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Nous conduisons ces missions dans des domaines
aussi fondamentaux que l’économie, les
transports, la culture… Et nous ne pouvons que
constater que la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis attire et séduit les investisseurs et
les artistes.
Des exemples? Evolupharm, champion dans le
domaine de la distribution pharmaceutique qui
a son siège à Auneuil, la pépinière qui continue
d’attirer des créateurs d’entreprises grâce à ses
services…
Les transports sont aussi de la compétence
de l’Agglomération : en cette rentrée, deux
nouvelles lignes de bus vont être inaugurées et
deux autres vont être étendues.
La culture bien sûr, avec des évènements qui font
rayonner notre territoire bien au-delà de ses
seules limites géographiques et qui imposent de
plus en plus le Beauvaisis comme une référence
nationale.
En cette rentrée, nous serons plus que jamais
à vos côtés pour faire de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis une terre où il
fait bon vivre.

Caroline CAYEUX

Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

> Le compte est bon !
Le compte administratif retrace
l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par
la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis sur une année.

> N 31 : Coup de neuf sur les façades

À l’Agglo, le compte administratif 2008 a été
voté à l’occasion du conseil communautaire du
vendredi 26 juin dernier.

L’Agglo a décidé de lancer une opération de rénovation des façades
pour accompagner la refonte, actuellement à l’étude, de la Nationale
31, déclassée en voirie communale après l’ouverture de la déviation
de Beauvais.

Véritable bilan financier de la CAB, le compte
administratif permet d'établir une analyse financière et d'apprécier l'écart entre les propositions
de dépenses et de recettes adoptées lors du vote
du budget primitif et la réalité de leur exécution.
À ce titre, son examen constitue un acte majeur
de la vie intercommunautaire.

> Mercredi 16
septembre
1€ pour tous les
transports publics
Mercredi 16 septembre, la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis participe
à la 3ème Journée du transport public organisée dans le
cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité.
À cette occasion, un pass à 1€ pour
la journée sera valable sur l’ensemble du réseau des Transports
Urbains du Beauvaisis permettant
un aller simple, un aller-retour ou
de voyager librement sur toutes
les lignes des TUB !
Le but est de faire connaître les
services proposés et, surtout, d’informer le public sur l’intérêt de
préférer les transports en commun
pour la protection de l’environnement.

> Un pôle de services
de proximité
Un pôle de services de proximité sera
construit, d’ici 2011, au cœur du quartier
Saint-Jean à Beauvais pour réunir et accueillir,
en un même lieu, une mairie de quartier,
la Maison de l’Emploi et de la Formation,
une annexe du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), des associations œuvrant
dans les domaines de l’emploi et de la
formation professionnelle ainsi que des
surfaces de bureaux à louer pour les entreprises.
Porté par l’Agglomération du Beauvaisis,
ce projet s’inscrit dans le Plan Emploi sur
les quartiers prioritaires mené par la Ville
de Beauvais dans le cadre de son Projet de
Rénovation Urbaine.

> Fonctionnement 2008
• Recettes de fonctionnement 53 986 828 €
• Dépenses de fonctionnement 49 609 715 €
D’où un solde excédentaire 2008 de 4 377 113 €
auxquels s’ajoutent les 3 590 859 € d’excédent
2007, soit un excédent total de fonctionnement
de 7 967 972 €.
> Investissement 2008
• Recettes d’investissement
9 245 683 €
• Dépenses d’investissement 11 656 308 €
D’où un solde déficitaire 2008 de 2 410 625 €
auxquels s’ajoutent les 3 248 089 € de déficit
2007, soit un déficit total d’investissement de
5 658 714 €.
Le résultat d’exécution au 31 décembre 2008
est ainsi excédentaire de 2 309 258 € auxquels
il convient de déduire les investissements qu’il
reste à réaliser en 2009, soit 771 694 €.
Ainsi le résultat net pour 2008 est excédentaire
de 1 537 564 €.
Cette somme a été affectée au budget 2009.

> Caroline Cayeux,
élue à la Société
d’Aménagement de l’Oise
Caroline Cayeux a été élue, vendredi 26
juin, pour siéger en tant que représentante
de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis (CAB) à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO), dernièrement créée
par le Conseil général en remplacement
de la Société d’Economie Mixte de l’Oise
(SEMOISE).

septembre 2009 | Agglomaginfos

3

nouvelles de l’Agglo

Rens. auprès du Service Habitat de l’Agglomération du Beauvaisis
48 rue Desgroux – BP 90508 - 60005 BEAUVAIS cedex
Contact : Danielle Dubois - Tél. 03 44 15 68 57

Ce compte administratif 2008 du Budget Principal présente un excédent de 1 537 563 €. En
voici les chiffres clés :

Des

Un fonds « façades », est d’ores et déjà mis à la disposition des riverains propriétaires, qu’ils
soient bailleurs ou occupants dans le cadre de l'Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH).
Seront éligibles les immeubles d’avant 1940 jusqu’aux bâtiments construits en 1970 pour des
montants d’aide pouvant aller de 20% à 45% des travaux.
Des repérages sur le patrimoine de Saint-Paul, Goincourt, Rainvillers, Beauvais et Therdonne,
communes traversées par la N31, ont déjà été réalisés. Ils servent désormais de base à un
recensement des façades pouvant être subventionnées.

nouvelles de l’Agglo

Des

> La Grange de la Maladrerie,
Un lieu de prestige en Beauvaisis
Depuis 2005, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis s’est engagée dans un ambitieux programme
de restauration de la Maladrerie Saint-Lazare, l’un des plus remarquables exemples de l’architecture
hospitalière du Moyen Âge du Nord de la France.
Avec la renaissance de ce lieu, la CAB souhaite mettre en place une politique de développement culturel et touristique d’envergure.
Dans ce cadre, la Grange a vocation à proposer un projet pluridisciplinaire qui s’articule autour de deux axes principaux :
- programmation artistique et diffusion de
spectacles en lien avec l’offre culturelle du
territoire ;
- accueil de manifestations de professionnels
et d’entreprises (congrès, séminaires…).

Diffusion de spectacles vivants
D’ores et déjà une programmation de 10
spectacles a été arrêtée. Une fois par mois,
de septembre à mai, auront lieu dans la
Grange de la Maladrerie des concerts acoustiques et des spectacles humoristiques.
Les tarifs pour ces spectacles iront de 15 €
à 22 € pour le plein tarif et de 11 € à 16 €
pour le tarif réduit.
Premier rendez-vous : l'ouverture de la saison, le 18 septembre, suivie du spectacle
Banquets, baptêmes, mariages,enterrements
et autres animations par la Cie de La Cyrène.
Viendront ensuite La Rêverie de la Balayette
à Ciel le 7 novembre puis Ô Carmen de l'Incroyable Compagnie le 13 novembre.
Renseignements au 03 44 15 67 62.

> Conférences, assemblées
générales, spectacles...
La Grange pourra également être mise
à la disposition :
- des communes de la CAB pour la tenue d’évènements exceptionnels ;
- des associations pour l’organisation
d’assemblées générales et de conférences (entre 200 € et 250 €) ;
- des associations culturelles pour l’organisation de spectacles vivants ou
manifestations compatibles avec la
vocation patrimoniale et culturelle
du lieu (participation aux frais : entre
400 € et 500 €).
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Partenariats
Le développement des activités de la Grange
s’inscrira dans une politique de partenariat
visant à valoriser des événements ou des
projets artistiques et culturels associatifs
d’envergure territoriale tels que Pianoscope,
le Blues autour du Zinc, le Festival de Violoncelle de Beauvais, les Fêtes Jeanne Hachette
mais aussi les projets du conservatoire Eustache-du-Caurroy, du Théâtre des Poissons de
Frocourt, de l'ASCA, du Théâtre du Beauvaisis et de La Batoude.
Le développement de ces collaborations
permettra d’étoffer l'offre culturelle sur le
territoire, de croiser les publics et de répondre à des besoins en favorisant l’accès à un
équipement de diffusion complémentaire.

tage de la Maladrerie. Les dossiers de candidature devront être remis en septembre à
la Direction des affaires culturelles (fiche de
renseignement sur la compagnie, de proposition de spectacle, fiche technique, revue
de presse…).

