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L'AGGLO EN IMAGES

Nouveaux
logements
Gérad Hédin, vice-président
de la CAB en charge de
l’aménagement du territoire,
représentait la présidente lors
de la pose de la 1ère pierre du
Clos des Charmes, le 27 juin,
à Saint-Martin-le-Nœud.

Omelette
géante de
Herchies

Pour la 20ème édition de ce bel événement
populaire, le comité des fêtes de Herchies
avait encore vu les choses en (très) grand :
6 000 œufs, 60 kg de lardons et 40 kg de
champignons pour une omelette gourmande
toujours autant appréciée.

Fête de
l’eau

Fête Nationale

Étourdissante plongée costumée dans l’histoire
locale grâce à l’Association des Fêtes Historiques
de Troissereux qui a fait revivre, dimanche 8 juillet,
une nouvelle page de la riche histoire du château de
Troissereux.

La présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis,
Caroline Cayeux, a participé aux
cérémonies du 14 juillet organisées à
Savignies et à Frocourt.

Fête de
la voiture
ancienne

Le magazine des habitants
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
48, rue Desgroux • BP 9050860005 Beauvais cedex
Directeur de la publication : Sylvia BARIS-VERRECCHIA
Rédacteur en chef : Isabelle FONTAINE
Rédacteurs : Olivier LE POUL, Vanessa LEGAY
Maquette : Alain Deschamps
Photos : Jean-François BOUCHE et Yann COCHIN

Conception réalisation : Direction de la Communication
Impression : Imprimerie CORLET
Tirage : 40 000 ex.
Dépôt légal : ISSN : 1771-3404

Les amoureux des belles mécaniques s’en sont
donnés à cœur joie grâce au comité des fêtes de
Aux Marais qui organisait une fête de la voiture
ancienne dimanche 3 juin. Les véhicules, parfois
presque centenaires, ont sillonné le Beauvaisis.

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 •

ACTUS

//////// budget

Plus de solidarité
envers les petites communes
Un nouveau critère de
répartition pour la dotation
de solidarité communautaire
profitera aux dix plus petites
communes de l’Agglo.

C

e dernier viendra s’ajouter aux deux
critères de répartition existants - et
rendus obligatoires par la loi - qui
tiennent compte de l’importance de
la population et du potentiel fiscal
par habitant.
D’un montant total de 3 465 000 €, la dotation
de solidarité communautaire 2012 sera répartie
de la façon suivante :
• 49% alloués en fonction de la population,

• 50% alloués en fonction du potentiel fiscal par
habitant,
• 1% alloué aux 10 plus petites communes
membres (ayant moins de 500 habitants) soit
une dotation supplémentaire de 3 465 euros
annuels.
À travers cette nouvelle répartition, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis marque
sa volonté d’instaurer une meilleure équité entre
les communes.

//////// commerce

//////// petite enfance

Des animations
commerciales dans
toute l’agglo

Les RAM : une nouvelle
compétence de l’Agglo
Les "relais d’assistantes maternelles" (RAM)
relèveront prochainement de la compétence
de l’Agglo pour permettre une meilleure
gestion de l’accueil des tout petits à l’échelle
du territoire.

Dans le cadre
de sa compétence
commerce, la
CAB s’attache
à soutenir le
commerce
rural, synonyme
d’emploi, de
proximité et garant
de la vitalité de
notre territoire.

L

e conseil de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
vient d’adopter la compétence "relais d’assistantes maternelles" et
de déclarer d’intérêt communautaire les deux structures existantes
à Beauvais (RAM nord et RAM sud). Cette décision, entérinée
lors du conseil communautaire du 22 juin dernier, entrera en vigueur
le 1er janvier 2013. S’inscrivant dans le cadre du projet de territoire
Prospective 21, elle a vocation à améliorer le service public dans les
communes.
Elle marque la volonté de la
CAB de développer une politique petite enfance attractive
dans le Beauvaisis grâce à une
coordination intercommunale
des actions.
Par ailleurs, l’Agglo (hors Beauvais) compte 441 assistantes
maternelles, ce qui rend nécessaire la création d’un 3ème RAM
prévu en janvier 2013.
Rappelons que le rôle des RAM
est d’informer les parents sur les
modes de garde et les professionnels sur l’accueil individuel
du jeune enfant. Ils sont également des lieux de rencontres et
d’échanges.
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L

a CAB soutient l’association Beauvais Boutiques Plaisirs
(BBP) qui va élargir le champ d’intervention des boutiques du centre-ville beauvaisien à l’ensemble des commerces de l’agglo. Parce qu’il est vecteur de lien social
et contribue à l’attractivité de nos communes, il était indispensable que le commerce rural bénéficie d’animations commerciales pour attirer plus de consommateurs.
BBP est une association de commerçants qui œuvre pour le
développement commercial et propose des animations destinées à renforcer l’attractivité des commerces.
L’élargissement du périmètre géographique d’intervention de
BBP implique des moyens humains supplémentaires. C’est
ainsi qu’un nouvel animateur commerce a été recruté. Afin de
soutenir l’association dans son importante mission de redynamisation du commerce local, l’Agglo finance ce poste à
hauteur de 25 000 €.
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//////// BEAUVAISIS

Améliorer la qualité de vie
Le fonds de
développement
communautaire (FDC)
est destiné à favoriser
l’émergence de projets au
sein de l’Agglo.

D

’un montant total de 1 082 000 €,
il comprend les subventions déjà
attribuées (soit 232 000 €) et
une somme supplémentaire de
850 000 €, inscrite pour un
échéancier prévisionnel de 5 ans.

La nouvelle programmation
2012 concernera les projets
suivants :
� La rénovation de l’église de Frocourt
La subvention FDC est de 3 250 €, soit 25 %
du montant subventionnable qui s’élève à
13 000 €.

21
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� La construction d’un centre social et

périscolaire à Auneuil

La subvention FDC est de 60 000 €, soit 2,2 %
du montant subventionnable qui s’élève à
2 645 163 €.
D’autres projets sont à l’étude. La programmation 2012 valorisera des projets au rayonnement intercommunal liés à la valorisation du
petit patrimoine, à l’aspect social ou périscolaire.

21
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//////// TRANSPORT
PROSPECTIVE

cti
spe

Nivillers

La subvention FDC est de 12 576 €, soit 10 %
du montant subventionnable qui s’élève à
125 765 €.

PROSPECTIVE

PROSPECTIVE

Pro

� La restauration de l’église de

TAD ou navettes :
gagnez en mobilité

21

21

21

PROSPECTIVE

MAQUETTE PROPOSÉE PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Deux modes de transports collectifs
sont à votre disposition au sein de
l’agglomération du Beauvaisis : le TAD
et les navettes communes.

Le Beauvaisis
se projette en 2030
Le séminaire de clôture de la démarche de
Prospective 21 du 29 juin dernier a abouti à
l'élaboration du Projet de territoire de développement
durable intitulé "Beauvaisis 2030".

C

e travail de réflexion a permis de fixer les grands axes de développement de notre territoire pour les 20 prochaines années. Cette
démarche vise à faire avancer le Beauvaisis et à lui construire un
avenir positif en proposant un scénario cohérent à l'horizon 2030.
Le projet de territoire s’articule autour de 4 points structurants qui consistent à :
• faire du Beauvaisis un territoire carrefour attractif au service de l'économie
beauvaisienne en s’appuyant sur la création de richesses et la vitalité du tissu
économique.
• préserver le statut de "ville à la campagne", synonyme de qualité de vie, en
valorisant notamment les ressources naturelles.
• affirmer l’identité mosaïque de l’Agglo forte et riche de ses différences de
populations, de paysages… et œuvrer pour faire vivre une véritable harmonie territoriale.
• Faire le pari de l'innovation dans tous les domaines (économique, social,
environnemental…).

A ggl o m a g in f o s
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L

e transport à la demande (TAD) s’adapte à vos besoins de déplacements grâce à un principe simple :
un minibus Corolis vient vous chercher au point
d’arrêt de transports en commun le plus proche de
votre domicile et vous dépose au point d’arrêt souhaité.
• Ce service fonctionne sur réservation les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h30 à 19h, pour un déplacement entre deux communes de l’Agglomération. Il est
également disponible les dimanches et jours fériés, de
9h à 18h.
• Réservation auprès de la centrale de réservation Oise
Mobilité au 0 810 60 00 60 (n° azur), jusqu’à 17h30 la
veille du déplacement.
• Tarif unique : 0,90 € par trajet.
Les navettes communes – qui sillonnent l’ensemble des
communes tous les mercredis et les samedis - simplifient
également vos déplacements. Ce service comprend six
lignes (T1, T25, T3, T6, T7 et T8) qui vous permettent
notamment de vous rendre à Beauvais.
• Elles sont utilisables avec un ticket unitaire, une carte
d’abonnement ou de gratuité
• Les horaires sont disponibles auprès du Kiosque Corolis
au 03 44 45 10 11
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//////// EMPLOI

//////// EMPLOI

Première pierre
pour KFC et Crocodile

édition

Un forum
incontournable
pour décrocher
un emploi

Les
enseignes KFC
et Crocodile
feront bientôt
leur entrée à
Beauvais.

