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#02      ZooM sUR…

Unique en France Le 1er décembre 2011, l’institut polytechnique LaSalle Beauvais a fêté le 10ème anniversaire de sa 
formation « Alimentation et Santé », un cursus délivrant le titre d’ingénieur qui est unique en France.

Lancement 
du  

technopôle

En s’adossant à la renommée de LaSalle Beauvais, la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis va développer un parc d’activités 
technologiques. Elle a terminé de viabiliser 3,5 hectares de terrains, d’abord 
pour accueillir une plateforme technologique de laboratoires susceptibles 
de recevoir des équipes de chercheurs ou de jeunes entreprises, puis pour 
recevoir de plus grandes entreprises désireuses de s'installer, sur la durée, à 
proximité d’équipes de recherche et d’infrastructures de pointe.

LaSalle Beauvais  
se développe

La SA HLM du Beauvaisis accompagne le 
développement de l’institut polytechnique 

LaSalle Beauvais. Un premier bâtiment de 64 
logements a été inauguré le 16 décembre sur le 

campus. Deux autres résidences de 70 et 132 
logements, en construction respectivement sur 

le campus et dans le centre-ville, ouvriront en 
septembre 2012. 

L'Agglo investit pour ses étudiants
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////////  EMPLOIS 

624 emplois créés  
grâce à la ZFU

Depuis sa création 
administrative en 2004 
et depuis les premières 

installations d’entreprises 
en 2007, la Zone Franche 
Urbaine (ZFU) a participé 

très concrètement à renforcer 
la vitalité économique du 

Beauvaisis et à créer de 
l’emploi.

L
La ZFU s’étend sur le périmètre géogra-
phique du quartier Argentine, auquel est 
rattachée la zone d’activités des Champs 
Dolent. Grâce à la volonté de l'Agglo, 
aux avantages fiscaux accordés et au 

dynamisme des chefs d'entreprises, elle a connu 
un développement remarquable et favorisé le 
recrutement de personnes domiciliées dans les 
quartiers Argentine et Saint-Jean.

Évolution du nombre 
d’entreprises dans la ZA 
des Champs Dolents de 
2008 à 2010 :

1er semestre 2008 : 90
2ème semestre 2008 : 150
2ème semestre 2009 :  176
2ème semestre 2010 :  198

origine des entreprises 
situées dans la ZA des 
Champs Dolent  (2010) :

Création :  75
Transfert hors Beauvaisis :  36
Transfert Beauvaisis : 85
Déjà installées : 2 

Déclarations d’embauche :

2007 : 188 emplois créés (dont ZUS* : 32)
2008 : 181 emplois créés (dont ZUS : 50)
2009 : 144 emplois créés (dont ZUS : 36)
2010 : 111 emplois créés (dont ZUS : 35)

TOTAL : 624 emplois créés (dont ZUS : 153)

Source : DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

*ZUS : Zone Urbaine Sensible (quartiers Argentine et St-Jean).

Origines des entreprises 
installées en ZFU (2010)

Transfert hors Beauvaisis

Création

Déjà installée

Transfert Beauvaisis

Evolution 
du nombre 

d'entreprises - 
ZFU de 2008 à 

2011

Nombre 
d'entreprises

1er Sem. 2008        2e Sem. 2008        2e Sem. 2009        2e Sem. 2010        2e Sem. 2011

91% de CDi
�  Les ouvriers sont les plus 

représentés dans les entreprises de 
la ZFU (en moyenne près de 50 % des 
emplois offerts).

�  Le recours au CDi est majoritaire 
(en moyenne de 91% des embauches sur 
les 4 dernières années et un pic en 2008 
à 96 %.

�  Les entreprises de moins de 10 
salariés ont embauché le plus 
depuis 2007 (plus de 58% des embauches 
sur les 4 années).

350 entreprises
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La ZFU 
reconduite 
pour 3 ans
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S
on efficacité au service de l’emploi et 
du développement économique des ter-
ritoires a donc incité le Gouvernement 
à renouveler le dispositif des ZFU. Rap-
pelons que ces zones franches ont été 

créées dans des quartiers de plus de 10 000 
habitants, classés en zones urbaines sensibles, 
où vivent une forte proportion de jeunes et une 
forte proportion de personnes sorties du système 
scolaire sans diplôme. À Beauvais, un bilan a été 
présenté à la pépinière le 1er décembre dernier en 
présence du préfet et de chefs d'entreprises.

Des avantages  
pour les entreprises
Les entreprises implantées ou amenées à s’implan-
ter dans ces quartiers peuvent bénéficier d'exoné-
rations de charges fiscales et sociales. Ces exo-
nérations concernent les entreprises qui emploient 
50 salariés au plus et dont le chiffre d’affaires hors 
taxes ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 
millions d’euros. Elles s’appliquent quelles que 
soient la forme juridique et l’activité de l’entre-
prise, à l’exception de quelques secteurs. 

Pour bénéficier des exonérations, les entreprises 
doivent évidemment respecter des règles, notam-
ment en matière de recrutement. La prolongation 
du dispositif ZFU s’accompagne d’ailleurs d’un 
renforcement de la clause d’emploi local (voir en 
encadré).

10 hectares de terrains  
dédiés à l’entreprise
A Beauvais, 10 hectares ont été viabilisés, puis 
divisés en 16 terrains commercialisés à des prix 
attractifs pour les entreprises. Pour répondre aux 
besoins de sociétés qui souhaitaient acquérir ou 
louer un bâtiment "clé en main", plusieurs par-
celles ont aussi été vendues pour l'aménagement 
de villages d’entreprises à vocation artisanale et 
tertiaire.
Enfin, la Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis a œuvré de son côté en faveur des créateurs. 
En 2008, elle a ouvert une pépinière d’entreprises 
qui permet aux nouveaux entrepreneurs de trouver 
des bureaux à loyer modéré, de bénéficier de ser-
vices et de matériels mutualisés (salle de réunion, 
accueil, photocopieurs…) et d’être accompagnés 
dans leurs démarches (juridiques, financières…). 
Cette pépinière d’entreprises a déjà accueilli plus 
de 60 jeunes entreprises. Elle symbolise la vitalité 
du tissu économique et le goût d’entreprendre en 
Beauvaisis.

