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////////  SYmOVE

l'Agglo dit non  
à l'incinérateur

////////  ColleCte des sapins de noël

Un nouveau service public



Festival Malices et Merveilles s'est installé, pour la 2ème année, dans les jardins de la Maladrerie du 24 au 26 août derniers. Festival de musique, de 
théâtre et d'arts de la rue, il a proposé une dizaine de spectacles qui ont attiré des centaines de spectateurs petits et grands.
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#02      l'Agglo EN iMAgEs

Enseignement 
supérieur

Près de 4 000 étudiants étaient invités, le 
28 septembre, à une "journée d'intégration" 
ponctuée de nombreuses animations, au parc 
Marcel-Dassault et à l'Aquaspace. L'occasion 
pour les étudiants de tous les établissements 
d'enseignement supérieur du Beauvaisis de 
nouer des liens et de commencer l'année 
scolaire dans la bonne humeur.

Fête du cidre

Échange

Éducation Emploi

Environnement
Miss Picardie

Économie
Défi inter-

entreprises

Le Mont-
Saint-Adrien

Milly-sur-Thérain a accueilli, 
les 6 et 7 octobre, la 21ème 
édition de la Fête du Cidre. 
Organisée par la comité des 
fêtes, elle a attiré plusieurs 
milliers de visiteurs venus 
apprécier les spectacles 
proposés et découvrir 
les stands du Salon de 
la gastronomie et de 
l'artisanat.

La 6ème rencontre Beauvais – Compiègne 
s'est déroulée le 9 octobre dernier 
en présence de Caroline Cayeux, 
sénateur-maire de Beauvais et 
de Philippe Marini, sénateur-maire 
de Compiègne. Les élus des deux 
agglomérations ont pu échanger sur les 
problématiques qui leur sont communes 
et évoquer leurs expériences respectives 
dans de nombreux domaines.

Samedi 8 septembre, les maires de l'Agglomération 
réunis autour de Caroline Cayeux, sénateur-maire 
de Beauvais et présidente de la Communauté 
d'Agglomération, ont récompensé les lycéens qui ont 
obtenu leur bac avec mention Très Bien en juin 2012.

Jeudi 18 octobre se tenait à l'Elispace le 1er salon 
départemental des TPE – PME organisé par la 
CGPME de l'Oise, en partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération. Plus de 100 exposants et près d'un 
millier de visiteurs ont contribué à sa réussite.

Lundi 1er octobre, la maladrerie Saint-
Lazare accueillait les Rencontres de 
l'UNICEM (Union nationale des industries 
de carrières et matériaux de construction) 
en présence de Caroline Cayeux.

Dimanche 21 octobre, l'Elispace a accueilli l'élection de Miss 
Picardie 2012. Un millier de spectateurs ont apprécié les 4 heures 
de show et exprimé leur préférence pour l'une ou l'autre des 
quinze candidates. C'est Émilie Mika, Miss Somme 2012, qui a 
remporté le plus de suffrages. Eugénie Heck, Miss oise 2011, est 
sa 1ère dauphine.

Le 11 octobre, Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais 
et présidente de la Communauté d'Agglomération, a assisté 
au dévoilement du wagon emblématique du restaurant Crocodile 
qui ouvrira ses portes d'ici la fin d'année.

Jeudi 4 octobre, quelque 160 équipes représentant les forces 
vives de l'économie du Beauvaisis se sont affrontées au cours 
du 10ème Défi inter-entreprises organisé par la Communauté 
d'Agglomération. Et pour la 1ère fois, c'est une équipe de l'Agglo 
qui a gagné.

Du 31 août au 2 septembre, Le 
Mont-Saint-Adrien était en fête. 
Repas champêtre, animations, 
brocante ont ponctué le week-

end qui a débuté par un apéritif 
convivial auquel a participé 

Caroline Cayeux, présidente 
de la Communauté 

d'Agglomération et sénateur-
maire de Beauvais.
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 Lundi 22 octobre, lors 
du Conseil communautaire 

de la Communauté 
d'Agglomération du 

Beauvaisis, les élus se sont 
prononcés à l'unanimité en 

faveur de l'arrêt du projet 
SYMÉO. Une position 

confirmée lors du Comité 
Syndical du SYMOVE le 26 

octobre. 

S
YMÉO est un projet portant sur la 
conception, la réalisation, le finance-
ment et l'exploitation dans le départe-
ment de l'Oise d'un deuxième inciné-
rateur pour le traitement des déchets 

ménagers et assimilés. Cet équipement devrait 
être installé sur le territoire de la commune de 
Villers-Saint-Sépulcre.
Lors du conseil communautaire du 22 octobre 
dernier, les élus communautaires se sont pro-
noncés à l'unanimité contre la poursuite de ce 
projet. Cette décision a été prise après que 
le cabinet Orthémis Environnement a rendu 
publiques les conclusions de l'étude compara-
tive qui lui avait été commandée par l'Agglo-
mération du Beauvaisis. Cette étude compre-
nait une comparaison la gestion des déchets 
entre le SYMOVE (Syndicat Mixte Oise Verte 
Environnement) et le SMVO (Syndicat Mixte de 
la Vallée de l'Oise) mais aussi les aspects de 
surcapacité de traitement et les impacts écono-
miques et financiers du projet SYMEO.
Les conclusions du cabinet Orthémis Environ-
nement sont les suivantes : 
�  Le projet SYMEO a un coût exorbi-

tant : il est passé d’un coût annoncé de 
107 millions d’euros à un coût actualisé 
aujourd’hui à 140 millions d’euros (avec 
un coût total des annuités sur 20 ans s’éle-
vant à 214 millions d’euros).

�  C'est un projet surdimensionné, 
avec une capacité d’accueil de 130 000 
tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) par an, alors que seulement 85 000 
tonnes ont été collectés en 2011 sur le 
territoire du SYMOVE et qu'une prospec-
tive prudente et réaliste évalue les OMR à 
60 000 tonnes par an en 2030. 

�  Le coût de traitement connaît une 
croissance exponentielle. Il est passé 
de 86 € HT à la tonne prévus initiale-
ment à 108 € HT à la tonne si l’équipe-
ment était livré en 2016. Il pourrait grimper 
jusqu'à 130 € HT à la tonne du fait de la 
baisse des tonnages. 

Au vu des résultats présentés, les maires ont 
souhaité que cette étude soit transmise au Pré-
fet de l’Oise ainsi qu’au ministre de l’Écologie 
et du développement durable. Ce dernier a lui 
aussi missionné une étude via le Conseil géné-
ral de l’Environnement et du Développement 
Durable. Elle a constaté, notamment, l’évo-
lution décroissante du volume des déchets à 
traiter dans l'Oise et le manque d’éléments jus-
tifiant dans l’immédiat la création d’un second 
incinérateur. 
Les maires de l’Agglomération ont souhaité 
officialiser leur position en faveur de l’arrête du 
projet SYMEO en votant une délibération en 
conseil communautaire.
Ils ont confirmé cette position lors du Comité 
Syndical du SYMOVE qui s'est déroulé le 26 
octobre. Cette réunion avait pour objectif le 
vote d'une délibération approuvant et autori-
sant la mise en œuvre du protocole d’accord 
signé entre les présidents du SYMOVE et le 
SmVO.
Ce projet de protocole d’accord prévoyait 
l’acheminement de 20 000 tonnes de déchets 
ménagers par an, issus du territoire du SY-
MOVE, vers l’incinérateur de Villers-Saint-Paul 

géré par le SMVO, sans pour autant revoir le 
dimensionnement du projet SYMEO, avec pour 
conséquence la nécessité pour le SYMOVE de 
combler davantage encore le "vide de four" de 
son équipement avec des Déchets d’Activités 
Economiques (tout les déchets qui ne sont pas 
des déchets ménagers).

La majorité absolue des élus 
siégeant au sein du Comité 
Syndical a voté CONTRE cette 
délibération (245 votes "contre" 
/ 217 votes "pour").
C'est un vote de raison par lequel ils ont décidé 
de ne pas engager le destin de leurs habitants, 
de leurs communes et des générations futures, 
dans un projet dont la nécessité est aujourd’hui 
remise en cause et dont la réalisation aurait 
des conséquences lourdes en terme financier 
et économique pour tous.