Si vous êtes à la recherche
d’un poste à pourvoir, le
Forum des agences d’emploi
est un rendez-vous à ne pas
manquer !

L

a pose symbolique de
la 1ère pierre de ces 2
enseignes a eu lieu le
25 juin dernier, avenue
Montaigne, en présence de Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais et présidente
de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis et de plusieurs élus locaux.
Cet évènement marquait le lancement du recrutement de plus de 90 personnes au sein des
2 établissements. Ce recrutement a fait l’objet d’une convention emploi entre la Ville de
Beauvais et les enseignes KFC et Crocodile.
Pour permettre au plus grand nombre de demandeurs d'emplois locaux de répondre à ces
offres, la municipalité s'est engagée, dans le cadre de ce partenariat, à :
� Informer les habitants des offres d'emplois disponibles et du processus de recrutement,
� Mettre à disposition la logistique nécessaire pour l'accueil des postulants pendant les
périodes de recrutement,
� Assister la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis dans la
mise en place de formations.

//////// Économie

O

Verdi Ingénierie a rejoint
la PAE du Haut Villé
Le bâtiment
Verdi Ingénierie
a été inauguré le
22 juin dernier,
en présence
de Caroline
Cayeux,
sénateur-maire de
Beauvais.

rganisée par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et
de la Formation du Pays du Grand
Beauvaisis (MEF), cette 1ère édition réunira toutes
les agences d’intérim beauvaisiennes jeudi 13
septembre, de 9h30 à 17h30, sur le parvis de
l’hôtel de ville.
Venez rencontrer les recruteurs qui proposent
également des CDD, des CDI et des contrats en
alternance.
Les agences d’intérim recherchent des profils diversifiés dans des secteurs d’activités variés. Que
vous soyez étudiant, cadre, senior etc., n’hésitez
pas à venir vous renseigner sur les offres à pourvoir, muni de votre cv.
Tous les demandeurs d’emploi de Beauvais seront conviés à ce forum par courrier. L’intérim est
un excellent moyen de décrocher un emploi qui
pourra peut-être se pérenniser par la suite.
En soutenant cet événement, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis affirme sa volonté d’agir pour l’emploi.

L

a société Verdi Ingénierie est implantée dans le parc d’activités du Haut Villé
depuis avril 2012. Elle y bénéficie d’un environnement économiquement dynamique et de locaux plus spacieux.
L’Agglomération a soutenu ce projet d’implantation en autorisant la cession d'un
terrain de 3 500 m2 dans cette zone au profit de l'entreprise.
Verdi Ingénierie Beauvais compte 21 salariés et prévoit de recruter 4 autres personnes.
Elle appartient au groupe éponyme qui est spécialisé dans les métiers de l'environnement, l'aménagement du territoire, le bâtiment ou encore l'urbanisme.
Ce groupe comprend une quinzaine d’entreprises réparties en France, mais principalement dans le nord, et emploie 350 salariés.
L’emploi étant une priorité absolue pour la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, celle-ci ne peut que se réjouir de la venue de Verdi Ingénierie qui confirme l’attrait
des entrepreneurs pour la zone nord de Beauvais.

A ggl o m a g in f o s
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//////// jeune talent

Un Beauvaisien
lauréat régional
des Talents des cités
La société Nexus Creation, dirigée par
Valentin Carpentier et abritée par la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis, recevra son prix
le 20 octobre prochain au Sénat.

C

ette jeune société beauvaisienne
de communication, créée en
2011, a été primée dans le cadre
du concours régional Talents des
Cités qui récompense les créateurs
d’entreprises contribuant, par leur activité, au
développement économique et à la création
d'emplois dans les quartiers prioritaires.
Valentin Carpentier, qui a grandi dans le quartier Saint-Jean à Beauvais, est heureux de cette

récompense qui "apporte beaucoup de notoriété à la société et la mettra en valeur pendant toute une année" avant d’ajouter que "la
cérémonie de remise des prix sera l’occasion
de faire la connaissance de nombreuses personnes".
Selon lui, "le fait d’intégrer le réseau national
des lauréats peut conduire à des opportunités
de travail, de projets et nous permettre de développer notre réseau. Ça n’apporte que du bon".

//////// RÉCOMPENSE

//////// ARTISANAT

Les entreprises
ont aussi leurs oscars

Concours
du meilleur apprenti
boucher de Picardie

Les premiers Oscars
de la Réussite ont été
l’occasion de mettre
à l’honneur le travail
et l’audace dont font
preuve les entrepreneurs
pour donner forme à
leurs idées.

En février dernier,
Damien Gueheneuc,
âgé de 19 ans,
a remporté le
concours du meilleur
apprenti de Picardie
dans la catégorie
boucher.

C

F

ette cérémonie était organisée par Oise Ouest Initiative qui accompagne, soutient et encourage les porteurs de projets. Elle
suit au quotidien les jeunes créateurs et repreneurs d’activité. La
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, partenaire de la
1ère heure, subventionne cette plateforme d’initiative locale à hauteur de
80 000 € annuels.
Les Oscars de la Réussite ont permis de distinguer 11 entreprises de l’Oise
et 13 dirigeants d’entreprises, parmi lesquelles le restaurant Les Vents
d’Anges à Beauvais.
Le prix de la 1 000ème entreprise aidée a, quant à lui, était remis par
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais et présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, à la société beauvaisienne de
diagnostic immobilier Dim Expert qui compte plus de 10 salariés.

A ggl o m a g in f o s

Il explique aussi que la pépinière d’entreprises
permet de "bénéficier de loyers à coûts modérés
et d’un cadre agréable", tout en soulignant "la
forte dynamique de réseau de cette structure et
l’esprit d’entraide" qui y règne.
Nexus création emploie déjà 2 salariés et prévoit un recrutement supplémentaire en fin d’année. La société participera au concours national des Talents des cités en octobre prochain.
De belles perspectives pour l’avenir !

ormé au Centre de Formation des Apprentis de Beauvais,
il est en apprentissage à la boucherie-charcuterie de SaintMartin-le-Nœud où il apprend le métier aux côtés de Katia
et Marc Décrouy, ses employeurs.
Caroline Cayeux a félicité Damien Gueheneuc pour ce prix lors
d’une cérémonie organisée en son honneur à la salle des fêtes de
Saint-Martin-le-Nœud le 18 juin dernier.
Rappelons qu’afin de soutenir et de valoriser le travail des entreprises artisanales de l'alimentaire sur notre territoire, l’Agglomération du Beauvaisis et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
l’Oise ont travaillé en partenariat pour concevoir un label attestant
des bonnes pratiques de ce type d’entreprises en matière d’hygiène.
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//////// Portrait d'entreprise

Un site pour préparer ses
cours en quelques clics

S

Depuis le 1er septembre 2012, la société EducaRef
est hébergée à la pépinière d’entreprises.

itesPE est un annuaire web gratuit de
sites internet destinés aux professeurs
des écoles du CP au CM2. Il a pour
objectif d'aider ces derniers dans leur
travail quotidien en les guidant vers
les meilleures ressources du web pour préparer
leurs cours.
C’est François Tréca, le dirigeant de la société,
qui alimente et administre ce site contenant
des liens renvoyant vers des contenus pédagogiques. Sur SitesPE, "les professeurs peuvent

François Tréca a choisi
de rejoindre la pépinière
d’entreprises, gérée par la CAB,
pour "avoir un lien social et créer de nouveaux
projets avec d’autres". De plus, "l’implantation
de cette structure en zone franche permet de
payer moins d’impôts", précise-t-il.

trouver des leçons, des exercices, des illustrations et des documents utiles à la préparation
de leurs cours", explique-t-il.
D’abord ingénieur en informatique, François
Tréca a ensuite suivi une formation le destinant à l’enseignement. Ayant été lui-même
professeur des écoles, il connaît parfaitement
les besoins de cette profession et, grâce à un
important travail de sélection et de vérification,
il propose des contenus de qualité sur son site
référençant environ 200 blogs.

� www.sitesPE.fr

Les événements
de la rentrée à
la pépinière

//////// Portrait d'entreprise

Une griffe dédiée à l’art
urbain et à la musique

© Photo par Aurelie Colombel

La boutique
en ligne Disobey,
créée en juillet
2011, s’est installée
dans la pépinière
d’entreprises en
septembre
2012.