Créé en 1997, puis 
reconduit deux fois 

en 2004 et 2006, le 
dispositif de Zones 
Franches Urbaines 

devait s’arrêter le 31 
décembre 2011. Il a été 
encore prolongé jusqu’à 
la fin de l’année 2014. 

C’est une excellente 
nouvelle pour Beauvais 

qui possède l’une des 
cent ZFU existant en 

France.
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La ZfU, un espace 
en mouvement

La Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis (CAB) organise ou soutient toutes 
sortes d’événements qui ont vocation à 
consolider la dynamique positive de la ZFU.

Elle a notamment encouragé la création, à 
l’été 2011, de l'Association des Entreprises des 
Champs Dolent (AECD) pour nouer des liens 
entre les entreprises, organiser des rencontres 
avec les habitants du quartier Argentine et avoir 
un interlocuteur privilégié parmi les pouvoirs 
économiques locaux.
Le 8 décembre dernier, la CAB apportait éga-
lement son soutien à la Maison de l’Emploi et 
de la Formation du Beauvaisis pour l’organisa-
tion d’un "Forum Emploi – ZFU" programmé à 
l’espace Morvan, au cœur du quartier Argentine. 
240 participants - pour la plupart des jeunes do-
miciliés dans les quartiers prioritaires Argentine 
et Saint-Jean - ont pu rencontrer les dirigeants 
de 14 entreprises de la ZFU qui avaient 20 offres 
d’emploi à pourvoir, à tous niveaux de qualifica-
tion, dans les domaines du bâtiment, du tertiaire, 
de l’informatique et des services à la personne.
Le dirigeant d’Altilum, bureau d'études spécia-
lisé dans les cartographies, a confié avoir trouvé 
"l’introuvable" et fait une promesse d’embauche 
le jour même. D’autres recrutements ont été 
réalisés et les entreprises ont demandé à ce que 
l’opération soit reconduite.

Renforcement 
de la clause 
d’emploi local
La clause d’emploi local est renforcée pour 
les entreprises qui s’installent à compter du 
1er janvier 2012. Pour bénéficier des 
exonérations de charges sociales 
patronales, elles doivent désor-
mais recruter au minimum un sala-
rié sur deux résidant en ZUS (Zone 
Urbaine Sensible), contre un sur trois 
auparavant. Par contre, pour les entreprises 
déjà implantées en ZFU, rien ne change.
Les exonérations restent indépendantes les 
unes par rapport aux autres, c’est-à-dire 
qu’une entreprise ne respectant pas la 
clause d’embauche locale n’est pas exo-
nérée des charges sociales patronales mais 
elle peut bénéficier des autres avantages 
fiscaux et donc être exonérée : 
�  de cotisations au titre du fonds natio-

nal d’aide au logement et de versement 
transport,

�  de l’impôt sur les bénéfices,
�  de la contribution économique territo-

riale et de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties. 

Près de 350 entreprises sont implantées sur la zone des Champs Dolent.
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La ZFU, un vrai coup de 
pouce aux entrepreneurs

#06      DossiER ZfU

"Les aides à l’embauche 
nous ont permis de 
consacrer du temps à  
la formation"

stéphane Coffin,
gérant de la sarL Coffin

Cette entreprise spécialisée dans les ins-
tallations électriques était déjà instal-

lée à Beauvais, dans des locaux inadaptés à son développement. Son 
installation dans la ZFU, en 2007, fut un accélérateur de croissance. 
"Nous sommes passés de 17 salariés en 2007 à 30 salariés, souligne 
Stéphane Coffin. Grâce aux exonérations de charges sociales et fiscales, 
nous avons pu nous développer sereinement en minimisant les risques. 
La ZFU nous a aussi aidés à traverser la crise."
La SARL Coffin respecte la clause d’emploi local. "Nous allons même 
au-delà des 33% de personnes recrutées dans les quartiers prioritaires, 
précise le gérant. Les aides à l’embauche nous ont permis de consacrer 
du temps à la formation, de prendre des gens sans qualification qui 
n’étaient pas forcément aptes à reprendre un cursus et que nous avons 
formés nous-mêmes."

"Un institut de 
formation au cœur  
de l’emploi"

Chantal fabre, 
responsable du site beauvaisien de 
l’inFa Picardie

Organisme de formation d’envergure 
nationale, déjà bien implanté en Picar-

die grâce à son pôle d’excellence en hôtellerie/restauration de Gouvieux, 
l’INFA est installé dans la ZFU depuis 2009. Considérant le vieillissement 
de la population française et les besoins croissants de prise en charge, 
d’une part, et le développement de l’aéroport de Beauvais-Tillé et du 
tourisme en Beauvaisis, d’autre part, il propose des formations dans les 
domaines du service à la personne et de l’hôtellerie.
En tant qu’association, l’INFA ne bénéficie pas des exonérations de la 
ZFU mais il profite de sa dynamique. "Cette proximité avec les entreprises 
favorise la construction d’un parcours professionnel en adéquation avec 
les réalités économiques, précise Chantal Fabre. Nous avons construit 
un solide réseau avec les entreprises et associations spécialisées dans la 
prise en charge." Le résultat : en moyenne, plus de 90% de réussite aux 
Titres professionnels et de placements en emplois durables.

"Il y a toujours des 
partenaires avec qui 
travailler"

Vincent Lafourcade, 
cogérant de acturba,  
navida et effibat

À son arrivée dans la ZFU en 2009, Vincent 
Lafourcade codirigeait déjà ActurbA et 

NavidA, spécialisées dans l’éco-construction - Effibat a été créée en 2011 
pour accomplir tous types de travaux dans les bâtiments basse consom-
mation. "Nous cherchions des bureaux à Beauvais pour nous développer, 
rappelle Vincent Lafourcade. Nous avons été attirés par la pépinière d’en-
treprises - avec ses petites surfaces et ses services mutualisés - plus que 
par le concept de zone franche. Nous n’avons d’ailleurs pas profité des 
exonérations sociales car nous n’avons trouvé personne dans les quartiers 
prioritaires qui correspondait aux profils que nous recrutions". 
Vincent Lafourcade apprécie toutefois la dynamique de réseau de la 
ZFU : "Il y a énormément d’entreprises, des partenaires potentiels avec 
qui travailler. Nous avons trouvé un comptable, un avocat, un couvreur, un 
maçon… Cette proximité est très confortable au quotidien."
Après avoir quitté la Pépinière, les entreprises de Vincent Lafourcade se 
sont installées sur la ZFU et sont passées de 4 salariés en 2009 à 16 sala-
riés aujourd’hui. Et Effibat prévoit encore 2 autres embauches en 2012.

