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#02      L'AGGLo EN iMAGEs

Inauguration 
de l'accueil de 
loisirs de Tillé

Vendredi 21 juin, Caroline 
Cayeux - présidente 
de la Communauté 
d’Agglomération du 

Beauvaisis - participait 
à l’inauguration de cette 

structure au côté du 
maire de Tillé, Bruno 

Marchetti.

Challenge Jean-
Luc Godefroid

Le dimanche 23 juin,  
l’ASPTT de Beauvais 

organisait la 24ème édition 
de son traditionnel challenge 

Jean-Luc Godefroid,  
à Saint-Martin-le-Nœud.  

À cette occasion, 
l’association - labellisée 

École de football régionale - 
proposait un tournoi régional 

de jeunes.

L’IUT GEA  
a fêté  
ses 20 ans
Organisé par 4 étudiants 
du département "Gestion 
des Entreprises et des 
Administrations" de l’IUT, 
cet anniversaire s’est 
déroulé en présence 
de Caroline Cayeux, 
vendredi 14 juin, salle 
du Franc-Marché à 
Beauvais.

Une nouvelle 
station 
d’épuration 
à Milly-sur-
Thérain
Inaugurée vendredi 7 juin, 
elle permet d’assainir les 
eaux usées de Herchies, 
de Pierrefitte-en-
Beauvaisis, de Savignies, 
de Milly-sur-Thérain  
et de Troissereux.

Une fête de l’eau à l’heure  
de la Renaissance
Dimanche 7 juillet, la traditionnelle fête de l’eau de Troissereux 
mettait à l’honneur François Rabelais et fut notamment marquée 
par un grand défilé Renaissance, des joutes équestres et des 
danses de cour.

Vous avez des questions ? 
Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11
ou nous écrire à l'adresse suivante : info.com@beauvaisis.fr
• Allonne • Auneuil • Auteuil • Aux Marais • Beauvais • Berneuil-en-Bray 
• Bonlier • Fontaine-Saint-Lucien • Fouquenies • Frocourt • Goincourt • 
Guignecourt • Herchies • Juvignies • Le-Mont-Saint-Adrien • Maisoncelle-
Saint-Pierre • Milly-sur-Thérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis • 
Rainvillers • Rochy-Condé • Saint-Germain-la-Poterie • Saint-Léger-en-Bray 
• Saint-Martin-le-Noeud • Saint-Paul • Savignies • Therdonne • Tillé • 
Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis •
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Accueil de l’ambassade d’Azerbaïdjan
Vendredi 14 juin, Beauvais était heureuse et honorée de recevoir 

la visite de 
l’ambassadeur 
d’Azerbaïdjan Elchin 
Armibayov, lors d’une 
cérémonie organisée 
à la maladrerie 
Saint-Lazare. Cet 
événement avait 
vocation à faire 
découvrir la culture 
de ce pays.

L'école des Rainettes inaugurée
Rainvillers a inauguré 
son nouveau groupe 

scolaire vendredi 7 
juin, en présence de 

L. Lefèvre, maire, 
et de la présidente 

de la CAB. Cet 
équipement, baptisé 

Les Rainettes, 
comprend 4 classes 

et un accueil 
périscolaire.
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////////  7 et 8 septembre à la maladrerie saint-lazare

Deux journées pour mieux 
connaître les plantes

////////  évconomie

L’ambition  
entrepreneuriale  
a son salon

S
avez-vous planter ? C’est le thème de 
cette édition automnale des Journées 
des Plantes. Comment installer un 
paillis de protection, choisir la bonne 
place pour la bonne plante ? Sep-

tembre est le mois pour se poser ces questions, 
alors que s’ouvre la période de plantation des 
rosiers, des arbres, des fruitiers et de tous les 
végétaux à racines nues. Les Journées des 
Plantes vous apporteront toutes les réponses 
aux questions que vous vous posez.  
Des professionnels vous donneront de judi-
cieux conseils et des astuces, et vous pourrez 
acheter des plantes, des vivaces, des arbustes, 
de l’outillage, de la décoration... C’est un 

week-end pour faire se rencontrer les passion-
nés, les néophytes et tous les acteurs de l’hor-
ticulture qui participent à la beauté, à la santé 
et à la variété de nos jardins.
Ces Journées aux Plantes séduiront également 
tous celles et ceux qui sont curieux de découvrir, 
en la maladrerie Saint-Lazare, un lieu dédié à 
la tradition jardinière. D’inspiration médiévale 
– on y emploie d’ailleurs aussi des techniques 
de culture typiques du Moyen Âge -, ce jardin 
est toutefois une création contemporaine asso-
ciant harmonieusement plantes aromatiques 
et médicinales, plantes potagères, céréales, 
arbres à fruits, vignes... Un plaisir pour tous 
les sens.

 
 
 
 
 
 
Journées  
des plantes 
7 et 8 septembre de 10h à 18h 
maladrerie saint-lazare 
203, rue de paris à beauvais
entrée gratuite
renseignements au 03 44 15 67 62  
ou sur le site maladrerie.fr

V
ous êtes entrepreneur ? Vous avez 
un projet de création d'entreprise, 
de reprise ou de développement ? 
Stratégie commerciale, financement, 
comptabilité, communication, infor-

matique, obligations juridiques, accompagne-
ment des salariés, implantation et construction, 
aménagement… Toutes les thématiques de 

l'entreprise seront abordées, toutes les nou-
veautés concernant l'entrepreneuriat seront 
traitées sur un même lieu.
Rencontrez les professionnels des services aux 
entreprises, rencontrez des partenaires poten-
tiels, participez à des conférences, affirmez vos 
ambitions... Et trouvez les réponses aux ques-
tions que vous vous posez sur l’entrepreneuriat. 

  Les samedi 7 et dimanche 8 septembre, de 10h à 18h, dans le cadre historique et 
verdoyant exceptionnel de la maladrerie saint-Lazare, participez aux Journées des plantes. 
une rencontre (gratuite) avec des professionnels pour tous les amateurs d’horticulture.  

  La Cgpme organise son 2ème salon  
des entreprises et de la franchise  
jeudi 17 octobre, de 9h à 19h, à l’elispace de beauvais.  
C’est le rendez-vous incontournable des entrepreneurs actifs.  salon des entreprises  

et de la franchise
Jeudi 17 octobre, de 9h à 19h 
à l'elispace -  
3, avenue paul-henri-spaak  
à beauvais
entrée gratuite
toutes les infos sur  
www.salonpmeoise.com

JOURNÉES DES PLANTESJOURNÉES DES PLANTES
DE LA MALADRERIE

SAINT-LAZARE
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 7 et Dimanche 8
SEPTEMBRE 2013

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de PARIS - 60 000 BEAUVAIS
Renseignements/Réservations : 06 09 11 15 07

Fleurs et plantes vivacesFleurs et plantes vivaces
Plantes de collectionPlantes de collection

Arbres et arbustesArbres et arbustes
OutillageOutillage

Déco & mobilier de jardinDéco & mobilier de jardin
Tout le potagerTout le potager

©
 D

LM
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
/ 

   
   

 E
sp

rit
 d

e 
Fo

rm
es

A g g l o m a g i n f o s   |   s e p t e m b r e  2 0 1 3



L
a nouvelle station d’épuration de Mil-
ly-sur-Thérain a entraîné la suppres-
sion des équipements vieillissants de 
Savignies, de Troissereux et de Milly-
sur-Thérain. Lors de l’inauguration, au 

mois de juin, le vice-président de la Commu-
nauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) 
en charge de l’assainissement a présenté les 
performances de l’installation : elle a une ca-
pacité de traitement accrue (7 000 équivalents 
habitants) et satisfait les exigences épuratoires 
les plus sévères de la DERU (Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines). Elle met en œuvre un 
procédé d’épuration par voie biologique et 
physico-chimique avant rejet en milieu naturel, 
dans le Thérain.

La construction de la station a coûté 3,722 
millions d’euros HT. La CAB a financé l’opéra-
tion à hauteur de 1,782 millions d’euros HT et 
le restant a été subventionné par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie.