C

réée par deux amis de
longue date, Sébastien
Jean et Florian Diakhité, tous deux originaires de Beauvais, la
griffe Disobey - qui signifie désobéir
en anglais - s’inspire de l’art urbain
et de la musique.
Cette société conçoit et commercialise des
vêtements urbains, des stickers d’intérieur, des
accessoires de mode et du mobilier en carton.
Disobey est également le sponsor officiel de
“Rewind” une agence d’événementiel qui organise des soirées à Paris et Bordeaux et à travers
l’Europe.
Si le siège social est basé à Beauvais, le studio
de création se trouve, quant à lui, à Berlin en
Allemagne, où les deux associés créent leurs
modèles et leurs produits. Ils proposent également des articles personnalisables et travaillent
avec certains artistes comme Mikix the Cat.

� Atelier sur les 5 leviers de
croissance des entreprises animé
par Action Coach. Les participants
pourront bénéficier de conseils
pour améliorer leurs contacts,
leurs ventes etc.
Jeudi 27 septembre, à 9h

"Actuellement, la vente de ces produits se fait
uniquement sur le site www.disobey.fr mais bientôt la marque sera représentée dans plusieurs
magasins à travers le monde puisque nos clients
sont européens et américains", précise Sébastien Jean.
En rejoignant la pépinière d’entreprises, Sébastien Jean explique que "sa société va bénéficier
d’un local adapté" et que lui et son associé vont
être "entourés de professionnels et pourront ainsi échanger sur les méthodes de travail. Nous
souhaitons aussi profiter de l’aide à la gestion
qui est proposée ainsi que de conseils."

� www.disobey.fr

A ggl o m a g in f o s
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� Mini conférence sur la
prospection, les outils, les bonnes
pratiques etc., animée par
Coefficient.
Mardi 23 octobre, à 9h
Ces événements sont gratuits
et ouverts à tous les chefs
d'entreprises.
Réservations
auprès de la pépinière
d’entreprises
au 03 44 14 46 20
ou sur
pepiniere@beauvaisis.fr

Pépinière
Hôtel d’entreprises
54, rue du Tilloy
60000 Beauvais
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//////// AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

À quoi ressemblera l’Agglo en 2020 ?
Le Schéma
de Cohérence
Territoriale (Scot)
a été approuvé
par le conseil
communautaire
le 22 juin
dernier.

D

ocument d’urbanisme orienté vers
un développement durable du territoire, le SCOT précise et assure la
mise en cohérence des politiques
sectorielles menées principalement
en matière d’aménagement, d’urbanisme,
d’habitat, de déplacements, d’équipement
commercial et d’environnement. Ce document est également un outil de planification
de la stratégie territoriale à l’horizon 2020, à
l’échelle de l’agglomération.
Après une phase de diagnostic validée en
2007, le projet de territoire s’est affirmé au
travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Celui-ci est essentiel puisqu’il détermine la vision souhaitée de
l’Agglomération du Beauvaisis à long terme et

fixe les grands choix stratégiques définis par le
conseil communautaire.
Le projet de territoire doit répondre à 3 grands
objectifs qui sont :
� Tirer parti du positionnement de l’Agglomération du Beauvaisis,
� Créer un équilibre entre l’emploi et le logement en développant l’attractivité résidentielle de notre territoire,
� Intégrer notre développement dans l’environnement.
Le Document d’Orientations Générales (DOG)
- qui traduit, sous forme de prescriptions et de
recommandations, les orientations et les objectifs préalablement définis par le conseil communautaire – a, quant à lui, été rédigé en 2011.

//////// OPAH 2010-2013

Un nouveau dispositif
d’aide aux travaux

D

ans le cadre de l’Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat du Beauvaisis mise en place par l’Agglomération du
Beauvaisis sur 3 ans (2010-2013), le conseil
communautaire vient de définir un nouveau
dispositif de 4 fonds spécifiques qui comprend :
� Le fonds TAC (travaux d’amélioration du confort) et
TAC élargi (maintien à domicile des personnes âgées
et / ou handicapées),
� Le fonds transformation d’usage,
� Le fonds énergie,
� Le fonds rénovation de façades.

A ggl o m a g in f o s
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Voici les principaux
objectifs fixés
par la CAB :
� Créer entre 5 000 à 6 000 emplois

nouveaux, à l’horizon 2020,
en stimulant le développement
économique.
� Bâtir 8 500 logements pour
améliorer l’équilibre habitat/emploi
et permettre la réalisation de projets
économiques.
� Favoriser le renouvellement urbain
dans les enveloppes urbaines
existantes, afin de limiter l’étalement
urbain.
� Assurer la protection de
l’environnement.
� Développer la destination touristique
"Beauvaisis".
� Renforcer l’armature urbaine
en recentrant le développement
résidentiel.
� Constituer un réseau de voies de
mobilités douces à l’échelle de
l’Agglo.
Le SCOT sera prochainement complété.
Il intégrera les dispositions obligatoires
issues du Grenelle de l'Environnement le
1er janvier 2016 au plus tard.

Le conseil communautaire
du 30 mars dernier a attribué
12 subventions pour financer
des travaux d’amélioration du
confort et de la performance
énergétique et des rénovations
de façades.

ACTUS

//////// DISPARITION

Michel Dewulf
nous a quittés
Michel Dewulf est décédé le 25 juillet dans un accident de
la route sur la Départementale 149.

H

omme engagé et passionné, il était
l’ancien directeur de la briqueterie
Dewulf. Il continuait à aider ses fils,
à qui il avait confié les rênes de la
société en 2010.
Grâce à un savoir-faire basé sur des techniques
traditionnelles et une forte capacité à innover,
l’entreprise familiale d'Allonne, créée en 1856,
a réussi à traverser les décennies.

Dans les années 80, Michel Dewulf avait su
donner une nouvelle orientation à l'entreprise
pour faire face à l'émergence des nouveaux matériaux. Il avait donné un nouveau souffle à la
briqueterie en proposant des produits traditionnels et sur-mesure permettant notamment de refaire à l’ancienne des bâtiments pour conserver
leur authenticité. La briqueterie Dewulf est alors
devenue une entreprise incontournable dans le
paysage économique du Beauvaisis.

//////// RÉCOMPENSE

IEGC récompensée
pour son savoir-faire
La société IEGC (Innovation En Génie
Climatique), dirigée par Victor Debil-Caux, a
reçu le prix Stars et Métiers pour son savoirfaire innovant dans la catégorie "Gestion des
Ressources Humaines".

O

rganisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
et les Banques populaires, le prix Stars & Métiers est
ouvert aux jeunes entreprises. Il récompense les démarches innovantes et dynamiques mises en œuvre
au sein des entreprises artisanales. IEGC a été récompensée pour
le dynamisme de sa gestion des ressources humaines (formation,
partage et transmission des savoir-faire…).
Ingénieur et ancien chef de travaux, Victor Debil-Caux a décidé
de créer sa société en 2008. L’activité de cette dernière consiste
à commercialiser auprès des professionnels des solutions innovantes en matière de génie climatique (chauffage, climatisation,
plomberie, etc.) afin d’économiser de l’énergie. En s’engageant
dans une démarche de développement durable, le jeune dirigeant, alors âgé de 26 ans, semble avoir fait le bon choix puisque
le nombre de collaborateurs d’IEGC est
en constante augmentation. Installée
dans la Zone Franche
Urbaine, la société
emploie aujourd’hui
32 personnes et participe au développement économique du
Beauvaisis.

A ggl o m a g in f o s

Très impliquée dans la vie locale, la société
a fortement participé, avec l’École d’Art du
Beauvaisis, à l’exposition "S’imbriquer autour
de la brique" qui s’est tenue du 24 juin au 18
septembre 2011 à la maladrerie Saint-Lazare.
L’entreprise familiale avait également grandement contribué au succès de la restauration de
la maladrerie Saint-Lazare.

//////// OUVERTURE

Une enseigne
multimédia à prix
discount
Électro Dépôt,
l'enseigne discount
du groupe HTM
(Boulanger), ouvre
son 45ème magasin à
Beauvais, rue HenriBecquerel.

I

nauguré le 25 juillet dernier, en présence de Charles Locquet,
vice-président de la CAB chargé du commerce et de l’artisanat, ce nouveau commerce va permettre la création de 20
emplois.
Créé en août 2003, cette enseigne a ouvert son premier dépôt le 13 mai 2004 à Bruay-la-Buissière, près de Béthune (62).
Le distributeur d'électroménager, image, son et multimédia discount annonce des prix inférieurs de 20% à ceux du marché grâce
à une politique d'achat en très grandes quantités et des frais d'exploitation optimisés et une logistique très performante.
Le concept ? Les points de vente sont d’une grande sobriété et les
produits sont présentés sur palettes, en conditionnement et cartons
d'origine. Ils sont neufs et les gammes proposées couvrent tous les
besoins en électroménager, son/hifi, image, et multimédia.
Les produits sont à disposition du client qui se sert lui-même et emporte son achat. Il n’y a pas de service de livraison ce qui permet à
l’enseigne de faire des économies et de proposer des prix très bas.
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FERMETURE
DU POINT VERT
DE SAVIGNIES

D

epuis le mois de septembre, le point vert
de Savignies a fait place à une nouvelle
structure intercommunale à vocation
socio-culturelle.
Pour évacuer vos déchets végétaux, vous pouvez
vous rapprochez du point vert de Pierrefitte-enBeauvaisis, situé dans l'impasse de Gournay,
ouvert aux horaires suivants :
Horaires d'été
du 1er avril au 31 octobre

Horaires d'hiver
du 1er nov. au 31 mars

Tous les lundis et samedis
16h30 - 19h30

2ème lundi et 4ème samedi
du mois de 9h - 12h

Récupération et
reemploi : un annuaire
à votre disposition !