"Une économie 
citoyenne"

Azzeddine Dellani, 
gérant de dellani Partners  
et ecomac Construction

Cet enfant de Beauvais a quitté Paris et 
installé Dellani Partners, cabinet de 

conseil aux entreprises, dans la pépinière 
d’entreprises. "Le cadre de travail était très 

intéressant", explique-t-il. Dans ce brassage de compétences, Azzeddine 
Dellani a fait des rencontres enrichissantes, en particulier celle d’un bu-
reau d’études avec qui il a créé, en 2011, Ecomac Construction, spécia-
lisée dans le bâtiment basse consommation.
En réponse aux contraintes de la réglementation thermique 2012, cette 
société propose une technologie innovante d’isolation par l’extérieur. 
Soucieux de s’inscrire dans "une économie citoyenne", Azzeddine Dellani 
va s’appuyer sur le dispositif ZFU pour recruter et proposer des rémuné-
rations attractives, s’étonnant toutefois : "Pourquoi faire des réductions 
de charges sur les bas salaires au lieu d’inciter les chefs d’entreprise à 
donner de plus hauts salaires. Ça reviendrait pourtant au même pour 
l’entreprise et pour l'État, et ça ferait du bien au pouvoir d’achat et à la 
consommation."
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////////  CréatIOn D'EntrEPrISE  

La Pépinière vous informe
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise, la Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat de l'Oise, le BGE Oise, et Oise Ouest Initiative seront présents pour aider 
les créateurs d’entreprises dans leurs démarches. 

Ce rendez-vous est l’occasion de recueillir de précieuses informations sur les aspects 
fiscaux, les obligations, les aides et sur le métier de chef d'entreprise.

� Inscriptions auprès de la pépinière-hôtel d'entreprises au 03 44 14 46 20 ou par 
mail : pepiniere@beauvaisis.fr

Mardi 21 février, à partir de 9h, 
la pépinière-hôtel d'entreprises 

du Beauvaisis réunit les 
partenaires incontournables de la 

création d’entreprises pour une 
demi-journée d'information.

Devambez 
Finances 
Holding & 
Voirie’net
La société Devambez 
Finances Holding, 
dirigée par M. et Mme 
Devambez a intégré la 
pépinière d’entreprises 

le 1er décembre 2011. Créée en octobre 2010, cette société avait rache-
té l’entreprise d’entretien d’espaces verts Devambez, qui a une activité de 
terrassement et de VRD (Voirie Réseaux Divers). 

Cette entreprise, située à la Neuville d’Aumont, emploie 18 salariés. 
Pour Mme Devambez, responsable administratif et financier, la pépi-
nière d’entreprises présente plusieurs avantages : "La localisation géo-
graphique est un atout pour les démarches administratives alors que La 
Neuville d’Aumont est excentrée. D’autre part, la ZFU crée une véritable 
dynamique qui fait de ce secteur un vrai petit quartier d’affaires." Elle 
apprécie également les différents services tels que les salles de réunions 
ou le matériel à disposition et juge très constructif le système qui consiste 
à partager des services.  

La société Voirie’net, appartenant à la holding, a quant à elle été créée 
courant décembre. Son activité est dédiée à l’entretien des voiries dans 
les communes et au curage des bassins d’orages implantés en zone ru-
rale et destinés à collecter les eaux de pluie. Elle s’occupe également de 
l’inspection télévisée des réseaux à l’aide de caméras vidéos avant le 
passage des entreprises qui installent des tuyaux.

Voirie’net est une société écologiquement responsable qui utilise du bio-
carburant et des matériels électriques pour "travailler de façon propre".

� Renseignements au 03 44 81 13 64

À l’eau 
piscines.com

En décembre 2011, la 
société À l’eau pis-
cines.com a rejoint la 
pépinière d’entreprises. 
Gérée par Laetitia Thé-
venin, elle concentre ses 

activités sur la vente de piscines et d’accessoires. Elle prend en charge les 
projets dans leur globalité en guidant le client sur le choix des produits, 
en s’occupant de l’installation du matériel et en gérant le suivi de chan-
tier. La société va mettre en ligne un site internet dédié à son activité au 
cours du premier trimestre 2012. 

Située sur l’axe bien-être, elle propose à la vente des piscines, des spas, 
des saunas, des hammams… Avec des produits haut de gamme fabri-
qués en France, À l’eau piscines.com mise sur la qualité et l’assistance 
technique pour fidéliser sa clientèle. 

Laetitia Thévenin travaille en collaboration avec Éric Soulat, un artisan 
piscinier qui lui apporte savoir-faire et expertise technique. 

À propos de la ZFU, elle explique qu’au-delà des avantages fiscaux, la 
pépinière d’entreprises permet de "partager des connaissances et d’échan-
ger des informations", ce qui aboutit à la création d’un réseau. L’esprit de 
solidarité semble être de mise au sein de cette structure puisque Laetitia 
Thévenin a "fait appel à ses voisins de bureau de la pépinière" pour la 
création de son site internet et la gestion de sa comptabilité. Elle se dit 
satisfaite de  profiter d’un bon concept dans lequel "on se sent soutenu", 
explique-t-elle.

� Renseignements au 06 58 30 28 72

Des espaces verts  
aux espaces de détente

La pépinière d’entreprises, située dans la Zone Franche Urbaine, abrite des sociétés 
d’horizons très divers. Nous vous présentons deux nouvelles venues.