Soutien aux artistes
du Beauvaisis

Congrès et séminaires

La Grange pourra également être mise à la
disposition des artistes et des associations
culturelles du Beauvaisis (compagnies de
danse, de théâtre ou ensembles de musique) dans le cadre d’un projet de création.
Ce soutien inclut la mise à disposition gratuite du lieu ainsi que les moyens humains
et matériels. Une aide en matière de promotion sera également apportée avec l’inscription des spectacles dans la plaquette de la
saison.
Les projets accueillis seront limités à 3 par
an et sélectionnées par le comité de pilo-

Son caractère historique confère à la Grange
de véritables atouts pour séduire les entreprises à la recherche d’un cadre prestigieux
pour l’organisation de congrès, séminaires,
conférences de presse, présentations de
produits ou réceptions. Elle peut accueillir
de 252 à 639 personnes selon les configurations. Si tous les professionnels ou entreprises peuvent louer la salle, des tarifs préférentiels seront appliqués à ceux qui sont
installés dans le Beauvaisis.
Dans cette optique, la Grange sera ouverte à
la location selon les tarifs suivants :

Désignation
Forfait ½ journée de 5 heures de 9h à 14h ou de 14h à 19h

Tarif CAB

Tarif hors CAB

900 € TTC

1100 € TTC

Forfait journée de 9h à 19 h

1 600 € TTC

2 000 € TTC

Forfait soirée de 19h à 2h

1 600 € TTC

2 000 € TTC

Forfait journée et soirée

2 100 € TTC

2 600 € TTC

Journée de montage supplémentaire de 8h à 19 h

350 € TTC

Option « cuisine »

150 € TTC

Ces tarifs incluent la location de la Grange et de ses annexes (vestiaire, cuisine ou loges pour
les artistes en cas de spectacles), ainsi que la mise à disposition du régisseur, du personnel de
sécurité, des chaises, l’eau, l’électricité, le ménage et l’accès au parking.

> R ivière aquatique
à l’Aquaspace

L'Aquaspace sera fermé du 3
au 17 septembre inclus pour sa
vidange annuelle.
Dès la rentrée, prévue le 21 septembre, retrouvez : AQUAKID à partir de
4 ans, AQUANAGE et AQUAFORM
pour les adultes.
Inscriptions - Renseignements au
0 810 00 40 66 prix d'un appel local.

Quant à l’espace détente extérieur, il est
composé de 3 000 m2 de plages minérales
équipées de transats et d’un espace restauration proposant glaces, boissons, viennoiseries…
Ces deux nouveaux équipements ont fait le
bonheur des petits et des grands venus, en
groupe ou en famille, se détendre, s'amuser ou bronzer à l’Aquaspace pendant les
congés estivaux.

Abonnement : 12 mois
plutôt que 4 !
Les abonnements de l’Aquaspace, à la demande des usagers, auront désormais une
durée de validité de 12 mois au lieu de 4
mois. Voici la nouvelle grille des tarifs, telle
qu’elle a été adoptée par les élus du conseil
communautaire :

PISCINE
ADULTES à partir de 16 ans
Entrée simple

5.00 €

Résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

4,25 €

Tarif réduit
Sur présentation de justificatifs > Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, RMI

3,50 €

Carte d’abonnement Carte nominative – validité 12 mois
10 entrées

40,00 €

10 entrées / Résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

34,00 €

10 entrées / Tarif réduit
Sur présentation de justificatifs > Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, RMI

28,00 €

Carte horaire 10h

30,00 €

Carte horaire 10h / Résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

25,50 €

ENFANTS à partir de 4 ans
Entrée

3,50 €

Entrée / Résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

3,00 €

Entrée moins de 4 ans

gratuit

Carte d’abonnement Carte nominative – validité 12 mois
10 entrées

28,00 €

10 entrées / Résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

24,00 €

Location ceinture

0,50 €

BALNEO à partir de 18 ans
Entrée piscine comprise pendant les horaires d’ouverture public
Entrée

10,00 €

Entrée / Résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Sur présentation d’un justificatif

Carte 10 entrées Carte nominative – validité 12 mois

8,50 €
80,00 €

Carte 10 entrées résident de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Sur présentation d’un justificatif

68,00 €
Un justificatif de domicile est obligatoire pour bénéficier du tarif Résident de la CAB

Au programme :
> Dans le bassin de loisirs : après
midi Music avec la présence d’un
DJ de NRJ et de nombreux lots à
gagner.
> Dans le grand bassin : animation par les maîtres-nageurs de
l’Aquaspace avec course sur tapis,
match de water-polo, baptême de
plongée, recherche d’objets…
> Dans l’espace extérieur : installation de la structure gonflable
château de la Ville de Beauvais.
Ouverture de la rivière aquatique.

> Les camping-cars
sont les bienvenus
Les camping-caristes ont
désormais leur place au
camping de Beauvais.
Constatant que le marché continue de
progresser en Europe et jugeant que
l’accueil des camping-cars permettrait
d’améliorer les retombées économiques liées au tourisme, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis a aménagé une aire de service sur le site du
camping municipal de Beauvais, dans le
quartier Saint-Jean.
Dans cet aménagement, qui a coûté
65 000 €, ont été créés une aire de
service technique, pour faire le plein en
eau et vidanger le camping-car, et une
dizaine d’emplacements pour une durée de 48 heures maximum.
A Beauvais, les camping-cars peuvent
aussi stationner gratuitement et pendant 72 heures, sur le parking SaintQuentin d’où ils peuvent ensuite partir
à la découverte du centre-ville.
Ces équipements, inscrits dans le Schéma de Développement Touristique (SDT)
de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, répondent à deux objectifs : développer les possibilités d’hébergement et augmenter les retombées
économiques touristiques.
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La rivière aquatique offre une longueur de
120 mètres de glisse en extérieur, dans une
eau à 28°, sous la surveillance des maîtresnageurs.

Avec plus de 200 000 visiteurs depuis
son ouverture, l’Aquaspace va fêter
son premier anniversaire, samedi 19
septembre, de 14h à 19h, avec une
nouvelle Aquaspace « Birthday »
Party organisée en collaboration
avec la radio NRJ.

Des

Ouverts depuis le 18 mai
dernier, la rivière aquatique et
l’espace détente extérieur de
l’Aquaspace ont été inaugurés
jeudi 11 juin par Caroline
Cayeux, présidente de la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis.

> L’Aquaspace fête
sa première année

> Reus/Beauvaisis :

Economie

un partenariat gagnant/gagnant !
La ville de Reus (en Catalogne/Espagne) et la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis ont signé une
convention permettant aux entrepreneurs de bénéficier de leurs pépinières d’entreprises. Un partenariat
qui conforte un peu plus notre agglomération comme un pôle économique de première importance.
du Beauvaisis, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise sont prévus
sous forme de rencontres à Reus en octobre
prochain. Des places sont encore disponibles. Si vous êtes entrepreneur et qu’un tel
déplacement vous intéresse ou si vous souhaitez de plus amples renseignements sur
la pépinière d’entreprises, n’hésitez pas à
contacter :

La Catalogne… Reus, l’architecte Gaudi, ses
plages… Ses pépinières d’entreprises ! Profiter de la plage et des charmes de la côte méditerranéenne ne doit pas vous empêcher de
faire des affaires. En ce sens, la convention
signée par l’Agglomération et la ville de
Reus, riche de son tissu local de PME, située
à proximité immédiate de Barcelone, va en
réjouir plus d’un.
Par cette convention, les entreprises du
Beauvaisis peuvent bénéficier gracieusement d'espaces de bureaux dans la pépinière d’entreprises de Reus REDESSA (www.redessa.com). Bien sûr, la réciproque est vraie
et les termes de l’échange spécifient également que les PME espagnoles bénéficieront
de cinq prêts gratuits de bureaux et de trois
prêts de salles de réunion à Beauvais.

Grâce à l’aéroport de Beauvais-Tillé, les portes de l’Espagne n’ont jamais été aussi proches et ne se situent qu’à une petite heure
et demie de l’Oise !
À noter : des rendez-vous d’affaires, organisés par la Communauté d’Agglomération

Consuelo Monfort Belles
03 44 15 68 39
c.monfort@beauvaisis.fr
ou
Lucie Léger
03 44 14 46 30
l.leger@beauvaisis.fr

> à votre santé !

Notre agglomération peut se réjouir d’accueillir plusieurs champions internationaux... Et pas qu’en sport, en
économie aussi ! AGCO, Nestlé, Givenchy, JCDecaux… Tous font briller nos couleurs ! Parmi ces champions,
Evolupharm, l'un des tous premiers groupes de distribution pharmaceutique, installé à Auneuil.
Si vous vous rendez dans une pharmacie,
que vous habitiez Bordeaux, Beauvais ou
Paris, vous avez une chance sur quatre
de tomber sur une officine cliente d’Evolupharm !
Installée à Auneuil, la société Evolupharm
est le premier groupement de pharmaciens en France en termes de chiffre d’affaires et en puissance de distribution et le
second en nombre d’adhérents. C’est dire
si l’entreprise est importante et qu’elle fait
vivre notre territoire.
Avec un chiffre d’affaires qui a quadruplé
en 6 ans et un effectif en augmentation
constante (250 collaborateurs dont près
de 150 rien qu’au siège à Auneuil), on
mesure l’impact que cette entreprise peut
avoir sur l'économie locale… Une tendance qui devrait se poursuivre pour les
années à venir !
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Il faut dire que cette entreprise, née en
1986, est sur un créneau porteur : avec
300 clients par jour et par pharmacie,
l’excellente image des officines et la libéralisation qui touche ce secteur, l’avenir
est plutôt chantant. Le secteur « hygiène,
santé, beauté » représentant le second
marché en valeur en France derrière l’alimentation. C’est sans doute le fait de
surfer sur cette croissance qui rend l’ave-

nir aussi radieux pour Evolupharm. Pour
preuve, l’agrandissement en cours qui va
lui permettre de doubler sa superficie !

