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Un incroyable talent à Auneuil
Le maire Robert
Christiaens a
reçu l’équilibriste
auneuillois, André
Stykan, finaliste de
l’émission télévisée "La
France a un incroyable
talent", en présence
notamment de la
présidente de la CAB,
Caroline Cayeux.

Zumba Party Night Fluo
Pour ses 10 ans,
le Fitness Club
Beauvaisien a organisé
une "Zumba Party
Night Fluo" samedi
9 mars au gymnase
communautaire
d'Allonne. Un beau
moment de sport et
de fête.

Les
métiers de
bouche
soutenus

La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis et la Chambre de Commerce
et de l’Artisanat ont créé la Charte
Hygiène Qualité pour soutenir et
promouvoir le travail des professionnels
de l’alimentaire. Trente entreprises
du Beauvaisis y adhèrent, dont la
boulangerie-pâtisserie "Au jardin des
gourmandises" de Milly-sur-Thérain.

//////// CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Un budget équilibré pour l’Agglo
Voté par
le conseil
communautaire le
14 février 2013,
le budget primitif
prévoit l'ensemble
des dépenses
et des recettes
de l'agglo pour
l'année 2013.

Une émission
consacrée
à AGCO au
salon de
l’agriculture

Interviewé dans le cadre de l’émission
"Solutions emploi" dont le sujet
était "Beauvais Capitale mondiale
du tracteur", Charles Locquet vice-président du commerce et de
l’artisanat à la CAB – a souligné la
fierté de l’Agglomération du Beauvaisis
de compter sur son territoire ce fleuron
industriel qu’est AGCO.

Spectacles
de son et
lumière sur
l'église de
Therdonne

Organisé par La SAH.PPT (Société
Archéologique et Historique de Protection
du Patrimoine de Therdonne), ce
spectacle gratuit a donné lieu à trois
représentations qui ont été l’occasion de
magnifier cet édifice millénaire et de faire
découvrir la richesse du patrimoine en
Beauvaisis.

Retrouvez la vidéo sur www.beauvaisis.fr
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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 •

D

’un montant total de 74,6 millions d’euros,
le budget principal 2013 - qui rassemble
64% des crédits votés - est en augmentation par rapport à celui de 2012.

Les dépenses de fonctionnement représentent 58,9 millions d’euros et se répartissent ainsi :
25,2 millions d’euros pour les communes membres
au travers des reversements de fiscalité, 8,2 millions
d’euros pour la culture, 7,4 millions d’euros pour l’environnement et le cadre de vie, 3,6 millions d’euros
pour l’économie, 2,5 millions d’euros pour le sport,
1,3 million d’euros pour les transports et 0,9 million
d’euros pour l’aménagement. Les 9,8 millions d’euros
restants sont destinés aux frais de fonctionnement de la
CAB (5,6 millions d’euros) et à l’autofinancement des
investissements (4,2 millions d’euros).
Les dépenses d’investissements s’élèvent, quant à elles,
à 15,7 millions d’euros. Sur ce montant, 14,3 millions
d’euros sont dédiés aux opérations d’équipement et
aux subventions d’investissement allouées. Le budget

culture représente 4,3 millions d’euros. Vient ensuite
le secteur économique et touristique qui dispose de
3,3 millions d’euros, puis celui de l’habitat avec 2,2
millions d’euros, dont 1,5 millions d’euros d’aides à
la pierre, et 0,7 million d’euros pour les opérations
de l’ANRU. Enfin, 1,7 million d’euros sont destinés au
budget aménagement, 1 million d’euros à l’enseignement et les 1,8 million d’euros restants à divers secteurs
(environnement, voirie, relais d’assistantes maternelles
etc.).
Au-delà du budget principal, 41,5 millions d’euros sont
répartis entre les 11 budgets annexes de l’Agglomération, soit 36% du budget global.
Globalement, le budget est bien réparti entre les différentes compétences exercées par l’Agglomération du
Beauvaisis qui réussit également à maintenir le soutien
aux communes membres. Il est cohérent avec la stratégie de la CAB visant à assurer demain un développement équilibré mais également ambitieux de notre
territoire.

Une DSC parmi les plus élevées de France
Votée avec le budget
primitif le 14 février dernier,
la Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC) 2013
s’élève à 3 465 000 €
et soutient fortement les
communes membres.

L

a reconduction du 3ème critère de répartition de la DSC vise à accroître le soutien
aux 10 plus petites communes de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
en l’occurrence celles qui comptent moins de
500 habitants. La prise en compte de ce 3ème
critère de répartition permet à huit d’entre elles
de bénéficier des dotations les plus généreuses
par habitant, allant de 76 € à 56 €. C'est à
Maisoncelle-Saint-Pierre que la DSC par habitant est la plus importante. Viennent ensuite,
par ordre décroissant, Fontaine-Saint-Lucien,

Agglomaginfos

|

AVRIL 2013

Juvignies, Bonlier, Guignecourt, Nivilliers, SaintLéger-en-Bray et Pierrefitte-en-Beauvaisis. Au
regard des comptes administratifs de 2010, on
constate que la moyenne de la DSC par habitant
en 2013 est supérieure dans l’Agglomération
du Beauvaisis de 62% à la moyenne nationale,
soit 42 € par habitant sur notre territoire contre
26 € par habitant pour la moyenne nationale.
Il est à souligner que le quart des agglomérations françaises les plus généreuses se situent en
deçà des 42 € de la CAB avec une moyenne de
l’ordre de 30 € par habitant.
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//////// LOGEMENT

//////// partenariat

Une offre étoffée

Emmaüs est
aux points verts

Conformément à son programme local de
l’habitat (PLH), le territoire de l’agglomération
va se doter, en 2013, d’au moins 195 nouveaux
logements au bénéfice des habitants du
Beauvaisis.

La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis a confié à l’association Emmaüs le
gardiennage et l’entretien des points verts des
communes de Goincourt, de Pierrefitte-enBeauvaisis et de Saint-Martin-le-Nœud.

E

mmaüs emploie du personnel en insertion professionnelle qui est sensibilisé aux questions de tri des déchets,
de recyclage et de valorisation. Elle peut donc mettre
des salariés compétents à la disposition de la CAB aux
heures d’ouverture de chaque site. La prestation est
financée par la CAB.
La convention de partenariat est renouvelable chaque année.
Elle ne modifie pas le fonctionnement actuel des points verts.