La présidente de la CAB a rappelé, quant à 
elle, que cette construction s’inscrit dans le 
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
qui a été mis en œuvre pour améliorer l’assai-
nissement sur l’ensemble du Beauvaisis : "Sur 
la période 2009/2014, nous aurons investi 
plus de 29 millions d’euros HT... Cette réali-
sation est encore un bel exemple de la solida-
rité intercommunale qui unit les 31 communes 
membres de la CAB."

#04      ACTUs

////////  assainissement

Une nouvelle  
station d’épuration  
à Milly-sur-Thérain

  La nouvelle station d’épuration de milly-sur-thérain  
a été inaugurée. elle permet d’assainir les eaux usées  
des communes de herchies, milly-sur-thérain,  
pierrefitte-en-beauvaisis, savignies et troissereux.  

Un programme d’investissement ambitieux
les réalisations 2013

•  Achèvement de la reconstruction de la 
station d’épuration de milly-sur-thérain 
(mise en service en février 2013)

•  Raccordement du réseau d’assainissement 
de savignies (via pierrefitte-en-beauvaisis 
et herchies) à la station de milly et 
déconnexion de la lagune de savignies 
(effectifs depuis mars 2013)

•  Raccordement du réseau de Troissereux 
(via herchies) à la station de milly (effectif 
depuis avril 2013) - démolition de 
l'ancienne station de troissereux (faite en 
mai 2013)

•  Création de réseaux dans les hameaux de 
vessencourt (Frocourt), de sinancourt et 
Friancourt (auneuil), de l'epine (Warluis) - 
Les usagers peuvent s’y raccorder depuis 
début juillet 2013

•  Création de réseau pour relier les hameaux 
de tiersfontaine et grumesnil à auneuil 
(terminée fin août pour mise en service à 
l'automne 2013)

•  Création de réseau à Savignies - fin du 
bourg + hameau du montchel (terminée 
fin août pour mise en service à l'automne)

•  Création de réseau à Bonlier (débutée 
mi-juin pour mise en service au printemps 
2014)

•  Études préparatoires pour les réseaux 
d'auteuil et berneuil-en-bray (conclues en 
août 2013)

les grands travaux à venir 

•  Début 2014 : démarrage des travaux de 
création de réseau à auteuil et berneuil-
en-bray

•  1er semestre 2014 : démarrage de la 
reconstruction de la station d’épuration de 
saint-paul

•  2014 : suppression de la station 
d’épuration de Warluis et raccordement du 
réseau de la commune à celui de beauvais 
(via allonne)
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ACTUs      #05

////////  développement du territoire

L’ambition des communes soutenue

////////  entreprise

Agglo et AGCO 
unis pour l’emploi

p
our favoriser l’émergence de projets sur 
le territoire, la Communauté d’Agglomé-
ration du Beauvaisis a voté, le 28 juin 
2013, l’attribution de subventions, au 
titre du Fonds de Développement Com-

munautaire (FDC), au bénéfice des communes 
d’Auteuil, de Maisoncelle-Saint-Pierre et de Ver-
derel-lès-Sauqueuse. 
Ce fonds permettra à la commune d’Auteuil de ré-
aliser des travaux d’aménagement dans sa biblio-
thèque et sa salle multifonctions. D’un montant de 
3 684 €, la subvention FDC représente 25 % du 
coût total de l’opération qui s’élève à 14 738 €.
L’une des subventions attribuées à Maisoncelle-
Saint-Pierre sera employée pour des travaux de 

sécurisation dans l’église de la commune. D’un 
montant de 25 000 €, la subvention FDC repré-
sente 20 % du coût total de l’opération qui s’élève 
à 125 000 €. L’autre subvention financera la res-
tauration du calvaire à hauteur de 2 750 €, soit 
25 %, du montant des travaux qui représente 11 
000 €. 
D’un montant de 16 560 €, la subvention attri-
buée à Verderel-lès-Sauqueuse représente 9 % du 
coût total de l’opération qui s’élève à 178 324 €. 
Elle sera utilisée pour la réhabilitation de la salle 
socio-culturelle.
Ces subventions s’inscrivent dans le projet de ter-
ritoire "Beauvais 2030" porté par l’Agglomération 
du Beauvaisis. 

  trois communes du beauvaisis bénéficient de subventions pour leurs 
projets destinés à améliorer le niveau de service rendu aux habitants.  

  La Communauté d’agglomération du beauvaisis 
(Cab) soutient le projet de développement d’agCo à 
beauvais. Le constructeur de matériel agricole crée un 
deuxième site de production.  

É
tablissement le plus important et le 
plus moderne d’Europe en machi-
nisme agricole, l’usine beauvai-
sienne d’AGCO veut encore ac-
croître son activité.

Pour éviter les transits par des sites extérieurs, 
réduire les opérations de logistique et être 
plus efficace, AGCO veut créer un magasin 
de pièces en interne, au cœur de l’usine, pour 
alimenter au mieux les lignes d’assemblage. 
La création de ce magasin nécessite le dépla-
cement de l’unité de fabrication des cabines 
de tracteurs qui emploie 164 personnes mais, 
ne disposant d’aucune surface disponible sur 
son site (29 hectares), la direction d’AGCO 
a décidé d’acquérir un bâtiment industriel de 
4 700 m2 dans la ZAC du Ther.
Situé à moins de 5 minutes du site historique, 
sur un terrain de 4 hectares, ce bâtiment verra 
sa surface doublée pour atteindre les 10 000 
m2 nécessaires à l’accueil de la chaîne de 
production des cabines. 

Ce projet "Beauvais 2" permettra, en outre, à 
AGCO de développer son service "Ventes et 
marketing Europe, Afrique et Moyen-Orient" 
ou encore son centre de formation commer-
cial international. 
C’est un projet d’investissement de plus de 
15 millions d’euros sur le territoire du Beau-
vaisis qui permettra à AGCO de renforcer 
sa compétitivité sur un marché porteur mais 
hautement concurrentiel, et qui va également 
générer des emplois permanents supplémen-
taires et consolider sa position de premier 
employeur privé de Picardie.
La CAB a décidé d’accompagner le dévelop-
pement d’AGCO en lui versant une subven-
tion de 100 000 € en contrepartie de son 
engagement à créer 50 emplois en CDI sur 
5 ans.
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#06      ACTUs

////////  commerce

L’Agglo soutient  
le commerce  
de proximité

////////  entreprenariat

Hammerson s’engage  
auprès des créateurs d’activité

une subvention  
à beauvais 
boutiques 
plaisirs (bbp)
Le 28 juin, le conseil communautaire a voté 
l’attribution d’une subvention de 25 000 € 
au bénéfice de l’association des commerçants 
BBP, laquelle a recruté un animateur pour dé-
velopper le programme d’animations commer-
ciales dans le Beauvaisis.
Ces manifestations proposées aux adhérents 
de BBP sont essentielles pour fidéliser leur 
clientèle et sont très attendues par les consom-
mateurs. 

un partenariat avec la 
chambre de commerce  
et d’industrie de l’oise
La CAB et la CCIO ont créé ensemble trois ou-
tils pour aider les commerçants du Beauvaisis :
•  La charte qualité "Préférence  

Commerce"
C’est le dispositif national de certification le 
plus complet (avec diagnostic, enquête de 
satisfaction auprès des clients, plan d’actions, 
contrôles...). Un accompagnement poussé, 
proposé par les techniciens de la CCIO, pour 
aider les commerçants à améliorer leurs pres-
tations.

•  La "charte hygiène alimentaire"  
dédié au secteur de la restauration

Il s’agit d’accompagner les restaurateurs dans 
leur démarche qualité et de valoriser leur en-
gagement en matière d'hygiène alimentaire.
• Le "Diagnostic 360°"
Un diagnostic complet de l’entreprise : straté-
gie, accueil des clients, politique commerciale, 
management, gestion comptable et financière, 
réglementation du commerce, implication 
dans la vie locale...