DossiER ZfU      #07
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Un nouveau théâtre  
pour le Beauvaisis 
en 2016

À l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Beauvai-
sis, les travaux de construction du futur théâtre débuteront 
en 2014 et dureront environ 2 ans. La nouvelle construction 
sera implantée sur le site de l’actuelle. Plus moderne, plus 

spacieux et mieux équipé, le nouveau théâtre sera à la mesure de 
son rayonnement intercommunal et de son statut de scène nationale. 
Le futur théâtre sera pourvu de deux salles de spectacle dont une de 
800 places et l’autre de 250 à 300 places. Il comprendra également 
un espace bar/restaurant et deux autres salles dédiées respective-
ment à l’animation et à l’éducation artistique et aux répétitions

#08      LA ViE DE L'AGGLo
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Assouplissement 
du fonds de 
péréquation
Lors du dernier conseil 
communautaire, Caroline Cayeux, 
présidente de la CAB, a proposé 
une motion pour assouplir la 
mise en place de la péréquation 
horizontale des intercommunalités 
et des communes, telle 
qu’envisagée dans le cadre 
du Projet de Loi de Finances 
2012. L’amendement, déposé 
par Caroline Cayeux et Philippe 
Marini, sénateurs de l’Oise, visait 
notamment à dénoncer l’impact de 
la procédure de calcul envisagée 
pour le territoire. L’assouplissement 
du dispositif a été approuvé en 
deuxième lecture par l’Assemblée 
nationale. La somme prélevée sur 
le budget de la CAB en 2012 sera 
ainsi ramenée à 253 000 € au 
lieu de 428 000 €. 

////////  aMénaGEMEnt 

Le SCoT bientôt soumis à l’enquête publique

////////  InDUStrIE 

AGCO – Massey Ferguson  
récompensée au salon Agritechnica

Le sCoT fixe 7 grands objectifs  
à atteindre à l’horizon 2020L

es élus du conseil communautaire 
ont arrêté le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) le 
1er décembre dernier. Ce docu-
ment constitue le nouveau cadre 

de référence des politiques publiques 
d’aménagement de l’Agglomération du 
Beauvaisis. Actuellement soumis pour 
avis aux partenaires publics de l'Agglo-
mération, il fera ensuite l’objet d’une en-
quête publique de la mi-avril à la mi-mai 
2012, en vue de son approbation durant 
l’été. 

�  Créer entre 5 000 et 6 000 emplois
�  Construire 8 500 logements
�  Favoriser le renouvellement urbain 
�  Assurer la protection des espaces  

naturels d’importance

�  Développer la destination touristique 
"Beauvaisis"

�  Recentrer le développement résidentiel 
en zone urbaine

�  Constituer un réseau de voies de 
mobilité douces 

L
’usine AGCO – Massey Fer-
guson a obtenu deux des plus 
prestigieuses récompenses 
internationales lors du dernier 
salon Agritechnica, le Mon-

dial des Agro-équipements, qui s’est 
tenu du 13 au 19 novembre dernier 
à Hanovre en Allemagne. Il s’agit du 
Prix Européen du Design 2012 et du 
titre allemand de "Machine de l’an-
née 2012" pour le modèle MF 7624 
Dyna VT qui a également décroché 
une place de finaliste au concours 
du "Tracteur Européen de l’année 
2012". 
La Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis est heureuse de comp-
ter sur son territoire ce fleuron de 
l’industrie beauvaisienne qui exporte 
son savoir-faire à travers le monde. 
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////////  IntErnEt

Le nouveau site  
de l’Agglomération  
est en ligne

////////  tOUrISME

Des cartes postales pour 
promouvoir le Beauvaisis 

E
n vous rendant sur l’adresse http://www.
beauvaisis.fr/, vous découvrirez la nouvelle 
présentation et son interface vivante, convi-
viale, au contenu enrichi.
Conçus par la Direction de la Communi-

cation de l'Agglo et de la Ville de Beauvais, les sites 
de Beauvais et de la CAB entretiennent une relation 
d’interdépendance afin d’éviter les doublons. 

L’information figurant sur chacun d’entre eux est 
propre aux compétences de chacune des collecti-
vités. 

Pour faciliter les recherches des internautes, les deux 
sites ont été conçus avec une architecture similaire 
et le basculement de l’un à l’autre se fait simplement 
grâce à une barre de navigation commune.

Toutes les communes de l’Agglomération bénéfi-
cient d’un espace dédié dans lequel elles peuvent 
communiquer et renforcer ainsi leur proximité avec 
leurs habitants. La navigation est également facilitée 
grâce à un moteur de recherche plus performant.

Autre nouveauté : la mise en place d’une newsletter 
qui sera diffusée tous les 2 mois.

au sein de cet établissement, Frédéric Lou-
vet, gérant et cuisinier, remet au goût du jour 
d’anciennes recettes de cuisine du Beauvaisis 
comme la caqhuse de porc, la rabote picarde 

ou la côte de veau bellovaque. Il perpétue les traditions 
culinaires de notre territoire, concocte des spécialités 
à base de poissons de la Somme et rend service aux 
habitants du village en proposant un service de dépôt 
de pain. Plus qu’un restaurant, "Le coin des coutumes" 
est un véritable lieu de vie dans la commune.
Le label, créé en 2010 et développé par la Fédéra-
tion des Bistrots de Pays, a vocation à valoriser des 
établissements tels que des restaurants, des cafés ou 
des épiceries et des savoir-faire. Il vise à sauvegarder 
et à pérenniser des commerces en milieu rural et per-
met également d’assurer la promotion touristique d’un 
territoire. 

Ces cartes postales originales 
proposent des prises de vues 
récentes et inédites du patrimoine 
de l’Agglomération. Les touristes 

et les habitants du Beauvaisis pourront, 
entre autres, apprécier les clichés de la ca-
thédrale Saint-Pierre rénovée et illuminée, 
de l’église Saint- Étienne, de la Galerie de 
la tapisserie, des rues anciennes de Beau-
vais et de la Maladrerie Saint-Lazare, haut 
lieu culturel à l’architecture remarquable. 
Réalisée en partenariat avec les deux pho-
tographes du service communication de la 
Communauté d’Agglomération du Beau-
vaisis et un photographe beauvaisien indé-
pendant, cette nouvelle édition valorise les 
monuments emblématiques du territoire 
et participe à promouvoir la "destination 
Beauvaisis", mission dans laquelle s’investit 
au quotidien l’Office de Tourisme.