E

//////// déplacements

n assumant les compétences de l’Etat en matière d’aides publiques à la pierre, pour la période 2010-2015, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis s’est donné les moyens
de développer l’offre de logement sur son territoire et d’organiser sa bonne répartition spatiale.
Pour 2013, un programme prévisionnel de constructions de logements
d’une part, et d’opérations en acquisition-amélioration d’autre part, a
été élaboré en concertation avec les services de l’Etat et les organismes
bailleurs. Ce programme prévoit la création de 195 nouveaux logements à Beauvais (131 logements), Milly-sur-Thérain (36), Tillé (10) et
Rainvillers (18).

L’Agglo
soutient Velyce
La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis verse, depuis 2009, une subvention
de 20 000 € à l’association BeauVélo pour son
dispositif Velyce de prêt de vélos aux lycéens.

L

//////// habitat

’association BeauVélo - collectif regroupant les Ateliers de la
Bergerette, Vellovaque et l’Alep 60 - a créé le dispositif Velyce
qui consiste à mettre à la disposition des lycéens des vélos leur
permettant de rallier leurs établissements depuis la gare SNCF.
La CAB soutient cette initiative qui s’inscrit dans sa stratégie générale de connexion des différents modes de transport (TER, interurbain,
urbain, vélos, marche à pied). Cette année encore, elle versera ainsi à
BeauVélo une subvention de 20 000 €, en sollicitant auprès du Syndicat
Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) une participation de
10 000 €.

Des aides
à la rénovation

La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis soutient les projets de
réhabilitation de l’habitat privé dans le cadre
de la nouvelle OPAH qu’elle a programmée
du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.

L

ors de la séance du 14 février dernier, le conseil communautaire a instruit 5 dossiers de demandes de subventions
qui satisfaisaient à l’un ou l’autre des critères d’éligibilité
retenus dans cette opération programmée d'amélioration
de l'habitat (OPAH) : amélioration du confort, maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées, création de logements locatifs sociaux à partir de locaux qui n’avaient d’abord
pas la vocation d’habitat, recherche de l'économie et de la performance énergétique, rénovation de façades (pour une mise en
valeur architecturale).
Cette OPAH s’inscrit dans le projet de territoire, de développement durable et de soutien aux personnes vulnérables « Beauvaisis 2030 ».
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//////// DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’aéroport, créateur d’emploi et de richesse
Avec 3,7 millions
de passagers et 25 400
mouvements d’avions
commerciaux en 2011,
l’aéroport de Beauvais-Tillé
est le 9ème aéroport français
en transport de passagers. Il a
aussi engendré la création de
4 710 emplois en France
et permis d’injecter 257
millions d’euros dans
l’économie nationale.

L

e développement de l’aéroport de Beauvais-Tillé, avec un trafic de passagers
multiplié par 8 en dix ans (entre 2001 et
2011), a eu un impact positif sur l’emploi
et l’activité économique du territoire. Une
enquête récemment publiée par le BIPE (Bureau
d’Informations et de Prévisions Économiques),
chiffre les retombées.
En 2011, pour le seul territoire de BeauvaisOise-Picardie, l’aéroport a généré un impact
économique de 64 millions d’euros et un
impact social de 1 150 emplois. Ces résultats se décomposent comme suit :
� Incidence directe (fournisseurs directs de
biens et services aéroportuaires) : l’aéroport
regroupe 25 entreprises représentant 870
emplois directs et 46M€ de valeur
ajoutée (rémunérations chargées + excédent

brut d’exploitation + impôts sur la production
– subventions)
� Incidence indirecte (consommations intermédiaires des fournisseurs directs) : 10 emplois
et 1M€ de valeur ajoutée
� Incidence induite (dépenses des employés directs et indirects) : 160 emplois et 12M€
de valeur ajoutée
� Incidence catalytique (dépenses des visiteurs) :
120 emplois et 6M€ de valeur ajoutée
L’enquête précise que 50 mouvements supplémentaires correspondent à la création d’une
société dans la zone d’emplois de Beauvais et
que 10 000 passagers supplémentaires correspondent à 2 emplois salariés dans l’hébergement/restauration.

//////// enseignement

//////// insertion

La vie étudiante
dynamisée

Le chantier
« bâtiment nature »
est prolongé

Un « Plan Dynamique
Sup’ » est mis en œuvre
pour renforcer la place de
l’enseignement supérieur
et de la recherche en
Beauvaisis.

Le chantier d’insertion itinérant « bâtiment
nature » est reconduit jusqu’au 31 mars 2014.

L

es salariés, sous contrat aidé financé par l’État, exécutent des
travaux de réfection et d’entretien de bâtiments publics et de petit
patrimoine dans les communes du Beauvaisis. Ces chantiers permettent de remobiliser et de resocialiser les publics exclus durablement du marché de l'emploi – avec une efficacité avérée -, et
les communes qui ont bénéficié de ces services en sont satisfaites.
Mis en place en 2003 par la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, ce chantier
d’insertion est renouvelable
chaque année. Le conseil communautaire l’a donc reconduit
pour un an. Au regard de la
baisse constante des financements des partenaires extérieurs, il a toutefois été décidé
de passer de 14 à 8 le nombre
de salariés.

Agglomaginfos

L

a Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a créé
le « Plan Dynamique Sup’ » pour accompagner les projets des étudiants de son territoire, concourir à l’animation de la vie étudiante et promouvoir l’enseignement
supérieur et la recherche en Beauvaisis.
Ce plan prévoit de soutenir logistiquement et financièrement
les associations d’étudiants de l’Institut Polytechnique LaSalle
Beauvais et de l’ITII Picardie.
Le « Plan Dynamique Sup’ » intègre aussi des appels à projets, à fréquence biannuelle. Une subvention globale de
5 000 € sera répartie entre les meilleurs projets, proposés
par des d’associations d’étudiants, susceptibles de développer des liens entre les habitants du Beauvaisis. De quoi permettre aux étudiants de prendre toute leur part dans la vie de
l’agglomération.
Renseignements sur l’appel à projets sur

www.beauvaisis.fr
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ECO

tourisme

Depuis 2008

//////// PEPINÈRE & HÔTEL D'ENTREPRISES

Les jeunes
entreprises soutenues

�7
 5 entreprises
soutenues
�9
 0 % d’entreprises
toujours en activité
après 4 ans d’existence
et 66% après 5 ans
(contre une moyenne
nationale de 52 %)

En 2012
�7
 entrées
et 5 sorties en 2012
�U
 n taux d’occupation
de 80% (conforme à la
moyenne nationale)

E

Un bilan positif
pour le tourisme en Beauvaisis
Dopée par l'obtention
du label Ville d'Art et
d'Histoire et par la création
du spectacle "Beauvais,
la cathédrale infinie",
l’activité touristique de
notre territoire se porte très
bien.