P

arce que les objets sont vieux, démodés,
en panne ou inutilisés... le 1er réflexe est
de les jeter à la poubelle. Pourtant des
gestes simples existent pour prolonger leur
vie. Dans le cadre de sa compétence en matière
de traitement des déchets et de ses objectifs de
prévention, le SYMOVE lance un annuaire en ligne
pour orienter les habitants vers la récupération,
le réemploi, la réutilisation, la réparation, la
location et le don. Cet outil est consultable sur
www.recupactifs.fr, pour aider tous ceux qui le
souhaitent à devenir des éco-acteurs au quotidien.

//////// ECOGESTES

Tout savoir sur
vos dechets

Sur le site internet de la
Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis, vous pouvez retrouver le
module EcoGeste©, qui permet de
vous aider à jeter moins et mieux au
quotidien !
Vous y retrouverez des informations sur
plus de 1 000 produits de la vie courante,
avec des conseils pour mieux consommer,
produire moins de déchets, faire le bon tri
et être incollable sur le recyclage !

//////// BORNES TEXTILES

Une seconde vie
pour les vêtements !

L

a collecte des textiles permet de réduire
facilement et gratuitement notre production
de déchets. Ainsi, 40 conteneurs aux couleurs du Relais et d'Écotextile sont mis en
place sur le territoire.
On peut y déposer : des vêtements et du linge de
maison propres et secs (draps, torchons…), des
articles de maroquinerie (sacs et ceintures en cuir)
ainsi que des paires de chaussures.
Quelques consignes sont à respecter : le dépôt
doit se faire en sacs fermés de 50 litres maximum

et les chaussures doivent être liées par paire. Évitez de mettre de textiles mouillés ou souillés, oreillers, couettes et matelas.
Les textiles collectés sont valorisés dans 90%
des cas. Ils sont réutilisés dans les friperies. Ils
servent aussi à fabriquer des isolants thermiques
ou acoustiques pour le bâtiment mais également
transformés en chiffons pour l'essuyage industriel
ou ménager.

Vous pouvez déposer les textiles, chaussures et linge de maison dans les points
d'apport volontaire listés ci-dessous :
SUR BEAUVAIS
Rue du Berry
Quartier Argentine
Rue du Jura
Rue de la Madeleine (à la délégation AFP)
Centre-ville
Rue Chevalier (parking)
Déchetterie - 17 rue Joseph-Cugnot
Quartier Marissel
Place de Marissel
Place de Noailles
Quartier Notre Dame du Thil
Rue Rimbaud
Quartier Saint Jean
Rue Gustave-Flaubert (à côté de la MEF)
Rue des Marronniers (parking)
Quartier Saint Just des Marais
Rue de Saint-Just-des-Marais (parking maison
de quartier)
Angle Avenue de l'Europe / Rue Pierre-Garbet
Quartier Saint Lucien
Place de Voisinlieu
Quartier Voisinlieu
SUR LES COMMUNES DE L'AGGLOMERATION
Ancienne route de Paris
Allonne
Déchetterie Auneuil
Auneuil
Rue des Aulnes (Brico Pro)
Rue du Stade
Parking rue de Méru
Auteuil
Au stade
Aux-Marais
Route Autain
Berneuil-en-Bray
17 Rue du Moulin - Parking de la Mairie
Frocourt
Rue Jean-Jaurès
Goincourt
Parking salle des fêtes
Guignecourt
Devant la place
Juvignies
parking salle des fêtes
Milly-sur-Thérain
Rue des Étangs
Rue du Tour de Ville
Nivillers
Rue d'Aux-Marais
Rainvillers
Rue des Masures
Rochy-Condé
Rue du Fil d'Or
Saint-Germain-la-Poterie
Rue des Arpents
Saint-Léger-en-Bray
Route de St-Léger, au Point Vert
Saint-Martin-le-Noeud
Rue de l'Avelon
Saint-Paul
Route de Pierrefitte
Savignies
Point Vert
Tillé
Rue de Fayel
Place de la Mairie
Troissereux
Rue Saint-Martin à Verderel-lès-Sauqueuses
Verderel-lès-Sauqueuse
À l'angle rue des Prairies et RN1
Warluis

A ggl o m a g in f o s
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//////// BILAN DE LA COLLECTE DES DéCHETS 2011

Les faits marquants
de l’année 2011
Étude d'optimisation du
dispositif de collecte des
déchets
Depuis le 1er janvier 2007, deux organisations
de collecte différentes coexistaient sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Beauvaisis.
Des études ont permis d'harmoniser et de rationaliser l’ensemble du dispositif de collecte, de
maîtriser et réduire les coûts liés à la gestion des
déchets et les évolutions règlementaires. Ces
modifications permettent également de limiter
l’impact environnemental des camion-bennes
par une limitation des kilomètres parcourus.

Établissement d'un nouveau
règlement de collecte
Suite aux modifications du schéma et des modalités de collecte des déchets ménagers et
assimilés, un nouveau règlement de collecte a
été édicté, dont l'objectif est de :
1 - définir et délimiter le service public de collecte des déchets ;
2 - présenter les modalités du service (tri, lieux
et horaires de présentation …) ;
3 - définir les règles d'utilisation du service de
collecte ;

4 - préciser les différents services et équipements mis à disposition des usagers et des
professionnels ;
5 - assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de
la collecte ;
6 - rappeler les obligations de chacun et disposer le cas échéant d'un dispositif de sanctions des abus et infractions.

Mise en place d'une
expérimentation pour une
collecte mécanisée des
déchets végétaux sur la
commune de Bonlier
Depuis 2005, les déchets végétaux (tontes de
pelouse, branchages, feuilles…) sont collectés, chaque lundi, 8 mois sur 12. Pour cela,
ils doivent être conditionnés dans des sacs en
papier kraft ou en fagots ficelés.
Depuis septembre 2011, les habitants de la
commune de Bonlier testent l'utilisation d'un
bac destiné à la collecte des déchets végétaux
en remplacement des sacs papier. Ce déploiement, en accord avec le conseil municipal de
Bonlier, fait suite à la décision des élus de tester
la faisabilité, les avantages et les inconvénients
d’une collecte avec un bac à roulettes.

Le coût d’élimination
des déchets ménagers
Le budget du service “Cadre de vie-déchets” est principalement consacré aux prestations de collecte
et de traitement des déchets ménagers et assimilés puisque l'Agglomération ne prélève pas de TEOM
(Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères).
Pour les collectes en porte-à-porte :
Déchets

Collecte € / habitant

Précollecte € /
habitant

Déchets résiduels*
Déchets recyclables*
Déchets végétaux*
Déchets
Déchets résiduels*
Déchets recyclables*

26,86 €/hb
18,30 €/hb
3,49 €/hb
Collecte € / tonne
76,19 €/t
270,10 €/t

Déchets végétaux*

79,67 €/t

0,12 €/hb
0,12 €/hb
2,58 €/hb
Traitement € / tonne
69,04 €/t
71,97 €/t
-79,48
20,46 €/t

Traitement € /
habitant
(hors soutien)
24,43 €/hb
4,88 €/hb
0,90 €/hb

TOTAL
51,41 €/hb
23,3 €/hb
6,97 €/hbt

TOTAL
145,23 €/tonne
342,07 €/t sans soutien
262,59 €/t avec soutien
100,13 €/tonne

A ggl o m a g in f o s
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Les collectes
en chiffres
57 186 tonnes de déchets collectés en
2011 dont :
� 64 % sont issus de la collecte en porteà-porte et par apport volontaire (ordures
ménagères, collectes sélectives, déchets
végétaux, encombrants…) ;
� 25 % des déchets proviennent des déchetteries intercommunales, des points
verts et des jardins familiaux ;
� 7 % découlent de l’entretien et des
travaux effectués par les services techniques de l’Agglomération et de la ville
de Beauvais.

