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Des artisans labellisés 
"Charte Hygiène 
Qualité"
Patrick Jehenne, boucher-charcutier-
traiteur à Goincourt, a vu sa Charte 
Hygiène Qualité renouvelée après ses 
investissements en hygiène alimentaire. 
Le 20 décembre dernier, Joël Caron, 
repreneur de la boulangerie-pâtisserie 
de Warluis, a aussi rejoint les 30 
entreprises du Beauvaisis appartenant à 
ce réseau créé pour valoriser l’artisanat 
de bouche.

Chantier "Bâtiment-Nature" 
à Juvignies
La commune de Juvignies a fait rénover le logement de 
fonction de l’école pour sa mise en location. L’inauguration 
a eu lieu le 21 décembre. Les travaux ont été réalisés par le 
chantier d’insertion "Bâtiment – Nature" créé en 2003 par la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Vœux à 
Guignecourt

La présidente 
de la CAB s'est 
ensuite rendue à 
Guignecourt pour y 
saluer les habitants 
et le maire, Philippe 
Desirest, lors de la 
cérémonie de vœux.

Vœux à Pierrefitte-en-Beauvaisis
Caroline Cayeux, présidente de la CAB, a participé à la cérémonie de vœux du 
maire de Pierrefitte-en-Beauvaisis, Jacques Thouvenot, samedi 12 janvier en fin 
d'après-midi.

Vœux de la 
Communauté 
d'Agglomération 
du Beauvaisis
Lors de la cérémonie de 
vœux de la Communauté 
d'Agglomération du 
Beauvaisis, Caroline 
Cayeux a dressé le bilan 
de l'action de la CAB en 
2012 avant de tracer les 
grandes lignes des projets 
communautaires pour 2013.

Vœux à Savignies

Samedi 19 janvier, Caroline 
Cayeux, présidente de la CAB 
et sénateur-maire de Beauvais 
s’est rendue à Savignies pour 
participer à la cérémonie de 
vœux au côté du maire de 
la commune et conseiller 
communautaire, Gilles 
Degroote. 

Inauguration du  
2ème Forum Emploi ZFU

Repas des seniors à Herchies
Le repas servi en l’honneur des retraités de Herchies, 
le 18 novembre dernier, a donné lieu à des échanges 
très conviviaux. Richard Haudoire, vice-président en 
charge de l’animation de la vie locale, représentait la 
présidente de la CAB. 

Assainisement  
performant  
à Milly-sur-Thérain
Le 6 décembre, les élus de la CAB et leur présidente 
Caroline Cayeux ont visité la fin du chantier de 
construction de la nouvelle station d’épuration  
de Milly-sur-Thérain. L’ouvrage traite les eaux usées 
de Herchies, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Savignies,  
Milly-sur-Thérain et Troissereux.

Jeudi 20 décembre, le gymnase Morvan 
accueillait la 2ème édition du Forum 
Emploi ZFU. Organisé par l’Association 
des entreprises des Champs-Dolent 
(AECD), en partenariat avec la CAB et 
la Maison pour l’Emploi et la Formation 
(MEF), ce forum a permis aux habitants 
des quartiers Argentine et Saint-Jean de 
rencontrer de nombreuses entreprises.

Marché 
de Noël 
de Saint-
Martin-le-
Nœud
La 25ème édition 
du Marché de 
Noël de Saint-
Martin-le-Nœud 
a fait honneur 
à sa réputation 
et permis à des 
milliers de visiteurs 
de plonger, avec 
délices, dans la 
magie féerique de 
Noël.

3ème anniversaire  
de la cellule  
des cadres
Vendredi 14 décembre, la 
cellule d’accueil des cadres a 
soufflé ses 3 bougies au sein 
de l’Hôtel de Ville de Beauvais 
en présence du sénateur maire 
Caroline Cayeux. Depuis 2009, 
ce sont 185 familles qui ont été 
accueillies dans des conditions 
optimales.

Un "Talent 
des Cités" 
beauvaisien
L’agence de communication 
Nexus Création est la lauréate 
régionale du concours Talents 
des Cités  2012. Le 23 novembre, 
elle a été reçue et félicitée par 
Caroline Cayeux, présidente 
de la CAB. Une fierté pour 
l'Agglomération du Beauvaisis 
qui accueille la jeune entreprise 
au sein de sa pépinière.

Inauguration de la mairie  
de Therdonne 
Samedi 12 janvier, Denis Deslandes, maire de 
Therdonne, a inauguré la toute nouvelle mairie  
au côté de Caroline Cayeux, présidente de la 
CAB, et présenté ses vœux à ses concitoyens.
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 Reconnu d’intérêt 
communautaire à 

l’unanimité par les élus 
de la Communauté 

d’Agglomération, le futur 
théâtre du Beauvaisis va 

permettre de développer une 
offre artistique de qualité 

et d’élargir le rayonnement 
culturel du Beauvaisis. 

////////  théâtre

C’est le futur  
théâtre du Beauvaisis

a 
l’issue d’un concours européen de 
maîtrise d’œuvre qui avait enregis-
tré 173 candidatures, dont quatre 
avaient ensuite été présélection-
nées (Architectures Francis Soler /  

Estudio Barozzi Veiga / Agences Elisabeth et 
Christian de Portzamparc / Moreau Kusu-
noki Architectes), c’est finalement le projet 
du couple franco-japonais Moreau-Kusunoki 
qui a été retenu. Spécialisé dans la réalisa-
tion d’équipements culturels, il a travaillé der-
nièrement sur la création du Fonds Régional 
d’Art Contemporain de Marseille.
Le chantier devrait débuter au début de l’été 
2014 pour une livraison prévue fin 2016. Le 
nouveau théâtre sera construit en lieu et place 

de l’actuel équipement, lequel ne répondait 
plus à l’exigence de confort que sont en 
droit d’attendre les spectateurs, ni à l’ambi-
tion que nourrit la collectivité et l’équipe du 
théâtre, associée de près à la définition du 
programme.

une ambition  
culturelle forte
Au fil des années, la programmation n’a ces-
sé de s’enrichir et d’attirer un public toujours 
plus nombreux, issu de tout le Beauvaisis et 
d’ailleurs. En 2011, la qualité des affiches 
proposées a séduit 45 000 spectateurs et 
4400 abonnés.
Autant dire que le Théâtre du Beauvaisis joue 
un rôle prépondérant dans le rayonnement 
culturel du Beauvaisis et pour l’ambition des 
élus de la Communauté d’Agglomération de 
favoriser l’accès à la culture pour tous.
Le Théâtre du Beauvaisis assume effective-
ment plusieurs missions :
�  élaboration d'une programmation pluri-

disciplinaires proposant des spectacles de 
théâtre, danse, musique, humour...

�  soutien à la création et à la production 
avec des résidences d’artistes,

�  sensibilisation et formation des publics aux 
arts vivants avec des cours hebdomadaires 
et des stages thématiques…

Dans son nouvel écrin, le Théâtre offrira aux 
habitants du Beauvaisis des espaces joyeux 
et chaleureux propices à l’expression, à 
l’échange, à la découverte et aux sensations 
(voir encadré).

une 
construction 
épurée et 
performante

Le futur théâtre du beauvaisis 
sera une construction compo-
sée de 3 volumes blancs aux 
lignes pures et simples qui se 

superposent et tournent résolument 
leurs courbes vers le ciel. 

Par son insertion douce dans le 
paysage, par sa position privilégiée 
entre les coteaux de saint-Jean, 
l’église saint-Étienne et la cathédrale 
saint-Pierre, il sera le trait d’union 
idéal entre l’identité historique de la 
ville et son appétit d’avenir.