> Le Beauvaisis,
emplacement
stratégique
Jean-Pierre Chulot,
Président d'Evolupharm,
l'affirme : « Le Beauvaisis
est un emplacement stratégique situé
entre Lille, Paris, Reims et Rouen. Lors
de la création d’Evolupharm, c’est ce
qui a déterminé notre zone d’implantation. Cela nous permet d’être au
cœur d’un rayon de 250 kms où presque 50% des pharmacies sont installées en France. »

> Le chantier d’insertion Espaces Naturels renouvelé
Mis en place en octobre 2007, le chantier d’insertion itinérant Espaces Naturels vient d’être reconduit pour
la seconde fois.
La Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis vient de renouveler l’expérience
du chantier d’insertion itinérant Espaces
Naturels. Ce chantier tire sa singularité de
son objet : réaliser des travaux d’entretien
d’espaces naturels dans les communes de
l'agglomération. L’idée plait et le concept
fonctionne. En deux ans, de nombreuses
communes ont pu bénéficier des mains vertes des huit salariés, recrutés sous Contrat
d’Avenir ou Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi.
Espaces Naturels continuera donc en
2009/2010 avec le concours de l'Agglomération.
Elle prendra en charge les frais de fonctionnement généraux, l’acquisition de petit
matériel, les frais de transport, les frais de
restauration deux jours par semaine ainsi
que les frais de personnel. Il est également
prévu que les communes où les travaux seront réalisés règleront l’ensemble du coût

d’acquisition des matériaux nécessaires à la
tenue des chantiers, la Communauté d’Agglomération subventionnant ces acquisitions
à hauteur de 50%.
En contrepartie, des recettes sous forme
de subventions peuvent être attendues de
la part de l’état par une prise partielle des

charges salariales, du Conseil régional de
Picardie sur la formation complémentaire et
du Conseil général de l’Oise sur les salaires
des Contrats d’Avenir notamment.
Une belle opération couplée à une belle
réussite !

Départ à 18h30 > Plan d’eau du Canada > à Beauvais

> Portrait d’un entrepreneur
Dimitri Bucki

Directeur de la société Hygiène Pro
M. Bucki, expliquez-nous votre
parcours et ce qui vous a poussé
à créer votre entreprise ?
Je suis issu de l’école hôtelière. Après
avoir travaillé dans différents domaines
d’activités : restauration, industrie automobile… et exercé des fonctions variées :
logistique, exportation, commercial…
j’ai découvert en 2004 le secteur des produits d’entretien.
Ma forte implication m’a amené naturellement à prendre de plus en plus de responsabilités, jusqu’à diriger une agence
de 4 personnes. Après avoir étudié un
projet de reprise d’entreprise qui n’a pas
abouti, j’ai décidé de créer ma propre
société.
Ce nouveau virage est pour moi une
suite logique dans mon parcours et la
meilleure façon de continuer à m’épanouir professionnellement.

A chacun son
ePreuve relais

style !

par équipe de 4 personnes
> 1 coureur
2 distinctions
> 1 vTTiste
sport / animation
> 2 canoëistes

a vous de jouer !

Quels sont les métiers de votre
société Hygiène Pro ?
Nous travaillons principalement dans le
domaine des produits d’entretien, de
l’hygiène, de la désinfection… pour tous
types de clients professionnels (les cafés
hôtels restaurants, l’agro-alimentaire, les
collectivités, les industries, le médical).
Je développe depuis le 1er juillet une
nouvelle activité à destination des particuliers qui me tient beaucoup à cœur : il
s’agit de la livraison à domicile de produits liés à la pathologie de l’incontinence (point conseil TENA), ainsi que tous les
produits d’entretien ménagers, souvent
lourds et contraignants à placer dans un
caddie lorsque l’on fait ses courses.
Hygiène Pro
54 rue de Tilloy > Beauvais
Contact : Dimitri BUCKI : 03 44 14 01 04
hygienepro@orange.fr

PRIX

ANNIMATION

soirée de gAlA à l’elispAce

www.defi-entreprises.fr

rENSEIGNEMENTS cLAUDE STEFFEN • 06 80 16 45 93

Le 7ème Défi Interentreprises organisé
par l’Agglomération du Beauvaisis aura
lieu jeudi 17 septembre à 18h30 au plan
d'eau du Canada.
De nombreux participants, représentant
les couleurs des entreprises ou administrations du Beauvaisis, sont attendus,
cette année encore, pour disputer une
épreuve sportive par équipe de 4 personnes composée d’un coureur, d’un
VTTiste et de deux canoéistes.
Outre un prix pour la partie sportive, un
prix d’animation récompensant l’équipe la plus divertissante (costumes autorisés) sera également remis.
La remise des trophées aura lieu à l’occasion d’une soirée de gala à l’Elispace.
Renseignements et inscriptions :
Claude Steffen au 06 80 16 45 93
ou sur le www.defi-entreprise.fr
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7

économie

Hygiène Pro

PRIX

SPORTIF

> Bed and Breakfast ?
Tourisme

Non, Beauvaisis and breakfast !
Notre agglomération bénéficie de nombreux atouts : proximité de la région parisienne, aéroport, merveilleux
paysages… Le Beauvaisis regorge de potentialités touristiques !
Lorsque l’on souhaite découvrir un territoire,
son histoire, sa gastronomie et ses paysages,
une journée est souvent trop courte. Il faut
alors se loger. Plusieurs possibilités s’offrent
au touriste : chambre chez l’habitant, hôtel,
gîte…
Considéré comme l'un des piliers essentiels
de l’économie française, le tourisme rapporte à notre pays plus que l’industrie automobile : 54 milliards d’euros annuels ! Forte de
son Histoire, la France développe depuis des
années des possibilités d’accueil et d’hébergement qui font de l’Hexagone la destination numéro un du tourisme mondial : plus
de 80 millions de personnes visitent notre
pays chaque année.
Et si l’on mesure l’attractivité touristique du
Beauvaisis à sa capacité d’hébergement, on
ne peut être qu'agréablement surpris par sa
diversité et sa qualité !
Si la ville de Beauvais concentre de nombreux établissements, c’est pour une bonne
raison. De plus en plus d'hommes d’affaires
viennent en semaine dans l'agglomération

et souhaitent dormir sur place. Ce « tourisme d'affaires» est une véritable manne pour
notre territoire qui voit ainsi la majeure partie de ses hôtels complets entre le lundi et le
vendredi. À l'heure actuelle, avec l’ouverture
du nouvel Ibis (rue Jacques-Goddet à Beauvais), le nombre d’établissements hôteliers
sur le Beauvaisis est de 16 pour un total de
786 chambres.

La qualité plus que la quantité

D’autres établissements, plus excentrés, présentent néanmoins des charmes certains,
qui proposent aux gens de passage de porter un autre regard sur le Beauvaisis. Là, il
s’agit d’offrir de la qualité, du dépaysement,
de faire en sorte que le touriste soit choyé
et dorloté. Preuve en est l'ouverture cet été
de nouvelles chambres d'hôtes : à la campagne, avec le Château d’Auteuil à Berneuilen-Bray et en ville, avec la Villa Buissière,
rue d’Amiens à Beauvais. Plus disséminé
que l’hôtellerie traditionnelle, l’hébergement rural en chambre d’hôtes représente
aujourd’hui 10 établissements sur notre territoire pour un total de 24 chambres.

Villa Buissière à Beauvais

Villa Buissière à Beauvais

Ajoutons à ces hébergements un gîte d’étape, situé à Fouquenies, pouvant accueillir
des groupes de passage (jusqu’à 24 places).
Cette nouvelle manière de recevoir, ce
concept en vogue de chambres d’hôtes et de
gîte rural, suscite des vocations. Sachez qu’il
est tout à fait possible d’ajouter votre pierre
à l’édifice en créant votre propre « auberge ».
Le Service Tourisme de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est là pour vous
renseigner. Il vous donnera toutes les informations utiles à la réalisation de votre projet.

Un seul numéro de téléphone :
03 44 15 68 33
et un seul mail :
tourisme@beauvaisis.fr
Château d’Auteuil à Berneuil-en-Bray
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Ticket à l'unité : 0,90 €

en vente directement dans le bus,
par le conducteur

> Transports Urbains du Beauvaisis

Notre réseau de bus se densifie !