Répartition des tonnages collectés
par la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis
Jardins Familiaux

Points Verts 3%

1%

Services Techniques
et municipaux

Déchetteries

Autres

25%

0%

Collectes en Porte-à-Porte
et Apport Volontaire

64%

Les déchetteries intercommunales et les
points verts sont également des équipements importants du dispositif de collecte
des déchets ménagers puisque 15 918
tonnes ont été apportées par les usagers
dans ces équipements, soit près de 1/3 des
déchets pris en charge par l'Agglo.
Grâce aux collectes sélectives en porte-àporte et aux bornes d’apport volontaire et
par le tri des déchets dans les déchetteries et
les points verts du territoire, près de 23 623
tonnes de déchets ont pu être recyclées et
valorisées.
De la même manière, la collecte des déchets végétaux en porte-à-porte connait
toujours un vif succès : 65 kg par an et par
habitant.
En 2011, nous constatons une
baisse de 2,54 % des tonnages
d’ordures ménagères collectés,
conséquence du plan de prévention
des déchets et, surtout, d’un travail
important de sensibilisation des
professionnels à une meilleure
gestion de leurs déchets et à une
valorisation systématique des
cartons professionnels. Le service
public refuse dorénavant le mélange
des cartons aux déchets assimilés
(valorisation obligatoire) et la prise
en charge des déchets industriels.

7%
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//////// Office de Tourisme

L

Une application
Smartphone

'Office de Tourisme et le service Tourisme de l'Agglomération du Beauvaisis viennent de réaliser une application smartphone sur l'offre touristique
du Beauvaisis. Baptisée "Beauvais Tour", cet
outil gratuit est en téléchargement depuis
les plateformes App'Store et Goggle Play. Il
peut également être consulté directement
à partir d'untéléphone mobile via l'adresse
www.beauvais-tourisme.mobi

Cette
application
permet de trouver
rapidement toutes les
infos pratiques sur
les lieux de visites, les
restaurants, les hébergements ou les manifestations à venir à
Beauvais et en Beauvaisis.

/////// CATHÉDRALE

Plus de

40 000

spectateurs
pour Skertzò

Fréquentation en hausse

L

es touristes sont de plus en plus nombreux à choisir la destination Beauvaisis
> Oise > Picardie. L'été 2012 en apporte une preuve éclatante. Avec 2 916
contacts, l'Office de Tourisme a constaté une
progression de sa fréquentation de +15% par
rapport à juillet 2011. Un chiffre que vient
confirmer le nombre global de demandes
d'information (8 912), en hausse de 31%.

Le spectacle "Beauvais, la cathédrale infinie"
ainsi que la riche programmation culturelle,
sportive et musicale estivale ont attiré beaucoup de visiteurs. Le nombre de demandes
d'information sur les manifestations a augmenté de +87% (1 715 demandes) et celui
concernant les événements culturels de
+150% (2 024 demandes).

//////// Convention

L'Agglo soutient ABC
ABC (Association
Beauvais Cathédrale)
vient de signer une
convention triennale
avec la Communauté
d'Agglomération.

A

BC est le nouveau nom de l'association ESPACES. Elle bénéficie
d'une subvention annuelle de
fonctionnement de 13 500 euros
de la part de la CAB depuis 2008.
Cette aide illustre le soutien sans faille de
l'Agglomération à l'association qui fait vivre,
au quotidien, la cathédrale Saint-Pierre. Depuis deux ans, ABC a connu des difficultés
importantes à cause de la baisse d'activité
liée à l'arrêt de l'horloge astronomique. Elle
a également souffert d'une baisse des subventions allouées par le Département et la
Région.
Cette situation délicate l'a amenée à demander une subvention exceptionnelle de 10
000 euros à l'Agglo afin de pouvoir assurer la continuité d'ouverture de l'édifice au
public.
En apportant ce soutien important à ABC,
l'Agglo réaffirme son attachement à l'
existence d'une offre culturelle dynamique
sur son territoire. Avec l'obtention du label
Ville d'art et d'histoire par Beauvais et le
spectacle de Skertzò, l'ouverture au public
de la cathédrale est un des points forts de
l'attractivité touristique du Beauvaisis.

A ggl o m a g in f o s
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En septembre, le
nombre de spectateurs
ayant vu "Beauvais,
la cathédrale infinie"
dépassera 40 000.

C

e chiffre illustre le succès rencontré par la création de Skertzò. En
moyenne, près de 900 personnes
viennent admirer cet extraordinaire spectacle chaque soir de projection. Certaines
séances ont même réuni entre 2 000 et
3 000 personnes.
Annoncé jusque sur les Champs Élysées,
objet de nombreux reportages – y compris par la BBC – "Beauvais la cathédrale
infinie" a su drainer un public nombreux.
Les Journées Européennes du Patrimoine,
les 15 et 16 septembre, seront l'occasion
de venir découvrir ou redécouvrir ce
spectacle époustouflant.

événement
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//////// 29ème édition des JEP

Les patrimoines
cachés se dévoilent

Les 15 et 16 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine vous
ouvrent les portes des édifices remarquables hérités de notre histoire.
La thématique de cette 29ème édition, "Les patrimoines cachés", est une
invitation à regarder d'un œil nouveau les églises, chapelles, châteaux
et autres jardins qui sont à deux pas de chez nous.
À VOIR

LES PATRIMOINES
CACHÉS À ALLONNE

JARDIN DU PEINTRE
ANDRÉ VAN BEEK À SAINT-PAUL

Samedi et dimanche
Visite commentée sur rendez-vous.
Renseignements au 03 44 45 52 93.

Samedi de 10h à 16h - Dimanche de 10h à 19h
Visite libre. Tarif : 7 €.
Renseignements au 03 44 82 21 18.

CHÂTEAU D’AUTEUIL
À BERNEUIL-EN-BRAY

ÉGLISE SAINT-OUEN À THERDONNE

Samedi et dimanche de 9h à 12h & de 14h à 17h
Renseignements au 03 44 79 00 75.

ÉGLISE SAINT-AUBIN À
GUIGNECOURT

ABBAYE DE SAINT-ARNOULT
À WARLUIS
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 15h à 17h
Visite commentée. Tarif : 5 €.
Renseignements au 03 44 89 24 95.

MUSÉE DE L’AVIATION À WARLUIS

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Renseignements au 03 44 79 14 75.

Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 18h
Tarif réduit : 4 €.
Renseignements au 03 44 45 17 36.

CHÂTEAU DE TROISSEREUX

ÉGLISE SAINT-LUCIEN À WARLUIS

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Animation "Marins et corsaires, souvenirs d’une famille de
l’Empire à nos jours"
Tarif : 11 € par adulte, gratuit pour
:
les moins de 18 ans.
Renseignements
Renseignements au
s
ire
fa
af
s
Direction de
03 44 79 00 00.
Ville
la
de
s
lle
re
cultu
au
is
va
de Beau
7 00
03 44 15 6
isme
Office de Tour
au
s
isi
va
au
du Be
0 30
03 44 15 3

Dimanche à 11h à 17h.
Visite libre
Renseignements au 06 76 88 50 77.

CHAPELLE SAINT-SÉVERIN DE
MERLEMONT À WARLUIS
Dimanche de 16h à 17h
Renseignements au 06 76 88 50 77.

A ggl o m a g in f o s
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La cathédrale
infinie

eprése
sr
n
t
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Les Journées du Patrimoine vous
offrent une dernière occasion de voir
ou de revoir le spectacle qui met en musique
et en lumière la façade Sud de la cathédrale SaintPierre à Beauvais. Un spectacle haut en couleurs à
ne manquer sous aucun prétexte.
Le spectacle reprendra pendant les Féeries de Noël
en décembre.
Vendredi 14 septembre à 22h
Samedi 15 septembre à 21h30
(mise en lumières précédée du spectacle
"Monuments enchantés").
Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine
disponible à l’espace culturel François-Mitterrand (rue de
Gesvres à Beauvais) ou téléchargeable sur les sites internet de
la Ville de Beauvais, de l'Agglomération du Beauvaisis et de
l’Office de Tourisme du Beauvaisis.

s
ion
at

ÉGLISE DE MONTMILLE
À FOUQUENIES

Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Conférence "Les richesses du patrimoine caché de Therdonne"
Renseignements au 03 44 07 73 19.
Dern
iè

Dimanche à 14h, 15h et 16h
Visite commentée de l'extérieur du château
Renseignements au 06 98 95 51 05.