Ouverte
en 2008, la
pépinière-hôtel
d’entreprises du
Beauvaisis affiche
un bilan positif.
nvironnement stimulant.
Possibilité de partager son
expérience avec d’autres entrepreneurs et de développer
ses réseaux. Bureaux fonctionnels. Loyers modérés... Voici les grands
points forts qui ressortent de l’enquête
réalisée auprès des résidents passés ou
actuellement accueillis par la pépinièrehôtel d’entreprises du Beauvaisis.

#07

Ouverture sur le monde

D

éjà à l’origine de partenariats avec des pépinières espagnoles et italiennes, la pépinièrehôtel d’entreprises du Beauvaisis vient d’intégrer le Soft Landing Club d’EBN (European BIC
Network) pour favoriser le développement à l’international des TPE et PME locales.
Les entreprises du Beauvaisis peuvent ainsi profiter d’un réseau de 56 pépinières, dans 22 pays
à travers le monde, susceptibles de mettre des bureaux à leur disposition et de faciliter leurs
démarches auprès de fournisseurs ou de clients potentiels.

G

râce à sa présence sur le quartier
épiscopal et l'aéroport, l'Office de
Tourisme de l’Agglomération de
Beauvais (OTAB) peut évaluer en
partie l'activité touristique de notre

territoire.
La fréquentation de l’OTAB du centre-ville de
Beauvais est restée stable en 2012 et a connu
une hausse de sa fréquentation mensuelle de 16
% (en nombre de visiteurs) sur la saison estivale,
ainsi qu’une augmentation de 25 % des demandes
touristiques par rapport à 2011.
L'OTAB constate également une nette progression
des demandes liées à la culture, aux manifestations,
aux restaurants et aux hébergements touristiques.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 270 000€ en
2012, l’OTAB est l'un des leaders de l'Oise dans
la commercialisation de produits pour les groupes.
Au total, l'activité commerciale de l'OTAB est de
300 000€, soit une progression de 4% entre 2011
et 2012.

Le Point Info Tourisme de l'aéroport de BeauvaisTillé, 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
de l'Agglomération de Beauvais, profite, quant
à lui, d’une hausse de 24 % du nombre de
visiteurs, de 21 % du nombre de demandes
et de 35% du nombre de demandes sur
la destination Beauvais<Oise<Picardie,
entre 2011 et 2012. Grâce à ce point info,
8% des passagers de l'aéroport consomment notre destination, ce qui a représenté
18 millions d'euros de retombées économiques en 2011.
Outre ce point d'info, l'année
2012 a également été l'occasion de promouvoir la destination Beauvais<Oise<Picardie
lors de la Foire de Gérone en
Espagne.

Environnement

#07

//////// Production agricole

L’Agglo encourage
les circuits courts

Deux nouvelles entreprises grandissent dans la pépinière
LD Concept

SSIAP Sécurité

Immatriculée et installée dans la pépinière depuis
le 1er mars, LD Concept importe du monde entier
des pièces et accessoires de vélos – de moyen
à très haut de gamme - pour les magasins physiques et internet (spécialisés et multisports).
Laurent Dessus exerce cette activité depuis
25 ans, et il a vu le « B to B » (ou commerce
interentreprises) évoluer fortement depuis trois
ans, avec la montée en puissance du e-commerce. Face à ce phénomène
qui limite les niveaux de marge et oblige à raccourcir les circuits, Laurent
Dessus a créé LD Concept, une structure plus souple et plus directe qu’il
fait fonctionner seul, à flux tendu.
L’entrepreneur aurait pu travailler depuis chez lui, dans le Pays de Bray,
mais il tenait à "cette ouverture sur le monde professionnel", à 1h de route
de l’aéroport Charles-de-Gaulle où il rencontre ses fournisseurs et règle
les détails liés aux importations. Malgré toute son expérience de l’import,
Laurent Dessus se plaît à trouver, au sein de la pépinière d’entreprises du
Beauvaisis, matière "à s’enrichir au contact des autres entrepreneurs. II y
a toujours à apprendre sur la vie des entreprises".

Agglomaginfos

Après 20 ans passés dans de grandes sociétés
spécialisées dans la sécurité incendie, Abdelali Fettaoui a créé SSIAP Sécurité en 2009.
L’entreprise met à disposition de ses clients des
personnels qualifiés titulaires du diplôme SSIAP
(service de sécurité incendie et d’assistance aux
personnes) et leur propose un accompagnement
dans leurs démarches de prévention incendie.
D’abord basée en Ile-de-France, SSIAP Sécurité est accueillie à la pépinière depuis le 15 février. L’entrepreneur a trouvé à Beauvais "une ville
qui se développe et qui accueille les entreprises à bras ouverts". Abdelali
Fettaoui apprécie également sa situation géographique qui lui permet de
prospecter des marchés en région parisienne mais aussi, désormais, plus
au nord, et il compte sur la pépinière pour étoffer son réseau : "J’ai déjà
croisé un architecte. Or, sur un marché, je peux rencontrer un client qui
en cherche un ou qui cherche un spécialiste de la climatisation... C’est
dans l’intérêt de tout le monde."
Renseignements : 09 81 93 48 80

� www.ssiapsecurite.fr
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La mise en place du projet de circuits agricoles courts
porté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
dans le cadre du projet de territoire Prospective 21 a été votée
lors du dernier conseil communautaire.

L

es circuits courts ont vocation à favoriser la création
d'emplois locaux et à valoriser les territoires en respectant l'environnement.
Les actions phares portées par l'Agglo consistent à
favoriser l'installation de producteurs dans le Beauvaisis et à développer localement des productions agricoles et des consommations pour créer des "circuits économiques courts". Cette démarche permettra également
d’encourager la consommation de produits alimentaires
sains et biologiques.