Carnet de 10 tickets : 5,90 €
Coupon mensuel : 16,00 €

en vente au kiosque TUB
et dans les commerces revendeurs

Plus d’un million de kilomètres… C’est la distance que parcourent, chaque année, les bus de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Preuve de leur succès : deux nouvelles lignes vont naître et trois autres
vont se voir étendues ou renforcées !
puisque deux nouveaux véhicules fonctionnant au gaz naturel sont affectés aux lignes 8
et 9. En outre, un appel d’offres est en cours
pour l’acquisition de deux nouveaux bus accessibles aux personnes à mobilité réduite
qui permettront d’équiper les lignes 7 et 12,
et de disposer ainsi d’au moins un véhicule
accessible sur chaque ligne du réseau.

Pour y voir plus clair dans vos déplacements, voici les tableaux récapitulatifs :
LIGNE 13
Mairie de Beauvais
Zone de l'Avelon - Beauvais
Auneuil Zone d'Activités
Auneuil Place
Goincourt Place
Goincourt Intermarché
Mairie de Beauvais

06:30
06:40
06:52
06:55
07:08
07:10
07:15

07:15
07:25
07:37
07:40
07:53
07:55
08:00

08:05
08:15
08:27
08:30
08:43
08:45
08:50

I
I
I
I
I
I
I

12:05
12:15
I
I
I
12:20
12:25

13:30
13:40
I
I
I
13:45
13:50

Mairie de Beauvais
Goincourt Place
Auneuil Place
Auneuil Zone d'Activités
Zone de l'Avelon - Beauvais
Mairie de Beauvais

17:00
17:10
17:20
17:23
17:35
17:45

17:55
18:05
18:15
18:18
18:30
18:40

18:45
18:55
19:05
19:08
19:20
19:30

19:30
19:40
19:50
19:55
20:05
20:15

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Mairie de Beauvais
Gare SNCF - Beauvais
Stade Brisson - Beauvais
Haut-Villé - Beauvais
Stade Brisson - Beauvais
Mairie de Beauvais

07:15
07:18
07:28
07:31
07:35
07:48

07:50
07:53
08:03
08:06
08:10
08:23

08:25
08:28
08:38
08:41
08:45
08:58

I
I
I
I
I
I

11:55
I
I
12:11
I
12:28

13:20
I
I
13:36
I
13:53

Haut-Villé - Beauvais
Stade Brisson - Beauvais
Mairie de Beauvais
Gare SNCF - Beauvais
Stade Brisson - Beauvais
Haut-Villé - Beauvais

17:00
17:04
17:17
17:20
17:30
17:33

17:35
17:39
17:52
17:55
18:05
18:08

18:10
18:14
18:27
18:30
18:40
18:43

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

LIGNE 14

Les bus évoluent ! Et les bonnes nouvelles
continuent ! Les dernières nées de nos lignes, les 13 et 14, font leur apparition. La
ligne 13 rejoint Auneuil et sa zone d'activités ainsi que la zone de l'Avelon. La ligne 14
s’étend jusqu’au Parc d'Activité du Haut-Villé
depuis le centre de Beauvais. N’oublions pas
les lignes 5, 8 et 12 qui sont, quant à elles,
étendues ou renforcées afin de favoriser les
déplacements domicile-travail.
La ligne 5, desservant le quartier « Bois du
Parc » à Beauvais, relie Fouquenies à raison
de deux rotations matin et soir. L’arrêt utilisé
est celui des services interurbains, situé dans
le lotissement.
La ligne 8, qui traverse la ZAC de Ther à
Beauvais, dessert Allonne à raison de deux
rotations matin et soir. L’arrêt se situe au niveau de l’église d’Allonne.
Enfin, la ligne 12 couvre la commune de Tillé
et la zone aéroportuaire à raison de plusieurs
rotations. Celle-ci a été renforcée sur la période du midi, avec des liaisons directes mairie – Tillé aéroport. Un nouvel arrêt, appelé
Tillé-Ile-de-France, a été créé. Il se situe à l’intersection de la voie menant à l’aéroport et
de la rue de l’Ile-de-France.
LIGNE 5
Fouquenies
Mairie de Beauvais

07:35
07:55

08:20
08:48

Mairie de Beauvais
Fouquenies

17:39
18:00

18:25
18:46

Allonne
Mairie de Beauvais

07:25
07:47

08:22
08:48

Mairie de Beauvais
Allonne

17:00
17:30

17:56
18:21

Mairie de Beauvais
Gare SNCF - Beauvais
Parc Municipal - Beauvais
Aéroport - Tillé

12:35
12:40
12:49
12:55

14:25
14:30
14:39
14:45

Aéroport - Tillé
Tilleuls - Tillé
Parc Municipal - Beauvais
Gare SNCF - Beauvais
Mairie de Beauvais

13:00
13:04
13:07
13:15
13:20

14:50
14:54
14:57
15:05
15:10

LIGNE 8

LIGNE 12
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Transport

Nos bus n’ont que des qualités ! Economiques, car les tarifs n'augmenteront pas cette
année, et pratiques, car ils vous permettent
de parcourir l’ensemble du territoire en toute
sérénité. Gratuits pour les moins de 18 ans
et les plus de 60 ans, ils sont le mode de
déplacement privilégié de ceux qui bougent
malin ! Mais nos bus sont aussi écologiques

> Saint-Germain-la-Poterie :
Communes

De la tradition au bien vivre en Pays de Bray !
Culminant à 170 mètres d’altitude, Saint-Germain-la-Poterie est un village typique du Pays de Bray situé
à 7 kilomètres au sud-ouest de Beauvais au cœur du Pays de Bray. Entre prés et bois, les 427 habitants y
cultivent un art de vivre simple et naturel.
Jean, sortie mycologique, belote, pétanque… Le Créa club, club d’activités manuelles et artistiques, réunit tous les 15 jours des
personnes qui partagent et échangent leurs
techniques artistiques dans le domaine de la
décoration ainsi que de la peinture, la couture, l’art floral… Le Créa club organise chaque automne une exposition vente à grand
succès qui permet également de présenter au
public le passé historique de la commune.

Saint-Germain-la-Poterie est un village agréable où il fait bon vivre. La municipalité et les
bénévoles investis dans la vie associative locale mettent tout en œuvre pour favoriser les
relations humaines afin que jeunes et moins
jeunes trouvent une qualité de vie très prisée
en Pays de Bray.
Doté d’équipements communaux sportifs et
culturels, de commerces ambulants, d’une
boulangerie et de deux entreprises, le village
doit son nom à la présence d’argile dans ses
terres. En effet, on y fabriquait autrefois de
la poterie qui était exportée dans une grande
moitié de la France puis, plus tard, des tuiles.
Grâce à la présence d’argiles de qualité,
Saint-Germain-la-Poterie a été pendant plusieurs siècles un village de potiers renommé.
Sa vaisselle en grès a occupé les tables les
plus prestigieuses y compris celle du Roi de
France.
Cette activité de poterie a ensuite été peu à
peu remplacée par des tuileries de plus en
plus nombreuses : au début du XIXe siècle,
12 fours qui employaient 118 personnes sur
la commune. Les tuiles plates qui couvrent
encore certaines maisons ont ainsi été fabriquées "à la main" jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Néanmoins, malgré ce savoir-faire séculaire,
l’industrialisation de la manufacture des tuiles mécaniques causa la disparition de cette
activité au début du XXe siècle. Aujourd’hui
commune résidentielle, Saint-Germain-la-Poterie dispose d’un groupe scolaire composé
de deux classes de la maternelle au CM2
qui accueille une quarantaine d’élèves, avec
garderie matin et soir et d’une cantine moderne.
Sur le front des loisirs, la municipalité offre
à ses habitants une bibliothèque disposant
d’un fonds de 1 500 livres pour les adultes
et les jeunes complété par 400 autres livres
renouvelés régulièrement. Des cours d’informatique sont également dispensés aux habitants qui le désirent grâce à des bénévoles de
la commune.
Par ailleurs, un Comité des Fêtes très dynamique organise des activités nombreuses et
variées telles que : brocante, feu de la Saint-
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> Faire rimer logements sociaux et qualité de vie
Comment concilier la qualité
de vie et le logement social ?
Comment monter de telles
opérations dans les villages de
l’Agglo ? Quatre opérations
réussies ont été présentées
aux élus à l’occasion d’une
visite de terrain organisée, le
8 juillet dernier, par le service
Aménagement.
Une journée de visite, organisée par le
service Aménagement de l’Agglo à Millysur-Thérain, Rochy-Condé, Allonne et
Beauvais, a réuni une quarantaine de
personnes, dont de très nombreux élus,
et les a incité à porter un regard neuf sur
l’intégration des logements aidés dans les
villages.
Voulue par Caroline Cayeux, présidente
de l’Agglo, cette présentation a permis de
donner une idée plus claire du montage
d’une opération immobilière, de mieux
connaître les atouts, les spécificités des
bailleurs et les aides possibles pour mener
à bien les projets et, enfin, de mieux appréhender les aléas rencontrés en cours de
réalisation.
Ainsi, à Milly-sur-Thérain, grâce à l’accueil chaleureux du maire, Philippe Topin,
les participants ont pu visiter la place
des Echanges, qui réunit des logements
collectifs et des commerces et le lotissement des Peupliers où il est difficile de