////////  sYMoVe

l'Agglo dit non à l'incinérateur
////////  transports

Pétition et mobilisation générale
Pour un TGV à Beauvais

a
vec l'autoroute A16, l’aéroport 
Beauvais-Tillé – 9ème aéroport de 
France -, un potentiel touristique 
hors du commun reconnu par l’ob-
tention du label "Ville d’Art et d’His-

toire", un bassin de 50 000 emplois et quelque 
80 000 habitants, le Beauvaisis est un territoire 
plus que jamais dynamique.
Déterminés à faire du Beauvaisis un territoire 
incontournable, Caroline Cayeux, prési-
dente de la Communauté d’Agglomé-
ration du Beauvaisis, et Philippe Enjolras, 
président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie Territoriale de l'Oise souhaitent, 
avec leurs équipes, réaffirmer le positionne-
ment européen de notre territoire et augmenter 
son attractivité économique.
La nécessité d’une ligne grande vitesse passant 
par Beauvais s’impose alors naturellement. Un 
TGV à Beauvais permettra de relier Paris en 
moins d’une heure et fera du Beauvaisis un 
nœud stratégique entre Londres et le Grand 
Paris.
Dans le choix d'un tracé pour la future liaison 
à grande vitesse Londres-Paris par Calais, 
Beauvais présente un atout unique : elle est 
le seul point où pourrait être créé un 
pôle d'échanges multimodal combinant 
l'autoroute, le transport aérien et le rail.
Caroline Cayeux et Philippe Enjolras ont 
d'ailleurs écrit une lettre au ministre chargé des 
Transports, Frédéric Cuvillier, pour faire valoir 
les atouts du Beauvaisis dans le cadre de la 
réflexion sur le Schéma National des Infras-

tructures de Transport actuellement en cours 
d'élaboration.

Lors du conseil communautaire du 22 octobre 
dernier, les conseillers communautaires de 
l'Agglomération du Beauvaisis ont également 
voté à l'unanimité un texte dans lequel ils for-
ment le double vœu suivant :

�  qu’un tracé depuis l’ouest parisien, 
permettant de relier directement Paris 
- La Défense à la City de Londres par 
une ligne passant entre le Grand Paris 
et Amiens via Beauvais soit étudié ;

�  qu’un tracé "La Défense-Beauvais-
Amiens-Londres" soit reconnu comme 
une alternative crédible aux projets de 
tracés actuellement en concurrence sur le 
projet de ligne Paris-Londres conformé-
ment aux grandes orientations fixées 
à l’échelle européennes et nationale 
pour une mobilité durable.

 Située au cœur de l’Europe 
du Nord, Beauvais dispose de 

nombreux atouts qui participent 
à son rayonnement actuel. 

Afin de renforcer davantage 
l’attractivité économique 
de notre territoire et son 

dynamisme, la ligne grande 
vitesse (LGV) Paris - Amiens – 

Londres via Beauvais s’impose 
aujourd’hui comme une 

évidence. 

3 raisons de dire non !
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Pour en savoir plus et lire les  
conclusions du cabinet Orthémis, 

rendez-vous sur  
www.beauvaisis.fr

Comme de nombreuses  
personnes qui l’ont déjà fait,  

vous pouvez à votre tour  
soutenir le projet  

"Pour un TgV à Beauvais"  
et signez la pétition sur  

www.tgv-beauvais.fr



////////  pont de paris 

réouverture  
décembre 2013

////////  Cartographique

C’est CARTY !
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 depuis septembre 2010, beauvais mesure 
quotidiennement l’impact négatif de la 

fermeture du pont de Paris sur la fluidité 
du trafic routier et sur l’activité du 

commerce en centre-ville. devenue 
priorité numéro 1 de Caroline 
Cayeux, maire de Beauvais, 
la réouverture du pont de Paris 

sera effective dès décembre 
2013. 

  La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis vient 
récemment de mettre en ligne son portail cartographique 
interactif. Sobrement appelé "Carty", ce portail à l’accès 
totalement gratuit récence d’innombrables informations utiles. 

////////  déVeloppeMent des CoMMunes

Savignies voit plus grand

////////  personnes à Mobilité réduite

Beauvais  
ville accessible

  Les communes de Savignies, 
du Mont-Saint-Adrien et de 

Pierrefitte-en-Beauvaisis se sont 
associées pour construire une 

salle multifonctions. Et Savignies 
voit encore d’autres projets 
sortir de terre pour assurer 
son renouvellement et son 

développement.  

  Une opération "ville accessible" a été 
organisée à Beauvais samedi 20 octobre par le 
club-service JCEB (Jeune Chambre Économique 

de Beauvais), en partenariat avec l’association 
nationale JACCEDE.COM.  

E
n devenant propriétaires de pont de 
Paris en février 2012, la Ville de Beau-
vais et son maire, Caroline Cayeux, 
se sont engagés pour que les travaux - 
visant à la réouverture du pont - soient 

entrepris le plus rapidement possible.
Cet engagement solennel pris devant les Beau-
vaisiens vient tout juste de se concrétiser. En ef-
fet, le Groupe SOGEA – Picardie – choisi parmi 
cinq entreprises -  a été retenu pour réaliser les 
travaux de déconstruction–reconstruction. Ces 
derniers ont débuté courant novembre pour une 
réouverture programmée en décembre 2013.
La Ville de Beauvais a mobilisé tous les moyens 
nécessaires pour soulager toutes celles et ceux 
qui souffrent des effets néfastes de la fermeture 
du pont. Et, notamment, les commerçants du 

centre-ville - dont l’activité s’est fortement ré-
duite - mais également les habitants du sud de 
l’agglomération qui chaque jour subissent les 

perturbations du trafic. Dans un an la situation 
sera rétablie et le pont de nouveau ouvert à la 
circulation.

CAlENDRiER DEs TRAVAUx
Dès novembre 2012 Mise en place du chantier et travaux autour du pont

De février à mai Démolition de l'ancien tablier 

De mai à juillet Travaux de réfection des appuis

De mai à novembre Travaux d'aménagements paysagers sous l'ouvrage

De juillet à octobre Montage de la structure métallique

Entre novembre et décembre Travaux de superstructure.

réouVerture du pont Fin déCeMbre 2013

Pour s’orienter en Beauvaisis, vous trouverez 
sur Carty 5 rubriques différentes :

� Projets et Développement économique
� Education et Jeunesse
� Loisirs et Tourisme
� Santé et Social 
� Informations pratiques

à savoir
Circulation quotidienne sur le pont 
de paris avant sa fermeture : 

� 7 000 véhicules
� 120 passages de bus 

#06      ACTUs

D
estiné aux Beauvaisiens et 
aux habitants du Beauvai-
sis, Carty s’adresse éga-
lement à l’ensemble des 
personnes qui souhaitent 

obtenir des informations sur Beauvais 
et son agglomération. Site internet 
facilement accessible, le portail Carty 
se présente sous la forme d’une multi-
tude de cartes interactives. Il permet à 
ses utilisateurs d’identifier rapidement 
une localisation, un équipement, des 
services et beaucoup d’autres informa-
tions pertinentes grâce aux liens vers 
les sites institutionnels (Ville, Agglo et 
Office de Tourisme).

Ce nouveau site internet dynamique voulu par la 
Communauté d’agglomération du beauvaisis est un 
outil remarquable au service de nos concitoyens.

N’attendez plus, rendez-vous sur  
� www.cartybeauvaisis.fr.