Ces circuits courts sont aussi l’occasion de faire la promotion des produits picards et d’une alimentation durable
auprès des producteurs, des associations, des commerçants… et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Ce projet vise à contribuer au développement économique
de la filière "production" et de la filière "consommation" en
impliquant le plus possible d’acteurs locaux. Il s'attache
également à favoriser l'implantation de maraîchers, à
Beauvais par exemple, et à encourager la distribution de
ces produits sur les marchés et les réseaux associatifs.

Agglomaginfos
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Pour atteindre ces objectifs, la CAB
lance un appel aux communes adhérentes pour recenser les acteurs
publics et privés et les opportunités
en matière de restauration scolaire,
de disponibilités foncières etc.

� Renseignements auprès
de la mission Développement durable au

03 44 79 40 64
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SONDAGE

SONDAGE

détaillée
4Satisfaction
à l’égard de l’action de l’Agglomération

Dans chacun des domaines suivants, êtes-vous satisfait ou mécontent de l’action de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ?
La collecte des déchets ménagers, des
encombrants et des déchets verts

86%

14%

La mise en place de l'assainissement collectif

86%

12% 2%

Le fonctionnement des déchetteries
et des points verts

85%

14% 1%

Du réseau des médiathèques

85%

10%

5%

L'aménagement du territoire (notamment le
programme de construction de 4700 logements
dans les 31 communes)

82%

16%

2%

//////// SONDAGE

Les habitants
du Beauvaisis
plébiscitent l'Agglo

La collecte des sapins de Noël

80%

13%

7%

Le transport à la demande

79%

13%

8%

Le tourisme et l'animation de la vie locale

78%

Les transports en commun

77%

Le commerce et l'artisanat

72%

Sondage effectué pour : La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

Neuf ans après sa création, la
Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis a voulu savoir comment
les habitants du territoire perçoivent
son action. En février 2013, l'institut
OpinionWay les a interrogés. Voici les
résultats de ce sondage. Ils montrent
que, dans leur très large majorité,
les habitants du Beauvaisis sont très
satisfaits de l'Agglo et des projets qu'elle
porte pour eux.

1

Connaissance des
compétences
de l’Agglomération
Connaissez-vous les compétences ou les domaines
d’intervention de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis ?

28%
OUI

72%

NON

Échantillon : 	Étude réalisée auprès d’un échantillon de 813
personnes, représentatif de la population de
l’agglomération du Beauvaisis.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des
quotas, au regard des critères de sexe, d’âge,
de catégorie socioprofessionnelle, de niveau de
diplôme et de commune de résidence.
Mode d’interrogation :

Par téléphone au domicile des personnes.

21%

7

Adhésion au
soutien de la CAB
aux fêtes « d’intérêt
communautaire »
La CAB soutient plus particulièrement certaines fêtes
dites « d’intérêt communautaire » (fête du cidre de
Milly-sur-Thérain, marché de Noël de Saint-Martinle-Nœud, la fête de l'âne de Aux-Marais…).
Diriez-vous que c’est une… ?

6%

mauvaise
chose

94%

bonne chose
20%

27%

� satisfait

Dates de terrain :	les interviews ont été réalisées
du 20 au 23 février 2013.

1%

La fête du cidre à Milly sur Thérain

� mécontent

3%

1%
� NSP

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être
lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 4 points au plus pour un
échantillon de 800 répondants.OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant
les procédures et règles de la norme ISO 20252.
�R
 etrouvez l'intégralité
de ce sondage sur www.beauvaisis.fr

3

2

Connaissance
spontanée des
compétences de
l’Agglomération

Image de
l’agglomération

Quelles sont toutes les compétences ou domaines
d’intervention qui sont exercées par la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis que vous pouvez me
citer ?
La collecte des déchets
ménagers, des encombrants, des
déchets verts

48%

Gestion des transports

26%

Gestion de l'aménagement
urbain, construction de
bâtiments, entretien du
patrimoine historique
L'entretien, la gestion des routes
et de la voirie
Gestion de l'assainissement
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La fête de l'âne à Aux-Marais

19%
18%
12%

Le transport à la demande

Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi si
selon vous il s’applique bien ou mal à l’agglomération du Beauvaisis ? Une agglomération…

Dynamique

84%

15% 1%

Belle

83%

16% 1%

Agréable,
où il fait bon
vivre

82%

17% 1%

Harmonieuse

79%

20% 1%

� S'applique bien

� S'applique mal

� NSP

5

Perception de l’apport
de l’Agglomération

D’une façon générale, comment jugez-vous l’apport
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
pour votre vie quotidienne et votre commune ?

18%

NÉGATIF

82%

POSITIF

La déchetterie d'Auneuil

6

Adhésion au soutien de
la CAB aux clubs sportifs

Trouveriez-vous légitime que la CAB soutienne
les clubs sportifs phares du Beauvaisis (l’ASBO, le
BOUC Volley et Handball..) ?

16% 1%

Souhait quant au
soutien d’autres
8
manifestations des
communes

A l’avenir, souhaiteriez-vous que la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis soutienne d’autres
manifestations des communes de l’agglomération ?

10%
NON

NON NSP

82%

89%
OUI

OUI

Agglomaginfos
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#09

#10

SONDAGE

SONDAGE

Perception de la
présence de l’aéroport
9
de Beauvais-Tillé
La CAB possède sur son territoire l’aéroport de Beauvais-Tillé. Diriez-vous que sa présence est une… ?

5%

mauvaise
chose

11

Opinion sur le
caractère prioritaire
du projet d’incinérateur

Le coût annoncé de cet incinérateur est de
140 millions d'euros. Dans le contexte actuel,
est-ce une dépense selon vous ?

2%

23%
NSP prioritaire

95%

75%

bonne chose

pas prioritaire

14

Perception des
retombées de
l’implantation du pôle
commercial du Jeu-dePaume
Selon vous, l’implantation du pôle commercial du
Jeu-de-Paume dans le Beauvaisis va t-elle… ?
Favoriser l'arrivée de
grandes enseignes
(comme H&M, Foot
Locker, Sephora, le
Furet du Nord, etc.)

72 %
63 %

Favoriser l'économie
et l'emploi dans le
Beauvaisis
Dynamiser le territoire
de l'agglomération

12

Etes-vous favorable ou défavorable à ce projet ?