différencier le logement social du logement privé.
Le maire de Rochy-Condé, Gérard Truptil,
a organisé la visite du clos Saint-Martin
et présenté la genèse du projet. Suite à un
concours d’urbanisme gagné en 1991 par
M. Verschueren, la continuité du schéma
d’ensemble urbain a été assurée au fil des
différentes opérations, lui conférant une
réelle cohérence.
L’après-midi s’est poursuivie à Allonne,
où l’on a pu vérifier la bonne cohabitation d’une opération de huit logements
(appartements et maisons individuelles)
construits par la SA HLM du Beauvaisis et
de six pavillons privés. L’harmonie architecturale entre les deux programmes a été
soulignée. Ce fut l’occasion de mesurer le
rôle essentiel de l’architecte et de l’aménageur pour une bonne prise en compte
des espaces extérieurs.
La dernière étape de la journée s’est déroulée à Beauvais, rue de Villers SaintLucien, où les élus ont pu visiter deux logements locatifs aidés dont la particularité
est d’avoir été conçus pour répondre à des
objectifs de très haute performance énergétique. Ils sont destinés au relogement
d'habitants du quartier Saint-Jean dans le
cadre du Projet de Rénovation Urbaine.
Au final, les élus ont marqué un vif intérêt
pour ces opérations de construction de logements aidés, tant du point de vue de la
qualité de l’espace public que de celle de
l’architecture.

> Le compostage à domicile

une solution pour mieux gérer ses déchets !
Plus de 430 foyers de l’Agglo sont désormais équipés d’un composteur
en bois naturel ou en plastique recyclé pour réaliser leur engrais naturel
et ainsi œuvrer en faveur de l’écologie !
HUMIDITE
MO
Montée en
température
60°C

Petit rappel

Le compostage est un processus naturel !
Des millions de micro-organismes (champignons, bactéries…) et les animaux du sol
(insectes, lombrics …), en se nourrissant des
matières organiques, vont les transformer en
compost ! C’est pourquoi l’eau et l’oxygène
sont importants pour leur développement.
Au bout de 8 à 9 mois, on obtient un
compost qui servira d’amendement organique : il sera à incorporer dans les 5 à 15
premiers cm du sol, le rendant plus fertile et
plus facile à travailler.

AERATION
MO

FAUNE DU SOL (vers, insectes, bactéries…)

En trois mois, plus de 430 foyers du Beauvaisis se sont équipés d’un composteur
en bois naturel ou en plastique recyclé.
Dans le cadre du programme de prévention
des déchets, l’ADEME et le Conseil régional
de Picardie apportent une aide de 30 % la
première année.

TARIFS DES COMPOSTEURS
PRIX UNITAIRE TTC

PARTICIPATION DES
PARTICULIERS (25%)

PARTICIPATION DES
PARTICULIERS (30%)

du 7/04/2009 au 6/04/2010

du 7/04/2010 au 6/04/2011

COMPOSTEUR EN BOIS NATUREL
600 Litres

51,40 €

12,85 €

15,42 €

800 Litres

59,00 €

14,75 €

17,70 €

600 Litres

62,95 €

15,74 €

18,89 €

800 Litres

71,90 €

17,98 €

21,57 €

COMPOSTEUR EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Les personnes intéressées devront
se munir d’un justificatif de domicile
et chaque foyer ne pourra bénéficier
que d’un seul composteur. Pour plus
d’informations, un guide du compostage est à votre disposition, contactez le :

Depuis le 1er juillet, la déchetterie d’Auneuil a
fait peau neuve. Plus de 140 000 € ont été investis par la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis pour agrandir et réaménager une
partie de la déchetterie. Les travaux tout juste
terminés ont permis d’augmenter le nombre de
filières de recyclage. Aujourd’hui, plus de 13 catégories de déchets sont triées.

Les bacs composteurs sont à retirer
auprès du Service Cadre de Vie Déchets, situé aux Services Techniques,
70 rue du Tilloy à Beauvais.

Désormais, le bois et le carton sont séparés du
tout-venant dans des bennes spécifiques. Les
déchets verts sont déposés au sol ce qui permet
une plus grande capacité de stockage. Les déchets dangereux sont collectés dans une armoire spécifique, en respect des normes en matière
de déchets toxiques. De plus, les lampes et tubes fluorescents sont collectés séparément, de
même que les cartouches d’encre, les piles et les
huiles moteurs. Enfin, une toute nouvelle zone,
en milieu de déchetterie, est dédiée aux déchets
électriques destinés au recyclage et séparés en 4
grandes catégories.
Avec plus de 16 000 passages en 2008 et environ 2 860 tonnes de déchets collectés - dont
65% valorisés -, la déchetterie d’Auneuil remplit
parfaitement son rôle auprès des habitants de
l'agglomération.
Le gardiennage de la déchetterie est assuré
par M. Lebas, employé par la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis et présent
sur site du lundi au samedi de 9h à 13h et
de 14h à 18h.
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Environnement

Depuis le 7 avril 2009, la Communauté d’Agglomération propose des composteurs à prix
réduit afin que chacun puisse s’engager dans
une démarche plus soucieuse de l’environnement.
		

> On trie plus à la déchetterie
d’Auneuil !

> Claire Gratias

Culture

« Je ne suis pas "venue" à l’écriture,
elle a toujours fait partie de moi. »
Claire Gratias, auteure de romans éclectiques, est l’invitée d’honneur
des Médiathèques du Beauvaisis.
Depuis janvier 2009, à raison d’une semaine
par mois, elle est allée à la rencontre de différents publics (lecteurs du réseau des Médiathèques, collégiens, lycéens, adolescents
en difficulté, adultes en alphabétisation, chômeurs, retraités, etc.). Elle a mené des ateliers
d’écriture, est intervenue auprès des écoles,
associations, a échangé avec ces publics
autour de ses livres.
L’objectif : faire connaître son travail et introduire les publics dans les arcanes de la création littéraire.

Un éclectisme assumé

Née "avec un livre dans une main et un stylo
dans l'autre", Claire Gratias s’est vite prise de
passion pour le polar. Amoureuse d'Arsène
Lupin à quatorze ans, elle a toujours gardé
une certaine tendresse pour les personnages
politiquement incorrects, un peu en marge.
La vie n’étant pas un long fleuve tranquille
et chacun d’entre nous ayant des monstres
dans ses placards, elle aime à parler des fragilités, des points de rupture, bref, de tout ce
qui rend chacun de nous humains.
Après quinze années d’enseignement de la
langue française, elle a choisi de se consacrer
à l’écriture et a publié, à ce jour 6 livres dont
un roman autour de la maladie (Pleure pas
Lalie), deux ouvrages atypiques sur l’apprentissage de la langue française (un recueil de
comptines et de poèmes publié chez Actes
Sud Junior : Mots futés pour écrire sans se
tromper et un conte initiatique et symbolique, L’Incroyable voyage de Simon aux éditions Oskar) et deux romans noirs destinés
aux adolescents, édités chez Syros dans la
collection "Rat noir" (Une Sonate pour Rudy
et Le Passager de l’orage). Un troisième "Rat
noir", intitulé Breaking the Wall, sera publié
le 3 septembre prochain. Ne négligeant pas
les plus petits, elle leur a également concocté
un récit haut en couleurs, à mi-chemin entre l’album et le roman, intitulé Le Mangeur
d’ogres, à paraître fin septembre aux éditions
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Rageot (collection « Petits Romans »). Enfin,
elle prépare actuellement un roman de science-fiction à paraître au printemps 2010 dans
la collection Soon des éditions Syros.
De ce riche parcours d’écriture, Claire Gratias
affiche très clairement - entre autres - son
goût pour le roman noir. Si elle aime « le roman de la crise » c'est, dit-elle, « parce qu'il
permet justement de donner à nos peurs un
espace pour s’exprimer ».
La construction de l’individu et l’adolescence
sont des sujets, révèle-t-elle dans un entretien
sur le site www.k-libre.fr, qu’elle aime traiter
parce qu’ils sont « par excellence, le moment
des premières expériences initiatiques ». De
tempérament résolument optimiste, voire
farceur, elle s’arrange toutefois pour que chacun de ses romans se termine sur une note
d'espoir, un clin d'œil ou une surprise. Pour
toutes ses interventions à Beauvais, Claire
Gratias a choisi comme fil rouge le thème du
mur... en référence à la commémoration des
20 ans de la chute du mur de Berlin.
A l'occasion de cette date symbolique, Claire
Gratias s‘est proposée d'explorer toutes les
facettes du mur, qu'il soit physique ou symbolique :
- le mur physique en tant que construction,
séparation, limite...
- le mur symbolique comme le mur du silence, de l'incompréhension...
- le mur « urbain » avec ses tags, ses affiches...
- le mur dans le langage : « aller droit dans le
mur », « faire le mur »...

