et dimanche 15 avril de 10h
à 18h
Place Jeanne-Hachette

Saint-Pierre la cathédrale infinie
Vendredi 11 mai
1ère représentation du spectacle "son et lumière" de
Skertzò.

Soirée Dancehall
Samedi 5 mai à 20h30
Barasca • Dance Hall
Fatals Picards + 1 partie
Vendredi 11 mai à 20h30
Grande salle de l’Ouvre Boîte • Rock & humour.

BEAUVAIS

Jardins éphémères
Du 11 au 13 mai
Parvis de l’hôtel de ville

M Pokora
Vendredi 4 mai à 20h
Elispace

ère

Fête de la voiture ancienne
Dimanche 3 juin de 9h à 19h
Place des Tilleuls et des platanes
03 44 48 21 64
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Exposition/Installation paysagère
À partir du samedi 11 mai
Collégiale Saint-Barthélemy et Maladrerie St-Lazare
Par le studio Cao | Perrot.
Entrée libre.
3ème rencontres vocales
Samedi 12 mai
Maladrerie Saint–Lazare
Co-réalisation : association Voisinlieu Pour Tous / Fédération des Chorales de l’Oise / Maladrerie Saint-Lazare.
Rens. au 03 44 15 67 62.
Exposition de Renault Alpines
Samedi 12 mai
Parvis de la Cathédrale
FOIRE EXPO – LE BRÉSIL
Du jeudi 17 au lundi 21 mai
Parc urbain, avenue Nelson Mandela parking SaintQuentin
La Foire de Beauvais présente plus de 150 stands sur
3 000 m2 de chapiteau et 4 000 m2 en extérieur.
La Nuit des musées
Samedi 19 mai
Musée départemental de l’Oise
Rens. au 03 44 10 40 50.
Portes ouvertes aux serres
municipales
Samedi 2 juin de 14h à 18h et dimanche
3 juin à partir de 10h
Parc Kennedy
Cultures aux jardins
Dimanche 3 juin
Parc Kennedy
Première course de voitures à
pédales
Dimanche 3 juin
Centre-ville

agenda

ImmeubleS en fête - Fête des voisins
Samedi 2 juin
Inscrivez-vous auprès du service Événementiel au
03 44 79 42 89 ou demandez votre fiche d’inscription
par mail : dhinard@beauvais.fr

20ème omelette géante
Samedi 9 juin
Tarif : adultes 13 euros / - de 12 ans 6 euros.
06 48 96 97 80

Brocante
Dimanche 29 avril toute la journée
Parking de la salle des fêtes
06 09 78 80 74

FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS
Du 1er au 5 juin
Renseignements au 03 44 15 66 88 ou www.festivaldevioloncelledebeauvais.com
Réservation au 03 44 15 30 30.

Thé dansant
Dimanche 13 mai à 14h
Salle des fêtes
06 09 76 80 74

BERNEUIL-EN-BRAY
Marché champêtre
Dimanche 15 avril de 9h à 19h
Place de Berneuil
Marché de produits régionaux, concert, exposition de
peinture, vente de produits artisanaux, exposition de
voitures et véhicules agricoles anciens, paella géante.
06 62 33 33 58 ou 03 44 81 15 26

BONLIER
Fête communale
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Carrefour de l'église
Manèges, spectacle de danse country.
03 44 79 11 05

FOUQUENIES	
Repas de l'amitié
Dimanche 4 avril à 12h
Salle des fêtes
06 32 20 43 68
Chasse aux œufs
Lundi 9 avril
Stade de Fouquenies
06 32 20 43 68

FROCOURT
Cérémonie du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 11h
Rendez-vous à la salle des fêtes
03 44 84 77 50
Fête des voisins
Vendredi 1er juin
Rendez-vous par quartier.
Fête des mamans
Samedi 2 juin de 14h à 18h
03 44 84 77 50

GOINCOURT
Soirée paella dansante
Samedi 7 avril à 20h
06 76 45 34 92
Découverte des milieux aquatiques
et initiation à la pêche
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Venez découvrir la pêche en famille ou entre amis
auprès de pêcheurs passionnés !