H
ammerson mobilise des 
ressources financières et 
humaines pour participer au 
développement de l’entrepre-
neuriat dans le Beauvaisis. Le 

promoteur a décidé de soutenir l’action 
de l’association Oise Ouest Initiative. 
Celle-ci propose aux créateurs et repre-
neurs d'entreprise un accompagnement, 
un appui financier par l'octroi de prêt à 
0% et sans garantie (ou prêt d'honneur), 
puis un suivi post-création afin d'augmen-
ter leurs chances de réussite. 

Hammerson financera donc le fonctionne-
ment de l’association (3 000 € en 2013, 
puis 5 000 € par an les années suivantes) 
et mettra des experts à la disposition de 
Oise Ouest Initiative pour l’examen des 
dossiers de candidature - lors des comités 
d’agrément qui ont lieu chaque mois - et 
pour le parrainage des porteurs de projets 
retenus. 
En 2012, Oise Ouest Initiative a accom-
pagné et financé 36 projets qui ont en-
gendré 66 emplois dans l’Agglomération 
du Beauvaisis. 

  Composante essentielle du territoire du beauvaisis, le commerce de 
proximité est vecteur de lien social et il contribue à rendre les communes 

plus attractives. La Communauté d’agglomération du beauvaisis (Cab) 
s’attache à soutenir son activité par tous les moyens dont elle dispose.  

  Le groupe hammerson, promoteur du pôle commercial du Jeu-de-paume, est devenu partenaire 
de oise ouest initiative, association qui soutient les porteurs de projets de création,  
de reprise ou de développement d’entreprises.  
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Pépinière Hôtel&
d’EntrEprisEs du bEauvaisis

ÉCoNoMiE      #07

////////  créer et développer

Commerce Performance  
au service des artisans et TPE

////////  vos événements

"Envies locales"  
est sur la toile

C
onseiller de gestion d’entreprise 
depuis 10 ans, avec sa société LB 
Prestations qu’il a installée chez lui 
à Auteuil, Laurent Bailliet aide les 
artisans et les TPE à tirer le meil-

leur rendement de leur activité. Son expérience 
lui a révélé les lacunes commerciales que 
peuvent avoir ces professionnels qui travaillent 
seuls. "Un prestataire de service sera très per-
formant dans ses prestations mais il ne sera pas 
forcément à l'aise pour prospecter de nouveaux 
clients et vendre ses prestations", explique Lau-

rent Bailliet. Sa nouvelle société Commerce 
Performance apporte donc un service supplé-
mentaire à ces professionnels qui n’ont pas les 
moyens techniques ni le temps de prospecter 
de nouveaux clients.

Laurent Bailliet a recruté deux téléopérateurs 
chargés de ce démarchage, en se limitant tou-
tefois au "B to B" - relations professionnelles qui 
peuvent se créer d’entreprise à entreprise. "J’ai 
par exemple quelqu’un qui vend de l’économie 
de carburant, ce qui peut intéresser les trans-
porteurs", précise Laurent Bailliet.

Au sein de la pépinière du Beauvaisis, Com-
merce Performance dispose "de locaux pas trop 
chers, et d’un accompagnement. De plus, nous 
intégrons un réseau avec d'éventuels pros-
pects. C’est un environnement stimulant." Avec 
sa nouvelle entreprise, Laurent Bailliet prévoit 
aussi d’organiser des sessions de formation 
aux techniques de commercialisation.

rens. sur commerce performance  
au 06 26 25 39 08. 
 

p
our les associations qui 
veulent faire savoir ce 
qu'elles font, le maga-
zine "envieslocales.fr" 
rend son site web plus 

interactif, façon blog. Les inter-
nautes sont invités à le nourrir 
(sous le contrôle de l'éditeur), et 
ce dans un format accessible aux 
smartphones.
En dynamisant son site internet, 
l'éditeur Starwaz Médias veut offrir 
à ses annonceurs une meilleure 
réactivité et un plus large rayon-
nement. C'est une nouvelle étape 
dans le développement de cette 
société installée dans la pépinière 
d'entreprises du Beauvaisis.
Ce magazine gratuit fournit de 
l'actualité culturelle, sportive et 
commerciale qui intéresse un 
rayon de 20 km autour de Beau-
vais. La version papier est distri-
buée tous les 15 jours dans les 
boîtes à lettres du Beauvaisis et 
en dépôt dans les établissements 

recevant du public. Désormais, le 
site Internet permet une diffusion 
en temps (presque) réel de l'infor-
mation donnée par toutes les 
associations désireuses de faire 
connaître les évènements qu'elles 
organisent dans le Beauvaisis.
Le nouveau site permettra aussi 
d'avoir des informations sup-
plémentaires, par exemple des 
portraits d'associations qui ne 
paraissaient pas dans l'édition 
papier. Pour accroître l'interac-
tivité du site, des jeux-concours 
seront régulièrement proposés, 
dès la rentrée, avec toutes sortes 
de cadeaux à gagner.

à découvrir sur  
www.envieslocales.fr 

L
e prochain rendez-vous est prévu jeudi 12 septembre, à 18h  
avec une rencontre sur le thème "Comment bâtir une straté-
gie d’entreprise ?". Cet événement se conduira autour du jeu 
asiatique millénaire, le jeu de go.
Ce rendez-vous gratuit, destiné à tous les dirigeants d’entre-

prise, sera animé par la Fédération Française de Go. 
sur réservation avant le 10 septembre à pepiniere@
beauvaisis.fr ou au 03 44 14 46 20.

  La pépinière d’entreprises du beauvaisis accueille, depuis début septembre,  
un nouveau locataire : Laurent Bailliet, qui vient de créer la société Commerce Performance,  
spécialisée dans le télémarketing et le conseil en prospection au service des artisans et des tpe.  

  Le magazine gratuit des sorties loisirs  
et sportives du beauvaisis, "envieslocales.fr", 
accentue sa présence sur internet pour rendre 
l'actualité associative de proximité toujours  
plus dynamique.  

  La pépinière d’entreprises du beauvaisis 
organise des réunions à thème, des formations 
professionnelles...  

////////  formation

Améliorer  
sa stratégie  
avec le jeu de go
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#08      ÉCoNoMiE

C
e sont de grandes entreprises 
connues mondialement ou de 
jeunes entreprises locales promet-
teuses... Elles ont en commun une 
ambition, une volonté d’innova-

tion et un dynamisme qui rejaillissent sur l’acti-
vité économique du Beauvaisis. Les équipes 
dirigeantes de ces 18 entreprises ont reçu ce 
1er prix "Compétitifs" à l’occasion d’une céré-
monie organisée à la maladrerie Saint-Lazare, 
début juillet, à laquelle participaient près de 
300 chefs d’entreprise.
Ces dirigeants, qui symbolisent les forces vives 
de l'économie du Beauvaisis, ont été mis à 
l’honneur en présence également de Philippe 
Enjolras, président de la Chambre de Com-
merce et d'Industrie des Territoires de l'Oise 
(CCITO), Zéphyrin Legendre, président de la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise 
(CMAO), Olivier Delmotte, président du Grou-
pement des Industriels de la Région de Beau-
vais (GIRB), et Guillaume Caron, président 
du Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprises 
(CJD).

des entreprises soutenues 
Les lauréats ont sollicité, à un moment ou à un 
autre, un soutien auprès de la Ville de Beau-
vais et de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis. Cet accompagnement s’est traduit 
par la mobilisation de toutes les ressources des 
deux collectivités et a pris des formes diverses. 
Il a donné lieu à des synergies positives, syno-
nymes d’activité, de développement et donc 
d’emploi pour le territoire du Beauvaisis.

des résultats positifs pour 
l’emploi
La présidente de la CAB s’est félicitée, quant 
à elle, de voir que "le volontarisme des entre-
prises et des partenaires se traduit par des 
résultats positifs pour l’économie et l’emploi 
en Beauvaisis. Les chiffres de l'INSEE l'attestent 
trimestre après trimestre : le bassin du Beauvai-
sis supporte mieux la crise que tous les autres 
en Picardie. Mais nous ne devons pas nous 
en contenter, nous devons faire encore mieux, 
ensemble." Elle a enfin rendu hommage "à 
l’engagement quotidien et passionné de tous 
ces hommes et ces femmes qui font avancer 
le Beauvaisis". 