Ateliers d’écritures
et rencontres beauvaisiennes
Claire Gratias a animé chaque mois depuis
janvier un club de lecture ados et adultes
avec les équipes de bibliothécaires des médiathèques Saint-Lucien et Saint-Jean. Ils
ont partagé leurs points de vue sur les livres
sélectionnés, tous en lien avec le thème du

mur, le mercredi après-midi ou le jeudi soir.
Pendant les vacances scolaires d’avril, avec
de jeunes apprentis policiers, Claire et la
photographe Juliette Armagnac ont conduit
l’écriture d’un polar intitulé Le mystère de la
Soie Vauban sur le quartier Saint-Lucien. Et,
un mardi par mois, d’avril à juin, l’auteure a
eu « Carte Blanche » pour inviter en soirée
sur le réseau des médiathèques un auteur de
son choix (Thierry Lefèvre, Pascal Garnier et
la poétesse Claude Ber). Ces rencontres tout
public, ponctuées par des lectures d’extraits
et animées par Serge Cabrol de la Revue Encres Vagabondes, ont été l’occasion d’un dialogue avec les lecteurs sur l’œuvre, l’écriture,
les styles et parcours de ces écrivains.

Le mur au cœur d’une nouvelle
Au terme de ce séjour d’écritures et de rencontres, Claire Gratias et l’équipe du réseau
des médiathèques vous proposent de découvrir la sélection des productions sur le thème
du mur réalisées durant ces six derniers mois
(textes individuels et textes communs à l’association Rosalie et au lycée Corot, la Maison d’Arrêt…). Ces travaux ont donné lieu à
l’édition d’un recueil étayé par une nouvelle
de l'auteur.
Le 26 septembre à 16h à la Médiathèque Argentine, ces mots seront mis en voix par la
Compagnie Les Mots Parleurs. Ce sera également l'occasion de découvrir la nouvelle
écrite par Claire Gratias lors de son séjour
à Beauvais et intitulée Réveil matin ou l’art
de faire le mur. Rencontre suivie d’un temps
d'échanges et d'un apéritif dînatoire à l’Asca
(8, avenue de Bourgogne à Beauvais) en présence Claire Gratias. Rencontre gratuite, sans
réservation.

Rep

> École d’Art du Beauvaisis :

Vers une belle rentrée en matière !
L’École d’Art du Beauvaisis est un lieu phare de rencontres, d’échanges,
de culture et de formation pour tous les artistes.

L’année dernière, 624 élèves, âgés de 5 à 73
ans, ont suivi une formation artistique : 335
adultes dont 88 retraités, 181 enfants, 83
adolescents et 25 étudiants en classe prépa-

> Classe prépa

Un passeport pour la réussite
L’année préparatoire organisée par l’École
d’Art du Beauvaisis permet de se préparer efficacement aux concours d'entrée
des grandes écoles d’art en France ou à
l’étranger. Avec un effectif qui n’excède
pas une trentaine d’élèves, cette classe
prépa dispense aux bacheliers, à raison
de 35 heures par semaine, l’enseignement nécessaire à la réussite aux concours
d’entrée des écoles des beaux-arts. L’année dernière, 25 étudiants, dont 11 venus d’autres départements, avaient choisi
Beauvais. Certains d'entre eux ont intégré
des écoles de grand prestige comme l’École d’Architecture de Versailles ou l'École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris. Cette année, la rentrée aura
lieu lundi 7 septembre.

ratoire. Au total, chaque année, ce sont plus
d’un millier de personnes qui profitent de ce
lieu qui propose, pêle-mêle, cours et ateliers,
congé formation, stages, préparation aux
différents concours des écoles Supérieures
d’Art… Des cours d’histoire de l’art viennent
compléter ces formations encadrées par une
quinzaine de professeurs. Une salle de documentation comprenant 1 500 ouvrages
et une quinzaine d’abonnements spécialisés
est ouverte à tous pour une consultation sur
place. En plus des cours et ateliers habituels,

… et de toutes les rencontres
L’École d’Art du Beauvaisis vivra
cette année une rentrée en fanfare
avec :
>

« Terre / Céramique »

Exposition de Daphné Corregan, du
samedi 26 septembre au mercredi 23
décembre, à l'auditorium Rostropovitch,
rue de Gesvres à Beauvais. Vernissage vendredi 25 septembre à 18h30.

Rentrée des cours et ateliers :
à partir du lundi 14 septembre.
Renseignements au 03 44 06 36 30.

« Mises en contact :
de fluxus à Fabrice Hybert »
>

Conférence d'Isabelle Doleviczényi-Le
Pape, mercredi 7 octobre, de 18h à 20h, à
l'auditorium Mozart du Conservatoire Eustache-du-Caurroy dans le cadre du cycle
« Contact ».
>

La projection de deux films

de Raymond Depardon au Cinespace :
vendredi 9 octobre avec « Urgences » à
18h suivi de « Faits divers » à 20h15.

« Sensibles quartiers »

>
Exposition organisée dans le cadre des
Photaumnales et réalisée par les ateliers de photographie et de la classe
préparatoire de l'École d'Art du Beauvaisis, encadrés par Sophie Goullieux,
du 12 septembre au 7 novembre, au Théâtre du Beauvaisis. Vernissage mercredi 23
septembre à 18h30.

> De tous les festivals…
L’École d’Art du Beauvaisis ne se contente
pas de dispenser des formations. Elle entend
marquer sa présence sur tous les terrains et
s’associer à bon nombre de manifestations,
quelles soient internationales, nationales ou
locales et quelles que soient les disciplines
artistiques. Ainsi, après une présence remarquée de ses élèves à la XVe Biennale Internationale de la Céramique de Châteauroux,
l’École d’Art du Beauvaisis va s’associer au
festival Les Photaumnales, avec l'exposition
baptisée « Sensibles quartiers ». Au cœur
de l’Agglo, l’École se veut également un
partenaire privilégié des communes avec,
par exemple, la présence d’un atelier photo
animé par Sophie Goullieux. Un atelier dessin encadré par Valérie Colombel, a également été proposé à l’occasion de la Fête de
l’Eau de Troissereux, le 5 juillet dernier.

l’École propose des rencontres avec des artistes, plasticiens intervenants ou en résidence,
afin de partager leur démarche artistique,
leur méthode de travail. Les échanges sont
vivifiants, stimulants, enrichissants. D’autres
confrontations se feront cette année autour
de conférences, de projections vidéo, de films
et des expositions du cycle “Contact”.

Horaires d'ouverture : Du mardi au vendredi, de
12h30 à 18h et le samedi de 16h à 19h. Fermée le
dimanche, lundi, jours fériés et du 9 au 23 octobre.

Horaires d'ouverture : Mardi, jeudi et vendredi,
de 13h à 18h30 - Mercredi et samedi, de 10h à
12h30 et de 13h à 18h30. Fermée le dimanche, le
lundi et les jours fériés. Entrée libre.

>

Un stage Terre / Céramique

Animé par Daphné Corregan les 29 et
30 octobre pour adultes. Rens. à partir du
14 septembre.
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Venus de toute l’Agglo, voire du département
- et même au-delà de la Région pour la classe
préparatoire -, des centaines d’élèves, enfants, étudiants ou adultes fréquentent l’un
des trente ateliers en place sur les 2 000 m2
répartis en trois niveaux dans l’Espace culturel François-Mitterrand à Beauvais.

rise des inscriptions dans les
cours et ateliers de l'École d'Art
du
Beauvaisis, pour les enfants, les adol
escents et les adultes, à partir du lund
i
31 août 2009. Inscriptions du lundi au
vendredi de 14h à 17h30, jusqu'au vendredi 11 septembre. À partir du lund
i
14 septembre, inscriptions du lundi
au
samedi, de 14h à 17h30.