Le bâtiment comprendra :

�  une grande salle de 800 places, 
dont le plateau et les dégagements 
scéniques permettront de répondre 
aux exigences techniques de toutes 
les formes de spectacle vivant 
(théâtre, danse, opéra, cirque et 
concert)

�  une salle de 250 places, modu-
lable, qui constituera un lieu de 
création et de production mais 
aussi de présentation de spec-
tacles sous les formes les plus sin-
gulières.

�  une salle de répétition, un restau-
rant, un bar, une librairie et un 
jardin.

une reconnaissance nationale
Déjà reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, depuis sa label-
lisation « Scène conventionnée » en 2005, le Théâtre du Beauvaisis verra bien sûr sa renommée 
encore renforcée, d’autant que l’ouverture d’un tel équipement consolidera forcément le projet de 
labellisation « Scène Nationale de l’Oise » actuellement en préfiguration.
Pendant la période des travaux, afin d’assurer la continuité d’un service public culturel irrempla-
çable, une installation scénique performante sera aménagée à la Maladrerie Saint-Lazare. Elle 
accueillera le public pendant les deux saisons durant lesquelles le théâtre fonctionnera « hors les 
murs ». Les habitants du Beauvaisis - et d’ailleurs - pourront ainsi savourer des arts vivants sans 
interruption et sans modération. 
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////////  tourisme 

L’office de Tourisme 
consolide ses ambitions

////////  nouVeL outiL

KoiKiBooK : l’annuaire  
en ligne de tous  
vos services

////////  entreprises 

L’essor des entreprises de l’Agglo
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  L’Office de Tourisme 
du Beauvaisis a changé de 

statut juridique depuis le 
1er janvier 2013. Ce n’est 
plus une association mais 

un EPIC (établissement 
public industriel et 

commercial). De quoi lui 
permettre de renforcer 

son action au service de 
l’attractivité touristique du 

Beauvaisis.  

  Lancé le 22 novembre dernier par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Oise (CCIO), KOIKIBOOK 

recense plus de 7 500 entreprises prestataires de services du 
département. Une première en France.  

#06      ACTUs

C
’est une évolution classique pour les 
grands offices de tourisme urbains qui 
trouvent dans le statut d’EPIC un enca-
drement juridique plus précis. C’est 
aussi une suite logique tant l’Office de 

Tourisme et la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) ont noué, ces dernières années, un 
partenariat étroit et positif pour le territoire.
Le tout nouvel Office de Tourisme de l’Aggloméra-
tion de Beauvais poursuivra donc le travail engagé 
pour la valorisation du patrimoine local et le déve-
loppement de l’activité touristique du Beauvaisis. Son 
comité de direction est composé de trois collèges : 
l’un de 11 élus du conseil communautaire de la CAB, 
un deuxième de 5 professionnels du tourisme et le 
troisième de 5 membres issus de la société civile.
Lors de la première réunion du comité de direction, 
le 14 décembre 2012, Caroline Cayeux a été élue 
présidente de l’Office de Tourisme. Elle a rendu hom-
mage au travail remarquable accompli par André 
Dardenne durant ses 30 années de présidence de 
l’association. André Dardenne est d’ailleurs élu vice-
président de cette structure, au même tire que Domi-
nique Devillers, 1er vice-président de la CAB.
D’un point de vue opérationnel, l’Office de Tourisme 
de l’Agglomération de Beauvais est composé de 
treize agents permanents et de douze guides confé-
renciers agréés par le ministère de la Culture et de 
la Communication. Tous sont animés par la même 
volonté de promouvoir les richesses du patrimoine du 
Beauvaisis.

////////  subVentions

Soutien  
aux projets 
communaux

Le Fonds de Développement Com-
munautaire (FDC) est destiné à 
soutenir, sous certaines conditions 
d’éligibilité, les projets de dévelop-

pement des 31 communes membres. En 
2012, onze communes ont demandé à 
en bénéficier pour un montant total de 
368 131 €.
Les deux derniers projets subventionnés 
ont été la réfection de l’église de Ber-
neuil-en-Bray et la réhabilitation d’un 
logement communal à Juvignies.

////////  hommage

Roger Pommery
  Ambassadeur 

émérite et respecté 
de la musique 

dans le Beauvaisis 
et dans l’Oise, 

Roger Pommery 
s’est éteint le 23 

décembre à l’âge 
de 92 ans.  

p
résident d’honneur de la Société 
Musicale d’Aux-Marais et Environs 
(SMAME) qu’il avait fondée en 1948, 
Roger Pommery a également présidé 
l’Union des Fanfares de l’Oise et de 

Picardie ainsi que la Fédération des Sociétés 
Musicales de l’Oise.
Issu d’une famille de musiciens, Roger Pom-
mery a découvert la trompette d’harmonie à 
l’âge de 11 ans. Une véritable vocation qu’il a 
donc mise au service de la SMAME en ensei-
gnant la pratique des cuivres pour son école 
de musique et en jouant pour sa batterie-fan-
fare, le réputé Bellovaque Music Show.
L’engagement passionné de Roger Pommery 
au service de la musique lui avait d’ailleurs 
valu de recevoir l’insigne de Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite.

un logo entre  
histoire et modernité
Nouveau statut, nouvelle identité… et donc nouveau logo 
pour l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Beau-
vais. Plus dynamique, le nouveau visuel traduit la moder-
nité de l’offre touristique proposée en revisitant l’emblème 
patrimonial du Beauvaisis : la cathédrale Saint-Pierre.

C
‘est le 1er annuaire en ligne exclu-
sivement réservé aux entreprises de 
services de l’Oise. Son objectif :  
communiquer sur le savoir-faire 
de nos entreprises. "Elles sont sou-

vent peu connues du grand public mais offrent 
pourtant un service de proximité et de qualité" 
explique Anne-Sophie Werquin, responsable 
du développement numérique à la CCIO, "Si 
bien que les particuliers et les professionnels 
s’adressent trop souvent à des prestataires exté-
rieurs au département". L’ambition initiale est de 
lutter contre une fuite de chiffre d’affaires vers 
les départements limitrophes. 
Véritable vitrine numérique, outil performant et 
novateur, KOIKIBOOK offre un référencement 
totalement gratuit et augmente sensiblement 

la visibilité des entreprises isa-
riennes auprès de leurs clients et 
prospects. Le site se veut facile 
d'accès et procure à ses utilisa-
teurs – particuliers ou profes-
sionnels – des avantages indé-
niables. "KOIKIBOOK est en lien 
permanent avec la CCIO. Ce qui 
garantit aux utilisateurs une trans-
parence totale et l’existence légale du presta-
taire auquel ils font appel".
Dans l’environnement économique actuel, 
KOOIKIBOOK se présente comme un formi-
dable support de promotion et illustre le soutien 
apporté par les acteurs locaux au développe-
ment économique.

Vous recherchez un intervenant 
qualifié pour votre domicile, un 
pressing, un cordonnier, un assureur, 
un avocat, un comptable une agence 
de communication… rendez-vous vite 
sur www.koikibook.fr. Vous y trouverez 
assurément de quoi répondre à vos 
besoins.

R
éuni le 14 décembre dernier, le 
conseil communautaire, présidé par 
Caroline Cayeux, s’est prononcé en 
faveur de cessions de parcelles à trois 
sociétés déjà implantées sur le terri-

toire de l’Agglo.

Créée en 1985, Escort informatique est une 
société de service et d’ingénierie informatique 
(SSII). Située sur la zone des Tilleuls à Tillé, elle 
emploie 10 salariés. À l’étroit, Escort informa-
tique souhaite se développer dans des locaux 
mieux adaptés. Elle a donc sollicité la CAB 
pour l'achat d'un terrain d’une superficie d’envi-
ron 1 600 m2 situé sur la zone de Pinçonlieu au 
prix de 76 326 € HT afin d’y ériger un bâtiment 
tertiaire de 600 m2.