L
a construction de l’ossature est achevée 
et l’aménagement de la future salle mul-
tifonctions devrait être terminé avant la fin 
du 1er  semestre 2013. Les communes de 
Savignies, du Mont-Saint-Adrien et de Pier-

refitte-en-Beauvaisis disposeront alors d’un équi-
pement performant comprenant notamment une 
grande salle de spectacle, une autre salle pour 
les rencontres associatives et une cantine scolaire.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
finance ce beau projet à hauteur de 180 000 €, 
au titre du Fonds de Développement Communau-
taire (FDC) créé pour encourager l’émergence de 
projets structurants dans les communes rurales 
membres.
Savignies ne manque d’ailleurs pas de ces projets 
urbanistiques. Un important chantier est engagé 
devant la piscine intercommunale : la construc-
tion de 15 logements locatifs et de locaux com-
merciaux qui permettront le déplacement du sa-

lon de coiffure, l’implantation d’une supérette et 
l’installation, en attente, d’une 3ème entreprise. De 
quoi maintenir et développer une offre commer-
ciale de proximité, d’autant plus escomptée que 
la commune va accueillir de nouveaux habitants.
En effet, un grand lotissement est en train de voir 
le jour. Le terrain est aujourd’hui viabilisé pour 

permettre la commercialisation d’une quaran-
taine de lots à bâtir. Cette redynamisation urba-
nistique était devenue indispensable, souligne le 
maire Gilles Degroote : "pour préserver et renfor-
cer le tissu éducatif, commercial, social, associatif 
et culturel" de Savignies.

P
lusieurs dizaines de bénévoles "JACCEDEURS" ont sillonné les rues 
de Beauvais pour recenser les établissements recevant du public faci-
lement accessibles. A la fin de la journée, 244 "bonnes adresses" 
avaient été répertoriées et référencées gratuitement sur le site jac-
cede.com, un site reconnu par les personnes à mobilité réduite.

Cette journée "ville accessible" a mis en évidence l’ambition et l’efficacité de 
la politique locale menée en faveur de l’accessibilité des commerces aux per-
sonnes à mobilité réduite. Elle a permis de valoriser les efforts des exploitants 
beauvaisiens dans ce domaine.
L’opération était organisée avec le soutien de la Communauté d’Agglomé-
ration du Beauvaisis, qui avait mis en place un service spécial de navettes, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, l’association des com-
merçants Beauvais Boutiques Plaisirs, la Poste, la MACIF ou encore Domicile 
Santé Plus, qui propose, dans tout le Beauvaisis, un service complet d’aide 
à domicile aux personnes dépendantes de tout âge (handicaps, maladies 
ponctuelles ou chroniques…). Domicile Santé Plus a d’ailleurs reçu le label 
Cap’Handéo, une référence dans le domaine des services à la personne pour 
toutes les situations de handicap.
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////////  export'eFF 2012

Prospection en Suisse pour les étudiants
////////  pépiniÈre

Des rencontres  
qui "boostent"  Du 9 au 12 octobre, 17 étudiants du lycée Félix-Faure de 

Beauvais se sont rendus dans le canton de Vaud, en Suisse, 
accompagnés de 3 professeurs et de Jean-Claude Barré, président de 
la société TCC sas spécialisée dans la thermographie et la détection 
de déperditions thermiques par voie aérienne.  

  Soucieuse d’accompagner au mieux les entreprises 
du territoire et de favoriser le développement des jeunes 
pousses, la pépinière d’entreprises du Beauvaisis organise 
régulièrement des rencontres entre dirigeants d’entreprises 
et intervenants spécialisés.  

////////  loisirs

Un centre 
équestre à 
Saint-Léger

  Ouvert depuis mai 2012, 
Saint-Léger équitation vient 
étoffer une offre touristique et 
de loisirs que l'Agglomération 
entend développer.  

C
es 4 journées passées à Lau-
sanne et ses environs ont été une 
formidable opportunité pour les 
étudiants de la Section de Tech-
niciens Supérieurs (STS) du lycée 

Félix-Faure. Déclinaison du pôle d’excellence 
de l’Académie d’Amiens, l’action Export’EFF 
2012 a une visée pédagogique : confronter les 
étudiants aux enjeux et aux réalités du monde 

économique directement sur le terrain. Par-
tenaire engagé du pôle d’excellence et s’ap-
puyant sur un important réseau à l’étranger, la 
société beauvaisienne TCC sas a proposé aux 
étudiants de rencontrer des élus de collectivités 
locales suisses afin de présenter les avantages 
d'une étude thermographique en matière de 
performances énergétiques.
Ces rendez-vous ont été menés en binôme et 
les étudiants ont su faire preuve de profession-
nalisme : cette action a abouti à 6 commandes 
et une 7ème est en passe d’être conclue pour un 
total de 100 000 euros. Une partie des com-

missions générées par ces commandes finance-
ront un futur voyage pour les étudiants avec un 
autre industriel beauvaisien en 2013.
Véritable synergie entre professionnels et 
équipes pédagogiques, ce projet permet aux 
étudiants de faciliter la poursuite de leurs 
études et d’enrichir leur CV. Enfin, le projet 
Export’EFF sera en lice pour la prochaine édi-
tion des trophées du commerce interentreprises 
– concours annuel et national organisé par la 
Confédération Française du Commerce Inte-
rentreprises (CGI).

////////  entraide

Journée contre les 
violences faites  
aux femmes

  a l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 
l'association entraide organise un 
colloque départemental sur le thème 
"Femmes issues de l'immigration et 
violences conjugales : une double 
violence"..  

mardi 20 novembre, de 13h30 à 17h, 
au Cinespace, entraide va enrichir le 
débat organisé sur le thème "Femmes 
issues de l'immigration et violences 

conjugales : une double violence" avec des pro-
jections de courts-métrages, des témoignages et 
des interventions de professionnels. L’association 
connaît parfaitement ces problèmes de violence 
puisqu’elle est spécialisée dans l’aide aux victimes. 
entraide est installée dans la maison des ser-
vices et des initiatives harmonie ouverte récem-
ment dans le quartier saint-Jean, à beauvais.
entrée gratuite.  
renseignements auprès  
de l’association entraide au  

03 44 06 78 78.

S
itué en face du parc animalier Saint-Léger, le centre équestre "Saint-Léger 
équitation" complète l'offre sportive et de loisirs en Beauvaisis. Sa création 
est en adéquation avec l'objectif initial du pôle d'attractivité touristique 
"Sud du Beauvaisis" identifié dans le cadre du Schéma Territorial des Pôles 
d’Attractivité Touristique du Beauvaisis, approuvé par le conseil commu-

nautaire en octobre 2008.
Une étude réalisée par le bureau d'études ASTARTE en 2010 a fait apparaître ce 
territoire comme un pôle touristique vert, mêlant activités de loisirs grand public, 
activités nature et découverte du patrimoine industriel et historique. L'installation 
de Saint-Léger équitation contribue à valoriser ce potentiel. Son arrivée dans le 
secteur s'articule de fort belle manière avec les différentes activités existantes (ran-
données, hébergement, parc à thème) et à venir.
La proximité du Bois de Belloy, inscrit comme véritable poumon vert central avec 
une faune et une flore très riches, est un atout majeur pour la discipline et permet 
notamment la création de randonnées équestres et de pistes cavalières.

� pour plus d'infos
Saint-Léger Équitation • RD 981 – Saint-Léger-en-Bray
06 59 32 07 13 • http://saint-leger-equitation.ffe.com/

EN FACE DU PARC ANIMALIER SAINT LEGER

PENSIONS - CENTRE EQUESTRE - PONEY CLUB

La Nuit du cheVal  

Saint Léger Equitation
    

« Un dîner spectacle équestre féérique » 

Samedi 15 décembre 
à partir  de 19h

ST LEGER EN BRAY

Ouvert à tous - Places limitées
Réservations : Patricia au 06.59.32.07.13 IP
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L
a pépinière propose aux entreprises qu’elle héberge, et plus généralement 
aux entreprises du Beauvaisis, de participer aux Rencontres de la pépinière. 
Gratuites et interactives, ces rencontres, réalisées sous forme d’ateliers, visent 
à apporter des réponses pragmatiques aux problématiques rencontrées par 
les dirigeants d’entreprises.

PME, TPE, artisans, commerçants, créateurs ou repreneurs d’entreprises étaient 
donc invités à rencontrer des professionnels en mesure de les sensibiliser sur l’intérêt 
d’adopter de stratégies nouvelles et sur les outils existants pour les déployer.