////////  talents

La compétitivité économique  
récompensée

  18 entreprises du 
beauvaisis ont été mises  
à l’honneur lors de la soirée 
"Compétitifs - Les prix éco  
du beauvaisis", un événement 
organisé par la Communauté 
d’agglomération du beauvaisis 
pour saluer les talents  
qui renforcent l’attractivité  
du beauvaisis et contribuent  
à son développement.  

Un potentiel à faire connaître
Le territoire du beauvaisis a de nombreux 
atouts à mettre en avant pour poursuivre son 
développement économique et touristique. 
Les entrepreneurs locaux étant sans doute les 
mieux placés pour juger de ces atouts et les 

vanter, la Communauté d’agglomération du beauvaisis a créé le club 

des ambassadeurs du beauvaisis. son lancement a 
eu lieu lors de l’événement "Compétitifs - Les prix éco du 
beauvaisis". 
Ce Club des ambassadeurs du beauvaisis, parrainé par 

hubert de givenchy, s'attachera à réunir tous les chefs d'entreprise 
de bonne volonté désireux de promouvoir leur territoire en diffusant, 
auprès de leurs contacts professionnels, l'image d'un territoire 
accueillant, dynamique et innovant, au tissu industriel diversifié, et en 
détectant d’éventuels projets d’implantation.

1

6

la liste  
des lauréats
1   samuel lixfé,  

créateur de la ligne  
de vêtements Kojiro

2   marion aliani,  
créatrice du Triporteur SAB' Café

3   Kim hoang ta, gérant du restaurant 
vietnamien La Baie d'Halong

4   ahmed tafzaoui, gérant de la  
Boucherie du château d’eau

5   valentin carpentier, créateur de 
l’agence de communication Nexus Création

6   philippe maloigne, créateur de  
Samshield, fabrication de casques  
d’équitation

7   chantal godts, créatrice du magasin  
de décoration VanGodts Home

8   laurent gratia, dirigeant de  
l’entreprise de travaux publics Gratia TA/TP

9   olivier lenormant, directeur des Ets 
Lenormant, distributeur de poids lourds  
et utilitaires

10   stéphane fontaine, créateur d’espaces 
de loisirs Speed Park

11   vincent lafourcade, stéphane 
Warnault et nadi lamotte, créateurs 
de Effibat pour l’amélioration énergétique 
des bâtiments

12   gilles campion, directeur du Parc 
Saint-Paul.

13   Jean-claude barré, dirigeant de TCC, 
spécialiste notamment dans la thermographie  
aérienne 

14   Jean-pierre chulot, directeur du 
groupe pharmaceutique EvoluPharm

15   christian germain, directeur  
de la mutuelle CCMO

16   adrian diaconu, créateur d’ADS,  
spécialiste de la logistique pour  
le e-commerce 

17   Jean-marie savalle, créateur et PDG 
d'ISAGRI, concepteur de logiciels  
pour les activités agricoles

18   richard markwell, PDG d’AGCO, 
constructeur et distributeur de tracteurs 
Massey-Ferguson.
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I
nstallé dans le quartier Saint-Just-des-
Marais, le magasin Saint-Just Moto est 
concessionnaire Kawasaki, Sym et Derby. 
Il commercialise motos et scooters, neufs 
ou d’occasion et répare les deux-roues.

Depuis que Thierry Hatté et sa femme en ont 
repris le guidon, en février 2009, l’entreprise 
a connu une accélération de son activité. 
Jusqu’alors entièrement dédiée à la moto rou-
tière, la concession a élargi son univers au 
scooter, à la moto-cross et à tous les acces-
soires propres aux deux-roues. Le couple em-
ploie deux mécaniciens. 

Augmentation constante du chiffre d’affaires, 
développement progressif de l’offre com-
merciale, dynamisme promotionnel avec des 
portes ouvertes ou des journées d’essai des 
derniers modèles... La belle vitalité de l’entre-
prise a conduit le banquier de Thierry Hatté 
à l’inscrire au concours "Stars et métiers", un 
concours organisé par Banque Populaire Rives 
de Paris en partenariat avec les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat. "Ça fait toujours plaisir 
de voir son travail reconnu", note Thierry Hatté. 
Le trophée trône en bonne place dans le ma-
gasin, à côté des autres récompenses que la 

marque Kawasaki remet régulièrement au diri-
geant de Saint-Just Moto pour ses bonnes per-
formances commerciales. Passionné de moto 
depuis qu’il est enfant, Thierry Hatté a fait en 
sorte que "son rêve devienne réalité".

saint-Just moto

169, rue de saint-Just-des-marais  
à beauvais

tel : 03 44 45 68 41

////////  réussite

Saint-Just Moto,  
un commerce dynamique

  thierry hatté, dirigeant de l’entreprise saint-Just moto,  
figure parmi les  lauréats du concours "stars & métiers" 2013 dans  
la catégorie "dynamique commerciale".  
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#10      AMÉNAGEMENT

////////  nouvelles technologies

Du très haut  
débit pour  
le Beauvaisis

  afin de desservir en fibre optique, d'ici à 
2020, près de 11 millions de foyers français 
situés en dehors des grands centres urbains, 
le gouvernement a lancé en 2010 un appel 
à manifestation d'investissement (amii) à 
l'attention des opérateurs privés. Le beauvaisis, 
comme d’autres territoires picards, va bientôt 
bénéficier de la fibre optique.  

I
nitié début 2013 pour durer cinq ans, le programme de déploiement a commencé par 
une phase d'études et d'ingénierie devant durer environ 12 mois, et se poursuivra par 
le tirage de fibre optique dans les rues (déploiement dit "horizontal") et les immeubles 
(déploiement dit "vertical") par tranches successives, jusqu'en 2020 (la couverture de 
Beauvais étant prévue pour 2017).

•  Le déploiement horizontal nécessi-
tera l’installation d’équipements sur 
le domaine public (armoires de rues) 
selon les règles de voirie et d’urba-
nisme : la mobilisation des services 
instructeurs des communes sera donc 
essentielle pour garantir un avance-
ment rapide et régulier des déploie-
ments.

•  Le déploiement vertical suppose, lui, 
l’autorisation préalable des Assem-
blées Générales de copropriétaires 
et bailleurs via la signature d’une 
convention d’opérateur d’immeuble 
permettant l'installation de la fibre 
dans les parties communes : les ser-
vices de SFR prendront donc contact, 
au fur et à mesure de l'avancement 
du projet, avec les bailleurs, syndics 
et (co-)propriétaires afin d'obtenir 
ces autorisations. Il est important de 
rappeler que dans le cadre de ce 
programme, les investissements sont 
financés par l’opérateur : en parti-
culier, l’équipement d’un immeuble 
(installation de la fibre dans la co-
lonne montante jusqu’à un boîtier 
d’étage) qui reste à la charge de SFR 
et ne coûte donc rien à la copro-
priété.

Ce projet ouvre pour le Beauvaisis une 
perspective très ambitieuse d'aménage-
ment numérique du territoire pour les 
prochaines décennies.

J
ean-Claude Brier, Directeur des Rela-
tions Régionales Nord et Est pour SFR 
explique la démarche suivie pour équi-
per le Beauvaisis : "SFR a massivement 
répondu à l’AMII en proposant dans 

chaque département des zones d’investisse-
ment. Dans l’Oise et plus particulièrement sur 
le territoire de l’Agglomération du Beauvaisis, 
SFR déploiera un réseau FTTH ("Fibre To The 
Home" ou fibre jusqu’à l'habitant) qui sera mu-
tualisé entre les opérateurs au travers d’un sys-
tème de co-investissement. Dans le cadre d’un 
accord national avec Orange, ce dernier sera 
automatiquement co-investisseur du réseau 
déployé dans le Beauvaisis.
Bien entendu, l’abonné final gardera le libre 
choix de son Fournisseur d’Accès Internet. 
Concrètement pour les habitants du Beauvaisis, 
la fibre permettra des débits de l'ordre de 100 
Mbps/s (voire 300 Mbps) et donc une simulta-
néité des usages professionnels et particuliers 
(application métier via le Cloud, plusieurs TV 
y compris Haute Définition 3D, multiplicité des 
appareils connectés...) avec des temps de télé-
chargement quasi instantanés.
Au-delà de l’amélioration des usages actuels 
qui nécessitent de plus en plus de débit, la fibre 
optique offrira également l’accès aux services 
du futur pour le plus grand nombre (télétravail, 
télémédecine, vidéo-protection, domotique), 
tout en constituant un réseau destiné à rem-
placer demain le réseau cuivre de l’opérateur 
historique."
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////////  économiser

Je m'énergise !