Créée en 2008, la SAS EOS a pour activité la 
construction BTP. Installée en ZFU, l’entreprise 
compte 16 salariés et connaît une forte crois-
sance avec un chiffre d’affaires de près de 5 
millions d’euros. Aujourd’hui, ses locaux n’étant 
plus adaptés, l’entreprise souhaite acquérir un 
terrain d’environ 6 000 m2 situé sur le PAE du 
Haut Villé pour 128 000 € HT.
Implantée depuis 1987 à Beauvais, Sicomel est 
spécialisée dans la distribution de composants 
électriques et électroniques. Également instal-
lée en ZFU, l’entreprise veut s'agrandir et sou-
haite acquérir un terrain de 6 000 m2 sur le PAE 
du Haut Villé au prix de 128 000 € HT afin d’y 
construire un bâtiment neuf de 800 m2.

  Animée par une réelle volonté de dynamiser le tissu économique 
local, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) est depuis 
toujours attentive aux besoins des entreprises de son territoire. Avec un 
souci permanent : accompagner leur développement.  



#08      ACTUs ACTUs      #09

A G G L o m a g i N f o s   |   F É V R I e R  2 0 1 3

////////  pépinière

Envie de créer  
votre entreprise ?

////////  FonCtionnement aggLo

Un budget 2013  
contraint mais ambitieux

  Mardi 12 février, de 9h à 12h, la pépinière et l’hôtel 
d’entreprises du Beauvaisis organisent une "journée pour 
création d’entreprise". À cette occasion, les acteurs et les 
partenaires de la création d’entreprises seront présents 
pour vous accueillir et vous accompagner.  

  Le débat d’orientations 
budgétaires 2013 a confirmé 
la volonté du conseil 
communautaire de maintenir 
l’effort d’investissement de la 
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis (CAB) et de 
maintenir un même niveau 
d’aide aux communes 
membres.  

C
réés en 2008 par la Com-
munauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, la pépinière 
et l’hôtel d’entreprises du 
Beauvaisis facilitent la créa-

tion et le développement des jeunes en-
treprises. Installés en Zone Franche Ur-
baine (ZFU), ils mettent à disposition des 
équipements et des services partagés et 
proposent, régulièrement, animations et 
journées d’informations à destinations 
des dirigeants ou futurs entrepreneurs.

La journée pour la création d’entreprise 
en fait partie. Les participants seront 
conviés à une réunion d'information 
avec les experts de l'accompagnement 
d'entreprise et un expert comptable, puis 
invités à une visite de la pépinière.

inscription sur :  
pepiniere@beauvaisis.fr  
ou au 03 44 14 46 20. D

e fortes contraintes nationales pè-
seront sur le budget 2013, princi-
palement pour deux raisons :
- le gel, annoncé par l’État, des 
concours qu’il verse aux collectivi-

tés territoriales et aux établissements de coopé-
ration intercommunale, 
- l’augmentation, cette année encore, de la 
contribution que l’État demande à la CAB de 
verser au titre du Fonds de péréquation des 
recettes fiscales intercommunales et commu-
nales (FPIC) et qui s'élève à 672 000 €, dont  
286 000 € assumés par les communes. Les 

modes de calcul du FPIC font que la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis est 
considérée comme une agglomération riche et 
qu’elle est donc non bénéficiaire de ce Fonds 
mais contributrice pour d'autres Aggloméra-
tions (comme celle de Creil par exemple).
Malgré ces freins, et grâce aux efforts de ges-
tion, les élus de la CAB maintiennent le cap :  
maîtrise stricte des dépenses de fonctionne-
ment, politique ambitieuse d’investissement et 
soutien au développement des 31 communes 
membres.

solidarité communautaire
Sur ce point, il a été proposé de maintenir le 
niveau de la dotation de solidarité communau-
taire à 3,47 millions d’euros, au même niveau 
qu’en 2012, afin d’accompagner les projets 
des communes de l’agglomération.
en matière d’investissement, le conseil 
communautaire prévoit des dépenses d’équi-
pement pour un montant total de 12,5 millions 
d’euros. Le niveau d’endettement reste contrô-
lé. L’analyse du risque de la dette indique que 
100 % de l’encours de la dette est classé en 
risque "le plus faible".
Le programme prévoit notamment des enve-
loppes de 2,65 M€ pour le futur théâtre,  

1,2 M€ pour des acquisitions foncières néces-
saires au développement de Zones d’Activités, 
1,3 M€ pour la fin de la réhabilitation de la 
maladrerie Saint-Lazare… sans oublier les mul-
tiples opérations d’amélioration sur la voirie 
communautaire, sur les réseaux de réception 
des eaux pluviales, sur l’Aquaspace, sur les 
médiathèques, etc. Ainsi les élus de la CAB 
réaffirment-ils leur ambition pour l’avenir du 
Beauvaisis.

////////  préVention routière

Des stages pour parfaire votre conduite
  depuis le 21 janvier, la 

Communauté d’agglomération du 
beauvaisis propose, en partenariat 
avec le Comité départemental de 
Prévention routière, des stages de 
sensibilisation gratuits à destination 
des conducteurs confirmés.  

Cette action a pour but de 
sensibiliser les conducteurs 
résidant sur le territoire de 
l’agglo aux risques routiers, 

aux nouvelles règles du code de la 
route et aux différentes évolutions lé-
gislatives des ces dernières années.
Les journées de sensibilisation permet-
tront d’aborder : 
Les aspects théoriques avec un 
échange autour  
	 •	des	facteurs	d’accidents,
	 •	des	infrastructures	complexes,
	 •	des	giratoires,
	 •		de	l’impact	des	médicaments	sur	

la conduite,
	 •	de	l’alcool,
	 •	des	nouveaux	panneaux.
Les séances théoriques seront assurées 
par un agent du bureau Prévention 
routière de la police municipale de 
beauvais.

Les aspects pratiques
avec un parcours d’environ 30 minutes 
sur la voie publique avec l’auto-école 
"stop auto École".

dates des stages
	 	•		28	janvier	et	4	février	à	Verderel-

lès-sauqueuse,
	 •		18	et	23	février	à	Berneuil-en-Bray.	

stage commun aux communes de 
berneuil-en-bray et d’auteuil.

renseignements auprès  
du service prévention sécurité  
au 03 44 79 42 48.
bulletin d’inscription  
téléchargeable sur  
www.beauvaisis.fr 

attention :  nombre de pLaCes 
Limité.
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À la fin de 2012, le taux de remplissage de la pépi-
nière d’entreprises s’établissait à 80%. un niveau 
identique à la moyenne nationale. quant au taux 
de réussite des entreprises présentes au sein de 
la pépinière - cap des 5 ans d’existence franchi – il 
est de 90%, soit supérieur de 30% aux entreprises 
démarrant hors pépinière (réseau Élan).

un architecte à la pépinière…
Créé en 2011, L2A - atelier d’architecture 
dirigé par Philippe Le Moigne - est installé 
depuis janvier au sein de la pépinière.

Diplômé en 1998 de la Villette Paris - 
École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture - Philippe Le Moigne a connu 

un parcours professionnel très riche. Il 
réalise ses premiers pas d’architecte à Paris 
et en région parisienne. Puis retour en Picar-

die, sa région d’origine. Après un passage à Amiens, il s’installe 
définitivement à Beauvais où il intègre le cabinet Gallois-Dudzik 
et associés. En 2011, il choisit finalement de se lancer dans la 
création d’entreprise. Il débutera son activité depuis son domicile 
avant de s’installer à la pépinière. "Ici, je vais développer un 
réseau de relations et faire de nouvelles rencontres. Je m’inscris 
dans une démarche sociale avant de penser aux intérêts écono-
miques liés à mon installation à la pépinière sans bien évidem-
ment occulter ces derniers", conclut l’architecte.