Sortir • Voir • Découvrir

> Agenda des manifestations dans le Beauvaisis
CONCERT / MUSIQUE
BEAUVAIS
BANQUETS, BAPTÊMES, MARIAGES, ENTERREMENTS ET AUTRES ANIMATIONS
Vendredi 18 septembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Présentation de saison par la Compagnie de La Cyrène.
Entrée gratuite sur réservation.
03 44 15 67 62
SOIRÉE DANSANTE
Vendredi 18 septembre à partir de 19h
Salle du Franc-Marché
Soirée organisée par l’association TOGO-DEV (aide pour
le développement togolais) afin de permettre l’envoi
d’un conteneur de matériel scolaire.
06 14 78 55 92
ERICK BAMY
Vendredi 25 septembre à 20 h
Parvis de la cathédrale
Blues, concert gratuit.
VA DIRE À TA MÈRE QU’ON EST DRÔLES
Mercredi 30 septembre à 10h ou 15h30
Ouvre-Boîte
Avec les Papas Rigolos, concert tout public.
03 44 10 30 80
WEB TV / DJ PRESIDENT + INVITÉS
Mercredi 30 septembre de 20h à 22h
Bar de l’ASCA
Avec l’association Chirp TV,
en public et en direct de l’ASCA.
03 44 10 30 80
STATION OFFENBACH
Jeudi 8 octobre à 20h30 – Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène de Bernard Rozet.
03 44 06 08 20
RÉCITAL PIANO 4 MAINS
Vendredi 23 octobre - Maladrerie Saint-Lazare
Autour de la danse et des mélodies populaires.
03 44 06 36 20
DES MOTS ET DES NOTES
Samedi 24 octobre à 15h
Auditorium Rostropovitch
Spectacle de conte avec Evelyne Cevin et le quatuor
Bedrich. Entrée gratuite sur réservation obligatoire à la
Médiathèque centrale.
03 44 06 36 10

EXPOSITIONS / VISITES
BEAUVAIS
VISITES GUIDEES DE L'O.T.
• AU FIL DU THERAIN
Dimanche 6 septembre à 15h
rendez-vous à l’Office de Tourisme
• GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
Dimanche 13 septembre à 15h
rendez-vous à l’Office de Tourisme
• LES VITRAUX DE L’EGLISE SAINT-ÉTIENNE
ET LEURS DONATEURS
Dimanche 27 septembre à 15h
rendez-vous à l’Office de Tourisme
Tarifs : 4 € par adulte, 3 € pour les enfants et étudiants
et gratuit pour les moins de 10 ans.
03 44 15 30 30
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MUSéE DéPARTEMENTAL DE L'OISE
• VISITE DU PALAIS EPISCOPAL
Dimanche 6 septembre à 16h
• FRANCIS HARBURGER,LE LANGAGE DE
LA PEINTURE
Jusqu’au 31 octobre
Entrée libre. De 10h à 18h jusqu’au 30 septembre. De
10h à 12h et de 14h à 18h à partir du 1er octobre.
Conférences : dimanche 13 septembre à 16h, jeudi 24
septembre à 18h, dimanche 18 octobre à 16h et jeudi
22 octobre à 18h.
• AUGUSTE DELAHERCHE
Dimanche 27 octobre à 16h
Visite guidée.
REPÉRAGE, ORIENTATION ET PRISE EN
SOINS D’UN PATIENT ATTEINT DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER
Mardi 29 septembre à 19h
Salle des mariages de la Mairie
Renseignements : service Prévention Santé.
03 44 79 40 88 / 03 44 79 42 29
QUELLES COULEURS POUR MA MAISON ?
Jusqu’au 30 novembre – Maison du XVe
Lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h.
Organisée par les Maisons Paysannes de l’Oise.
03 44 45 77 74
VERDURES ET PAYSAGES. TAPISSERIES DU
XVe AU XXIe SIÈCLES
Jusqu'au 31 janvier 2010
Galerie nationale de la tapisserie
Entrée libre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 en
septembre et de 10h30 à 17h30 en octobre, fermé le
lundi. 03 44 15 39 10
EXPOSITION DES ATELIERS DE L’ASSOCIATION VOISINLIEU POUR TOUS
Jusqu’au vendredi 18 septembre
Office de Tourisme
03 44 05 19 37
LE MUR
Du mercredi 2 septembre au samedi 3 octobre
Médiathèque Argentine
EXPOSITION DE L’ATELIER DE L’ASSOCIATION ROSALIE
AVEC CLAIRE GRATIAS, INVITÉE D’HONNEUR DES MÉDIATHÈQUES.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30, mercredi
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Samedi 26 septembre à 16h : mise
en voix par la Compagnie les Mots Parleurs des textes
produits lors des ateliers. 03 44 10 30 95
FERNAND WATTEEUW ET LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Du 12 septembre au 9 novembre – Salle sous
charpente du Musée départemental de l’Oise
Tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
03 44 10 40 50
FERNAND WATTEEUW PHOTOGRAPHIE
L’OISE
Du 17 septembre au 8 octobre
Hôtel du département
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ouverture exceptionnelle les 19 et 20 septembre pour les Journées du
Patrimoine. 03 44 06 60 60
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FERNAND WATTEEUW, PHOTOGRAPHE
(1913-2003)
Du 17 septembre 2009 au 30 avril 2010
Archives départementales de l’Oise
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Ouverture exceptionnelle les 19 et 20 septembre pour les Journées du
Patrimoine et les dimanches 27 septembre, 4, 11 et 18
octobre de 14h à 18h.
03 44 10 42 00
FERNAND WATTEEUW ET L’ARCHÉOLOGIE
Du 19 septembre au 20 décembre
Maison Gréber
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Vernissage
vendredi 18 septembre à 18h30.
03 44 45 70 86

AUNEUIL
BOURSE D'HIVER
Du jeudi 10 au samedi 12 septembre
Centre social d'Auneuil
Vêtements et chaussures de saison.
03 44 84 46 83
FÊTE COMMUNALE D'AUNEUIL
Du samedi 12 au lundi 14 septembre
Place Delafolie
Fête foraine. 03 44 47 70 23
FORUM DES ASSOCIATIONS - SPORT EN FêTE

FERNAND WATTEEUW ET LE QUARTIER
ÉPISCOPAL
Du 19 septembre au 8 novembre
Quartier cathédral
03 44 06 36 00
TERRE/CÉRAMIQUE DE DAPHNe CORREGAN
Du samedi 26 septembre au mercredi 23 décembre – Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
Exposition organisée par l’École d’Art du Beauvaisis. Entrée libre. Vernissage vendredi 25 septembre à 18h30.
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30, mercredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h30.
03 44 06 36 30

FOUQUENIES
EXPOSITION "FOUQUENIES AUTREFOIS"
Dimanche 25 octobre - Salle des Fêtes
06 32 20 43 68

FROCOURT
AILLEURS
Du samedi 19 septembre au samedi 12 décembre
Théâtre des Poissons
Exposition photographique d’Yvan Poirier. Vernissage
dimanche 20 septembre à 12h.
03 44 02 35 77

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Place Delafolie et sur différents sites de la commune d'Auneuil
03 44 47 70 23
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
REMISE DES DIPLÔMES DES MEDAILLES DU
TRAVAIL
Samedi 10 octobre à 10h30 - Mairie d’Auneuil
03 44 47 70 23
APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 11 octobre à 14h
Salle socio-culturelle d'Auneuil
03 44 47 70 23

SAINT-PAUL

AUTEUIL

VISITE DU JARDIN ANDRÉ VAN BEEK EN
NOCTURNE AVEC ILLUMINATIONS
Vendredi 11 septembre à 19h30 et vendredi 25
septembre à 19h - Jardin du peintre André Van
Beek à Saint-Paul
Tarif : 10 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
03 44 82 20 18

AUTO MOTO RÉTRO + BROCANTE
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h
Place du village
03 44 81 10 09

EVENEMENTS
ALLONNE

THÉ DANSANT
Dimanche 4 octobre de 14h30 à 19h30
Salle des fêtes d’Auteuil
Organisé par le club "La joie de vivre".
03 44 81 21 95

AUX-MARAIS

BROCANTE D'ALLONNE
Dimanche 13 septembre toute la journée
Organisée par l’association Sports et Loisirs d’Allonne.
03 44 02 25 69

BROCANTE
Dimanche 13 septembre toute la journée
Place des Tilleuls
03 44 45 78 20

RASSEMBLEMENT DE 2CV
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre
Place de l'Église
03 44 02 06 69

BEAUVAIS

AMERICAN CARS PARTY
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Parc du château de Villers-sur-Thère
Rassemblement de voitures américaines, expos, animations… 03 44 02 06 69

FÊTE À CAROTTES
Samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 septembre
Samedi 5 : à partir de 19h30, repas citoyen rue de Paris,
animation musicale salsa avec le groupe Los Duendes
à 22h30, feu d'artifice devant le centre Georges-Desmarquest. Dimanche 6 : à partir de 8h, brocante à 14h,
spectacle de rue : Melle Orchestra et la goutte au nez
(fanfare déambulatoire).