Journée  
d'information ZFU
Une nouvelle journée d’échanges 
d’informations sera organisée 
le 29 novembre à la pépinière 
d’entreprises du Beauvaisis. Son 
but : répondre aux questions des 
entrepreneurs sur la ZFU à travers 
des entretiens personnalisés.
URSSAF, services fiscaux, services publics de l’em-
ploi, Chambres Consulaires et organismes d’aides 
à l’investissement, tous seront présents pour cette 
journée importante, voulue par la pépinière d’en-
treprises du Beauvaisis. Des questions concernant 
les droits et les obligations en matière d’exonéra-
tion de charges fiscales et sociales - dont béné-
ficient les entreprises installées en ZFU - seront 
abordées. Inscription obligatoire auprès de la 
pépinière jusqu'au 21 novembre.
Contact :  
pepiniere@beauvaisis.fr. ou 03 44 14 46 20
A noter que le dispositif ZFU, à Beauvais, a été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.

portrait

D.o.c. Telecom 
s’installe  
à la pépinière

 D.O.C. Telecom, société 
consultante spécialisée dans 
les télécommunications et 
l’administration de réseaux 
informatiques, est hébergée depuis 
le 15 octobre à la pépinière 
d’entreprises. 

gérant et créateur de D.O.C. Télécom, 
Olivier David, propose à ses clients – 
établissements de santé, collectivités et 
administrations publiques, etc. - de défi-

nir avec eux des bilans et des analyses de besoins en 
réseau télécom et en réseau informatique, d’établir 
des études de remplacement et de mettre en concur-
rence les différents fournisseurs de solutions télécoms 
et informatiques. Ancien commercial et originaire de 
Méru, David Olivier souhaite dans un premier temps 
pérenniser l’activité de son entreprise. Pour ce faire, 
D.O.C. Télécom s’appuie sur un contrat de franchise 
signé avec la société DATA conseils. Mais sa récente 
arrivée au sein de la pépinière doit également lui per-
mettre de développer sereinement son activité.  "Pou-
voir m’installer à la pépinière du Beauvaisis est une 
vraie opportunité. D’autant que Beauvais est une ville 
idéalement située dont l’expansion économique a été 
rapide ces dernières années".

Vendredi 27 septembre : 
action Coach  
numéro 1 mondial  
du coaching d’affaires
Les participants ont découvert 
des leviers permettant notamment 
d’augmenter leur rentabilité et leurs 
performances.

Mardi 23 octobre :  
Co’efficient, solutions de 

prospections
CO’efficient a mis son expé-
rience et son savoir-faire en 

matière de stratégies commer-
ciales au profit des participants à 
travers une présentation d’outils 
performants et complémentaires 

permettant de booster le déve-
loppement des TPE/PME.
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////////  AGCO – MASSey FeRGuSOn

Un 2ème site  
de production ////////  eduCation

L’IUT 
s’ouvre à 

la chine

////////  laboratoire

Biocodex est en 
bonne santé

////////  iegC

1er Prix national "Stars et Métiers"

 L’annonce récente – 27 septembre dernier – d’un 
plan d’investissement de 15,5 millions d’euros dans le 
Beauvaisis, démontre une nouvelle fois l’étendue des 
liens qui unissent AGCO à notre territoire. 

 A Beauvais, l’IUT de l'Oise veut 
accueillir durablement des étudiants 
chinois dans le département Gestion 
des Entreprises et des Administrations 

(GEA). Cette expérience, soutenue par 
l'Université de Picardie, sera ensuite 

étendue à tous les départements 
volontaires. 

 Le laboratoire pharmaceutique picard a 
inauguré le 20 septembre dernier la rénovation 
et l’extension de son site industriel de Beauvais, 
où il est installé depuis 1967. 

 Auréolé cet été d’un 
1er Prix départemental 

"Stars et Métiers", Victor 
Devil-Caux, créateur 
d’IEGC (Innovation 

En Génie Climatique) 
s’est vu décerner un 

1er prix national "Stars 
et Métiers" dans la 

catégorie "Dynamique 
des Ressources 
Humaines". 

a
cteur de premier plan sur le marché de l’emploi, AGCO - 
Massey Ferguson emploie actuellement 2 200 personnes 
sur son site beauvaisien. Présente depuis 1960 à Beauvais, 
l’entreprise ne bénéficie pas de possibilités d’extension sur 
son site actuel. Pour y répondre, AGCO a décidé, à travers 

un projet baptisé "Beauvais 2", d’investir plusieurs millions d’euros 
pour la création d’une nouvelle unité de production, située, elle, à Al-
lone. Celle-ci sera opérationnelle dès septembre 2013 et accueillera 
la chaine de montage des cabines de tracteurs ainsi qu’un centre de 
formation au commerce international. Cette implantation nouvelle qui 
prévoit la création d’emplois permanents est une preuve incontestable 
des perspectives optimistes qui entourent l’industrie sur notre territoire.

E
n octobre, Maurice Roussel, directeur 
de l'IUT, Sofiane Tahi, directeur-ad-
joint, Philippe Demeusy, chargé de 
mission communication et initiateur 
du projet, et Bruno Jousse, chef de 

département, ont noué des contacts fructueux 
avec leurs homologues chinois des Universités 
Normales de Pékin, de Chengdu et des Centres 
d'apprentissage du français et posé les bases 
d’un partenariat durable.

Un Diplôme Universitaire sera créé à Beauvais 
pour permettre aux étudiants chinois d’acqué-
rir les fondamentaux avant de préparer le DUT 
GEA, une filière d’enseignement supérieur avec 
des débouchés variés et porteurs d’emploi.
Créé il y a 20 ans, le département GEA a 
l’expérience de ces rencontres culturelles enri-
chissantes puisqu’il nourrit déjà des échanges 
"Erasmus" avec les Universités espagnoles de 
Jaen, Murcie et Madrid.C

rise économique ne rime pas nécessairement avec 
licenciements ou délocalisations. Preuve en est, 
Biocodex a rapatrié à Beauvais, la partie de sa pro-
duction de produits finis jusqu’ici assurée au Brésil, 
en Inde et en Corée. Ainsi en 2011, 30 emplois 

ont été créés, portant le nombre de salariés du site beauvaisien 
à 210.
La relocalisation de la production s’inscrit dans une stratégie 
industrielle à long terme. Cette entreprise familiale, créé en 
1953, a prévu d’investir près de 30 millions d’euros jusqu’en 
2015. Depuis 2007, 23 millions ont déjà été injectés, permet-
tant la rénovation de la partie biotechnique de son "process" et 
l’extension de son entrepôt de stockage.
Ces investissements visent à répondre efficacement à la de-
mande croissante de médicaments venue notamment des mar-
chés étrangers. L’entreprise doit d’ailleurs encore recruter dans 
les années à venir. Une bonne nouvelle pour l’emploi dans le 
Beauvaisis.

a
près que plus de 2 000 candidats ont participé 
aux sélections départementale et régionale, 
les 100 plus talentueux ont été présentés à un 
jury national. Parmi eux, victor debil-Caux et 
son entreprise iegC - spécialisée dans l’ins-

tallation de solutions de génie climatique, de chauffage, 
de plomberie et de ventilation - récompensée pour son 
dynamisme en matière de ressources humaines.
Créée en 2008, iegC emploie aujourd’hui 32 salariés 
et dépasse les deux millions d’euros de chiffre d’affaires. 
sa réussite réside dans une gestion audacieuse des res-
sources humaines : elle valorise la mixité culturelle et les 
parcours atypiques et déploie une gestion motivante des 
salariés à travers le transfert de savoir-faire et la montée 
en compétences. autre preuve de son engagement social 
et de son dynamisme : l’intégration réussie de deux tra-
vailleurs handicapés et la formation – depuis sa création 
– de 29 apprentis.

un homme 
pressé
alors qu’il débute le triath-
lon il y a seulement deux 
ans, victor debil-Caux 
devient rapidement - et à 
la surprise générale - un 
habitué des podiums. en 

septembre 2011, il décroche au Pays 
de galles son billet pour l’iron man 
d’hawaii, une course d’endurance de 
3,8 km de natation, 180 km de vélo 
et 42,198 km de course à pied. victor 
se classe 55ème en 9h19min8s. une 
performance tout simplement halluci-
nante !