… et un cabinet d'études
Cabinet d’Études et de Conduite d’Opéra-
tions et de Sécurité, CECOS est arrivé à la 
pépinière le 1er janvier.

L’entreprise propose à ses clients – des 
collectivités locales – la réalisation 
d’études et un suivi de travaux sur les 

réseaux électriques, télécom et gazier. Son 
repreneur et désormais gérant, Stéphane 
Poulet, souhaite avant tout "maintenir 
le niveau d’activité" d’une société déjà pérenne et, à l’avenir, 
"développer celle-ci". "Je suis actuellement dans une période de 
transition" précise-t-il. De formation supérieure dans le domaine 
de l’économie de la construction, Stéphane Poulet a travaillé 
pendant 12 ans comme salarié dans une entreprise Beauvai-
sienne. Résidant près de Beauvais, il considère son implantation 
à la pépinière comme une vraie opportunité. "Ici, je suis au cœur 
de l’Oise et les infrastructures, notamment l’autoroute, confèrent 
à Beauvais une ouverture sur le bassin parisien". "Un véritable 
atout" pour ce jeune chef d’entreprise de 32 ans.

////////  déVeLoppement

Aménagement de l'Écoparc
Le 8 janvier 2013, le préfet de l'Oise a déclaré d'utilité publique les travaux 
et les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement du parc écono-
mique de Beauvais-Tillé.
L'Écoparc est un projet majeur pour le développement de l'emploi dans le 
Beauvaisis. Avec cette déclaration d'utilité publique, l'État reconnait la perti-
nence des choix opérés par les élus de la CAB.
Stratégiquement situé, le site retenu permet à l'agglomération d'accroître de 
100 hectares son offre de terrains disponibles pour l'arrivée de nouvelles 
entreprises.
À terme, plus de 4 000 emplois pourraient être créés. La 1ère tranche de 
travaux devrait débuter à l'automne 2014.
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inauguration de la meF
Installée dans la Zone Franche Urbaine, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays 
du Grand Beauvaisis est inaugurée par sa 
présidente Caroline Cayeux et par Xavier 
Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé.
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Cérémonies dans les communes
La présidente de la Communauté d’Agglo-
mération du Beauvaisis, Caroline Cayeux, 
participe aux cérémonies du 14 juillet organi-
sées à Savignies et à Frocourt.
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L'ensemble du beauvaisis en concert
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, l'Ensemble du Beauvaisis du 
conservatoire Eustache-du-Caurroy propose 
trois concerts de musique sacrée à Marissel, 
Troissereux et Herchies. 

//
//

//
//

  
1
6
 o

C
to

b
r

e 
2
0
1
2

salle multifonctions à savignies : les 
travaux avancent
Les communes de Savignies, du Mont-Saint-
Adrien et de Pierrefitte-en-Beauvaisis se sont 
associées pour construire une salle multifonc-
tions qui devrait être achevée en juin 2013.
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L'agglo dit "oui" au tgV
Lors du conseil communautaire du 22 octobre 
dernier, les conseillers communautaires de 
l'Agglomération du Beauvaisis ont voté à 
l'unanimité un texte dans lequel ils défendent 
un tracé de la ligne à grande vitesse Paris – 
Amiens – Londres passant par Beauvais.
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4ème aquabirthday
L'Aquaspace souffle ses 4 bougies au son des 
platines de DJ ALL-X et de DJ LOU KENZO. 
Plusieurs centaines d'aquaclubbers ont profité 
de cette joyeuse soirée organisée en partena-
riat avec NRJ.
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inauguration des travaux du chantier 
d'insertion à juvignies
Le chantier d'insertion de l'Agglo a réalisé un 
seul chantier au cours de l’année 2012 : la 
rénovation complète du logement destiné à 
l’institutrice de Juvignies. Il est inauguré le 21 
décembre en présence de Caroline Cayeux.
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Fête du cidre à milly-sur-thérain
Pour sa 21ème édition, la Fête du Cidre, 
organisée par le comité des fêtes, a attiré 
plusieurs milliers de visiteurs venus apprécier 
les spectacles proposés et découvrir les stands 
du Salon de la gastronomie et de l'artisanat.
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un nouveau site pour agCo
AGCO annonce sa décision de créer un 2ème 
site sur le territoire du Beauvaisis, à Allonne 
et d'y investir 15,5 millions d’euros. Acteur de 
1er plan sur le marché de l’emploi, AGCO - 
Massey Ferguson emploie actuellement 2 200 
personnes sur son site beauvaisien. 
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Le mont-st-adrien en fête
Repas champêtre, animations, brocante ont 
ponctué le weekend qui a débuté par un 
apéritif convivial auquel a participé Caroline 
Cayeux, présidente de la Communauté d'Ag-
glomération et sénateur-maire de Beauvais.
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skertzò magnifie la cathédrale saint-
pierre
Présentée pour la 1ère fois le 11 mai, le spec-
tacle "Beauvais la cathédrale infinie" rencontre 
un beau succès tout au long de l'été. Sa 
reprise en décembre lui permet d'atteindre les 
57 000 spectateurs.
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Fête de la fleur à aux marais
La 11ème fête de la Fleur et des Jardiniers est 
organisée par l’association Aux-Marais Avenir 
et réunit plus de 80 exposants.
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installation de Verdi ingenierie au 
haut Villé
Le bâtiment Verdi Ingénierie est inauguré en 
présence de Caroline Cayeux, sénateur-
maire de Beauvais.
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bientôt une salle socioculturelle  
à bonlier
Caroline Cayeux, accompagnée du maire  
de Bonlier, Guy Proucelle, visite le chantier 
de la future salle socioculturelle et sportive de 
Bonlier.
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Caroline Cayeux rencontre les élus de 
Fontaine-st-Lucien
Les rencontres avec les élus municipaux du 
Beauvaisis permettent de réaffirmer une vision 
et un engagement communs au service des 
habitants de tout le territoire du Beauvaisis.
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prospective 21 : vers le beauvaisis de 
demain
Caroline Cayeux présente, à la maladrerie 
Saint-Lazare, le projet de territoire de l'Agglo-
mération baptisé "Beauvaisis 2030" socle d'une 
communauté de destins que tous appellent de 
leurs vœux.
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Visite d'ads event à goincourt
À l’occasion de la Semaine de l’artisanat, 
du 9 au 16 mars, Caroline Cayeux visite 
l’entreprise ADS Event (Audiovisuel et Distribu-
tion Scénique) installée à Goincourt.
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L'apprentissage à l'honneur
Lors d’une cérémonie organisée en son 
honneur à la salle des fêtes de Saint-Martin-
le-Nœud, Caroline Cayeux félicite Damien 
Gueheneuc qui a remporté le concours du 
Meilleur apprenti de Picardie dans la catégo-
rie "Boucher" en février 2012.
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Fête de l'eau à troissereux
L’Association des Fêtes Historiques de Trois-
sereux qui fait revivre un épisode de la riche 
histoire du château de Troissereux.

////////  en images

Les grandes dates 
de l'année 
2012
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L'élaboration du plan d'actions du Plan Cli-
mat-Énergie Territorial est en cours et concer-
nera tous les secteurs émetteurs du territoire 
de l'Agglomération : Industrie, Habitat, Trans-
ports etc.  Le plan d’actions sera arrêté en 
conseil communautaire au printemps 2013.