#14

événement

BEAUVAIS
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//////// FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE

Les Photaumnales,
de passage

P

endant près de deux mois, 38 photographes internationaux présenteront
leurs travaux à travers 28 expositions
installées dans 19 lieux, à Beauvais
et ailleurs en Picardie. Articulée
autour de Lars Tunbjörk, photographe suédois accueilli en résidence à Beauvais, une
programmation riche et variée sera proposée
dans des lieux prestigieux comme la maladrerie Saint-Lazare.
Autour du thème "De passage", vous pourrez
rencontrer des artistes confirmés ou débutants, ayant déjà exposé en France ou non.
Les Photaumnales vous invitent à un véritable
parcours découverte, composé d'expositions,
agrémenté de vernissages et de rencontres,
vous permettant ainsi de confronter votre perception du monde à celles de photographes
professionnels ou amateurs.
L'inauguration débutera samedi 8 septembre,
à 11h30, à la Galerie nationale de la tapisserie.
Elle se s’achèvera en soirée dans le cadre
magnifique de la maladrerie Saint-Lazare
qui permet d’associer le patrimoine beauvaisien à l’expression artistique actuelle. Vous
pourrez y parcourir l’univers passionnant et
parfois surprenant de photographes très différents, notamment :
� une sélection de sept photographes lituaniens dont la présence est due au partenariat engagé entre le Kaunas Photo Festival
et les Photaumnales ;

Accès gratuit à l’ensemble
des manifestations et des
expositions.
Retrouvez le programme détaillé sur :
www.photaumnales.fr,
à l’Office de Tourisme et sur le site
www.beauvaisis.fr

© David Manaud / skate Julien Béchet

© Chambon

© Fullerton

Pour leur 9ème édition, les
Photaumnales vous donnent
rendez-vous du 8 septembre
au 4 novembre 2012.
Initié par Diaphane, pôle
photographique en Picardie,
ce festival gratuit vise à
garantir l’accès à la culture
au plus grand nombre.

A ggl o m a g in f o s
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LES PHOTAUMNALES
2012

NEUVIÈME ÉDITION — « DE PASSAGE »

� une immersion dans le "Carnet de cam-

pagne" de Jean-Claude Coutausse, photographe français internationalement
reconnu ;
� un film intitulé Burke + Norfolk : photographs from the war in Afghanistan qui
retrace 130 ans de vie du peuple afghan,
à travers un parallèle entre les travaux
photographiques de Simon Norfolk et de
John Burke (photographe du XIXe siècle).
L’aérogare 1 de l’aéroport de Beauvais-Tillé
vous accueillera quant à lui pour vous faire
découvrir les travaux de Thierry Girard et
Xavier Lambours, rapportés de leurs voyages
respectifs en Lituanie et au Portugal.
Afin de sensibiliser les plus jeunes à la création artistique et les accompagner dans une
démarche culturelle pédagogique, les Photaumnales proposent, gratuitement, des visites guidées à l’ensemble des établissements
scolaires et les centres de loisirs du Beauvaisis
et du département.
Vous pourrez également vous rendre aux expositions qui présentent les travaux :
� des ateliers photo de l’École d’Art du
Beauvaisis (au Théâtre du Beauvaisis) ;
� des membres du Photo-club du Beauvaisis (au centre culturel Georges-Desmarquest) ;
� des membres du collectif Autrevue (dans le
hall du Cinespace).

événement

//////// Pianoscope

Vivre au rythme
du piano
Du 11 au 14 octobre,
le festival accueille les plus
grands noms du piano lors
de huit concerts d’exception
à savourer sans modération.
Que vous soyez un mélomane
averti ou non, ces quatre jours
vous promettent d’intenses
moments de bonheur
musical.
Retrouvez le programme
complet et les tarifs sur
http://pianoscope.beauvais.fr

D

es artistes de renommée internationale interprèteront les œuvres
des plus grands compositeurs :
Beethoven, Brahms, Mozart, Chopin, Prokofiev, Stravinsky etc. Le
point d’orgue de cet événement sera la clôture
de Pianoscope qui rendra un grand hommage
à Brigitte Engerer.
Pour que cet événement soit accessible à tous,
les tarifs des concerts sont, cette année encore,
très abordables pour attirer un large public.
Les notes enchanteresses du festival résonneront dans deux lieux incontournables de la
culture beauvaisienne : la maladrerie SaintLazare et le Théâtre du Beauvaisis (Scène nationale de l’Oise en préfiguration), tous deux
partenaires de l’événement, avec l’Association
Culturelle Argentine (ASCA).

Au Théâtre
du Beauvaisis

Cette 7ème édition est placée sous le
signe de l’émotion et des souvenirs
de Brigitte Engerer, décédée le 23 juin
dernier. Cette grande pianiste était
l’ambassadrice et la directrice artistique du festival depuis sa création en
2006. Son engagement, son extraordinaire talent et son expertise ont fortement contribué à faire de ce festival
un rendez-vous incontournable qui
rayonne bien au-delà du Beauvaisis.
En lui rendant hommage, Caroline
Cayeux, présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, disait qu’elle : "a été et restera la
bonne fée de Pianoscope" avant de
préciser que cet événement est : "à son
image, chamarré et chaleureux, joyeux
et poignant".

Jeudi 11 octobre à 20h30

� François Chaplin
Debussy et ses amis
Samedi 13 octobre à 16h30

� Jean-Bernard Pommier
� Concert tremplin

jeunes pianistes
Célia Oneto Bensaid, Duo Quin-Toscano.

couvrir des œuvres empreintes du plus grand
lyrisme : le Trio op. 70 n°1 de Beethoven, le
Trio op. 8 n°1 de Brahms, et Tristia de Liszt.
Vendredi 12 octobre à 20h30

Hommage
à une grande
dame du piano

La maladrerie Saint-Lazare - remarquable exemple de l’architecture hospitalière du Moyen Âge - est un lieu
incontournable de la vie culturelle en
Beauvaisis.
Elle ouvrira sa saison avec le festival
Pianoscope, en proposant 5 concerts :
� Yaron Herman Quartet
En partenariat avec l’Ouvre-Boîte.

Samedi 13 octobre à 18h30

� Le Trio Wanderer vous invitera à dé-

///// Brigitte Engerer

Pianoscope
prend ses quartiers
à la maladrerie

� Véritable invitation au voyage, la Soirée russe sera consacrée à la musique de
chambre russe. Les artistes vous emmèneront
du côté de la mer baltique au pays de Prokofiev, Stravinsky, Tchaïkovsky et bien d’autres.
Samedi 13 octobre à 20h30

Hommage
à Brigitte Engerer
Pour cette soirée d’hommage, ses amis les
plus proches et les pianistes initialement prévus
seront présents.
Dimanche 14 octobre à 18h
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Dimanche 14 octobre à 11h

� Adam Laloum
Dimanche 14 octobre à 16h

Les autres événements
de la maladrerie
Après Pianoscope, la maladrerie
accueillera le duo Volo, vendredi
16 novembre à 20h30. Il présentera son nouvel album sorti en 2012.
Du 30 novembre au 3 décembre,
ce sera au tour du 3ème Salon des
Antiquaires de Beauvais d’investir
la maladrerie.
Renseignements au
03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
www.beauvaisis.fr
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CULTURE

Journée Portes
ouvertes à l’EAB
Sélection de travaux des ateliers
enfants, adolescents, adultes.
Samedi 8 septembre de 10h à 18h

Reprise des
inscriptions
à partir du lundi
20 août

//////// EAB

Plongez
dans l'art
L’École d’Art du Beauvaisis
(EAB) fait sa rentrée lundi 17
septembre et vous propose
un large panel d’activités
artistiques quels que soient
votre âge et votre niveau.
Renseignements
auprès de l’École d'Art
du Beauvaisis au

03 44 15 67 06

www.ecole-art-du-beauvaisis.com/

Rentrée des
classes au
conservatoire

E

nfants, adolescents et adultes ont
tous leurs ateliers.
Les ateliers enfants et adolescents (5
à 14 ans)
Ces ateliers sont destinés aux enfants
qui souhaitent s’initier à des pratiques artistiques ou se perfectionner. Des ateliers de
dessin, de peinture, de céramique, de couleur, de modelage de la terre etc. leurs sont
proposés.
La quinzaine d’ateliers préparatoires dédiés
aux 14-18 ans comprend des disciplines
variées parmi lesquelles : la photographie,
la sculpture, le dessin d’observation, le tournage de la céramique etc. Ces ateliers sont
l’occasion de découvrir un matériau, une
technique, de développer sa sensibilité artistique ou tout simplement de se divertir.
Quant aux adultes, ils peuvent s’adonner au
dessin classique et contemporain, à l’histoire
de l’art, aux croquis de modèles vivants, en
passant par l’expression plastique, les pratiques créatives etc. Animé toutes les 6 semaines par un artiste différent, l’atelier "Fil,
textile, matériaux souples" propose, quant
à lui, des stages tout au long de l’année
au cours desquels les participants peuvent
découvrir différentes techniques, pratiques et
approches des matériaux souples.

Les inscriptions

L’inscription aux disciplines suivantes permet
l’intégration immédiate de l’élève dans un parcours
pédagogique.
Disciplines individuelles : violon, violoncelle,
alto, contrebasse, clarinette, hautbois, basson, cor,
trompette, trombone, tuba, flûte à bec, viole de
gambe, luth, clavecin, orgue, harpe, percussions.
Disciplines collectives : ateliers jazz, orchestres à
vent, orchestres à cordes, musique traditionnelle,
danse classique/contemporain/jazz.