Les cartes postales sont en vente à l’Office  
de Tourisme du Beauvaisis, 1 rue Beauregard  
à Beauvais au prix de 0,80 € pièce.

L’Office de Tourisme du Beauvaisis a édité une série de 12 
cartes postales mettant à l’honneur les plus beaux monuments 
du Beauvaisis.

Le nouveau site internet de la 
Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis (CAB) vient d'être lancé. 

Découvrez-le ! 

////////  rEStaUratIOn

"Le coin des 
coutumes"  
revisite la 
tradition culinaire

Le 9 décembre dernier, le restaurant  
"Le coin des coutumes" situé à Allonne - 

qui a ouvert ses portes en juin 2010 - 
a obtenu le label "Bistrot de pays". 
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#10      LA ViE DE L'AGGLo

////////  MaISOn DE L'EMPLOI Et DE La FOrMatIOn

Caroline Cayeux  
réélue à la présidence de la MEF

////////  aLLOnnE

La briqueterie Dewulf récompensée par un trophée du mécénat

////////  EnSEIGnEMEnt

Journées portes ouvertes à l’IUT

Lors de ses deux précédents mandats, elle s’est particuliè-
rement investie dans la fusion entre la Mission Locale de 
l'arrondissement de Beauvais et la MEF et a ainsi fortement 

contribué à sa réussite. Cette fusion a permis à la nouvelle 
entité de renforcer son efficacité en développant des actions 
en faveur de l'emploi, notamment en direction des jeunes avec 
l’adhésion de la MEF au projet "Cité des métiers" et à la plate-
forme de Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences. 
Le bilan de l’association est largement positif puisqu’en 2011 : 
38,45% des jeunes suivis par cet organisme étaient en situa-

tion d'emploi alors que les moyennes départementales et ré-
gionales étaient respectivement de 32,15% et de 30,20%. À 
titre de comparaison, rappelons que ces taux étaient de l’ordre 
de 24,66% en 2009 et de 26,16% en 2010.
Caroline Cayeux a également soutenu énergiquement l’instal-
lation de la MEF au cœur du Village Mykonos en vue de créer 
à Beauvais un véritable pôle autour de l'emploi avec le PLIE, 
la MEF et Pôle Emploi.

Tous les deux ans, le dispositif Mécénat en Picardie récompense trois 
sociétés picardes qui ont conduit une action de mécénat remarquable. 
Ce trophée salue l’implication de la briqueterie Dewulf pour l’exposi-
tion "S’imbriquer", réalisée en partenariat avec l'École d'Art du Beau-
vaisis et présentée du 14 juin au 18 septembre 2011 à la Maladrerie 
Saint-Lazare.
Le mécénat de la briqueterie a rendu possible la concrétisation de ce 
projet : l’entreprise a fourni des matériaux nécessaires au montage 
de l’exposition, de la terre, des briques et du torchis. Son savoir-faire 
a également contribué au succès de l’événement. Cette distinction 
récompense aussi la résidence d'artistes de la briqueterie Dewulf.
Chaque lauréat a reçu une œuvre d'art prêtée pendant un an par la 
Fondation Francès œuvrant pour la promotion de la création contem-
poraine. 

L’entreprise Dewulf a reçu  
un trophée du Mécénat le 1er 
décembre dernier lors d’une 

cérémonie organisée au 
Musée de Picardie à Amiens, 

en partenariat avec Amiens 
Métropole, les Musées 
d'Amiens Métropole et 

l'agence de communication 
Grand Nord. 

L’Institut Universitaire 
Technologique 

de Beauvais (IUT) 
organise deux journées 

portes ouvertes : 
mercredi 15 février de 
9 à 17h et samedi 18 

février de 9h à 12h. 

Caroline Cayeux a été 
réélue présidente de 

la Maison de l'Emploi 
et de la Formation 
du Pays du Grand 

Beauvaisis (MEF) le 
28 novembre dernier. 

Ces journées ont vocation à présenter l’établissement, les enseignements dispensés et 
leurs débouchés.Les futurs étudiants pourront visiter l’IUT et assister à un diaporama 
décrivant  les formations proposées et la vie étudiante à Beauvais. D’anciens étudiants 

de l’établissement  viendront évoquer leur parcours scolaire et leur entrée dans le monde du 
travail. Ils échangeront avec les visiteurs et leur feront bénéficier de leur expérience.
Les futurs étudiants pourront s’informer sur les 5 diplômes existants à  l’IUT de Beauvais : 
� Le DUT Techniques de Commercialisation,
� Le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations,
� La Licence Professionnelle Développement Commercial et Gestion des Échanges, 
� La Licence Professionnelle Contrôle de Gestion PME-PMI, 
� La Licence Pro Management des Organisations.
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////////  DéCHEttErIES  

Un nouveau service  
dans les déchetteries  
de l'agglomération !

Une 2ème vie 
pour les sapins 
de Noël !
Noël est passé. Il va falloir vous 
résoudre à vous séparer de 
votre sapin. Participez à son 
recyclage et réduisez la quan-
tité des ordures ménagères 
enfouies : les déchetteries 
sont à votre disposition 
pour accueillir vos sapins. 
Naturel, sans décoration, 
ni neige ou givre artificiel 
- et sans sac - c’est à 
ces seules conditions 
que votre sapin pourra 
être évacué avec les 
déchets végétaux et 
broyé.

En 2013,  
une collecte 
spécifique 
sera  
organisée.

VéGétaUx  ////////    

La collecte des 
déchets végétaux 
en porte-à-porte 

marque une pause !
Comme les années 

précédentes, la collecte des 
déchets végétaux en porte-

à-porte s'est interrompue fin 
novembre 2011.

Ce service reprendra le lundi 2 
avril 2012 pour les communes de 

l'agglomération (sauf Beauvais 
et Bonlier) et le jeudi 5 avril 2012 

pour les communes de Beauvais et 
Bonlier. 