1%

14% NSP
défavorable

36 % 1 %

62 %
� OUI

Adhésion
concernant le projet
de ligne TGV

27 % 1 %

37 % 1 %

� NON

� NSP

Opinion sur
l’évènement
15
« La cathédrale infinie »
Quel adjectif ou expression vous semble le plus
approprié pour le décrire ?

Etes-vous favorable ou opposé à son
développement dans les prochaines années ?

13%
opposé

87%

favorable

Ce projet de création d’un nouveau théâtre estil pour vous une bonne chose ou une mauvaise
chose ?

18%

1%

mauvaise NSP
chose

81%

bonne chose

L'implantation de nouvelles
entreprises sur les zones d'activités
économiques et l'emploi

52%

La prévention de la délinquance

42%

Le développement de l'aéroport
Beauvais-Tillé

31%

Le soutien aux commerces de
proximité en milieu rural

24%

La construction de nouveaux
logements dans votre commune

22%

La qualité de vie, le cadre de vie

22%

Le développement du réseau de
transports en commun

21%

18

Projets ou
équipements
souhaités par les habitants

À l’avenir, quels grand projet ou équipement doivent
être réalisés ou soutenus par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ?

28%

De nouvelles zones d'activités
économiques

74%

Exceptionnel

19%

Une patinoire

58%

Sans intérêt

2%

Un équipement sportif de niveau
international

49%

Une grande salle de spectacle

45%

Un palais des congrès / parc des
expositions

44%

1%

Aéroport de Beauvais-Tillé

l’aéroport

Estimez-vous être bien informé ou mal informé sur
l’action de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis ?

Accessible à tous

Décevant

13

Selon vous, quelles doivent-être les trois principales
priorités pour la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis ?

50%

85%

Adhésion
concernant le projet
de création d’un nouveau
théâtre

Sentiment
d’information sur
19
l’action de l’Agglomération

De grande qualité

favorable

Adhésion
concernant le
10
développement de

Priorités de la
Communauté
17
d’Agglomération

21%

mal
informé

|
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Caroline Cayeux

bien informé

Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis,
Maire de Beauvais

20

Vecteurs
d’information utilisés
pour s’informer sur l’action
de l’Agglomération

Quels sont les moyens que vous utilisez pour vous
informer sur l’action de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ?
L'Agglo Mag Infos, le
magazine de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis

75%

Le journal / magazine de votre
commune

68%

France 3 Picardie

55%

La presse quotidienne locale

53%

21

Confiance
accordée à la
CAB pour assurer
l’avenir du territoire

16

Volonté
d’élargissement de
ce type d’évènements à
d’autres monuments

Au final, faites-vous confiance à la
Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis pour assurer l’avenir du
territoire de l’agglomération ?

À l’avenir, souhaitez-vous que ce type de spectacles
soit étendu à d’autres monuments remarquables du
patrimoine de l’agglomération ?

18%

13%

NON

NON

87%

82%

OUI

OUI

Zone France Urbaine

Agglomaginfos

Trois questions à

79%
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Pourquoi ce sondage ?
Nous avons souhaité, neuf ans après
sa création, évaluer la façon dont la
Communauté d'Agglomération est
perçue par ses habitants. Une enquête
d'opinion permet d'en avoir une idée
assez précise. Pour nous, c'est essentiel. Dans ce sondage, nous avons
interrogé les citoyens sur les compétences de l'Agglo mais aussi sur ce
qu'ils souhaitent pour l'avenir.

Comment interprétezvous les résultats ?
La première chose qui me frappe, c'est
que nos compétences ne sont pas encore suffisamment connues : beaucoup
de personnes ignorent ce que nous faisons pour elles. Nous devons faire un
effort pour remédier à cette situation.
La deuxième chose importante, c'est
que, dans leur immense majorité, les
habitants sont très satisfaits de notre
action et, surtout, ils ont une très
grande confiance en l'avenir de leur
territoire.

Ces résultats vont-ils
influencer votre action ?
Bien sûr, nous allons en tenir compte !
Je pense notamment au refus de l'incinérateur : cela nous conforte dans
notre démarche. Je pense également
à ce qui concerne le soutien aux clubs
sportifs phares du Beauvaisis et aux
fêtes portées par les communes de
l'Agglomération. Nous allons faire
évoluer nos projets pour qu'ils soient
en harmonie avec ce qu'attendent nos
concitoyens.

#11

#12

CULTURE

CULTURE

//////// Théâtre

La Scène Nationale
en danger

Reçus début février par un représentant du ministère de la Culture, les directeurs des théâtres
de Beauvais et de Compiègne, Martine Legrand et Éric Rouchaud, se sont vu signifier l'arrêt de la
préfiguration du label "Scène Nationale de l'Oise". Une décision contestée par Caroline Cayeux
maire de Beauvais et présidente de la Communauté d'Agglomération.

A

lors que les deux théâtres travaillent depuis deux ans à cette
préfiguration en vue de l'obtention du label "Scène Nationale", la décision unilatérale du ministère de la Culture suscite colère et incompréhension.
Depuis 18 mois, une programmation conforme aux attentes
du label a été mise en œuvre. Les conventions multipartites et trisannuelles préparées par le ministère et actant la préfiguration en
cours ont validées en décembre 2012 par les conseils municipaux
de Beauvais et de Compiègne, le Conseil régional de Picardie et le
Conseil général de l'Oise.
Caroline Cayeux, présidente de la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis et sénateur-maire de Beauvais, a écrit à Aurélie Filipetti
le 15 février pour s'insurger contre cette décision. Au moment où le
projet de nouveau théâtre du Beauvaisis est entré dans une nouvelle
phase avec le choix d'une équipe – le cabinet d'architectes Moreau
– Kunusoki – l'arrêt de la labellisation est un coup porté à la culture
en Beauvaisis. La vitalité artistique et créatrice du territoire est mise
en danger par une décision avant tout politique, qui ne s'appuie sur
aucun fondement rationnel.
C'est une prise en otage de la politique culturelle menée conjointement par la Ville de Beauvais et l'Agglomération du Beauvaisis. Stoppée dans son élan, elle n'a fait l'objet d'aucune analyse objective,
d'aucun travail d'évaluation serein.
Le public est, lui aussi, victime de cette décision qui va freiner la stratégie ambitieuse adoptée par l'équipe du Théâtre et tous les acteurs
culturels du Beauvaisis depuis plusieurs années.
Mobilisons-nous pour le label "Scène Nationale de l'Oise" pour le
Théâtre du Beauvaisis.