////////  ZFu

2ème forum 
de l’emploi

////////  eMploi

cap-Parrainage  
vers l’insertion

 L’Association des Entreprises des 
Champs-Dolent (AECD), la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF) du Pays 
du Grand Beauvaisis et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis ont 
programmé leur 2ème "Forum Emploi – ZFU" 
jeudi 20 décembre à l’Espace Morvan 

 La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB)  
en lien avec le PLIE et CAP Initiatives a mis en place le dispositif 
Cap-Parrainage pour constituer un réseau d’entrepreneurs et de 
cadres d’entreprises désireux de parrainer des personnes éloignées 
du marché de l’emploi, de transmettre leur expérience et de les 
accompagner vers l’insertion. 

L
es habitants des quartiers Argentine et Saint-Jean 
seront invités à rencontrer les entrepreneurs de 
la Zone Franche Urbaine de Beauvais, un parc 
d’activité qui a connu un fort développement ces 
dernières années et qui favorise le recrutement 

dans les quartiers prioritaires. 
Ce forum a l’ambition d’apporter des réponses de proxi-
mité. Il sera organisé avec tous les partenaires locaux de 
l’emploi et de la formation, et il traitera de sujets qui 
concernent directement le dispositif ZFU, en particulier 
l’alternance et les nouveaux Contrats d’Avenir.
> Renseignements à la MEF au 03 60 56 60 60L

a gestion du dispositif Cap-
Parrainage est confiée au PLIE 
du Beauvaisis, association qui 
œuvre pour l’accompagne-
ment social et professionnel 

des demandeurs d’emploi. 
Une quinzaine d’entreprises locales 
se sont déjà engagées à mobiliser des 
collaborateurs pour animer le réseau 
et parrainer des demandeurs d’em-
ploi, réaffirmant ainsi leur volonté de 

s’impliquer en faveur du développe-
ment local de proximité et de l’égalité 
des chances.

les entreprises partenaires :
LVMH Fragrance Brands, Télécoise, 
ADS, Decamp-Dubos, R&D Nestlé, 
Eurovia, Areas, Monségu, Screg Nord-
Picardie, Sade, Sotrapoise, Sacer, LR 
Services, Oise TP, Intermarché Goin-
court.

les associations 
d’entreprises partenaires :
GIRB (Groupement des Industriels de 
la Région de Beauvais), AECD (Asso-
ciation des Entreprises des Champs-
Dolent)
Contact : souad de Jaeger 
03.44.15.68.34

+200
emplois



////////  sKertZo

Le spectacle  
de la cathédrale a 
« boosté » le tourisme

ToURisME      #13#12      ToURisME

  en attirant 45 000 spectateurs, le spectacle « beauvais,  
la cathédrale infinie » a eu un impact positif évident sur l’activité 
touristique et économique du beauvaisis. il sera proposé de 
nouveau en décembre, pendant les Féeries de noël.  
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P
endant la période comprise entre mai 
et septembre 2012, soit durant la pé-
riode de représentation du spectacle 
son et lumière sur la façade restau-
rée de la cathédrale Saint-Pierre, la 

fréquentation touristique a progressé de 15% 
dans le Beauvaisis par rapport à 2011. C’est 
l’une des conclusions de l’enquête réalisée par 
l’Office de Tourisme du Beauvaisis et la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Le spectacle, commandé par la Ville de Beau-
vais, a eu les effets escomptés sur l’attractivité 
du Beauvaisis, sur sa renommée, sur ses acti-
vités touristique et commerciale et, par réper-
cussion, sur l’emploi, la priorité de Caroline 
Cayeux et de ses collègues élus du Beauvaisis.

bilan du spectacle
Fréquentation globale estimée  
du spectacle : 45 000 spectateurs*

origine géographique des spectateurs : 

quelles activités en dehors du spectacle ? 

Quelle durée moyenne de séjour  
(pour les spectateurs hors picardie) ?

47% des spectateurs ont passé au 
moins une nuit à Beauvais.

50% ont séjourné dans un établisse-
ment marchand, l'autre moitié 

chez des amis ou chez la famille.

23% des spectateurs sont restés entre 
un et deux jours à Beauvais

21% des spectateurs sont restés plus de 
quatre jours à Beauvais

Motif de la venue  
(pour les spectateurs hors picardie) ? 
Parmi les spectateurs franciliens, 66% déclarent 
être venus dans le but d'assister au spectacle, 
le reste pour visiter la ville, soit 100% pour un 
motif touristique
Parmi les spectateurs des autres régions fran-
çaises, 35% déclarent être venus dans le but 
d'assister au spectacle, 33% pour visiter la ville, 
soit 68% pour un motif touristique
Parmi les spectateurs étrangers, seuls 9% 
déclarent être venus dans le but d'assister au 
spectacle, contre 55% pour visiter la ville, soit 
64% pour un motif touristique

découverte de beauvais
Parmi les spectateurs hors Picardie, 42% dé-
clarent être venus à Beauvais pour la première 
fois lors cet été. Parmi ceux-ci, 82% indiquent 
que le motif de leur venue était le spectacle et/
ou la découverte de la ville

23%

14%

16%

42%

5%

� Beauvais
�  Alentours de Beauvais 

et Région Picardie
� Ile de France

�  Autres régions 
françaises

�  Étranger

Cafés/bars

Hébergements

Restaurants

Visites touristiques 
et activités de loisir

7%

8%

43%

26%

* Comptage réalisé par les techniciens de la Ville de Beauvais lors de chaque représentation 
Enquête réalisée auprès de spectateurs entre le 16 juin 2012 et le 15 septembre 2012 sur un échantillon représentatif.

45 000 
spectateurs

la fréquentation touristique
(comparaison entre la saison 2011 et saison 2012)

office de tourisme
Hausse de 16% du nombre de visiteurs et de 
25% du nombre de demandes touristiques 
Le nombre de visiteurs français a progressé de 
19% et celui des visiteurs étrangers de 4%.

Cathédrale saint-pierre
Hausse de 15% du nombre de visiteurs de la 
cathédrale

impact du spectacle  
sur l'activité 
économique : 850 000€
L'enquête réalisée auprès d'un échantillon 
représentatif de spectateurs permet 
d'estimer les retombées économiques 
directes à plus de 850 000 € de chiffre 
d'affaires sur la saison estivale 2012.

UN SPECTACLE SKERTZÒ

reprise du spectacle « beauvais, 
la cathédrale infinie » en 
décembre 2012 : 

� Vendredi 7 décembre à 18h

�  Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
à 18h30 et 19h

�  du 14 au 23 décembre et du 25 au 
30 décembre à 18h30 et à 19h

� les 24 et 31 décembre

03 44 15 30 30 
www.beauvais-cathedrale.fr

  depuis un quart 
de siècle, le Père noël 

a fait du marché de 
saint-martin-le-nœud 

un passage obligé. 
Programmée samedi 
8, de 16h à 24h, et 

dimanche 9 décembre, 
de 10h à 18h, cette 25ème 
édition s’annonce encore 

pleine de surprises.  

////////  saint-Martin-le-nœud

25ème marché de Noël  
de Saint-Martin-le-Nœud

L
’Association Loisirs et Sports de 
Saint-Martin-le-Nœud a retenu 
70 artisans et fabricants qui nous 
viendront de toute la France pour 
présenter des produits et des sa-

voir-faire originaux. 
Le marché de Noël sera agrémenté de 
multiples animations : un concert de jazz 
manouche (samedi soir), des arts de la 
rue, une exposition d’automates et de 
jouets anciens... 
Pour la 2ème année, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis s’associe 
à l’événement. Un service de navettes 
gratuites sera mis en place entre le centre-
ville de Beauvais et Saint-Martin-le-Nœud 
pour permettre au plus grand nombre de 
participer à la fête. En 2011, 25 000 per-
sonnes avaient pris part à ce rendez-vous 
magique au cœur de l’hiver.

////////  sMartphone

Suivez le guide numérique

avec cet outil innovant, disponible depuis 
l’été 2012, l'office de tourisme du 
beauvaisis propose des visites numériques 
thématiques. Plusieurs itinéraires sont 

d'ores et déjà possibles : 

beauvais, Ville d'art et d'histoire 
Les sites incontournables qui font la renommée de 
la cité épiscopale, labellisée "ville d'art et d'histoire" 
depuis février 2012.

sur les traces de la salamandre 
L’histoire de beauvais, de l'époque gallo-romaine 
au XXième siècle, en suivant les traces de l’emblème 
de la ville-préfecture.