Les sacs papiers peuvent être conservés 
(à l’abri de l’humidité) et réutilisés dès la 

reprise de la collecte. Hors période de 
collecte, tous les déchets végétaux doivent 

être apportés dans les déchetteries et les 
points verts de l’Agglomération dont les 
jours et horaires d’ouverture sont dispo-

nibles sur le site de l’Agglomération :

� www.beauvaisis.fr  
ou par téléphone au 03.44.15.68.03.

E
n partenariat avec les sociétés Collectors et Nes-
presso® pour la collecte des capsules usagées, 
l'Agglomération du Beauvaisis s'est dotée de trois 
points de collectes :
à la déchetterie d'Auneuil située dans la zone indus-

trielle, rue de la Sablière.
à la déchetterie de Beauvais, 17 rue Joseph-Cugnot.
auprès du service Cadre de vie – Déchets, à l'intérieur du 
Centre Technique Municipal, au 78 rue du Tilloy.
Ces capsules sont recyclables à 100% : le marc de 
café est valorisé en compost, l'aluminium est refondu pour 
être réutilisé.

Ne jetez plus vos  
capsules de café 

usagées ! 
Trop petites 

pour être 
recyclées dans 
les centres de 

tri (car elles font 
moins de 7 cm), 

elles peuvent 
dorénavant être 

valorisées.

2012 2013

Du lundi 5 au samedi 10 mars Du lundi 4 au samedi 9 mars

Du lundi 4 au samedi 9 juin Du lundi 3 au samedi 8 juin

Du lundi 3 au samedi 8 septembre Du lundi 2 au samedi 7 septembre

Du lundi 3 au samedi 8 décembre Du lundi 2 au samedi 7 décembre

Calendrier 2012-2013  
pour la collecte des DAsRi  
(Déchets d'Activités de soins à Risques infectieux)

Consignes : le traitement des ces capsules est facilité si elles 
sont déposées sans aucun autre emballage extérieur.

aCCEpTés uniquement les capsules de café en aluminium

pas aCCEpTés tous les autres déchets même  
en aluminium (canette, barquette…)
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L’Agglo 
la joue 
toujours 
collectif

Le nouveau gymnase 
communautaire d’Allonne a 

été inauguré le 21 novembre 
dernier, sous le haut 

patronnage du ministre des 
Sports, par la présidente de la 

Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis, Caroline 
Cayeux, et par son vice-
président en charge des 

équipements sportifs, Christian 
Sadowski. Avec cet équipement, 

la CAB affirme encore un peu 
plus son ambition d'encourager 

les pratiques sportives dans le 
Beauvaisis, quelle que soit la 
discipline et quel que soit le 

niveau de pratique.

C
e nouveau gymnase permettra 
d’alléger les plannings d’occu-
pation des installations sportives 
sur le territoire du Beauvaisis et 
d’accompagner davantage le 

développement des clubs sportifs.
Le gymnase va déjà profiter à l'école et au 
centre de loisirs d'Allonne, au Tennis Club de 
l'Agglomération du Beauvaisis (ex-Beauvais 
Saint-Lucien Espace Tennis), au BOUC hand-
ball, à l'Etoile de Milly handball, à l'AS Al-
lonne football, à l'association de gymnastique 
volontaire du Beauvaisis (AGVB), à l'UKKN 
de l'Agglo du Beauvaisis (karaté), à l'Allonne 
kodokan club (judo), au club Full Contact de 
Beauvais et au Shotokan karaté traditionnel 
d'Allonne.

Ce sont donc plusieurs centaines de sportifs 
qui pourront s’épanouir dans le confort de 
ce gymnase. "Le sport véhicule des valeurs de 
dépassement de soi, d'esprit d'équipe, de soli-
darité, a souligné Caroline Cayeux le jour de 
l’inauguration. Ce sont des valeurs que nous 
voulons voir prospérer dans le Beauvaisis. Ce 
sont d'ailleurs ces mêmes valeurs d'amitié, 
d'entraide et de partage qui nous rassemblent 
au sein de la Communauté d'Agglomération du 
Beauvaisis."
Implanté au sud de Beauvais, ce nouvel équi-
pement vient en complément du gymnase 
communautaire de Tillé, construit au nord de 
Beauvais en 2008. De quoi conforter la dy-
namique sportive du Beauvaisis, une terre de 
bien-être.

Un gymnase "TRois EN UN"
Accueillant et fonctionnel, le gymnase d’Allonne est composé de : 
�  une salle omnisport de 1 155 m² (avec un marquage des terrains de handball, de 

basket-ball, de volley-ball et de tennis) ;
�  un dojo de 511 m² dont 336 m² de tatamis ;
�  une salle polyvalente de 150 m² ;
�  trois groupes de 2 vestiaires, chaque groupe étant accompagné d'un vestiaire 

arbitre/professeur et de sanitaires ;
�  un bureau des associations ;
�  une infirmerie ;
�  un logement T4 avec garage pour le gardien.



iNAUGURATioN DU GYMNAsE D'ALLoNNE      #13

A G G L o m a g i N f o s   |   J A N V I E R  2 0 1 2

////////  SPOrt 

Les clubs d’arts 
martiaux prennent 
leurs aises 
allonne Kodokan Club
La construction du gymnase communautaire et l’aménagement d’un 
dojo ouvrent de nouvelles perspectives au club de judo d’Allonne. L’AKC 
propose déjà de nouvelles disciplines comme le ju-jitsu (ou self-défense) 
et le taïso (ou gymnastique douce japonaise), mais il devient aussi club 
d’accueil du comité départemental de judo. "Une à deux fois par se-
maine, il y aura des entraînements avec des compétiteurs de tout le dé-
partement, annonce Sylvain Waeler, fondateur et responsable technique 
de l’AKC. Le week-end, il y aura aussi des stages techniques, des stages 
d’arbitrage, des entraînements à thème…"
Créé en 1993, l’Allonne Kodokan Club va pouvoir "s’émanciper", s’en-
thousiasme Sylvain Waeler : "Nous avions 80 licenciés en décembre 
mais, dans les prochaines semaines, nous allons franchir le cap des 100 
licenciés. Nous voulons proposer des activités pour toutes les tranches 
d’âge, pour qu’on puisse pratiquer de 3 à 99 ans."