Parmi les actions qui pourraient être mises en 
place : 

>  Création d'un "club climat" avec des 
entreprises et associations sou-
haitant mener des actions pour la 
maîtrise de l'énergie,

>  sensibilisation aux économies 
d'énergie par des ateliers pra-
tiques, des écogestes, une ther-
mographie déambulatoire ou des 
mesures thermiques. 

>  aménagement d'aires de co-voitu-
rage, mise à disposition du grand 
public de vélos électriques, installa-
tion d'une borne de recharge pour 
véhicule électrique sur le parvis de 
l'hôtel de ville.

Habitant, association, entreprise ou collecti-
vité, nous avons tous un rôle à jouer dans le 
Plan Climat Energie Territorial. 

////////  enVironnement

L’Agglo lance son Plan  
Climat-Énergie Territorial

////////  transport

Un baromètre  
"qualité de service" pour Corolis 

////////  déChets 

Collecte  
des DASRI 

////////  nouVeau serViCe

Succès pour 
la collecte 
de sapins

L
a Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis et la Ville de Beauvais se 
sont engagées dès 2010 en lançant 
leur Plan Climat-Énergie Territorial 
(PCET). 

Ce plan, à horizon 2020, vise à :
>  réduire les consommations d’énergies 

fossiles en développant la production 
d’énergies renouvelables sur le territoire de 
l’Agglomération,

>  améliorer l’efficacité thermique des loge-
ments et bâtiments du Beauvaisis afin d'en 
diminuer les factures d'énergie,

>  réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre, d’une manière globale,

le tout en réduisant les dépenses d'énergie et 
en réduisant notre vulnérabilité économique 
aux énergies fossiles.

Un diagnostic des émissions de gaz à effet de 
serre a été réalisé en 2010 sur le territoire de 
l'Agglomération du Beauvaisis, sur la base des 
émissions de l'année 2008.

Après le secteur de l’industrie, ce sont les 
ménages qui sont les plus vulnérables à la 
hausse du prix des énergies. 

Le budget consacré aux carburants a battu 
des records en 2012 et la facture de chauf-
fage ne cesse de croître du fait des aug-
mentations successives du prix du gaz et de 
l’électricité. 

La part des ménages consacrant plus de 10% 
de leurs budgets aux règlements des factures 
en matière d’énergie augmente d’année en 
année : en 2012, on dénombrait 3,4 millions 
de ménages en situation de précarité énergé-
tique en France ! Il est donc urgent que nous 
agissions.

16%
13%

16%

12%

33%

10%

AGRiCULTURE

DÉCHETs

HABiTAT

TERTiAiREiNDUsTRiE

TRANsPoRTs

  Le mode de vie des sociétés humaines contemporaines contribue au réchauffement climatique.  
Il faut se donner les moyens de retrouver un équilibre environnemental manifestement en danger.    La mise en place 

d’un baromètre "Qualité 
de service" est prévu au 
contrat de délégation 
de service Public passé 
entre la Communauté 
d’agglomération 
du beauvaisis et 
l’entreprise CabaRo. 
Elle est effective depuis 
le 1er janvier.  

  organisée pour la 1ère fois 
cette année sur tout le territoire 
de l'agglomération, la collecte 

de sapins a permis de ramasser 
1 800 arbres de noël.  

  adoptez des gestes 
simples au quotidien 

pour les déchets 
d'activités de soins à 

Risques Infectieux.  

Espace Info Energie  
Les ateliers  
de la bergerette 

M. Lionel  
NEUKERMANS 
Tel : 03 44 45 04 22

Espace Info Energie  - adiL 60 
(Agence Départementale d’Information sur 
le Logement de l’Oise)

M. Philippe COLAS 
Numéro Azur de l’ADEME : 0810 400 451 
(prix d’un appel local)

quelques eco-gestes :
ne laissez pas les chargeurs branchés quand ils ne sont pas en fonctionnement 
Ils continuent de consommer de l’énergie quand ils restent branchés, même si l’appareil n’est 
pas connecté à eux !

mettez un couvercle sur la casserole pendant la cuisson 
Vous pouvez ainsi économiser 25% de l’énergie nécessaire à la 
cuisson.

pour un arrêt de plus de 30 secondes, éteignez le 
moteur de votre voiture 
Vous consommerez moins et polluerez moins.

Les conseillers info-énergie sont à votre écoute pour réduire  
vos consommations d’énergie :

L
e projet initial n’étant pas assez abouti, la 
Communauté d’Agglomération a travaillé 
en collaboration avec son délégataire sur 
une nouvelle grille de suivi et d’évaluation 
plus détaillée et prenant en compte le 

fonctionnement réel du réseau urbain.
Cet outil de suivi de la qualité de service sur le 
réseau Corolis est basé sur 5 items, représen-
tant un montant total de 50 000 € de prime ou 
pénalité et répartis comme suit :
 • Ponctualité (20 000 €)
 • Entretien des véhicules (10 000 €)
 • Relation avec la clientèle (10 000 €)
 • Confort et sécurité de conduite (5 000 €)
 • Information (5 000 €)

Pour chacun de ces items, un taux de conformité 
selon un nombre de contrôles défini est attendu. 
Aussi, conformément aux résultats obtenus, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
pourra attribuer au délégataire une prime si 
l’amélioration est significative ou une pénalité en 
cas de défaillance constatée.

Par la mise en place d’une telle mesure, la Com-
munauté d’Agglomération du Beauvaisis entend 
inciter l’exploitant à respecter au maximum les 
horaires indiqués dans les guides horaires, veiller 
au bon fonctionnement des bus, renforcer les 
contrôles de titres dans les bus ainsi que l’accueil 
des usagers du réseau urbain.

1 -  demandez un contenant à votre pharmacien.

2-  placez-y vos déchets de soins après utilisation :

 • Seringues 
 • Lancettes 
 • Embouts de stylo injecteur

3 -  aux dates indiquées, venez l’échanger contre un nouveau 
contenant chez votre pharmacien.

Collectes 2013 : 

Tout contenant endommagé, souillé ou déposé en dehors de ces dates sera 
systématiquement refusé.

R
éalisée en deux temps 
– lundi 7 et jeudi 10 
janvier – cette collecte 
a respectivement 
permis le ramassage 

de 5,7 tonnes de sapins sur les 
communes rurales et l'habitat 
collectif de Beauvais puis un 
peu plus de 5 tonnes pour le 
centre-ville et l'habitat pavillon-
naire de Beauvais.
Un résultat positif pour une pre-
mière opération qui en appelle 
d'autres. 
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• Du lundi 4 au samedi 9 mars 
• Du lundi 3 au samedi 8 juin 

• Du lundi 2 au samedi 7 septembre 
• Du lundi 2 au samedi 7 décembre
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////////  natura 2000

Haut Bray :  
un massif forestier 
à protéger

////////  eXpositions

Tapisserie et céramique, 
deux univers à découvrir
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  Le massif forestier du haut bray a été désigné par le Préfet 
de l’oise comme zone natura 2000 compte-tenu de sa richesse 
écologique.  

L
e patrimoine naturel exceptionnel que 
constitue ce massif forestier doit à la 
fois être protégé et valorisé. Pour y par-
venir, la Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis s'est engagée, courant 

2011, dans l'élaboration d'un DOCOB (docu-
ment d'objectifs) qui impliquait la réalisation de 
plusieurs diagnostics.
Le document d’objectifs est, à la fois, un outil 
de diagnostic et un document d’orientation 
pour la gestion des sites Natura 2000.
Il fixe des objectifs de protection de la nature 
relatifs aux espèces animales et végétales ainsi 
qu'à leurs habitats.
Depuis l'hiver 2011, plusieurs diagnostics ont 
été réalisés :
�  Diagnostic des activités humaines exer-

cées sur le site, notamment les pratiques 
agricoles, forestières, et de loisirs : chasse, 
pèche, randonnée pédestre et équestre, 
VTT…

�  Diagnostic décrivant l'état initial des habitats 
naturels et des espèces animales et végé-
tales rencontrées sur le site.