////////  ambition de développement durable

Un engagement  
reconnu nationalement

e
n testant de vrais appareils électromé-
nagers (aspirateur, four, réfrigérateur, 
ampoule...), découvrez des astuces 
simples pour faire des économies 
d’énergie tout en améliorant votre 

confort.
Cette journée d’information "Je m’énergise !" 
sera animée par les services de la Communau-
té d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) et par 
l'Espace Info Énergie de l’Agence Départemen-
tale d'Information sur le Logement (ADIL 60). 

Un jeu concours sur les bons gestes à adop-
ter vous sera proposé et vous pourrez gagner 
des outils permettant de faire des économies 
(multiprises avec interrupteur, thermomètres, 
détecteurs de présence...).

des réponses  
aux enjeux climatiques  
et énergétiques
Cette journée de sensibilisation s’inscrit dans 
le "Plan Climat Énergie Territorial" dont la CAB 
a débuté l’élaboration en juin 2010 et qui va 
donner lieu à un plan d’actions d’ici à la fin 
de l’année.

Le conseil communautaire veut ainsi accom-
pagner et soutenir les habitants du Beauvaisis 
face au double enjeu climatique et énergétique 
qui se présente à eux. En effet, la hausse conti-
nue des prix de l’énergie et le dérèglement 
climatique sur lequel des experts nous alertent 
depuis plusieurs années nécessitent que la 
collectivité, dans son ensemble, adopte de 
nouveaux comportements de consommation 
d’énergie. Le "Plan Climat Énergie Territorial" a 
vocation à trouver des solutions, à l’échelle du 
Beauvaisis, pour réduire les émissions de gaz 
à effets de serre et réduire notre dépendance 
énergétique.

pour tout renseignement, contacter la 
mission développement durable de la 
cab au 03 44 15 68 74.

e
n 2010, le conseil communautaire de 
la CAB lançait son projet de territoire 
intitulé "Prospective 21 - Beauvaisis 
2030", une démarche originale d’an-
ticipation, suivant les grands prin-

cipes du développement durable, permettant 
d'élaborer, pour les 20 prochaines années, les 
politiques sociales, environnementales, écono-
miques et institutionnelles. 
Ce projet de territoire a déjà abouti, par 
exemple, à la création d’un réseau d’assis-
tantes maternelles à l’échelle du Beauvaisis. 
Il prévoit prochainement la mise en place de 

circuits courts dans les cantines scolaires pour 
valoriser les productions agricoles locales ou 
encore la création d’un incubateur d’entre-
prises spécialisées dans les agro-ressources... 
Pour ne citer que quelques exemples de cette 
stratégie globale de développement durable. 
Le ministère de l'Ecologie, du Développement 
durable et de l'Énergie a déclaré ce projet de 
territoire "Agenda 21 local France" pour trois 
ans, considérant qu’il s’inscrivait tout à fait 
dans le cadre de référence national, lequel 
repose sur les 5 finalités suivantes :

1.  lutte contre le changement  
climatique ;

2.  préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources ;

3.  cohésion sociale et solidarité 
entre territoires et entre  
générations ;

4.  épanouissement des êtres 
humains et qualité de vie ;

5.  dynamique de développement 
suivant des modes de production  
et de consommation responsables.

  vous trouvez le montant de votre facture 
d'électricité trop élevé et vous souhaitez faire 

des économies sans faire de travaux ? participez à une journée 
d’information pleine d'astuces mercredi 13 novembre, de 10h à 14h, 
sur le marché de beauvais. vous pourrez aussi gagner du matériel 
pour alléger votre facture.  

  L’engagement de la Communauté d’agglomération  
du beauvaisis (Cab) dans une démarche de développement durable 
a été reconnu "agenda 21 local France".  
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////////  30ème édition des Journées européennes du patrimoine

Des trésors hérités  
de l'histoire

  Les richesses du patrimoine en beauvaisis s’offrent à vous les 
samedi 14 et dimanche 15 septembre. profitez des Journées 
européennes du patrimoine pour découvrir des trésors hérités de notre 
histoire et dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence.  

Dernières  
du spectacle  
"Beauvais,  
la Cathédrale Infinie"

Les Journées européennes du patrimoine 
vous donnent une dernière opportunité 
d’apprécier, cet été, la 2ème saison du 
spectacle "beauvais, la Cathédrale infinie". 
Cette création artistique unique, signée 
skertzò, est enrichie cette année d'un nou-
veau chapitre dédié à la galerie nationale 
de la tapisserie. 
La 2ème saison marque une pause pendant 
l’automne, puis elle reprendra pendant les 
Féeries de noël. 
•  Vendredi 13 et samedi  

14 septembre, à 21h15,  
devant la cathédrale saint-pierre.

•  2 représentations  
de 30 minutes par soirée.

ALLoNNE
>  ÉGLISE NOTRE-DAME- 

DE-L'ANNONCIATION 
•  Samedi et dimanche  

de 9h à 12h et de 14h  
à 17h : Visite libre.

•  Samedi de 10h à 12h  & de 14h à 16h, 
dimanche de 9h à 12h  & de 14h à 16h : 
Présentation de l'église et de l'horloge "Vérité" 
par l'équipe paroissiale et l'association PMJB.

Rens. au 03 44 02 06 69.

GUiGNECoURT
> ÉGLISE SAINT-AUBIN 
•  Samedi et dimanche de  

14h à 18h : Visite libre

Rens. au 03 44 79 14 75.

sAiNT-PAUL
>  JARDIN DU PEINTRE  

ANDRÉ VAN BEEK 
•  Samedi de 10h à 16h,  

dimanche de 10h à 19h : 
Visite libre du jardin et découverte de la 
galerie de tableaux et de l'atelier.

Tarif : 7 € pour les  adultes, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Rens. au 03 44 82 20 18.

THERDoNNE
> ÉGLISE SAINT-OUEN
•  Samedi et dimanche  

de 14h à 18h30 :  
Visite libre

•  Samedi et dimanche toutes les heures : 
Visite commentée et mini-conférences sur 
100 ans de protection de l'État et plus de la 
part des villageois : l'église "continue".

•  Samedi à 21h30, 22h et 22h30 : Spec-
tacle son & lumière.

Rens. au 03 44 07 73 19 ou par mail à 
jep2013@therdonne.info

TRoissEREUX
>  CHÂTEAU  

DE TROISSEREUX 
•  Samedi et dimanche  

de 14h à 18h : 
Expositions : "Maisons de famille sauvées 
grâce à la loi de 1913 et au mécénat" et 
"Belles en dentelles, dentelles anciennes de 
famille"

Invités : Paul Drouhin, médaille d'or des artistes 
français, et Éric Fournier, tabletier-graveur.

Tarif : 5 € pour le parc, 6 € pour la visite gui-
dée des appartements
Rens. au 03 44 79 00 00.

WARLUis
>  ABBAYE  

DE SAINT-ARNOULT
•  Samedi et dimanche  

de 14h à 18h : Visite libre.
Exposition sur le jardin médiéval et vente de 
livres.
•  Samedi et dimanche à 15h et 17h : Visite 

commentée. 

Tarif : 5 €.
Rens. au 03 44 89 24 95  
ou au 06 11 33 56 54.