La "ville-jardin"
reconnue nationalement pour la qualité de ses 
espaces verts, beauvais a obtenu la prestigieuse 
Fleur d'or du fleurissement en 2009. découvrez 
certaines des plus majestueuses réalisations des 
jardiniers de beauvais.

les grands hommes 
de Jeanne hachette à Félix Faure, en passant 
par Jean racine, marchez dans les pas des 
personnalités qui ont marqué l’histoire du 
beauvaisis. une visite pleine d’anecdotes.

au gré des saisons et de l'actualité, l'office de 
tourisme proposera de nouveaux parcours pour 
permettre aux touristes comme aux habitants 
du beauvaisis de passer d'agréables moments 
ludiques et pédagogiques. 

téléchargez gratuitement l'application 

"beauVais tour"  
sur app'store ou google Play ou consultez-la 
directement à l'adresse 
www.beauvais-tourisme.mobi 
depuis votre smartphone. 

 Partez à la découverte des joyaux du beauvaisis grâce 
à l'application pour smartphone, "beauvais tour". 
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////////  enVironneMent

La LPo fête ses 100 ans à Beauvais

////////  noël et Jour de l'an

collectes décalées

////////  déChets

calendrier de collecte 2013
 La Communauté 

d’Agglomération du 
Beauvaisis organise 

pour la 1ère fois 
cette année une 

collecte des sapins 
de Noël dans les 
31 communes de 

l’Agglo. 

 A l’occasion des 100 ans de 
la LPO (Ligue pour la Protection 

des Oiseaux), la Ville de 
Beauvais se mobilise et organise 

une journée de sensibilisation 
"Les oiseaux de nos villes et 
de nos jardins", samedi 24 

novembre de 10h à 18h.  

 Cette année les fêtes de fin 
d’année – Noël et nouvel An - ont 
lieu un mardi. Par conséquent, les 

collectes des déchets ne seront pas 
assurées sur la Ville de Beauvais 

et dans certaines communes de la 
Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis ces jours-là. 

Ce nouveau service a été conçu pour faciliter la vie 
des habitants de l’Agglo du Beauvaisis. Deux dates 
sont prévues pour la collecte qui aura lieu après les 
fêtes de fin d’année.

�  Lundi 7 janvier 2013 au matin dans les communes rurales 
de l’Agglo du Beauvaisis et l’habitat collectif des quartiers 
Argentine, Saint-Jean, Saint-Lucien et Saint-Quentin.

�  Jeudi 10 janvier au matin à Beauvais dans le centre-ville 
et l’hyper centre-ville et dans l’habitat pavillonnaire des 
quartiers Argentine, Marissel, Notre-Dame-du-Thil, Saint-
Jean, Saint-Just-des-Marais, Saint-Lucien, Voisinlieu.

attention : merci de déposer uniquement des 
sapins naturels, sans décoration, sans neige 
artificielle, sans sac à sapin ni pieds divers.
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Communes Rurales Nord-Est :  
Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, 
Juvignies, Milly-sur-Thérain, Maisoncelle-Saint-Pierre, 
Tillé, Troissereux et Verderel-les-Sauqueuse.
•  Ordures ménagères + emballages plastiques et métaliques : les 

mardis des semaines paires.
•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les mardis des semaines 

impaires.
•  Déchets végétaux : les lundis – Sauf pour Bonlier collecte les 

jeudis.

Communes Rurales Nord-Ouest :  
Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le Mont-Saint-
Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-Germain-la-
Poterie, Saint-Paul et Savignies.
•  Ordures ménagères + emballages plastiques et métaliques : les 

vendredis des semaines paires.
•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les vendredis des 

semaines impaires.
• Déchets végétaux : les lundis.

Communes Rurales Sud-Est :  
Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers, Rochy-
Condé, Therdonne et Warluis.
•  Ordures ménagères + emballages plastiques et métaliques : les 

mercredis des semaines paires.
•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les mercredis semaines 

impaires.
• Déchets végétaux : les lundis.

Communes Rurales Sud-Ouest :  
Auneuil, Aux-Marais, Frocourt, Rainvillers, Saint-
Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Noeud.
•  Ordures ménagères + emballages plastiques et métaliques : les 

jeudis semaines paires.
•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les jeudis des semaines 

impaires.
• Déchets végétaux : les lundis. 
� Collecte des déchets végétaux du lundi 1er avril 2013 au 
lundi 25 novembre 2013 inclus. 
Bonlier : collecte des déchets végétaux du jeudi 4 avril 2013 
au jeudi 28 novembre 2013 inclus.

Secteur Beauvais Nord :  
Quartiers Saint-Just-des-Marais, Saint-Lucien, Notre-
Dame-du-Thil et Argentine.
•  Ordures ménagères + emballages plastiques et métaliques : 

les mardis. 
•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les vendredis.
•  Collecte du verre : les lundis des semaines impaires.
• Déchets végétaux : les jeudis.

Secteur Centre-ville :
•  Ordures ménagères : du lundi au vendredi.
•  Emballages plastiques et métalliques + papiers cartons : les 

mercredis.
•  Collecte du verre : les mercredis des semaines paires
• Déchets végétaux : les jeudis.

Secteur Beauvais Sud :  
Saint-Jean, Voisinlieu et Marissel.
•  Ordures ménagères + emballages plastiques et métaliques : les 

mercredis.
•  Ordures ménagères + papiers-cartons : les samedis.
• Collecte du verre : les lundis des semaines paires.
• Déchets végétaux : les jeudis.

Secteur Hyper Centre-ville :
• Ordures ménagères : du lundi au samedi.
•  Emballages plastiques et métalliques + papiers cartons : les 

mercredis.
• Collecte du verre :  les mercredis des semaines paires.
• Déchets végétaux : les jeudis.
� Collecte des déchets végétaux du jeudi 4 avril 2013 au 
jeudi 28 novembre 2013 inclus. Jours de collecte ou il y aura un report dans l’année.

ainsi, les collectes d’ordures ménagères, des emballages plastiques et métalliques, du 
papier-carton et des cartons des professionnels seront avancées au lundi ou reportées 
au mercredi en fonction du lieu d’habitation.

Sont concernées :
�  Les communes rurales du Nord-Est de l’Agglo du Beauvaisis,
�  La Ville de Beauvais.
Afin que personne ne soit surpris par cette modification du calendrier, un document, que 
vous recevrez bientôt, précise l’organisation des collectes pour chaque commune de l’Agglo.

pour toute précision supplémentaire, contactez :
Service « Cadre de Vie – Déchets » de la Communauté d’Agglomération du 
beauvaisis au 0 800 00 60 40 (numéro vert).
ou rendez-vous sur www.beauvaisis.fr - rubrique actualités.

attention à vos déchets les mardis  
25 décembre 2012 et 1er janvier 2013.

a
u cours de cette journée, de nom-
breuses animations autour des 
oiseaux seront proposées ainsi que 
des jeux pour les enfants. Cette 
grande fête de la nature sera éga-

lement l’occasion d’évoquer la biodiversité et 
la faune présentes à Beauvais. Une pose de 
nichoirs est également prévue squares De-
Gaulle et Jules-Brière. 
La LPO c’est 100 ans de combats, de déter-
mination et d’actions en faveur de la nature. 
Née en 1912, la LPO crée son 1er refuge 
en 1921. En effet, au lendemain de la 1ère 
Guerre mondiale, on observe une dégrada-

tion importante des milieux naturels et des 
sites de nidification des oiseaux. Cent ans 
plus tard, la LPO continue d’étendre son 
champ d’actions. Aujourd’hui, elle compte 
33 délégations réparties partout en France et 
plus de 45 000 adhérents qui militent pour la 
défense des oiseaux, la nature, la biodiversité 
et par conséquent pour l’avenir de l’Homme. 

pour plus de renseignements, 
contactez le  
03 44 10 52 98.