Les demandes d’inscription

Pour les disciplines suivantes, l’élève dépose un
dossier qui sera étudié en fonction de certains critères
et la disponibilité dans les classes.
Disciplines individuelles : flûte traversière,
saxophone, piano, guitare, batterie, art vocal.
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Du lundi au jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 17h15
Inscriptions possibles toute l'année
dans la limite des places disponibles.

Les horaires

Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 & 13h30 à 18h30
Samedi 8 Septembre : 9h30 à 12h30 & 13h30 à 17h
Samedi 15 Septembre : 9h30 à 12h30

REPRISE DES COURS

Lundi 10 sept. : instruments, orchestre et danse.
Lundi 17 sept. : formation musicale, chant, découverte
Pensez à contacter le conservatoire pour obtenir la
liste des pièces à fournir.
� Conservatoire
Eutache-du-Caurroy
36, rue de Buzanval à Beauvais

03 44 16 67 04
www.beauvaisis.fr

CULTURE

//////// médiathèques

Le réseau des médiathèques
fait sa rentrée

C

ette programmation vous promet
Toutes ns
de délicieux moments faits
o
ti
a
les anims
de découvertes, de jeux et de
de
rires. La thématique à l’honneur
ues
q
è
th
ia
méd
"expressions françaises" fera
t
n
o
s
s.
l’objet de cinq animations et offrira au public
gratuite
de beaux moments de bonheur linguistique,
à n’en pas douter.

� Les ateliers d'écriture "Explosion
française, défouler la langue"
vous inviteront à mêler la sagesse des
proverbes et l’humour "pour faire vibrer
la langue".
Médiathèque Saint-Lucien
Les samedis 15, 22 et 29 septembre et les
samedis 13 et 27 octobre de 9h30 à 12h
À partir de 16 ans.

� L’exposition illustrée "Mots

À l’occasion de la rentrée,
le réseau des médiathèques
du Beauvaisis propose de
nombreuses animations
culturelles invitant le public
à plonger dans l’univers de
la lecture et à jouer avec la
langue française.

d’animaux" sera l’occasion de
découvrir des expressions françaises
évoquant des animaux.
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Du 15 septembre au 15 novembre

� L’atelier d’écriture "Petit

dictionnaire impertinent
des expressions françaises",
destiné aux adultes, proposera de mettre
les mots "dans tous les sens" et d’inventer
des proverbes.
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Samedi 6 octobre de 15h à 17h et samedi 19
octobre de 18h30 à 20h30
À partir de 16 ans.

Renseignements au

03 44 15 67 02
ou par mail :
mediatheques@beauvaisis.fr
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� L’atelier "Petit dictionnaire

impertinent des expressions
françaises" invitera les enfants à jouer
avec les mots qui "ne se laissent pas
faire".
Médiathèque de Milly-sur-Thérain
Les mercredis 10 et 17 octobre de 13h30 à
15h30
De 8 à 15 ans.

� Le spectacle "Aux pieds de la

lettre" de Laurent Lévy, emmènera les
enfants dans un univers drôle et pétillant.
Médiathèque Saint-Lucien
Mercredi 24 octobre à 15h
À partir de 6 ans.

� Le Café gouaille vous proposera

de passer un moment convivial, autour
d'un verre et d’en apprendre un peu
plus sur les équivalents étrangers de nos
expressions françaises.
Médiathèque Saint-Lucien
Vendredi 23 novembre à 19h

Diverses animations rythmeront le calendrier
du réseau des médiathèques du Beauvaisis
jusqu’à début décembre : un spectacle de
marionnettes dans le cadre de la fête de
quartier Argentine, une conférence-débat
sur le thème "Créer son entreprise", des
découvertes instrumentales, des histoires
pour les tout-petits, la Nuit du conte, un
atelier créatif cadre et carton, etc.
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AGENDA

//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
CONCERT
BEAUVAIS
Musiques sacrées
Vendredi 14 septembre à 20h30
Église Notre-Dame de Marissel
Programme : Stabat Mater J.-B. Pergolèse,
Exultate Jubilate W.-A. Mozart, Cantate
A. Vivaldi.
Cécile Grellstein, Violaine Colin, Cécile
Wittendal (sopranos) ; Ensemble du Beauvaisis (dir. J.-P. Dambreville).
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
Entrée libre.
Mai LAN
Vendredi 28 septembre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Pop folk. Entrée libre.
Arthur H + la Mordue
Jeudi 4 octobre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson

Tremplin "Jeunes talents"
Festival Picardie Mouv'
Mercredi 31 octobre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte - Entrée libre
Carmen Maria Vega +
Délicieuse Alexandre
Jeudi 1er novembre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte - Chanson.
King Charles + MJS Project
Vendredi 2 novembre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Pop éclatante.
Philox
Vendredi 9 novembre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte - Chanson.
Sallie Ford & the sound
outside + The Subway
Cowboys
Dimanche 11 novembre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte - Blues rock.
Auditions Printemps de
Bourges 2013
Lundi 12 novembre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte - Entrée libre.
Raggasonic - Wax Taylor –
Caravan Palace
Jeudi 15 novembre à partir de 19h
Elispace
Dans le cadre du festival Picardie Mouv'.
Funkadeleen + Dafuniks +
Mr Day
Vendredi 16 novembre à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Dans le cadre du Festival Picardie Mouv'.

Michèle Torr
Samedi 6 octobre à 20h30
Elispace

Volo
Vendredi 16 novembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Rens. au 03 44 15 67 62.

Dead N Crazy + Rozz +
Thorgen
Samedi 6 octobre à 20h30
Barasca - Métal.
Hidden Orchestra + Soole
Vendredi 12 octobre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Electronica/jazz.
Alonzo + 1ère partie
Samedi 20 octobre à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte - Hip-Hop.
Movie Star Junkies + 1ère
partie
Jeudi 25 octobre à 20h
Barasca - Garage psyche blues.
Festival Fanfares en fête
Samedi 27 et dimanche 28
octobre
ASCA (en extérieur)
Quartet
Lundi 29 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Michaël Attias – John Hébert – Gaël Melvel
– Thierry Waziniak

HERCHIES
Musiques sacrées
Dimanche 16 septembre à 16h
Église de Herchies
Programme : Stabat Mater J.B. Pergolèse,
Exultate Jubilate W. A. Mozart, Cantate
A. Vivaldi.
Cécile Grellstein, Violaine Colin, Cécile
Wittendal (sopranos) ; Ensemble du Beauvaisis (dir. J.-P. Dambreville).
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
Entrée libre.

TROISSEREUX
Musiques sacrées
Samedi 15 septembre à 20h30
Eglise de Troissereux
Programme : Stabat Mater J.B. Pergolèse,
Exultate Jubilate W. A. Mozart, Cantate
A. Vivaldi.
Cécile Grellstein, Violaine Colin, Cécile
Wittendal (sopranos) ; Ensemble du Beauvaisis (dir. J.-P. Dambreville).
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine
Entrée libre.

ÉVÉNEMENTS
ALLONNE	
Brocante
Dimanche 9 septembre
Dans les rues d'Allonne de 6h30 à 18h
03 44 07 73 84
LES PATRIMOINES CACHÉS À
ALLONNE
Samedi 15 et dimanche 16
septembre
Visite commentée sur rendez-vous dans le
cadre des Journées du Patrimoine.
03 44 45 52 93

AUNEUIL
Projection de film grand
public
Mardi 11 septembre à 20h30
Salle socio-culturelle - 03 44 84 48 51
An die sterne (Aux étoiles)
Dimanche 18 novembre à 16h
Théâtre du Beauvaisis
Concert du chœur de chambre Les Cris
de Paris sous la direction de Geoffroy
Jourdain.

FOUQUENIES
Concert de jazz et de
swing manouche
Samedi 15 septembre à partir
de 20h30
Église de Montmille.
Dans le cadre des journées musicales de
Montmille.
Avec la formation "Aurore et 4tet".
03 44 79 01 54

BERNEUIL-EN-BRAY
Visite du château d'Auteuil
Dimanche 15 septembre à 14h,
15h et 16h
Visite commentée de l' extérieur du château
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2012.
06 98 95 51 05

BEAUVAIS
BEAUVAIS, LA CATHÉDRALE
INFINIE
Spectacle son et lumière gratuit d’une durée
de 20 mn, donné 2 fois par soirée devant
la cathédrale St-Pierre.
En septembre, jusqu’au samedi
15 septembre : vendredi et
samedi à 21h
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FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE
LES PHOTAUMNALES "DE
PASSAGE"
Du 8 septembre au 4 novembre
2012
Voir page 14

Festival aux couleurs de
l’Afrique
Du 9 au 24 novembre
Rens. auprès du collectif Afrique au
03 44 48 16 81.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16
septembre
Rens. auprès de la Direction des Affaires
Culturelles de la Ville au 03 44 15 67 00.