WARLUis
> MUSÉE DE L’AVIATION
•  Samedi de 14h à 18h,  

dimanche de 10h à 18h

Tarif : 4 € pour les adultes, gratuit pour les 
enfants de 6 à 16 ans.
Rens. au 03 44 89 28 23.

programme complet des Journées euro-
péennes du patrimoine disponible à l’espace 
culturel François-mitterrand (rue de gesvres 
- beauvais) ou téléchargeable sur les sites 
internet de la ville de beauvais, de l’agglo-
mération du beauvaisis et de l’office de tou-
risme de l'agglomération de beauvais.
Renseignements :
•  Direction des affaires culturelles de la Ville 

de beauvais - 03 44 15 67 00
•  Office de Tourisme de l'Agglomération de 

beauvais - 03 44 15 30 30
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• Découvertes
Les 5-6, 7-8 et 9-11 ans s'initient durant 
l'année au dessin, à la gravure, aux 
techniques mixtes, à la céramique...
• Créativité terre et arts plastiques
Les 5-6 ans s’initient à différentes tech-
niques (dessin, peinture, modelage, 
couture...) ; et matières (terre, textile, 
objets de récupération...).
• Option Art pour les lycéens qui sou-
haitent s'orienter vers une carrière artis-
tique.
• Danse arts plastiques (en collabo-
ration avec le conservatoire Eustache-
du-Caurroy) : une succession d'expé-
riences corporelles et plastiques (pour 
les adultes).
• Créer, se représenter : faire une 
image de quelque chose ou être l'image 
de ce quelque chose, en s’appuyant 
sur un texte, un objet ou encore un 
concept...

• Fil, textile, matériaux souples 
(encadré toutes les 6 semaines par un 
artiste différent). Cet atelier se fera sous 
forme de stages tout au long de l'année 
afin de rencontrer des pratiques, des 
techniques et des approches différentes 
des matériaux souples.
il reste des places ! les inscrip-
tions reprendront le 2 septembre, 
du lundi au vendredi, de 13h30 
à 17h15 puis, à partir du 16 sep-
tembre, du lundi au samedi, de 
13h00 à 17h15.
rens. sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 
06. p

remier loisir culturel des 15-34 ans, le jeu 
vidéo est devenu un média incontournable. 
Déjà exposé dans les plus grands musées, il 
fait maintenant son entrée dans les rayon-
nages des médiathèques du Beauvaisis, 

comme la musique, le cinéma et Internet avant lui.

Toutes les pratiques culturelles sont désormais repré-
sentées dans le réseau des médiathèques du Beau-
vaisis. Un atout quand on sait que l'accès, dans un 
même lieu, à différentes formes d'art et de loisir incite 
à la curiosité et à la créativité. Le jeu, en particulier, 
est propice à l'échange entre générations. Il participe 
à faire des médiathèques des lieux de convivialité et 
de socialisation, comme à la médiathèque de Milly-
sur-Thérain où les jeux de société ont déjà leur place.

des jeux vidéo à emprunter
Les médiathèques proposent à leurs abonnés l'em-
prunt de jeux vidéo pour jouer chez eux. L'offre sera 
régulièrement renouvelée. Vous pouvez d’ailleurs 
suggérer des titres à acquérir en écrivant à l'adresse : 
mediatheques@beauvaisis.fr.

des séances de découverte 
Les bibliothécaires proposent des séances de jeu sur 
console ou sur ordinateur ainsi que des animations 
inspirées de l'univers du jeu vidéo (guerre des post-
it, heure du conte numérique...). Plus de renseigne-
ments dans l'agenda des médiathèques.

Les documents (très) anciens 
ont leur blog
Les médiathèques possèdent des documents anciens 
dont certains datent du Moyen Âge. Manuscrits enlu-
minés, gravures... Découvrez-les sur le blog qui leur 
est dédié (http://legranddepoussierage.wordpress.
com/) et propose des photos, des commentaires et des 
vidéos en lien avec ces collections et leur actualité.

a
u conservatoire Eustache-du-
Caurroy, les cours reprennent 
lundi 16 septembre.
Les nouveaux élèves peuvent 
s'inscrire à partir du lundi 2 

septembre.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30.

nouveautés 2013 : 
• Les ateliers de Musiques actuelles
L'ASCA et le Conservatoire mettent en 
place un parcours sur projet autour des 
musiques actuelles. Trois ateliers de pra-
tiques instrumentales sont proposés : 
guitare & basse électriques et batterie.
Modalités d'inscription : 
Pré-inscription auprès de l'ASCA
Début des ateliers  lundi 16 septembre 
(possibilité d'un ou deux cours d'essai) 
- Inscription définitive au Conservatoire 

du 16 septembre au 15 octobre - Ren-
seignements au conservatoire (03 44 15 
67 04) ou à l'ASCA (03 44 10 30 80).
•  Création d’un orchestre sympho-

nique
• Cursus complet en danse
Le conservatoire propose un parcours 
chorégraphique complet en danse. Il est 
possible d’y suivre des cours de danse 
classique, contemporaine et jazz en 
option. 

////////   école d’art 
du beauvaisis

C’est tout 
un art...

Les jeux  
vidéo  
entrent à la  
médiathèque

Conservatoire :  
jouez et dansez  
toute l'année !

////////   médiathèques  
du beauvaisis

  Les cours et ateliers de 
l’école d’art du beauvaisis 
reprennent à partir du 
16 septembre, avec des 
nouveautés pour les 
enfants, les adolescents  
et les adultes.   
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////////  les manifestations  

dans le Beauvaisis

#14      AGENDA

CoNCERT
BEAUVAis
Gospel festival
samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 18h
elispace
avec mcClurkin, Jessica dorsey, Louisy Joseph…
ConCert aveC les professeurs du 
Conservatoire
vendredi 13 septembre à 19h30
Cathédrale saint-pierre 
dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine - parcours musical de la basse Œuvre 
au Cloître, en passant par la Cathédrale saint-
pierre. en partenariat avec l’association beauvais 
Cathédrale. entrée Libre.
ConCert d’ouverture de 
saison Maïa vidal
vendredi 27 septembre à 20h30
ouvre-boîte - pop folk. entrée Libre.

la Mauvaise foi
samedi 28 septembre à 20h30
ouvre-boîte - Chanson. entrée Libre.

tété + thoMas alberto franCisCo
vendredi 4 octobre à 20h30
ouvre-boîte - Chanson pop.

festival oise en scène
➽ samedi 5 octobre à 20h30
La Femme + deci-dela - ouvre-boîte - pop rock.

patriCk bruel
Jeudi 10 octobre à 20h
elispace

lounis aït MenGuellet
samedi 12 octobre à 20h30
maladrerie saint-Lazare
Concert organisé par l’union berbère du beau-
vaisis.

une soirée Chez rossini
samedi 16 octobre à 20h30
maladrerie saint Lazare
Le Chœur Cantus Félix rend hommage à rossini.
Réservation : cantusfelix@laposte.net

2èMe tattoo show
samedi 19 octobre à 20h30
elispace

fauve + Joya hope
vendredi 25 octobre à 20h30
ouvre-boîte - Chanson.

niro + apoCaliptik
samedi 26 octobre à 20h30
ouvre-boîte - hip hop.
naoMi shelton & the Gospel 
Queens + the Moodhunters
Jeudi 7 novembre à 20h
ouvre-boîte - soul music.

feMi kuti + Jb Moundélé
vendredi 8 novembre à 20h30
ouvre-boîte - afrobeat.

festival Picardie Mouv
➽ Jeudi 14  novembre à 19h30
elispace - dub inC / Ji dru (Ji mob) / patrice
➽ samedi 16 novembre
• à 15h30 : barasca - goûter concert de gablé
• à 20h30 : ouvre-boîte - gabLe – oY – John 
pdF - pop rock.
➽ vendredi 22 novembre à 20h30
théâtre du beauvaisis - Claire diterzi "Le salon des 
refusées" - 1ère partie Kristov Leroy.

the dustaphoniCs
Jeudi 28 novembre à 20h
ouvre-boîte - rock’n’roll

Christophe Maé
samedi 30 novembre à 20h
elispace

foUQUENiEs
nuit des Chorales
samedi 14 septembre à partir de 18h30
église de montmille
6 chorales et 140 choristes pour un répertoire 
de gospel, jazz, classique, variétés françaises et 
internationales. organisé par l'association Les amis 
de l'église de montmille - 03 44 79 01 54

oCtave v Clarinet'CapriCCio
samedi 12 octobre à 20h30
église de montmille
soirée instrumentale organisée par l'association Les 
amis de l'église de montmille - 03 44 79 01 54

WARLUis
réCital de la Chorale "voix si voix la"
samedi 23 novembre à 20h30
église - avec la participation de thierry oostock au 
profit du téléthon - 06 68 00 75 56

ÉVÉNEMENT
AUNEUiL
don du sanG
lundi 2 septembre de 14h30 à 19h
salle socio-culturelle - 03 44 84 47 05
proJeCtion de filM Grand publiC 
et réCent
mardi 10 septembre à 20h30
salle socio-culturelle - 03 44 47 70 23

soirée disCo party 2
samedi 26 octobre 
salle socio-culturelle
Entrée : 20 euros / adulte (avec repas : paella – 
salade - dessert) et 10 euros / enfant. réservation 
au 06 78 57 86 43 avant le 22 octobre 2013.