HERCHIES	
Fête communale et brocante
Du 18 au 21 mai
Fête communale et brocante le dimanche.
06 80 83 05 57

Loto
Samedi 28 avril à 20h
Salle des fêtes
06 25 27 49 57

JUVIGNIES	
Fête communale et brocante
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Sur la place communale
03 44 81 76 66

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
Chasse aux œufs
Dimanche 8 avril à 10h
Le Détroit à Pierrefitte-en-Beauvaisis
03 44 82 18 61
Sortie pédestre
Dimanche 27 mai à 9h
Rendez-vous au Détroit à Pierrefitte-en-Beauvaisis

ROCHY-CONDÉ

Matchs d'improvisation
Du 25 au 27 mai
Salle des fêtes
06 79 13 05 26

SAINT-PAUL

Rencontre d'hélicoptères
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Sur le terrain de l'aéromodélisme de Rochy-Condé
03 44 07 71 70
Tournoi de football
Samedi 2 juin
Stade de Rochy-Condé

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
Soirée dansante
Samedi 28 avril à 19h
Salle multifonctions
03 44 47 82 69

Commémoration du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 10h15
Rassemblement au Monument aux morts
03 44 48 13 11

Tournoi de badminton
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Espace loisirs de Saint-Paul.
03 44 82 20 23

Fête communale
Du 19 au 21 mai
Fête communale, manèges, défilé dans les rues du
village dimanche 20 mai à 15h.
03 44 48 13 11

SAVIGNIES

Fête du nautisme
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Aux étangs de Therdonne
03 44 07 73 19

Commémoration du 8 mai 1945
Mardi 8 mai
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Distribution de friandises
Lundi 9 avril de 10h30 à 12h
Terrain de football• 03 44 45 22 16

Vide jardins et concours
d'épouvantails
Dimanche 13 mai de 9h30 à 18h
Salle des fêtes • 03 44 45 31 94

THERDONNE

Pâques au Village
Samedi 7 et dimanche 8 avril
Salle multifonctions
03 44 07 71 70

Messe de Pâques
Dimanche 4 avril à 11h
Après la messe, inauguration de l'église de Tillé suite à
sa restauration.

Foire des mille pattes
Samedi 12 et dimanche 13 mai
Espace loisirs de Saint-Paul.
03 44 82 20 23

Chasse aux œufs
Dimanche 8 avril à partir de 10h

Soirée dansante
Samedi 14 avril
Salle multifonctions
03 44 07 62 82

TILLÉ

Soirée cabaret
Samedi 12 mai à 21h
Salle des fêtes
03 44 07 73 19
Brocante
Dimanche 13 mai de 7h à 18h
Rue du Général-de-Gaulle
03 44 07 73 19
Week-end vert et bleu Sport et
Nature 2012 pour tous
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 14h à
18h
Venez profiter d’un grand nombre d’activités autour des
étangs de Therdonne / Allonne : initiations aux sports
nautiques, découverte de la nature avec balades à pied
et à VTT pour débutants et confirmés.
06 08 55 79 95

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD

TROISSEREUX
Tournois de pétanque
Dimanche 6 mai et samedi 9 juin à 14h
Terrain de pétanque (à côté de la salle polyvalente)
06 01 19 32 92

THÉÂTRE / SPECTACLES
BEAUVAIS
Les larmes amères de Petra von Kant
Mercredi 11 avril à 19h30 et jeudi 12
avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Rainer Werner Fassbinder.
> Rencontre : Les bords de scène
Mercredi 11 avril à l’issue de la représentation
Avec l’équipe artiste.
Les Hommes viennent de mars, les
Femmes de Vénus
Vendredi 13 avril à 20h30
Elispace
Audition publique des ateliers du
Théâtre de l’Orage
Samedi 19 mai
Auditorium Rostropovitch
> 19h30 : ateliers enfants
> 20h30 : ateliers lycéens et adultes
Entrée libre. Rens. au 03 44 02 50 79 – www.orage.fr

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

Matchs d'improvisation
Samedi 14 avril à 20h
Salle des fêtes
06 79 13 05 26

Dialogues d'exilés
Samedi 12 mai à 20h30
Premier théâtre international paysan autonome
éphémère
Spectacle-théâtre par la Cie du Berger.
03 44 81 71 34
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SPECTACLE GRATUIT
11 MAI > 15 SEPTEMBRE
à la tombée de la nuit…
www.beauvais-cathedrale.fr
03 44 15 30 30

mai-juin-septembre : vendredi, samedi
juillet-août : jeudi, vendredi, samedi
les jeudis 17 mai, le 21 juin. Le dimanche
27 mai et le mercredi 15 août

Visuel Skertzò / Graphisme : Caroline Pauchant, 2012 /

UN SPECTACLE SKERTZÒ