FÊTE DE BRACHEUX
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Place de Bracheux
Samedi 12 à 18h30, messe du souvenir à 19h30, dîner
musical animé par le duo Malika et Bastien. Dimanche
13 à 10h, tournoi de pétanque, à 14h, jeux traditionnels
divers toute l'après-midi à 15h, animation musicale par
le groupe Cocktail Mélody Orchestra.
1ére EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 8h à 19h
Élispace
Entrée : 5 €, gratuit pour les – 12 ans.
O3 44 43 38 42
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Programme sur www.beauvais.fr
03 44 06 36 00
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 26 de 14h à 18h et dimanche 27 septembre de 9h à 18h – Elispace
Entrée libre. 03 44 79 40 62

• Beethoven à la folie
Samedi 17 octobre à 19h
Maladrerie Saint-Lazare
François-Frédéric Guy (piano)
• Honneur au Concerto
Samedi 17 octobre à 21h – Théâtre du Beauvaisis
Orchestre de chambre de Stuttgart (direction Michael
Hofstetter), Mikhaïl Rudy (piano) et Reinhold Friedrich
(trompette solo)
• Une, deux, trois, soleils !
Dimanche 18 octobre à 11h
Maladrerie Saint-Lazare
Kim Ye Dam (piano), Laura Sibella (piano), Naïri Badal
(piano) - Concert gratuit sur réservation.
• Voyages, voyages
Dimanche 18 octobre à 15h30
Maladrerie Saint-Lazare
Cédric Tiberghien (piano)
• Carte blanche à Ivry Gitlis
Dimanche 18 octobre à 17h30
Théâtre du Beauvaisis
Ivry Gitlis (violon), Boris Berezovsky, Brigitte Engerer, Hélène Mercier (pianos) et Michel Lethiec (clarinette)
> Création pour deux pianos de Bruno Mantovani
Brigitte Engerer et Varduhi Yeristyan (pianos)
Billetterie : Théâtre du Beauvaisis
03 44 45 49 72

LE MONT-SAINT-ADRIEN
FÊTE DU VILLAGE - REPAS CHAMPÊTRE
Samedi 5 septembre à 19h
Repas champêtre sur réservation. Organisé par la commune du Mont-Saint-Adrien et l'association Le Mont
Loisirs. 03 44 82 24 16
BROCANTE
Dimanche 6 septembre de 8h à 18h
Place de l’Église
Organisée par l’association Le Mont Loisirs.
Réservation par téléphone : 03 44 82 24 16
REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 18 octobre

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
BROCANTE
Dimanche 13 septembre de 8h à 18h
Dans les rues du village
03 44 82 18 61

ROCHY-CONDÉ

SAINT-LÉGER-EN-BRAY

LE GRAND FORUM
Samedi 17 octobre de 14h à 18h – Hôtel de Ville
03 44 79 40 60

FESTIVAL DU FILM DE BEAUVAIS
RÉGIONS D’EUROPE 2009 - PARIS
Du jeudi 8 au mercredi 14 octobre – Cinespace
0 892 68 22 10 (0,34 €/mn)

BALL-TRAP
Samedi 5 septembre à 14h et dimanche 6 septembre de 10h à 19h - Route de Morlaine
03 44 79 11 05

QUINZAINE DU GOÛT
ET PATATI ET PATATA, PETITE PATATE
Du lundi 12 au vendredi 23 octobre
H2O, Parc Marcel-Dassault
"Étonnante patate" - "La pomme de terre tout le monde
l’aime…"
"Animations autour de la Truffole…" Entrée gratuite,
du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h ; le
samedi 17 octobre de 10h à 17h. Informations : service
Prévention Santé. 03 44 79 40 88 / 03 44 79 42 29

THÉ DANSANT
Dimanche 6 septembre à 14h30
Salle du Franc-Marché à Beauvais
03 44 45 90 73

SAINT-MARTIN-LE-NŒUD

FOUQUENIES

MATCHS D’IMPROVISATION théâtrale
Samedi 17 octobre - Salle des Fêtes
03 44 02 91 66

PIANOSCOPE
Du jeudi 15 au dimanche 18 octobre
Directrice artistique : Brigitte Engerer.
• Cantique d’amour
Jeudi 15 à 20h30 – Théâtre du Beauvaisis
1ère partie Brigitte Engerer (piano), Daniel Mesguich (récitant) - 2ème partie, Annie Vavrille (mezzo-soprano), Luca
Lombardo (ténor) et Jeff Cohen (piano)
• 100 000 Volts
Vendredi 16 octobre à 20h30 – Salle Agnès-Varda
Thomas Enhco (piano) et Vassilena Serafimova (percussions)
• Une nuit russe
Vendredi 16 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Boris Berezovsky et Brigitte Engerer (piano), Dmitri
Makhtin (violon) et Alexander Kniazev (violoncelle)
• Danses et romance
Samedi 17 octobre à 17h30
Maladrerie Saint-Lazare
Saskia Lethiec (violon), Karine Lethiec (alto), Michel Lethiec (clarinette) et Hugues Leclère (piano)

PÉLERINAGE SAINT-LUCIEN
Dimanche 13 septembre - Église Saint-Lambert
03 44 79 01 54
RALLYE PÉDESTRE + CONCERT
Dimanche 20 septembre à partir de 9h
Salle des fêtes
03 44 79 01 54
FÊTE COMMUNALE
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
03 44 79 01 54
LOTO FTPL
Dimanche 4 octobre à 13h30 - Salle des Fêtes
03 44 79 01 54

FROCOURT
REPAS CHAMPÊTRE / CHOUCROUTE
Samedi 12 septembre à 19h - Place des rencontres
03 44 84 77 50
BROCANTE / Fête communale
Dimanche 13 et lundi 14 septembre
Dimanche : brocante de 6h à 18h.
Lundi : manèges tickets gratuits pour les enfants du village. 03 44 84 77 50
ATELIER HALLOWEEN + SON HISTOIRE
Samedi 28 octobre de 14h30 à 16h
Bibliothèque de Frocourt
03 44 84 77 50

AUNEUIL
"TOUT BASCULE"
Samedi 3 octobre - Salle socio-culturelle d'Auneuil
Pièce de théâtre d'Olivier Lejeune par la troupe théâtrale de Verneuil-en-Halatte.
03 44 47 66 80

BEAUVAIS
CIRQUE : Écoles en piste – 3ème édition
Samedi 12 septembre – Place Jeanne-Hachette
• 14h et 17h30 : spectacle avec la Compagnie Osmonde
"Le reste, on en reparlera…"
• 14h30 : ateliers de découverte des Arts du cirque
• 16h45 : Numéros des élèves de l’Ecole de Cirque
Dimanche 13 septembre - Salle Jacques-Brel
• 14h à 18h : ateliers de découverte des Arts du cirque
03 44 14 41 48
IMAGINE-TOI
Mardi 6 à 20h30 – Théâtre du Beauvaisis
Avec Julien Cottereau - Molière 2007 de la révélation
théâtrale masculine. 03 44 06 08 20

PHOTO DE FAMILLE
Vendredi 16 octobre
Organisée par Les P’tits Marmousets.
Ouvert aux habitants.

FÊTE DU DAHLIA
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Parc Marcel-Dassault
Entrée libre. 03 44 10 52 98

BONLIER

THEATRE / SPECTACLE / CIRQUE

FÊTE COMMUNALE
Samedi 5 et dimanche 6 septembre toute la
journée - Place de Grécourt
Fête foraine. Samedi à 20h30 : spectacle "Histoires d'elles et nouvelles d'eux" avec Caroline Gilly, conteuse
Dimanche : brocante de l'Amicale des chasseurs
03 44 84 41 45
THÉ DANSANT
Dimanche 27 septembre - Salle des Fêtes
03 44 02 39 50

SAINT-PAUL
FÊTE COMMUNALE
Dimanche 13 et lundi 14 septembre
Espace Loisirs du Becquet
03 44 82 20 23

SAVIGNIES
BROCANTE ET FÊTE DE VILLAGE
Samedi 26 septembre - Place de l'Église
Brocante, animations, fête foraine...
03 44 82 29 74
FÊTE D'HALLOWEEN
Samedi 31 octobre de 14h à 19h
Découpe de citrouilles, maquillage, recherche de bonbons dans le village de Savignies.
03 44 82 29 74

TILLÉ
FESTIFOOT
Samedi 5 septembre de 8h à minuit - Stade de Tillé
BROCANTE
Dimanche 13 septembre
JOURNéE DES PERSONNES ÂGÉES
Mercredi 21 octobre à 12h30 - Salle des Fêtes

POUF
Mercredi 7 octobre à 18h30 - Salle Jacques-Brel
Cirque avec la Compagnie les Objets Volants. Spectacle à
partir de 6 ans, organisé par La Batoude.
03 44 14 41 48
DES GENS
Samedi 10 à 20h30 et dimanche 11 octobre à 16h
Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène : Zabou Breitman.
03 44 06 08 20

FROCOURT
TRIBAL JÂZE
Samedi 19 septembre à 21h03
Théâtre des Poissons
Trash trad & roots.
03 44 02 35 77
IMPASSE
Mardi 6 octobre à 20h32 et vendredi 9 octobre à
20h32 - Théâtre des Poissons
03 44 02 35 77
Mauvais Bon Homme
Lundi 19 et mardi 20 octobre à 19h31
Théâtre des Poissons
Avec la Compagnie du Berger.
03 44 02 35 77

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
SPECTACLE
Samedi 12 septembre à 14h30
Salle multifonctions
Opéra pour enfants "Les enfants du Ciel" et chants et
danses de Pologne avec l'association Krakowiak.
03 44 84 41 45

SAINT-PAUL
UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
Samedi 3 octobre – Espace Loisirs du Becquet
Théâtre par la Cie À vrai dire.
03 44 82 20 23
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LES PHOTAUMNALES "Quartiers libres"
Du samedi 12 septembre au dimanche 8 novembre
Festival photographique organisé par l’association
Diaphane. Entrée libre. www.photaumnales.fr
03 44 80 52 97.