Des études de terrain ont été réalisées en col-
laboration avec le Conservatoire d'Espaces  

Naturels de Picardie, le Conservatoire Bota-
nique National de Bailleul, le Centre Régional 
de la Propriété Forestière Nord Pas-de-Calais-
Picardie, et l'Office National des forêts.
Les observations réalisées font apparaître 
l'existence d'espèces remarquables protégées, 
notamment la Grenouille rousse et l'Osmonde 
royale. La prochaine étape consistera à analy-
ser les éléments répertoriés au cours des dif-
férents diagnostics ce qui permettra de définir 
des objectifs de développement durable pour 
le massif forestier.
Ensuite, des mesures de gestion seront mises 
en œuvre sous forme de contrats ou de chartes 
signées avec les propriétaires volontaires. Afin 
de préserver le milieu, un suivi et une évalua-
tion accompagneront ces mesures.
L'ensemble de ces actions se fait en étroit par-
tenariat avec les propriétaires afin de déve-
lopper une véritable dynamique et une prise 
en compte des usages et du maintien de ces 
derniers.
La pleine implication des différents acteurs 
concernés permet de préserver le milieu natu-
rel et la biodiversité du territoire de l'Agglomé-
ration du Beauvaisis.

six communes sont incluses dans le pé-
rimètre natura 2000 du massif forestier 
du haut bray : savignies, saint-Paul, 
saint-germain-la-Poterie et Pierrefitte-
en-beauvaisis - qui appartiennent à 
la Cab - ainsi que ons-en-bray et La 
Chapelle-aux-Pots (Communauté de 
Communes du Pays de bray).

À SAVOIR

la grenouille rousse

l'osmonde royale

  deux expositions 
ponctuent l'hiver 
culturel beauvaisien : 
l'une, à partir du 31 
janvier, présente les 
œuvres de Philippe 
barde, l'un des plus 
grands céramistes 
suisses contemporains, 
et l'autre, à partir du 22 
mars, nous emmène à 
la (re)découverte des 
tapisseries imaginées 
par dom Robert, l'un 
des cartonniers* les 
plus féconds et les 
plus admirés du XXème 
siècle. deux expositions 
en résonnance 
avec l'histoire et les 
traditions artistiques du 
beauvaisis.  

plein champ - tapisseries de dom robert
gaLerie nationaLe de La tapisserie 
22 mars – 18 août 2013

C
élèbre peintre cartonnier et moine bénédictin du XXe siècle, Dom Ro-
bert s'est attaché toute sa vie à représenter, d'après nature, la faune 
et la flore, saisissant sur le vif les postures animales et soulignant 
avec virtuosité les variations saisonnières. Conçue par l'association 
Dom Robert et la Mission Arts plastiques de la Ville de Beauvais, en 

partenariat avec le Mobilier national, l'exposition présentera une trentaine de 
tapisseries tissées à Aubusson, ainsi qu'un ensemble d'aquarelles. Il s'agit de la 
dernière grande exposition "hors-les-murs" de Dom Robert, avant l'ouverture du 
musée consacré à l'artiste en 2015 dans l'abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.

Galerie nationale de la tapisserie • 22 rue Saint-Pierre, Beauvais 
Du mardi au vendredi de 12h à 18h.  
Samedi et dimanche de 10h à 18h. • Accès libre.
Renseignements au 03 44 15 67 00. 

É
lève puis enseignant à l'École des arts décoratifs de 
Genève, Philippe Barde est un artiste aujourd'hui 
mondialement reconnu. Une exposition mono-
graphique lui sera bientôt consacrée au Musée 
des arts déco à Paris. En parallèle, il passe par 

Beauvais où nous sommes invités à découvrir son univers, 
au cœur duquel la porcelaine occupe une place privilégiée.
À partir des années 2000, Philippe Barde a multiplié les 
résidences d'artiste en Europe, en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Nord. Elles ont été autant d'occasions de se 
confronter à la culture et aux pratiques céramiques de chaque pays, de chaque continent visité.
Ces voyages au cœur d'univers créatifs différents ont été source d'inspiration, tout comme les 
collaborations avec d'autres artistes. Ainsi avec le Japonais Toshio Matsui, que Philippe Barde a 
rencontré pour la première fois à Seto, en 1998. Très vite, les deux hommes se sont découvert 
de profondes affinités et ont créé ensemble. Ces réalisations communes, baptisées "PT Projects", 
constituent une partie de l'exposition proposée par l'École d'Art du Beauvaisis jusqu'au 20 avril.

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 13h et de 13h30 
à 18h30. • Exposition fermée les dimanches, les lundis et les jours fériés. • Entrée libre.
Vernissage jeudi 31 janvier 2013 à 18h
Philippe Barde sera présent à l’École d’Art du Beauvaisis : 
• mercredi 30 janvier 2013 de 18h à 20h pour une conférence gratuite (entrée libre), 
• jeudi 31 janvier 2013 de 9h30 à 12h30 pour un workshop-atelier gratuit (sur réservation).
Renseignements au 03 44 15 67 06.

* Un cartonnier est un artiste contemporain qui crée des cartons (ébauches 
en dimensions réelles de la tapisserie) pour qu'ils soient ensuite réalisés en 
tapisserie par des lissiers.

p and pt – project Featuring toshio matsui - philippe barde
saLLe basse de L’auditorium rostropoVitCh 
espaCe CuLtureL FranÇois-mitterrand
1er FéVrier - 20 aVriL 2013

Les enfants de lumière, 350 x 500 cm, 1968, Atelier Goubely puis 
La Beauze (Aubusson) © R. Godrant
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L
e réseau des médiathèques 
est ouvert à tous et met à votre 
disposition plus de 300 000 
ouvrages : livres, Cd, dVd, 
Cd-Roms, revues, livres lus… 

tous les documents sont disponibles en 
consultation sur place et la plus grande 
partie en prêt à domicile. Il suffit pour 
cela de vous inscrire. 

Le réseau des médiathèques du 
beauvaisis offre également un riche 
programme d’animations (ateliers, 
conférences, débats, concerts…) 
destiné à tous les publics,  enfants, aux 
adolescents ou aux adultes

Le réseau des médiathèques du Beauvaisis 
 Cinq installations beauvaisiennes 

(centre-ville, Argentine, Saint-Jean, 
Saint-Just-des-Marais et Saint-Lucien) 

et la médiathèque de Milly-sur-Thérain 
vous attendent. 

////////  médiathèque

Bienvenue dans la  
médiathèque du 21ème siècle

 La médiathèque du 
centre-ville de Beauvais a 
connu davantage qu’une 

réhabilitation. Elle est plus 
que jamais un lieu de vie 

et de découverte, et elle est 
entrée de plain-pied dans l’ère 
numérique. L’inauguration a eu 

lieu samedi 12 janvier. 

C
haleureux, lumineux, accueil-
lant, moderne… Les habitués 
avaient à la bouche des ad-
jectifs très flatteurs pour dé-
crire leur médiathèque. Après 

six mois de travaux, ils ont découvert un 
équipement entièrement rénové et repensé 
pour répondre toujours mieux aux attentes 
des usagers.

besoins variés
La médiathèque n'est plus seulement un 
lieu où l'on vient emprunter des livres. Les 
surfaces ont été réorganisées pour offrir 
davantage de convivialité, un meilleur 
confort et pour concilier des pratiques 
diverses.
Les espaces de loisirs et de rencontre s’ac-
cordent avec les espaces d’étude indivi-
duels ou collectifs, et un espace de décou-
verte artistique accueille régulièrement des 
expositions.