////////  ColleCte des sapins de noël

Un nouveau service public
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programme  

complet sur le site  

www.beauvaisis.fr 

ou dans  

le réseau des 

médiathèques.

D
éclinée en deux lieux, l'exposition "Passion 
Céramique" présente, à la salle basse de l'Au-
ditorium Rostropovitch, sous le titre "De l'utile 
à l'inutile beauté", des œuvres de la collection 
de Jannick Thiroux. Sont exposées à la fois 

des sculptures et des pièces de formes (bols, vases, bou-
teilles, pots...) dans un éventail d'œuvres qui valorisent le 
travail de la main de l’artiste ou du potier, un mélange du 
beau et du laid dans un matériau "terre" magnifié par le 
feu. On peut y voir, notamment, des œuvres d'Elsa Sahal, 
Claude Champy et Camille Virot qui ont déjà exposé à 
Beauvais par le passé.
Au Musée départemental de l'Oise, "Delaherche, éloge 
de la simplicité" résulte d'une sélection effectuée par J. 
Thiroux parmi les collections du Musée. Cette exposition 
met en avant la modernité du potier à travers des lignes 
épurées parfois archétypales et son travail de glaçure 
d’un savant naturel. Elle révèle l’intemporalité du céra-
miste dans sa ré-invention permanente d’un japonisme 
à la française. Des œuvres de Patrice Deschamps et 
Jean-Michel Savary, professeurs de céramique à l'École 
d'Art du Beauvaisis, sont présentées au côté des travaux 
d'Auguste Delaherche.

depuis de nombreuses années, l'école 
d'art du beauvaisis mène des actions 
de partenariat avec de nombreuses 
institutions ou associations culturelles 

locales afin d'offrir à ses étudiants des 
opportunités de rencontres stimulantes et 
enrichissantes. 
aujourd'hui l'eab approfondit et renforce ses 
partenariats avec l'école supérieure d'art et de 
design d'amiens et l'école nationale supérieure 
d'art de Limoges-aubusson en développant des 

actions pédagogiques communes : informations, 
workshops, visites des écoles, participations aux 
portes ouvertes et aux jurys blancs de chaque 
école… L'un des objectifs de ces rapprochements 
est de favoriser l'intégration des étudiants de la 
classe préparatoire du beauvaisis aux cursus des 
écoles d'amiens et de Limoges.
des conventions qui définissent les contours 
des coopérations déjà existantes ou visent à les 
renforcer et à les pérenniser dans le temps.

Des partenaires pour l'École d'Art 
 Deux conventions de partenariats 
viennent d'être signées par l'École 

d'Art du Beauvaisis, l'une avec 
l'ESAD d'Amiens, l'autre avec 

l'École nationale supérieure d'art de 
Limoges-Aubusson. 

////////  exposition

La céramique, passionnément

////////  agenda 

Au fil des jours…

////////  inauguration 

Réouverture de la médiathèque

 Jusqu'au 23 
décembre, l'École d'Art 

du Beauvaisis et le 
Musée départemental 

de l'Oise présentent 
une exposition en deux 

volets autour de la 
céramique. Baptisée 

"passion Céramique", 
elle est née des choix 

d'un collectionneur natif 
de Beauvais : Jannick 

Thiroux. 

à l’occasion de l’exposition "passion céramique",  
deux conférences sont proposées.

Mardi 4 décembre de 18h à 20h
auditorium Mozart  
du conservatoire eustache-du-Caurroy
�  Influences et singularités : Delaherche, à la 

lumière du japonisme 
Par Fabien Petiot, historien de l’art et designer.

�  Curieux et collectionneur  
Par Jannick Thiroux. 
Entrée libre.

�  jusqu'au 23 décembre
passion céramique,  
de l'utile à l'inutile beauté
auditorium rostropovitch  
espace culturel François-Mitterrand -  
beauvais
Rens. au 03 44 15 67 06.
Entrée libre. Jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; 
mercredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 18h30. Fermé lundi, mardi et jours fériés.

passion céramique,  
delaherche éloge de la 
simplicité
Musée départemental de l’oise  
ancien palais episcopal - beauvais
Rens. au 03 44 10 40 50. 
Entrée libre.  
De 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé le mardi.

Jannick 
THiROux
Né à Beauvais, passion-
né d'art et de céramique 
depuis son enfance, il 
collectionne depuis 25 

ans la céramique et, plus généralement, l'art 
contemporain. C'est l'un des plus grands col-
lectionneurs français. Il s'attache à partager 
sa passion avec le plus grand nombre en fai-
sant régulièrement don d'œuvres lui apparte-
nant à des collections publiques.

�  Café gouaille
Vendredi 23 novembre à 19h

Médiathèque Saint-Lucien
Un moment convivial, animé par Cé-
dric Bonfils, pour en savoir plus sur les 
équivalents étrangers de nos expres-
sions françaises. Soirée agrémentée 
par une lecture musicale des textes 
rédigés lors des ateliers d'écriture Ex-
plosion Française, défoulez la langue.  
Tous publics. Gratuit. 

�  Carte blanche à stéphane 
Krégar Big Band oCATA et la 
machine à démonter le temps

Lundi 26 novembre à 20h30
Grande Salle de l'Ouvre Boite

semaine Debussy
Concerts, projections, lectures, ex-
positions… à l'occasion du 150ème 
anniversaire de la naissance de 
Debussy.

�  Children's corner
Concert des élèves

Mercredi 28 novembre 
à 18h30

Auditorium Rostropovitch

�  Préludes, sonates et 
Rhapsodie

Concert des professeurs
Vendredi 30 novembre 
à 20h30

Auditorium Rostropovitch

�  Nuit du conte
Samedi 1er décembre 
à partir de 18h30

Paul Maz et la Compagnie Clair de Lune. 
Médiathèque Argentine

�  Crépuscule à fontainebleau – 
À l'ombre des arbres
Création chorégraphique

Mercredi 12 décembre à 18h30
Petite salle du Théâtre du 
Beauvaisis

�  Ensemble Aedes – Noël 
enchanté

Jeudi 20 décembre à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare

�  Découverte instrumentale : la 
harpe

Mercredi 9 janvier à 15h30.
Médiathèque Saint-Jean

�  4ème édition de la Nuit du conte
Vendredi 25 janvier à 20h

Maison de quartier de Saint-
Lucien.
En partenariat avec l'association UTILE. 
Sur réservation au 03 44 15 67 31.

�  soprano – Marie Devellereau
Samedi 26 janvier à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare

�  Heure des histoires musicale
Mercredi 30 janvier à 10h30

Médiathèque du centre-ville
En partenariat avec le Conservatoire. 
De 0 à 6 ans. Entrée libre. 

�  Visites guidées
Partez avec un bibliothécaire à la dé-
couverte des collections, des nouveaux 
espaces et services de la médiathèque. 

Médiathèque du centre-ville
•  Départ des visites toutes les 30 

minutes. Horaires à consulter sur 
place. 

Médiathèques Argentine, Saint-
Jean, Saint-Just, Saint-Lucien et 
de Milly-sur-Thérain
• Visites sur demande.

�  Expositions
Médiathèque du centre-ville
•  Le laboratoire de BD

Une exposition ludique et interac-
tive pour comprendre les codes de 
la BD et se familiariser aux tech-
niques du dessin.
Pour les 8-14 ans. A partir du 
samedi 12 janvier, aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque. 

•  La BD dans l'art  
contemporain
Visites guidées sur demande. 
En partenariat avec l'artothèque de 
Compiègne.
Tous publics. A partir du samedi 12 
janvier, aux horaires d'ouverture de 
la médiathèque. 

�  samedi 12 janvier
• Trocs à gogo
• Lectimes
• Massages sonores
• Finzi Mosaïque ensemble

�  Mercredi 16 janvier
• Heure des histoires
• Silhouettiste

 Entre novembre 
et janvier, les 

établissements culturels 
de la Communauté 

d'Agglomération font 
une nouvelle fois 
la démonstration 

que la vie culturelle 
en Beauvaisis est 

résolument placée 
sous le double signe 

de la richesse et de la 
diversité. 