� Renseignements au 03 44 81 76 12 ou à akc@aliceadsl.fr

Shotokan karaté traditionnel d’allonne
Mis en sommeil depuis quatre ans, le SKTA repasse à l’action grâce à 
la construction de ce dojo. "Il est superbe et il faut en profiter", se réjouit 
Pierre Godo, président de ce club qu’il fonda en 2003. Maintenant qu’il 
dispose de tatamis, le club d’Allonne peut aussi dispenser des cours de 
self-défense, en complément des entraînements de shotokaï, un karaté 
traditionnel japonais qui diffère un peu du shotokan - le style le plus pra-
tiqué en France. Le SKTA s’adresse aux ados (dès 12 ans) et aux adultes 
qui ne recherchent pas la compétition. Depuis sa reprise en novembre, il 
compte déjà une dizaine de licenciés. L’enseignement est assuré le lundi, 
de 18h à 20h, par Joël Raïs ou Pierre Godo, tous deux diplômés d’État.

� Renseignements sur place ou au 03 44 02 27 56. 

Full Contact de Beauvais
Créé il y a 2 ans par Alain Baron, champion d'Europe et quintuple cham-
pion de France, le club progresse régulièrement et compte aujourd’hui 
25 licenciés qui pratiquent en compétition ou en loisir. 
D’abord utilisateur du gymnase Raymond-Briard, à Beauvais, le club 
trouve à Allonne un environnement plus propice à son développement 
et un cadre idéal pour cultiver cette convivialité à laquelle il est attaché.
Le full contact combine des techniques de boxe anglaise et de karaté. 
Il a été importé des USA par Dominique Valera, un immense champion 
français qui a d’ailleurs animé un stage pour le Full Contact de Beauvais 
il y a quelques jours.
L'association propose des entraînements au gymnase d'Allonne les lundis 
et jeudis, de 20h à 22h, et vient de créer une section enfant (6-12 ans) 
le jeudi, de 18h à 19h. Elle organisera un gala de full contact, avec un 
championnat d'Europe, le 2 juin 2012 à l'Elispace de Beauvais.

� Renseignements sur www.fullcontact-beauvais.fr.

UKKn de l'agglo du Beauvaisis
Arrivé récemment dans le Beauvaisis, Christophe Mazet ne pouvait pas 
ne pas y créer un club de uechi-ryu, lui qui est l’un des cinq directeurs 
techniques nationaux représentants de ce karaté ancestral originaire 
d’Okinawa (Japon).
L’UKKN dispose de créneaux dans la salle polyvalente. "Il y a un par-
quet en bois comme au Japon", apprécie ce karatéka ceinture noire 3ème 

dan, diplômé d’État et assistant, dans toute l’Europe, du maître 8ème dan, 
Takemi Takayasu.
Le style uechi-ryu est basé sur les techniques de boxe du tigre, de la grue 
et du dragon ainsi que sur la maîtrise du kobudo (ou armes) d’Okinawa. 
"Je l’enseigne comme je l’ai appris au Japon. C’est un karaté proche de 
ses origines, plus efficace, qui a une vraie philosophie, souligne Chris-
tophe Mazet. On délaisse l’esprit de compétition pour se concentrer sur 
l’épanouissement et le bien-être." Le club compte déjà une dizaine de 
licenciés qui veulent savoir se défendre ou se détendre.
Les entraînements ont lieu le lundi, de 18h30 à 19h30 (4-12 ans) et de 
19h30 à 21h30 (ados et adultes), et le samedi, de 16h à 17h (enfants) 
et de 17h à 19h (ados et adultes).

� Renseignements au 06 70 04 73 76.



� Un TAD très demandé
Mis en service en mars 2010, le Transport À la Demande (TAD) a fêté son 10 000ème passager 

le 15 décembre dernier. Jérémy Bonnard, habitant de Aux-Marais, a été accueilli à la descente 

du bus par Jean-Luc Bourgeois, vice-président de la CAB en charge des transports, qui lui a 

remis un diplôme et un lot de tickets TAD gratuits.

Ce dispositif est une belle réussite. Accessible à tous les habitants de l’Agglomération, le TAD 

propose une tarification unique à 0,90 € le ticket et fonctionne sur réservation auprès de la 

centrale Oise Mobilité.

� Cérémonies de vœux
Les cérémonies des vœux donnent l’occasion aux maires et aux conseils municipaux d’avoir un échange direct et chaleureux avec leurs administrés, de leur présenter le bilan de l’année écoulée et de se projeter en 2012. La CAB y était bien sûr représentée en tant que partenaire privilégié des communes du Beauvaisis à qui sont confiées des missions d’assainissement, de traitement des ordures ménagères, de transport, de développement économique, d’emploi, de gestion des équipements culturels et sportifs, etc. Autant de domaines qui nécessitent une vision commune et une stratégie partagée pour être les plus performantes et apporter les meilleurs services aux meilleurs coûts.

#14      L'AGGLo EN iMAGEs

� Noël pour Tous
Parmi les apparitions les plus remarquées du Père Noël cet hiver, on retiendra celles du 

Cinespace où près de 11 000 enfants de l’Agglomération du Beauvaisis ont pu découvrir le 

film d’animation « Mission Noel - Les aventures de la famille Noel ». Pour pouvoir consacrer 

suffisamment de temps aux enfants, le Père Noël avait programmé dix séances et invité des 

clowns à divertir les enfants durant leur installation dans les salles de cinéma. Ce fut un 

agréable moment à vivre en famille.

� L’unité de la CAB
Lors de la cérémonie des vœux de la commune de Tillé, vendredi 6 janvier, le maire Bruno Marchetti avait convié la présidente de la CAB à présenter les perspectives 2012 de l’Agglo-mération. Caroline Cayeux a réaffirmé l’ambition du conseil communautaire de valoriser le  Beauvaisis et de consolider son harmonie territoriale, tout en soutenant le développement des 31 communes membres : « Le Beauvaisis puise sa force dans l’unité de notre communauté d’agglomération mais aussi dans toute sa diversité ».
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� Un travail commun pour l’emploi

1,30 mètre de diamètre, une quarantaine de fèves et 8 heures de travail 

assuré par six apprentis en CAP Boulangerie… la galette de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de l’Oise a pris des proportions gargan-

tuesques. Caroline Cayeux était au côté du président de la CMAO, Zé-

phyrin Legendre (à gauche), le 9 janvier, pour faire le partage.