CoMMéMoration du 11 noveMbre 1918
lundi 11 novembre
messe à 10h30 à l'église d'auneuil 
À 11h15 rassemblement devant la mairie pour le 
départ vers le monument aux morts
03 44 47 70 23

bourse aux Jouets
du jeudi 21 au samedi 23 novembre
accueil de loisirs d'auneuil - 03 44 84 46 83

AUTEUiL
broCante et exposition de 
voitures anCiennes
dimanche 15 septembre à partir de 7h
place du village - 03 44 81 22 05

BEAUVAis
les Journées des plantes
samedi 7 et dimanche 8 septembre de 10h à 18h
maladrerie saint-Lazare - 03 44 15 67 62
entrée Libre

les Journées du patriMoine
14 et 15 septembre
programme complet sur www.beauvais.fr

les photauMnales
du 14 septembre au 10 novembre
programme complet sur www.photaumnales.fr

festival Jardins en sCène
mardi 24 septembre à 19h et mercredi 25 
septembre à 15h
maladrerie saint-Lazare
Entre les actes : création de la Comédie de Picardie, 
mise en scène par Lisa Wurmser. entrée libre.

rentrée Culturelle
samedi 28 septembre à partir de 15h
espace culturel François-mitterrand
Le Conservatoire eustache-du-Caurroy, l’école d’art 
et les médiathèques du beauvaisis vous invitent à 
découvrir leur nouvelle programmation culturelle 
et artistique. en partenariat avec la direction des 
affaires culturelles de la ville de beauvais.
➽ à 15h - Cour des Lettres - présentation de la 
saison culturelle et artistique 
➽ de 15h à 17h - salle basse de l’auditorium ros-
tropovitch et école d’art - animations artistiques et 
culturelles - visite/atelier autour de l'exposition céra-
mique  global tour outside - Jeune public  
➽ de 15h à 18h - galerie boris-vian - exposi-
tion et rencontres 
➽ de 15h30 à 17h - Conservatoire eustache-du-
Caurroy : portes ouvertes.
➽ à 16h - médiathèque centre-ville - déambulation 
littéraire par Les Livreurs, lecteurs sonores.  
➽ à 16h15 - Chez nino (face à la médiathèque)
Les ateliers de la culture. échanger, découvrir, rece-
voir, transmettre, partager - Café-discussion avec les 
acteurs culturels du beauvaisis 
➽ à 17h15 - espace culturel F. mitterrand - Concert 
déambulation avec le Quintet de cuivres de sté-
phane Krégar.

foruM des assoCiations 
samedi 28 et dimanche 29 septembre
elispace

fÊte de la sCienCe
du dimanche 6 au samedi 12 octobre 
informations et réservations au 03 44 79 39 90.
➽ village des sciences 
samedi 12 octobre de 10h à 17h
antenne de l'université de picardie Jules verne
plus de 20 ateliers à vivre et à expérimenter.

Pianoscope
du 16 au 20 octobre
rens. au 03 44 15 67 00. 
réservations au 03 44 45 49 72.

an pierlé
➽ mercredi 16 octobre à 20h
salle agnès-varda - pop rock.

ConCert Jazz 
➽ Jeudi 17 octobre à 20h30
théâtre du beauvaisis

MusiQue de ChaMbre
➽ Jeudi 17 octobre à 19h
théâtre du beauvaisis

MusiQues aux parfuMs d’orient
➽ vendredi 18 octobre à 21h
théâtre du beauvaisis
➽ samedi 19 octobre
• À 12h30 – auditorium rostropovitch
hommage aux compositeurs bach et Chostakovitch.
• À 14h30 – auditorium rostropovitch
Ysaye / rachmaninov / bach.
• À 16h - médiathèque du centre-ville
Les nuits de l'âme
• À 16h15 – maladrerie saint-Lazare
découverte de musiques slaves.
• À 18h15 – maladrerie saint-Lazare
hommage d’un russe à la musique française.
• À 20h30 – théâtre du beauvaisis
debussy / Liszt / Chopin.
➽ dimanche 20 octobre
• À 11h - maladrerie saint-Lazare
Concert tremplin.
• À 16h – maladrerie saint-Lazare
schubert / szymanovski / alkan.
• À 18h – théâtre du beauvaisis
grande fête tzigane

salon des potiers et CéraMistes 
de l’oise
samedi 23 et dimanche 24 novembre
maladrerie saint-Lazare
entrée libre.
06 82 48 74 96 ou 06 11 98 41 80

fRoCoURT
fÊte CoMMunale
du samedi 7 au lundi 9 septembre
repas samedi soir à 19h, brocante, fête foraine...
03 44 84 77 50

CoMMéMoration du 11 noveMbre 1918
lundi 11 novembre à 11h
monuments aux morts - 03 44 84 77 50

foUQUENiEs
pélerinaGe de MontMille
dimanche 8 septembre

fÊte CoMMunale
samedi 21 et dimanche 22 septembre
dans le village - 06 32 20 43 68

loto
dimanche 6 octobre à 13h
salle des fêtes - 03 44 79 02 18

soirée beauJolais
samedi 23 novembre à 19h30
salle des fêtes - 06 32 20 43 68

GoiNCoURT
30èMe broCante vide-Grenier
samedi 14  à partir de 17h et dimanche 15 
septembre jusqu'à 18h
➽ samedi à 17h : défilé de vélos fleuris avec 
fanfare
• À 20h30 : retraite aux flambeaux
• À 21h : concert gratuit à la salle des fêtes avec le 
groupe peptine
• À 23h15 : grand feu d'artifice au parc du château
➽ dimanche de 7h à 18h : 30ème brocante 
organisée par le Comité des fêtes
• À partir de 14h : animation exceptionnelle avec 
samba et ses cuivres, King stompers  et un sculpteur 
de ballons…
06 75 45 34 92 ou 06 76 45 34 72
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AGENDA      #15

GUiGNECoURT
broCante
dimanche 29 septembre à partir de 6h
dans le village - 09 63 60 64 51

MiLLY-sUR-THÉRAiN
22èMe fÊte du Cidre
samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h à 20h
salle des fêtes et dans le village - 03 44 81 00 22
salon gastronomique, produits régionaux, artisanat, 
pressage de pommes, restauration...