FOUQUENIES

Fête de la Science
Du 8 au 12 octobre
Rens. auprès de H2O au 03 44 15 39 90.
PIANOSCOPE
Du 11 au 14 octobre 2012
Voir page 15
Semaine bleue
Du 15 au 21 octobre
03 44 79 41 07
Les Provinciales
Du vendredi 19 au dimanche
21 octobre
Place Jeanne Hachette
4ème Aqua birthday by NRJ
Vendredi 26 octobre à partir
de 20h
Aquaspace
Dance party dans les bassins avec DJ’s
aux platines

Visites de l'église de
Montmille
Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 9h à 12h et de
14h à 17h
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2012.
03 44 79 00 75

GOINCOURT
Fête patronale
Samedi 15 et dimanche 16
septembre
Samedi 15 septembre
- à 17h défilé de vélos fleuris,
- à 20h30 retraite aux flambeaux,
- à 21h concert gratuit à la salle polyvalente avec buvette/sandwich,
- à 23h15 feu d'artifice.
Dimanche 16 septembre
- à partir de 7h 29ème brocante et
animations de rues l'après-midi avec
vélos formule 1, petite restauration,
fête foraine…
06 76 45 34 92

agenda

Sortie pédestre
Dimanche 15 septembre à
partir de 14h
L'association Beauvais Rando Loisirs
organise une sortie pédestre au départ de
l'église de Goincourt à 14h. Durée : 2h30.
03 44 45 14 87

GUIGNECOURT
Brocante
Dimanche 23 septembre de
6h30 à 18h
Dans les rues du village
09 63 60 64 51
Visite de l'église Saint-Aubin
Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 14h30 à 18h
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2012.
03 44 79 14 75

PIERREFITTE-ENBEAUVAISIS
Vide-greniers
Dimanche 9 septembre dès 7h
Dans les rues du village
Vide-greniers, jeux picards et ensemble
vocal.
03 44 82 18 61

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE
Concours de belote
Samedi 20 octobre à 13h30
Salle multifonctions - 03 44 82 61 98
Repas Beaujolais
Samedi 17 novembre à 19h
Salle multifonctions - 03 44 82 61 98

SAINT-LÉGER-EN-BRAY
Atelier cuisine picarde
Samedi 6 octobre à 15h
Salle multifonctions
Dans le cadre du Festival Che Wèpes.
03 44 84 41 45
Festival SOLILOC
Du vendredi 12 au dimanche
14 octobre
Salle multifonctions
Avec des spectacles "One man show" en
soirée
06 03 53 10 92

SAINT-MARTIN-LENŒUD
Fête communale
Dimanche 9 septembre
Salle des fêtes à partir de 10h
03 44 02 18 52

Improthéo
Samedi 10 novembre à 20h
Salle des fêtes
Matchs d'improvisation théâtrale.
06 79 13 05 26
Loto
Samedi 17 novembre à 20h
Salle des fêtes - 06 25 27 49 57
Repas à thème "variété
française"
Samedi 27 octobre à 20h
Salle des fêtes - 06 98 82 13 29

SAINT-PAUL
Fête communale
Du vendredi 8 au lundi 10
septembre
Dans le village - 03 44 82 20 23
Visite du jardin du peintre
André Van Beek
Samedi 15 septembre de 10h
à 16h
Dimanche 16 septembre de 10h à 19h
Visite libre. Tarif : 7 €.
03 44 82 21 18
Marché des terroirs
Du vendredi 19 au dimanche
21 octobre
03 44 82 20 23
Prix de peinture	
Samedi 10 et dimanche 11
novembre
03 44 82 20 23
Brocante
Dimanche 11 novembre
Toute la journée dans le village
03 44 82 20 23
Fête du hareng et du
Beaujolais nouveau
Dimanche 18 novembre
03 44 82 20 23

THERDONNE	
Exposition et visites
commentées
Église de Saint-Ouen
Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 14h à 18h30
Conférence "Les richesses du patrimoine
caché de Therdonne"
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2012.
03 44 07 73 19

TILLÉ
Bal country
Dimanche 18 novembre
Salle des fêtes - 06 19 47 02 68

TROISSEREUX
Laissez vous conter les
parcs et jardins de l'Oise
Dimanche 9 septembre
Découvrez Zéphirin, un jardinier des temps
modernes au service d'un comte et d'une
comtesse peu banals, qui vous présentera
son histoire. Accompagné de ses outils
musiciens, conteurs ou chanteurs, il vous
entrainera chez ses maîtres dans les plus
beaux jardins du département.
03 44 06 60 60
Marins et corsaires,
souvenirs d’une famille de
l’Empire à nos jours
Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 14h à 18h
Animation. Tarif : 11 € par adulte, gratuit
pour les moins de 18 ans.
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine 2012.
03 44 79 00 00

WARLUIS
Visites dans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16
septembre
� A BBAYE DE SAINT-ARNOULT
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 15h à 17h
Visite commentée. Tarif : 5 €.
03 44 89 24 95
�M
 USÉE DE L’AVIATION
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
Tarif réduit : 4 €.
03 44 45 17 36
� É GLISE SAINT-LUCIEN
Dimanche de 11h à 17h
Visite libre.
06 76 88 50 77
� C HAPELLE SAINT-SÉVERIN DE MERLEMONT
Dimanche de 16h à 17h
06 76 88 50 77

EXPOSITIONS
BEAUVAIS
White dome | Red bowl
Jusqu’au dimanche 16
septembre
Maladrerie Saint-Lazare et Collégiale Saint
Barthélemy
03 44 15 67 00
De l’Oise à la lune. Léon
Fenet, photographies 18831898
À partir du 11 septembre
Archives départementales de l’Oise
03 44 10 42 00
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Passage
Du samedi 8 septembre au
samedi 3 novembre
Théâtre du Beauvaisis
Exposition des ateliers photographie de
l'École d'Art du Beauvaisis
Dans le cadre du festival des Photaumnales
2012.
Traditions potières d’hier
et d’aujourd’hui
Du 15 septembre au 28 octobre
Maison Gréber
Exposition organisée par le GRECB.
Passion céramique
Salle basse de l'Auditorium Rostropovitch
Musée Départemental de l'Oise
Du dimanche 30 septembre au
dimanche 23 décembre
Présentation d'une partie de la collection de
céramique contemporaine de J. Thiroux.
Salon d’automne des
artistes du Beauvaisis
Du 20 au 28 octobre
Salle 5 et 6 de l’hôtel de ville
Exposition des travaux
réalisés lors du "Dimanche
au bord de l'eau" de l'EAB
Du 1er octobre au 9 novembre
Communauté d'Agglomération
du Beauvaisis - Entrée libre.
Contre nature ou les
fictions d’un promeneur
d’aujourd’hui
Jusqu’au dimanche 11
novembre
Musée départemental de l’Oise
03 44 10 40 50
Les granges à quoi
servent-elles ?
Jusqu’à fin décembre
Maison du XVème - 03 44 45 77 74

Milly-sur-Thérain
Mots d’animaux
Du samedi 15 septembre au
jeudi 15 novembre
Médiathèque
Exposition illustrée pour découvrir en
s’amusant les expressions françaises
évoquant des animaux
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
03 44 81 98 67

SPORT
BEAUVAIS
SPORT EN FETE
Dimanche 9 septembre
Plan d’eau du Canada
Course à pied (La Beauvaisienne), OFNI
CUP, nombreuses animations et démonstrations.
03 44 79 40 61

SEPTEMBRE 2012

EQUI OISE
Du vendredi 7 au dimanche 9
septembre
Plan d’eau du Canada
Week-end de randonnée à cheval organisé
par le CDTE.
03 44 58 60 35
Descente du Thérain en
canoë
Samedi 8 septembre, dimanches
23 et 29 septembre
Plan d’eau du Canada - 03 44 45 33 93

La TRANSQUAR
Dimanche 14 octobre
Semi-marathon individuel ou en relais.
03 44 79 42 94

SAINT-PAUL
Tournoi international de
balle au tambourin
Samedi 17 et dimanche 18 nov.
03 44 82 20 23

THÉÂTRE / SPECTACLES
BEAUVAIS
Chronique d’une haine
ordinaire
Mardi 18 septembre à 19h30
Mercredi 19 septembre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Le Bourgeois Gentilhomme
Lundi 8 octobre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis
J’ai couru comme dans un
rêve
Lundi 22 octobre à 19h30
Mardi 23 octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Oncle Vania
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre
à 19h30
Vendredi 26 et samedi 27
octobre à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Le lac des cygnes
Dimanche 4 novembre à 15h30
Elispace
Dany Lary – La clé du
mystère
Samedi 17 novembre à 20h
Elispace

SAINT-GERMAIN-LAPOTERIE
Représentation théâtrale
Dimanche 4 novembre
Salle multifonctions - 03 44 82 61 38
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Pour nous rejoindre, pensez au parking Espace St Quentin et au Gratuit Bus

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