//////// CULTURE ET SANTÉ

//////// événements

Au fil des jours…
Philippe Barde P & PT project
feat. Toshio Matsui

Initiation au cinéma
d'animation

Exposition jusqu'au 20 avril
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch

Du lundi 22 au jeudi 25 avril
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
École d'Art du Beauvaisis

Le design : la clé de la
réussite dans l'histoire des
entreprises picardes

Storing Fantazy

Conférence mercredi 3 avril à 18h30
Salle Mozart du conservatoire du
Caurroy

Carte blanche à Stéphane
Krégar

Exposition à partir du vendredi 3 mai
Salle basse de l'auditorium
Rostropovitch
De Florian Bézu. Cette exposition
est le fruit de sa résidence à
l'École d'Art du Beauvaisis.

Concert lundi 8 avril à 20h30
Grande salle de l'Ouvre-Boîte
Lundi du jazz

Club de lecture
Débat jeudi 11 avril à 18h30
Médiathèque du centre-ville

Stage Gravure
Du 16 au 19 avril
École d'Art du Beauvaisis

Stage Modèle vivant
contemporain
Mardi 16 avril
École d'Art du Beauvaisis

Ateliers de slam
Samedi 4 mai de 10h à 12h
à la médiathèque Saint-Jean
Samedi 4 mai de 14h à 16h
à la médiathèque Argentine
Dans le cadre du festival Zurban,
avec le collectif Slam tribu.

Bande de contes

Rencontres
instrumentales – Le cor
Concerts promenades

Lecture mercredi 17 avril à 14h30
Médiathèque Saint-Lucien

Samedi 4 mai à partir de 14h
Maladrerie Saint-Lazare

Ateliers de slam • Samedi 4 mai

A

uréolé d'un Territoria d'or en 2012,
le Dispositif Urbain Culture Alzheimer (DUCA) prend la forme de différentes actions visant à favoriser
l'accès à la culture de publics qui
en sont éloignés par la maladie. Des actions
complémentaires sont développées au sein
du Réseau Culture Ville Santé. Ainsi, le Réseau des médiathèques du Beauvaisis a mis
en œuvre au sein du CHB des animations
autour de la lecture par l'organisation de
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séances de rencontres-lectures mensuelles
avec les bibliothécaires et le prêt d'expositions autour du livre et de la lecture.
Le bilan positif effectué à l'issue de la première période d'interventions, tant du point
de vue culturel que médical, a incité la Communauté d'Agglomération et le Centre Hospitalier de Beauvais à pérenniser ce partenariat pour l'année 2013. Une convention a
été signée en ce sens lors du dernier conseil
communautaire.

Mallet-Horn Jazz Band • Samedi 4 mai

Samedi 4 mai à partir de 20h
Maladrerie Saint-Lazare

Patrimoine, bicyclette, croquis
et création
Stage mercredi 8 et jeudi 9 mai
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Organisé par l'École d'Art du
Beauvaisis.

Échangeons nos livres

Les dimanches
à la campagne
Rendez-vous au jardin : un
dimanche à la Maladrerie
pour un herbier en trois
dimensions

Débat mardi 14 mai à 18h30
Médiathèque de Milly-sur-Thérain

Dimanche 2 juin de 10h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare

Les experts mènent l'enquête
à la médiathèque

Tableau sur l'eau

Atelier mercredi 15 mai de 14h à 16h
Médiathèque du centre-ville
Animation ludique et logique où
science et ouvrages s'associent.
Pour les enfants de 7 – 10 ans et
de 10 – 14 ans.

Fil, textile, matériaux souples
Stage du 16 au 21 mai
École d'Art du Beauvaisis

Club de lecture
Débat jeudi 16 mai à 18h30
Médiathèque du centre-ville

Georg Philipp Telemann,
un illustre oublié
Concert vendredi 17 mai à 20h30
Église Saint Adrien du MontSaint-Adrien

Bande de contes

Les médiathèques
partenaires de l'hôpital
Réunis au sein du Réseau Culture
Ville Santé, à l'instar du conservatoire
Eustache-du-Caurroy, le Réseau des
médiathèques et le Centre Hospitalier de
Beauvais (CHB) ont développé depuis
2011 une offre culturelle en faveur des
malades du pôle gérontologie.

Rencontres
instrumentales – Le cor
Mallet-Horn Jazz Band

Lecture mercredi 22 mai à 14h30
Médiathèque Saint-Jean

Jazz à l'école

Dimanche 16 juin de 10h à 18h
Étang de Saint-Paul
Organisés par l'École d'Art du
Beauvaisis

Des cuivres et des bois
Carte blanche aux professeurs
du conservatoire
Concerts.
Samedi 8 juin à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Dimanche 9 juin
Parc Marcel-Dassault
Dans le cadre de Kiosque en
herbe.

Le soufflant des feuillus
Concert dimanche 9 juin
à partir de 14h
Parc Marcel-Dassault
Déambulation musicale festive
dans le cadre de Kiosque en
herbe.

Concert jeudi 23 mai à 18h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec les élèves des écoles
Saint-Exupéry et Jean-Macé de
Beauvais et les professeurs du
Conservatoire.

Renseignements
Conservatoire

03 44 15 67 04

École d'Art du Beauvaisis

03 44 15 67 06

Maladrerie Saint-Lazare

03 44 15 67 62

Réseau des médiathèques
Centre-ville
Argentine
Saint-Jean
Saint-Lucien
Milly-sur-Thérain
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Carnet de voyage. Beauvais
raconté par les enfants.
Exposition à partir du mercredi 19 juin
Médiathèque du centre-ville

#13
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AGENDA

agenda

//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
CONCERT
BEAUVAIS
SEXION D’ASSAUT

Samedi 4 mai à 20h30
Elispace

Commémoration de la
Journée nationale de la
Déportation
Dimanche 28 avril à 11h20
Monument aux morts
03 44 47 70 23

Collecte de sang

Lundi 6 mai de 14h30 à 19h
Salle socioculturelle
03 44 84 48 51

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

Mardi 21 mai à 20h
Elispace

Mercredi 8 mai à partir de
10h30
Mairie
Rassemblement à la mairie puis défilé
protocolaire jusqu'au monument aux morts.
Manifestation suivie d'un pot à la mairie.
03 44 47 70 23