NiViLLERs
défilé des enfants – halloween
mercredi 30 octobre à partir de 19h
place du village

RoCHY-CoNDÉ
loto
dimanche 6 octobre 
salle multifonctions - 03 44 07 71 70
bourse aux Jouets 
MultipuériCulture
dimanche 13 octobre
salle multifonctions - 03 44 07 71 70

CoMMéMoration du 11 noveMbre 1918
lundi 11 novembre
salle multifonctions - 03 44 07 71 70

sAiNT-LÉGER-EN-BRAY
broCante
dimanche 8 septembre de 6h à 19h
dans le village - 03 44 84 48 93

sAiNT-PAUL
fÊte CoMMunale
samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 septembre
espace loisir du becquet  - 03 44 82 20 23

MarChé des terroirs
du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
espace loisir du becquet - 03 44 82 20 23

fÊte du harenG
dimanche 10 novembre
espace loisir du becquet - 03 44 82 20 23

broCante
lundi 11 novembre
rue de l'avelon - 03 44 82 20 23

sAViGNiEs
fÊte patronale & broCante
dimanche 29 septembre à partir de 6h
dans le village - 03 44 82 29 74 
run & bike, brocante, animations et grillades…

THERDoNNE
repas du CCas
dimanche 24 novembre
03 44 07 73 19

TiLLÉ
paella Maison
samedi 19 octobre à 12h30
salle des fêtes - 03 44 48 81 59

TRoissEREUX
déCennies 2013
dimanche 20 octobre à 12h30
salle polyvalente
tous les habitants de troissereux ayant changé 
de dizaine en 2013 sont conviés à un couscous 
gratuitement - 03 44 79 19 81

soirée à thèMe
samedi 11 novembre à 20h30
salle polyvalente - 03 44 79 19 81

Conte d'autoMne
dimanche 17 novembre à 16h30
salle polyvalente - spectacle "Le tablier d'la géro-
nime". tout public à partir de 7 ans  - 03 44 79 02 89

EXPosiTioNs
AUNEUiL
passion ChoColat
du samedi 5 octobre au samedi 9 novembre
bibliothèque d'auneuil
Qu’est-ce que le chocolat ? son histoire, les 
grandes spécialités et toutes les variantes possibles, 
les recettes. - 03 44 47 78 10

BEAUVAis
Global tour inside
Jusqu'au samedi 28 septembre
salle basse de l'auditorium rostropovitch
exposition des post-diplômes de l'ensa (ecole natio-
nale supérieure d'art) de Limoges.
ouverture exceptionnelle dimanches 15 et 22 sep-
tembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
entrée Libre. rens. auprès de l'école d'art du beau-
vaisis au 03 44 15 67 06.

les hÔtes du loGis
Jusqu’au dimanche 20 octobre
maladrerie saint-Lazare - 03 44 15 67 00
exposition de victoria Klotz. ouverte tous les jours de 
11h à 18h sauf le lundi. entrée Libre
espaCe partaGés – hortense 
soiChet
du samedi 14 septembre au samedi 9 no-
vembre
galerie de la médiathèque du centre-ville
résidence photographique dans les quartiers argen-
tine et st-Lucien. en partenariat avec le service poli-
tique de la ville
mar, jeu & vendredi de 13h à 18h30 ; mer de 9h30 
à 18h30 et sam de 9h30 à 18h.
entrée Libre. rens. au 03 44 15 67 02.
vernissage mardi 17 septembre à 18h

10 ans de l’ouvre-boÎte
du vendredi 27 septembre au samedi 30 
novembre
asca - exposition retraçant en mots, en chiffres et en 
images 10 années de concerts
mar de 13h30 à 18h ; mer, jeu et ven de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h30  et sam de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h et les soirs de concerts.
entrée libre. rens. au 03 44 10 30 80.
épopées - de Madeleine weber à 
sophie GauCher
du vendredi 11 octobre au samedi 21 décembre
salle basse de l’auditorium rostropovitch
entrée libre. rens. auprès de l'école d’art du beau-
vaisis au 03 44 15 67 06.

Ça Craint pour les reQuins !
du mardi 5 au mercredi 13 novembre
médiathèque argentine
exposition sur les requins, "des animaux incroyables 
que tout le monde voit comme des bêtes sangui-
naires". 
un an dans l'atelier livres 
d'artistes de l'eab
du vendredi 15 novembre au samedi 14 
décembre 
médiathèque du centre-ville
sélection des travaux réalisés par les élèves de cet 
atelier encadré par sophie goullieux.
rencontre avec les artistes samedi 16 novembre à 
15h30. 

foUQUENiEs
salon d'autoMne
dimanche 27 octobre à partir de 9h
salle des fêtes - 06 32 20 43 68

fRoCoURT
exposition de peinture
dimanche 20 octobre de 10h à 17h
salle des fêtes - entrée Libre, parking.
03 44 84 77 50

NiViLLERs
exposition sur le thèMe de l'eau
samedi 7 et dimanche 8 septembre de 10h 
à 18h
église de saint-Lucien - 03 44 79 12 91

sAiNT-PAUL
exposition et prix de peinture
du samedi 9 au lundi 11 novembre 
espace Loisir du becquet
03 44 82 20 23

sPoRTs
BEAUVAis
vilavélo
samedi 7 septembre à partir de 10h
animations autour du vélo et randonnées cyclistes 
au cœur de la ville.
programme complet sur le site www.beauvais.fr

Musclez votre esprit… 
Bridgez-vous bien !
activité cérébrale, le bridge se définit comme un 
sport de l'esprit.
intergénérationnel, festif, passionnant, le bridge 
invite à la gymnastique intellectuelle et stimule la mé-
moire. il permet de développer son sens de l'analyse 
et de la stratégie tout comme son esprit de synthèse. 
Convivial, c'est un jeu accessible qui permet de se 
confronter aux autres dans la bonne humeur.
néophyte, débutant ou bridgeur confirmé, le beau-
vais bridge Club propose des cours pour chaque 
niveau et des partenaires pour jouer dans un tournoi.
son école de bridge a 3 niveaux de cours plus un 
cours de perfectionnement.
de nombreuses activités conviviales (tournois, fête du 
club...) sont également proposées.
pour en savoir plus et découvrir le bridge,
rendez-vous lors de la soirée portes ouvertes 
du beauvais bridge club mercredi 1er octobre 
de 18h à 20h, espace saint-quentin, 1 rue 
des filatures à beauvais.
rens. au 03 44 48 64 90.

sport en fÊte
dimanche 8 septembre de 10h à 18h
plan d’eau du Canada
• À 10h La Beauvaisienne – course à pied 
de 10 km organisée au profit d’enfants malades 
par le bouC athlétisme et l’association Kiwanis 
beauvais (inscription préalable obligatoire sur www.
boucathle.fr).
• À 15h OFNI CUP – Course d'objets flottants 
non identifiés.
• À 16h - spectacle de figures aériennes

11èMe défi inter-entreprises du 
beauvaisis
Jeudi 3 octobre
plan d'eau du Canada à 17h45
par équipe de 4, relais course à pied – vtt – bateau. 
repas à l'elispace à 20h30 pour les participants - 06 
80 16 45 93

2èMe transQuar
dimanche 6 octobre de 9h30 à 12h30
Course à pied de 21 km à travers les 8 quartiers de 
beauvais. événement sportif, festif et solidaire.
Toutes les infos sur http://latransquar.beauvais.fr/

RoCHY-CoNDÉ
ConCours de doublette Mixte et 
parallèle
dimanche 8 septembre
sur le terrain de boules- 03 44 07 71 70

sAViGNiEs
run & bike
dimanche 29 septembre à partir de 8h
organisé en même temps que la fête communale. 
03 44 82 16 82

TRoissEREUX
ConCours de pétanQue
dimanche 8 septembre à 13h30
boulodrome de troissereux
réservé aux licenciés.
06 44 91 79 64

VERDEREL-LÈs-
sAUQUEUsEs
ball-trap
samedi 7 et dimanche 8 septembre
sauqueuse-st-Lucien - organisé par la société de 
chasse de sauqueuse-st-Lucien – guéhengnies.
03 44 81 40 16

THÉÂTRE
AUNEUiL
délit de fuite
samedi 12 octobre à 20h30
salle socio-culturelle - 03 44 47 66 80

MAisoNCELLE-sAiNT-
PiERRE
le roi des lieux
vendredi 22 novembre à 20h30
premier théâtre international paysan autonome 
éphémère - spectacle théâtral par François de-
cayeux et la Cie 126 bis avec la présence exception-
nelle de "toby" en première partie - 03 44 81 71 34
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JOURNÉES DES PLANTESJOURNÉES DES PLANTES
DE LA MALADRERIE

SAINT-LAZARE
ENTRÉE GRATUITE

Samedi 7 et Dimanche 8
SEPTEMBRE 2013

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de PARIS - 60 000 BEAUVAIS
Renseignements/Réservations : 06 09 11 15 07

Fleurs et plantes vivacesFleurs et plantes vivaces
Plantes de collectionPlantes de collection

Arbres et arbustesArbres et arbustes
OutillageOutillage

Déco & mobilier de jardinDéco & mobilier de jardin
Tout le potagerTout le potager
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