Le numérique  
à tous les étages
Sur chacun des trois niveaux, la culture 
numérique prend désormais toute sa 
place. Les usagers peuvent consulter libre-
ment et gratuitement les collections et les 
ressources numériques pour apprendre et 
progresser dans leur vie professionnelle, 

scolaire ou personnelle. Ils peuvent accé-
der à internet en connexion wifi ou sur des 
postes informatiques installés en de mul-
tiples endroits. Les espaces multimédias 
sont également équipés de tablettes tac-
tiles utilisables par tous, enfants et adultes, 
avec des applications adaptées, ludiques 
et pédagogiques.

Vivre ensemble
Par l’attention qu’elle a portée aux techno-
logies et à l’informatique, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) réaf-
firme sa volonté de lutter contre la fracture 
numérique. Le réseau des médiathèques 
du Beauvaisis proposera d’ailleurs bientôt 
des ateliers multimédias, individuels ou 
collectifs, qui permettront aux débutants de 
se familiariser avec ces nouvelles pratiques 
et aux initiés d'approfondir leurs connais-
sances. De quoi faciliter l'échange entre 
les générations et faire de la médiathèque 
le lieu du « vivre ensemble ».
Cette modernisation de la médiathèque du 
centre-ville de Beauvais fait suite aux réno-
vations des médiathèques de Saint-Lucien 
(en 2007) et de Saint-Jean (en 2008). 
Elle est le reflet de la politique volontariste 
menée par la CAB pour le développement 
et le rayonnement de la lecture publique. 
Pour garantir l’accès à la culture pour tous.

� Plus de renseignements sur  
www.beauvaisis.fr

////////  premières impressions

" Un espace accueillant " 

Un bel endroit, aéré  
et très accueillant
Olivier : « Je venais déjà de temps en 
temps, surtout pour les enfants, pour 
prendre des livres, des CD… C’est un bel 
endroit, très aéré… Ce n’est pas froid, 
c’est un espace très accueillant… Il y a 
du monde aujourd’hui, mais ce n’est pas 
bruyant, ça discute… Ça donne envie de 
prendre le temps, de jeter un coup d’œil 
et de découvrir des choses auxquelles on 
n’avait pas forcément pensé. »

Prendre  
davantage son temps
Dominique : « J’aime beaucoup le chan-
gement, c’est convivial. Je suis adhérente 
depuis de nombreuses années, je venais 
prendre un bouquin et je rentrais chez 
moi. Maintenant, les espaces de détente 
sont très agréables et donnent envie de 
prendre davantage son temps… Le mul-
timédia a aussi été développé, c’est bien 
pour les jeunes qui en ont besoin pour 
leur travail… Tout cela est très ludique, 
c’est ce qu’il faut pour faire venir les gens.

Amener les enfants  
à la lecture
Stéphanie : «  Mes enfants de 9 et 12 ans 
ne sont pas très intéressés par la lecture, 
je dois les obliger…  Mais, dès qu’ils ont 
entendu qu’il y avait des jeux en ligne 
sur les tablettes, ils ont eu un grand 
sourire. J’espère que ça va les amener 
à la lecture. D’ailleurs, l’un de mes fils 
s’intéresse aux pierres et une dame lui 
a montré des livres sur le sujet… En tout 
cas, je viendrai plus souvent.



sAiNT-GERMAiN-LA-PoTERiE
Bourse de collectionneurs
samedi 2 février à 14h
Salle	multifonctions.	03	44	82	61	38

rePas des aînés
dimanche 17 mars à 12h
Salle	multifonctions.	03	44	82	28	20

sAiNT-MARTiN-LE-NŒUD
thé dansant
dimanche 3 février à 14h
Salle	des	fêtes.	06	09	76	80	74

Bourse "Petite enfance"
Vendredi 15 et samedi 16 mars
Salle	des	fêtes.	03	44	02	18	52

soirée caBaret
samedi 23 mars à 20h
Salle	des	fêtes.	06	73	34	12	63

sAiNT-PAUL
Marché des terroirs
du vendredi 22 au dimanche 24 mars
Espace	Loisirs	du	Becquet.	03	44	82	20	23

TiLLÉ
rePas des aînés
samedi 2 mars
Salle	des	fêtes.	03	44	48	13	11

loto
samedi 23 mars
Salle	des	fêtes.	06	86	84	22	39

VERDEREL-LÈs-sAUQUEUsE
nettoyage de caMPagne
dimanche 3 mars
Place du village de sauqueuse et devant la mairie 
de Verderel-lès-sauqueuse
Rendez-vous	à	9h.	03	44	81	72	18

rePas des aînés
dimanche 10 mars à 12h
salle des fêtes
Réservé aux habitants de la commune âgés de plus 
de	60	ans.	03	44	81	72	18

EXPosiTioN
BEAUVAis
salon d’auteurs
miroirs et reflets
du jeudi 7 février au samedi 2 mars
galerie boris-Vian, espace culturel François-mit-
terrand
Exposition du Photo-Club beauvaisien
mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; mercredi 
et	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	13h	à	18h.
Entrée libre.
➽ Vernissage jeudi 7 février à 18h
03	44	15	67	00

exPosition PhotograPhique  
Jean-Marc Baudet 
et vidéograPhique Patrice Masson
du samedi 9 février au samedi 23 février
hors Cadre (13, rue de nd-du-thil)
Mercredi,	vendredi	et	samedi	de	14h	à	18h
➽ Vernissage samedi 9 février à 18h
03	44	45	47	69

agora
en février
galerie du théâtre du beauvaisis
ben, akané Kirimura...
En lien avec le festival L'agora de mars au théâtre 
du beauvaisis. Entrée libre.

de l’oise à la lune - léon fenet, 
PhotograPhies 1883-1898
jusqu'au 31 mai
archives départementales de l’oise
Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h.	Entrée	libre.
03	44	10	42	00
Bienfaiteurs Méconnus de l’oise 
au xix siècle
en février
maison gréber
Exposition organisée par le gEmob. mercredi et 
vendredi	de	14h	à	17h30.	03	44	15	78	46

la Bd dans l'art conteMPorain
en février 
médiathèque du centre-ville
hugo Pratt, Enki bilal, César, Combas... artistes 
majeurs et auteurs prestigieux mélangent art 
contemporain et bande dessinée pour créer des 
œuvres d'une grande force visuelle.

des tableaux à découvrir dans les autres média-
thèques.
Visites guidées sur demande.  En partenariat avec 
l'artothèque de Compiègne. tous publics.

MiLLY-sUR-THÉRAiN
la Poésie en littérature Jeunesse
du vendredi 1er mars au samedi 30 mars
médiathèque de milly-sur-thérain
➽ jeux de poète
samedi 16 mars et mercredi 27 mars à 14h 
ateliers ludiques et imaginatifs pour jongler avec les 
mots.	Gratuits	à	partir	de	7	ans.
03	44	81	98	67

PoRTEs oUVERTEs
BEAUVAis
Portes ouvertes de la classe 
PréParatoire de l'eaB
samedi 23 mars de 10h à 18h
École	d'Art	du	Beauvaisis.	03	44	15	67	07

sPoRT
sAiNT-PAUL
tournoi de BadMinton
dimanche 17 mars
Gymnase.	03	44	82	20	23

tournoi de Balle au taMBourin 
Pour enfants
samedi 23 mars
Gymnase.	03	44	82	20	23

THÉÂTRE - sPECTACLEs
JEUNEssE
MiLLY-sUR-THÉRAiN
contes du c’est coMMe ça !
Vendredi 8 février à 20h
médiathèque de milly-sur-thérain. 
Florence desnouveaux, conteuse, menteuse et 
rapporteuse, aime laisser traîner ses oreilles pour 
dénicher des histoires. Elle transmettra au public un 
assortiment de récits peu ordinaires, collectés lors 
de ses pérégrinations urbaines. 
Gratuit,	à	partir	de	7	ans.	
Sur	réservation	au	03	44	81	98	67.	