GOINCOURT

Fête des mères

Patrick Bruel

Concert découverte

Samedi 8 juin de 18h à 20h
Église Saint-Lubin
Proposé par l'association L'accord vocal.
03 44 15 51 76

MAISONCELLE-SAINTPIERRE
Vacances Philox

Vendredi 24 mai à 20h30
Théâtre International Paysan Autonome
Éphémère
Chansons. Une main tendue vers les
nomades, voyageurs éternels loin de
l'écran. 03 44 81 71 34

THERDONNE
Concert

Vendredi 31 mai
Église de Therdonne
03 44 07 73 19

TROISSEREUX
Concert "Tribute to
Jean-Jacques Goldman"
Samedi 15 juin à 20h30
Salle polyvalente - 03 44 79 19 81

ÉVÉNEMENT

Samedi 25 mai à 14h30
Salle socioculturelle
Présence de la chorale Les Multicolores,
remise d'une fleur et goûter.
03 44 47 70 23

Festival des Écoliers

BEAUVAIS
23 FESTIVAL
DU FILM DE BEAUVAIS
ESCALE AU PORTUGAL
ème

Du 6 au 10 avril
Cinespace
www.beauvaisfilmfest.com/

ZURBAN
Festival des cultures
urbaines

Lundi 10 au vendredi 14 juin
Théâtre du Beauvaisis - Galerie Boris-Vian ASCA - 03 44 15 66 96

Beauvais
la cathédrale infinie

À partir
du vendredi 14 juin à 23h
Reprise des illuminations de la cathédrale
tous les vendredis et samedis de juin à 23h

Du 24 avril au 5 mai
03 44 10 30 80
www.zurbanfestival.com

Du 16 au 20 mai
Elispace

BERNEUIL-EN-BRAY
Marché de printemps
Dimanche 21 avril
Dans le village

Brocante

Samedi 4 mai
Dans le village

Fête de la musique
Vendredi 21 juin
Dans le village

Festival de violoncelle
de Beauvais

Du 20 au 26 mai
Maladrerie – Théâtre – Auditorium
Rostropovitch
Direction artistique : Emmanuelle Bertrand
03 44 15 66 88
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

AUX-MARAIS

FOUQUENIES
Repas de l'amitié

Dimanche 14 avril à 12h
Salle des fêtes - 06 32 20 43 68

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
Mercredi 8 mai à 11h
Mairie - 03 44 79 01 54

Fête des Voisins

10 Fête de l'âne
et des traditions
ème

Vendredi 24 mai à 18h30
Salle des fêtes - 06 32 20 43 68

Dimanche 2 juin
03 44 48 21 64

Distribution des
cadeaux de fête des
mères

Fête communale

Du samedi 27 au lundi 29 avril
Place de l'Église - 03 44 02 06 69

Dimanche 26 mai
En porte à porte dans les rues du village
06 32 20 43 68

Vide-greniers

FROCOURT

Dimanche 12 mai de 6h30 à 18h
Hameau de Villers-sur-Thère
03 44 02 06 69

Repas des seniors

Dimanche 21 avril à 12h
Salle socioculturelle
03 44 47 70 23

Festival Les petits
poissons dans l'O
14e Fête des Voisins
Vendredi 31 mai
03 44 15 79 42 89
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Kermesse de l'école

Samedi 25 mai à partir de 14h
En porte à porte dans les rues du village
Distribution traditionnelle à toutes les
mamans.
03 44 84 77 20

Vendredi 31 mai à partir de 19h
Dans le village
On se retrouve autour d'un apéritif.
03 44 84 77 50

ALLONNE

AUNEUIL

Distribution de
brioches, roses et
poèmes

Fête des Voisins

Jeudi 6 juin de 14h à 19h
Accueil de loisirs
03 44 84 46 83

Samedi 22 juin
Hameau de Bongenoult, place publique
03 44 02 06 69

Samedi 13 avril à 19h
Salle multifonction
03 44 47 62 97

Mardi 18 juin
Monument aux morts
03 44 84 77 50

FOIRE EXPOSITION

Bourse aux vêtements
d'été (0 – 16 ans)

Feu de la Saint-Jean

Soirée paëlla

Mercredi 8 mai à 11h
Monument aux morts
03 44 84 77 50

Commémoration du 73
anniversaire de l'Appel
du 18 juin

Samedi 11 mai de 16h à minuit
Parc de la Grenouillère
www.lyce-en-scene.fr

Dimanche 26 mai à partir de 6h
Salle socioculturelle - 03 44 47 66 80

Mardi 18 juin à 17h
Rassemblement devant la mairie
03 44 47 70 23

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

ème

Festival Lycé'en'Scène 3

Brocante

Commémoration du 73ème
anniversaire de l'Appel
du 18 juin

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
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Jusqu’au 13 avril
Renseignements : Théâtre des Poissons à
Frocourt au 03 44 02 35 77 ou au 06 89
99 54 91.
Descriptif complet des spectacles sur le site
www.lespetitspoissonsdanslo.net

Troc aux plantes
Dimanche 28 avril
03 44 07 73 19

Soirée cabaret
Samedi 11 mai
03 44 07 73 19

Samedi 22 juin à 15h
Salle multifonction
03 44 84 41 40

Fête des Voisins

SAINT-MARTIN-LENŒUD

TILLÉ

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

Loto

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

Dimanche 12 mai
03 44 07 73 19

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai à 10h15
Monument aux morts, place de la mairie
Avec la participation de l'association
"Market Garden".
03 44 48 13 11

Repas des associations

Brocante

HERCHIES
Fête communale et
brocante

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Dans les rues du village
03 44 81 32 90

LE-MONT-SAINT-ADRIEN
Repas des aînés

Dimanche 14 avril à 12h
03 44 82 24 16

MILLY-SUR-THÉRAIN
Bal country

Samedi 27 avril
De 14h à 18h Bal old time
À partir de 20h Bal country
Réservation obligatoire
06 19 47 02 68

NIVILLERS
Brocante

Dimanche 16 juin toute la
journée
Place du village

RAINVILLERS
Brocante

Dimanche 19 mai de 8h à 19h
Place du village et dans les rues
03 44 47 72 06

Dimanche 28 avril
Parking de la salle des fêtes
06 86 58 33 23

Thé dansant

Dimanche 12 mai à 14h
Salle des fêtes
06 86 58 33 23

Matches d'improvisation
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Salle des fêtes
06 79 13 05 26

SAINT-PAUL
Repas champêtre
Vendredi 21 juin
Espace loisirs
03 44 82 20 23

Tournoi de balle au
tambourin

Dimanche 7 avril à partir de 6h
Dans les rues du village
03 44 79 02 89

Thé dansant

Dimanche 19 mai à partir de
14h30
Salle polyvalente - 03 44 79 00 46

EXPOSITION
BEAUVAIS
PLEIN CHAMP
Tapisseries de Dom
Robert

Conférence
de l'Office de Tourisme
de l’Agglomération
de Beauvais

SPORT

Concours de pêche

Rens. au 03 44 15 30 30.