 Le réseau des 
médiathèques 

propose une 
semaine de festivités 

à l'occasion de 
l'inauguration de 
la médiathèque 

du centre-ville, du 
samedi 12 au samedi 

19 janvier. 

�  Samedi 19 janvier
• Vente de livres
Pour garantir le développement et l'actualisation 
de ses collections, le réseau des médiathèques 
du Beauvaisis organise une vente de documents 
(livres, CD, revues). Le profit de la vente sera 
versé à ATD Quart Monde.
Conservatoire Eustache-du-Caurroy, 
salle Mozart de 10h à 17h.

• Closerie
Lecture accompagnées d'un univers sonore. 
De 14h à 18h



sAiNT-lÉgER-EN-BRAY
REPAS DES SENiORS
lundi 3 décembre à 12h
salle multifonctions
03 44 84 41 45

ARBRE DE NOëL DES ENfANTS
dimanche 16 décembre
salle multifonctions
03 44 84 41 45

RéVEiLLON DE L'AN
lundi 31 décembre à partir de 20h
salle multifonctions
03 44 84 41 45

sAiNT-MARTiN-lE-NŒUD
MARCHé DE NOëL
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Parking de la salle des fêtes
06 98 82 13 29

RéVEiLLON DE LA SAiNT-SYLVESTRE
lundi 31 décembre à 20h
salle des fêtes
06 73 34 12 63

Vœux Du MAiRE
Vendredi 11 janvier à 19h
salle des fêtes
03 44 02 18 52

THERDoNNE
BROCANTE DES ENfANTS
Dimanche 25 novembre de 10h à 17h
salle des fêtes
03 44 07 73 19

REPAS Du CCAS DE THERDONNE
dimanche 2 décembre de 12h à 18h
salle des fêtes
03 44 07 73 19

MARCHé DE NOëL DE L'éCOLE
Vendredi 14 décembre de 18h à 
20h
salle des fêtes
03 44 07 70 28 (école)

TillÉ
REPAS CASSOuLET
Jeudi 6 décembre
salle des fêtes
03 44 48 14 59

TRoissEREUx
Vœux Du MAiRE
Mardi 15 janvier à 19h30
salle polyvalente
03 44 79 19 8

VERDEREl-lEs-sAUQUEUsE
RANDONNéE PéDESTRE
Départ à 9h et 13h30

ExPosiTioNs
sAiNT-gERMAiN-lA-
PoTERiE
ExPOSiTiON DE PEiNTuRE
Samedi 8 décembre toute la journée
salle multifonctions
03 44 82 69 98

THÉÂTRE - sPECTAClEs
BEAUVAis
LA fiESTA DE NOëL
samedi 15 et dimanche 16 
décembre
élispace

SENSAS – CiRquE DE NOëL
samedi 22 et dimanche 23 
décembre
élispace

"SMASHED" - GANDiNi JuGGLiNG
Mardi 15 janvier  à 20h30
salle Jacques-brel
Cirque. spectacle de danse et jonglage.

CoNCERT
BEAUVAis
PONY PONY RuN RuN + SOBO
Jeudi 22 novembre à 20h
grande salle de l'ouvre boîte
Pop rock.

SANDRA NkAké + MELkA AMANY 
(CONGO)
samedi 24 novembre à 20h30
grande salle de l'ouvre boîte
soul pop Jazz. Concert dans le cadre du 
festival aux couleurs de l'afrique.

OCATA + LA MACHiNE à 
DéMONTER LE TEMPS
lundi 26 novembre à 20h30
grande salle de l'ouvre boîte
Lundi du jazz. entrée libre.

TOxiC WASTE + NOTEPOk + 
BERSEk
Vendredi 30 novembre à 20h30
grande salle de l'ouvre boîte
Punk rock.

LADY LiNN & HER MAGNifiCENT 
SEVEN + THE SWiNGiNG DiCE
Vendredi 7 décembre à 20h30
grande salle de l'ouvre boîte
swing jazz.

THE CRANBERRiES
samedi 8 décembre 
elispace

CONCERTS DE L'OHB
samedi 8 décembre à 20h30 
Dimanche 9 décembre à 15h
théâtre du beauvaisis
L'orchestre d'harmonie de beauvais fête ses 
140 ans en deux concerts.
rens. au 06 16 93 00 08.

CONCERT DE NOuVEL AN
Dimanche 13 janvier à 15h30
théâtre du beauvaisis
organisé par le Lyons Club, avec l'orchestre 
Philharmonique de l'oise.
rens. au 06 73 88 48 33.

JANSki BEEEATS + TuRNSTEAk
samedi 15 décembre à 20h30
grande salle de l'ouvre boîte
électro héro. dans le cadre du festival "Les 
Pixels".

ENSEMBLE AEDES
Jeudi 20 décembre à 20h30
maladrerie saint-Lazare
Concert de noël
tarif : 5 / 10 euros

SOPRANO
Samedi 26 janvier à 20h30
maladrerie saint-Lazare
avec marie devellereau, soprano.
tarif : 5 / 10 euros

L'ACCORD VOCAL
Samedi 26 janvier à 20h30
auditorium rostropovitch
Concert. rens. au 03 44 48 14 33.

ÉVÉNEMENT
AUx-MARAis
ARBRE DE NOëL COMMuNAL
dimanche 2 décembre de 14h30 
à 18h
Salle des fêtes • 03 44 48 21 64

BEAUVAis

ExPOSiTiON VENTE DES 
POTiERS ET CéRAMiSTES DE 
L'OiSE
samedi 24 et dimanche 25 
novembre
maladrerie saint-Lazare
06 11 98 41 80

SALON DES ANTiquAiRES
du vendredi 30 novembre au lundi 
3 décembre
maladrerie saint-Lazare
Tarif : 4 euros • 06 09 11 15 07

fRoCoURT
REPAS DES SENiORS
dimanche 16 décembre à 18h
salle des fêtes
03 44 84 77 50

Vœux Du MAiRE
Samedi 5 janvier
mairie
03 44 84 77 50

HERCHiEs
TéLéTHON
samedi 1er décembre à partir de 
13h30
salle pluri-scolaire
03 44 81 32 90

fêTE DE NOëL 
samedi 15 décembre à partir de 
13h30
dans le village
organisé par le Comité des fêtes d'herchies.
03 44 04 31 48

sAiNT-gERMAiN-lA-
PoTERiE
ARBRE DE NOëL
samedi 15 décembre à 15h
salle multifonctions
03 44 82 28 20

sAiNT-lÉgER-EN-BRAY
SOiRéE REPAS DES PARENTS 
D'éLèVES
Samedi 24 novembre à 19h
salle multifonctions
organisé par l'association des parents 
d'élèves.
03 44 47 62 17
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fééRiES DE NOëL
du 7 décembre 2012  
au 6 janvier 2013
�  Marché de noël  

du 7 au 31 décembre place Jeanne-
hachette

�  téléthon  
vendredi 7 et samedi 8 décembre 
place Jeanne-hachette

�  Le royaume du Père noël  
les 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23 et 
24 décembre place Jeanne-hachette

�  animations :  
les ateliers de noël  
du 12 décembre au 4 janvier salle 6 
de l'hôtel de ville

�  patinoire, mur d'escalade, 
parcours aventure  
du 7 décembre au 6 janvier place 
Jeanne-hachette

�  le petit train  
du 8 au 31 décembre en centre-ville

� Vendredi 7 décembre à 18h
�  Samedi 8 et dimanche 9 décembre à 

18h30 et 19h
�  du 14 au 23 décembre et du 25 au 30 

décembre à 18h30 et à 19h
� les 24 et 31 décembre 
spectacle skertzò de mise en lumière et en 
musique de la cathédrale saint-pierre.
03 44 15 30 30 / www.beauvais-cathedrale.frUN SPECTACLE SKERTZÒ

REPRISE DU SPECTACLE
DU 07 AU 31 DÉCEMBRE 2012

POkER
Samedi 26 janvier à 15h
Salle polyvalente
03 44 79 02 89
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NOUVEAU !
LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR
L’APPLI BEAUVAIS TOUR

TOUTE L’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
DU BEAUVAISIS SUR 
VOTRE SMARTPHONE
www.beauvais-tourisme.mobi