THÉÂTRE
BEAUVAis
ça c’est une autre histoire…
mercredi 6 février à 18h
auditorium Rostropovitch
mise en scène david Crevet avec manon descamps. 
spectacle organisé par le théâtre des Poissons.
Renseignement contact@theatredespooissons.net

la nuit toMBe... 
jeudi 7 février à 19h30  
et vendredi 8 février à 20h30
théâtre du beauvaisis
Spectacle	créé	pour	la	66ème édition du Festival 
d'avignon.
➽ bords de scène
Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation.

les hoMMes viennent de Mars, les 
feMMes de vénus
Vendredi 8 février à 20h30
Elispace

histoire du soldat
jeudi 14 février à 20h30
théâtre du beauvaisis
théâtre musical. Igor stravinsky / Charles-Ferdi-
nand Ramuz / thomas Fersen.

fait(s) divers
samedi 9 mars à 20h30
théâtre du beauvaisis

souvenirs d'un gratteur de têtes
mardi 12 mars à 20h
théâtre du beauvaisis. avec bernard Pivot.

sAiNT-MARTiN-LE-NŒUD
iMProthéo
samedi 2 février à 20h
Salle	des	fêtes.	06	79	13	05	26

sAiNT-PAUL
Pièce de théâtre
samedi 9 mars
Espace	Loisirs	du	Becquet.	03	44	82	20	23

À NoTER 
DANs Vos AGENDAs

CoNCERT
BEAUVAis
le Maxi Monster Music show
samedi 2 février à 20h30
Maladrerie	Saint-Lazare.	03	44	15	67	62

don carlos (JaM) + little Boudha
samedi 2 février à 20h30
ouvre-boîte. Reggae roots.

lundis du Jazz 
la transMéditerranéenne et les 
gnawas du Maroc
Lundi 4 février à 20h
ouvre-boîte.

royal rePuBlic (dan) + her Bright 
skies
mercredi 6 février à 20h
ouvre-boîte. Pop Rock.

enseMBle du Beauvaisis
➽  samedi 9 février à 20h30
maladrerie saint Lazare
➽ dimanche 10 février à 16h
salle des fêtes de saint-martin-le-nœud
direction J.-P. dambreville.
Réservation	au	03	44	15	67	04.

disiz + set & Match 
samedi 9 février à 20h
ouvre-boîte. Rap.

orchestre PhilharMonique  
de l'oise
dimanche 10 février à 15h30
théâtre du beauvaisis
Rossini – ouverture de sémiramis
schubert – symphonie inachevée
brahms – double concerto
sous la direction de th. Pélicant.

reiziger (Bel) + the Missing
Vendredi 15 février à 20h30
barasca. Emo post rock.

the elderBerries + Mudweiser  
+ 7 weeks
jeudi 7 mars à 20h
ouvre-boîte. Rock.

Bagad de lann Bihoué
Vendredi 8 mars à 20h30
Elispace

collectif local sound ! 
nuttea + scars & terMinal sound 
+ l neze Jack 357 + Blaiz favah  
+ k.l.i. + adMc dirataleone  
+ 1Pact2Ball + selecta Physikal
samedi 9 mars à 20h30
ouvre-boîte. Reggae.

Marc lavoine
jeudi 14 mars à 20h
Elispace

Beth hart
jeudi 14 mars à 20h30
théâtre du beauvaisis

kiMura
Vendredi 22 mars à 20h30
ouvre-boîte. Rock progressif celtique.

Michel Jonasz
samedi 23 mars à 20h30
Maladrerie	Saint-Lazare.	03	44	15	67	62

indochine (coMPlet)
mardi 26 mars à 20h 
Elispace 

stars 80
Vendredi 29 mars à 20h
Elispace

asaf avidan & Band (israël) 
Vendredi 29 mars à 20h30
ouvre-boîte

aPéroésies
samedi 30 mars à 11h
médiathèque du centre-ville
une pause apéritive pour savourer les mots dits, lus 
et chantés. avec la Compagnie les ateliers du Vent, 
dans le cadre du Printemps des poètes.
Gratuit.	03	44	15	67	02

dany Brillant
samedi 30 mars à 20h30
Elispace
arno (Bel) 
samedi 30 mars à 20h30
ouvre-boîte. Chanson/rock.

foUQUENiEs
concert Modern'Jazz
samedi 16 février à 20h30
Salle	des	fêtes.	06	32	20	43	68

ÉVÉNEMENT
ALLoNNE
chasse aux œufs
samedi 30 mars
Dans	la	commune.	03	44	02	06	69

AUNEUiL
loto
samedi 9 mars à 18h
Salle	socio-culturelle.	03	44	47	70	23

AUTEUiL
rePas des aînés
dimanche 3 mars
Salle	polyvalente.	03	44	81	10	09

soirée années 80
samedi 9 mars à 20h
Salle	polyvalente.	03	44	81	10	09

chasse aux œufs
samedi 30 mars dans l'après-midi
Dans	la	commune.	03	44	81	10	09

BEAUVAis
salon du caMPing-car et de la 
caravane
du jeudi 28 février au dimanche 3 mars  
de 10h à 18h
Elispace

nuit de l’orientation
Vendredi 8 mars de 15h à 21h
Chambre de Commerce et d'Industrie
manifestation organisée par toutes les CCI de 
France à destination des collégiens, lycéens, étu-
diants, etc., en partenariat avec le CIo, l’onIsEP, la 
mEF, des entreprises, des établissements scolaires… 
afin d'aider les jeunes à s'orienter. 
03	44	55	99	02

➽ the urBan voodoo Machine 
(uk) + rolin’Bunkers
mercredi 13 mars à 20h
ouvre-boîte
➽ we Juke uP in here
mercredi 13 mars à 18h
médiathèque du centre-ville
Projection débat avec n. miliani et Y. doremieux.
Entrée	libre.	03	44	15	67	02
➽ aPril Blue
samedi 16 mars à 17h
médiathèque du centre-ville. Concert gratuit.
➽ goûter concert
dimanche 17 mars
barasca
➽ à 14h – histoire du petit Paolo, film
➽ à 15h30 – derrin nauendork, concert
À	partir	de	5	ans.	03	44	15	30	80

salon de l’haBitat
du vendredi 22 au dimanche 24 mars  
de 10h à 18h
Elispace

PoéMaton
samedi 23 mars à partir de 10h
médiathèque du centre-ville
C’est comme un photomaton. Entrez dans la 
cabine, vous allez entendre un poème. En sortant le 
poème imprimé tombe. gratuit, tout public. 
03	44	15	67	02

GoiNCoURT
salon des collectionneurs
dimanche 10 mars de 8h à 18h
Salle	polyvalente.	03	44	45	48	68

rePas dansant
samedi 23 mars à 20h
Salle	polyvalente.	06	76	45	34	92

RAiNViLLERs
10ème nuit de la chouette
samedi 23 et dimanche 24 mars
Salle	du	Belloy.	03	44	46	90	01
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18ème festival du Blues autour du zinc
du mardi 12 au dimanche 17 mars
Renseignements	sur	www.zincblues.com.		Réservations	au	03	44	15	30	30.



Caroline Cayeux
et le Conseil communautaire  
du Beauvaisis

vous souhaitent
une très belle année 2013

www.beauvaisis.fr

2013
Beauvaisis

vers de nouveaux horizons