BEAUVAIS

Tournoi de badminton

Les fortifications,
de l’Antiquité à nos jours

Mercredi 1er mai
Samedi 11 mai
03 44 82 20 23

VIIème ROLLER MARATHON
DU BEAUVAIS

Mercredi 1er mai
Circuit en centre-ville (quartier Saint-Quentin) - http://marathon.spproller.com/

SAVIGNIES
Jeux intervillages

Dimanche 2 juin à partir de 8h
Dans le village
09 75 31 71 27

TROISSEREUX
Concours de pétanque
Dimanche 14 avril
à partir de 14h
Terrain de pétanque
Réservé aux licenciés.
06 01 19 32 92

VISITES
BEAUVAIS

XIXème Ovalies LaSalle
Beauvais

Visites de la maladrerie
Saint-Lazare

Du 3 au 4 mai
Stade Marcel-Communeau

FÊTE DU NAUTISME

Samedi 25 et dimanche 26 mai
Plan d'eau du Canada - 03 44 45 33 93

Championnat européen
des Clubs de Badminton
Du 28 mai au 1 juin
Elispace
er

Du 14 mai au 18 août
Galerie nationale de la tapisserie
Exposition du mardi au vendredi de 12h à
18h, les samedis et dimanches de 10h à
18h - Vernissage lundi 13 mai à 18h
03 44 15 66 98

Kermesse

Samedi 4 mai à 15h
Dimanche 5 mai à 16h30
Samedi 11 mai à 15h
Dimanche 12 mai à 16h30
Samedi 18 mai à 15h
Dimanche 19 mai à 16h30
Samedi 25 mai à 15h
Samedi 1er juin à 15h
Dimanche 2 juin à 16h30
Samedi 8 juin à 15h
Dimanche 9 juin à 16h30
Jeudi 13 juin à 12h45
Samedi 15 juin à 15h
Dimanche 16 juin à 16h30
Renseignement et réservation :
Maladrerie St-Lazare.
03 44 15 67 62

Samedi 22 juin
Espace loisirs
06 47 05 50 39

Marché

Dimanche 21 avril
03 44 07 73 19

Beauvais au XIXe siècle

Dimanche 14 avril à 15h
Lieu de RDV : devant le lycée Félix-Faure –
Boulevard de l’Assaut.

Le faubourg Saint-Quentin
Dimanche 21 avril à 15h
Lieu de RDV : 1, rue de la Préfecture.

La Mie au Roy, du moulin à
la ferme

Dimanche 28 avril à 15h
Lieu de RDV : Écospace de la Mie au Roy
(proche plan d’eau du Canada).

La prairie

Dimanche 5 mai à 15h
Lieu de RDV : Écospace de la Mie au Roy
(proche plan d’eau du Canada).

Symboles et jardins

Dimanche 19 mai à 14h
Lieu de RDV : maladrerie Saint-Lazare

La cathédrale de l'an Mil
Jeudi 23 mai à 12h45
Lieu de RDV : Office de tourisme

Exposition "Plein Champ"
Samedi 25 mai à 15h
Galerie de la Tapisserie
Lieu de RDV : Office de tourisme

Au fil des rues : les grands
hommes
Dimanche 26 mai à 15h
Lieu de RDV : Office de tourisme

Le parc Marcel-Dassault

Dimanche 2 juin à 15h
Rdv devant la grille à l’entrée principale
du parc – Av. M.-Dassault
Dimanche 9 juin 14h
Lieu de RDV : maladrerie Saint-Lazare

Le jardin amoureux

Dimanche 16 juin à 14h
Lieu de RDV : maladrerie Saint-Lazare

Fête de l'été

THERDONNE

Dimanche 7 avril à 15h
Lieu de RDV : Office de tourisme - 1, rue
Beauregard.

La médecine au Moyen Âge

SAVIGNIES
Samedi 22 juin à partir de
19h30
Dans le village
09 75 31 71 27

BEAUVAIS

Samedi 6 avril
Espace loisirs
03 44 82 20 23

Samedi 11, dimanche 12 et
lundi 13 mai
Place de la salle des fêtes
Manège, défilés…
03 44 48 13 11

TROISSEREUX

Brocante

SAINT-PAUL

À partir du samedi 15 juin
Bibliothèque d'Auneuil, aux horaires habituels d'ouverture.
Exposition jusqu'au 7 juillet
03 44 47 78 10

Fête communale

GOINCOURT
Samedi 22 juin à 20h
Salle polyvalente
03 44 45 14 87

Dis moi dix mots

AUNEUIL
Exposition de peintures,
sculptures, émaux et
photos

Samedi 1er et dimanche 2 juin
de 10h à 19h
Salle socioculturelle
Entrée gratuite.
03 44 47 75 87

Exposition "Plein Champ"

LES FOULÉES DE LA RUE

Samedi 15 juin à 15h
Galerie de la Tapisserie
Lieu de RDV : Office de tourisme

Samedi 1er juin
Place Jeanne-Hachette
10 km pour les qualificatifs pour les
championnats de France FFA.
Concerts avec Red Cardell, Tribal
Jaze, l’Orchestre du Grand Consul,
Samb’Bagage, Fanfarasca, Beauvais
Danses Latines
wwwlesfouleesdelarue.fr

Agglomaginfos

|

Les coulisses du spectacle
"Beauvais, la cathédrale
infinie"
Dimanche 16 juin à 15h
Lieu de RDV : Office de tourisme
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