Lors de la cérémonie des vœux, la présidente de la CAB s’est félicitée 

de la qualité du travail qui est fourni « main dans la main pour que 

l’artisanat s’épanouisse, pour préserver l’emploi et pour entretenir la 

vitalité de notre tissu économique », citant notamment l’exemple du 

Centre de Formation des Apprentis de la CMAO qui a ouvert en sep-

tembre et que l’Agglomération du Beauvaisis a contribué à construire.

� Noël pour Tous
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ExPOSItIOnS
� Providence Decorum
Galerie François-Mitterrand

jusqu'au 4 février
Installation de photographies sur porcelaine 
de Sophie Goullieux.

� Vestiges
Salle basse de l'auditorium Rostropovitch

du 17 février au 28 avril
Exposition de la résidence 2011 de Rachel 
Labastie.

COnFérEnCES,  
WOrKSHOP, PrOJECtIOnS
� Cabinet de curiosités, 
association d'objets, association 
d'idées !
Auditorium Mozart du conservatoire Eustache-
du-Caurroy

mardi 24 janvier à 18h
Conférence par Solenne Auger.

� Matthew Barney  
et le monstre performeur,  
"The order" Cremaster iii
Auditorium Mozart du conservatoire Eustache-
du-Caurroy

mardi 31 janvier à 18h
Projection animée par Solenne Auger.

� My little princess
Cinéma Agnès Varda

mardi 14 février à 18h
Film d'Éva Ionesco.

� forme improbable
École d'Art du Beauvaisis

mardi 21 février de 14h à 17h30
Atelier pratique terre/céramique. Workshop 
avec Philippe Godderidge.

� Hasard ou accident ? Un regard 
décalé
Auditorium Mozart du conservatoire Eustache-
du-Caurroy

mardi 21 février à 18h
Conférence par Philippe Godderidge.

� Performances et imprévus
Auditorium Mozart du conservatoire Eustache-
du-Caurroy

mardi 20 mars à 18h
Conférence par Solenne Auger.

////////  éCOLE D'art DU BEaUVaISIS

Voyage au centre  
de la terre

réSIDEnCE D'artIStE
Alice Bertrand 
sera en résidence d'artiste au sein des ateliers "terre/céramique" 
jusqu'au 10 mai. 
Du 11 mai au 7 juillet, elle présentera ses œuvres à la salle basse 
de l'auditorium Rostropovitch dans l'exposition "Reliques".

� Rencontre avec l'artiste
Salle audio de l'École d'Art du Beauvaisis

mercredi 22 février à 18h
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L'identité "terre" de l'École 
d'Art s'exprime cette année 

à travers l'exposition "De 
l'apparence des choses – 

Chapitre III Vestiges" de Rachel 
Labastie, fruit de son travail 
en résidence à l'École d'Art 

depuis 2011. Parallèlement, le 
thème de La part du hasard est 
décliné sous toutes ses formes 
au fil de projections, débats et 

conférences et lors 
des Portes Ouvertes

Portes ouvertes  
de la classe préparatoire 

samedi 18 février de 10 h à 18 h
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////////  MéDIatHèqUES 

Voyage au Japon 

U
ne exposition sur les mangas, une autre sur le kamishibaï (théâtre d'images), des 
ateliers sur les jeux traditionnels ou la calligraphie japonaise, l'origami ou les haï-
kus, des spectacles et des lectures… Autant d'occasions de découvrir les mille et 
une facettes de la culture et de l'art japonais, d'hier à aujourd'hui.
Un voyage passionnant au cœur des traditions du pays du Soleil levant.

ExPOSItIOnS
� Le kamishibaï
Médiathèque du centre-ville

du 10 janvier au 28 avril

� Le manga dans tous ses états
Médiathèque du centre-ville

du 24 janvier au 18 février

� Le haïga (illustration du haïku)
Médiathèque de Milly-sur-Thérain

du 15 février au 14 avril

� Les mangas
Médiathèque Argentine

du 6 au 31 mars

atELIErS
� initiation à la calligraphie 
japonaise
Médiathèque de Milly-sur-Thérain

mardi 14 février de 18h30 à 20h30
mardi 13 mars de 18h30 à 20h30

� Au pays du soleil levant
Médiathèque du centre-ville

du 28 février au 24 mars

� Jeux traditionnels japonais
École d'Art du Beauvaisis

samedi 18 février de 14h30 à 17h30

� séisme, tsunami et tout le 
tremblement…
Médiathèque Saint-Jean

mercredi 22 février de 14h à 16h
Médiathèque Argentine

mercredi 21 mars de 14h à 16h

� origami
Médiathèque Saint-Jean

mercredi 7 mars de 10h à 11h30
Médiathèque du centre-ville

mercredi 7 mars de 14h30 à 16h
samedi 24 mars de 15h à 16h30

Médiathèque Argentine

samedi 24 mars de 10h à 11h30

� Le dessin manga
Médiathèque Argentine

jeudi 8 mars de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

SPECtaCLES, LECtUrES,  
DéBatS
� Club de lecture : la littérature 
japonaise
Médiathèque du centre-ville

jeudi 26 janvier à 18h30
jeudi 23 février à 18h30

� Nuit du conte : le Japon
Médiathèque Saint-Lucien

vendredi 27 janvier à 20h

� Contes en éventail
Auditorium Rostropovitch

samedi 4 février à 15h
À partir de 6 ans.

� Le samouraï d'un pouce
Médiathèque Argentine

mercredi 7 mars à 15h

� Récital de koto
Médiathèque Argentine

samedi 24 mars à 16h

Jusqu'au mois de juin, le Réseau des médiathèques se 
passionne pour le Japon et sa culture.

SPECtaCLES Et atELIErS SUr réSErVatIOn
Médiathèque du centre-ville 03 44 15 67 02
Médiathèque argentine 03 44 15 67 30
Médiathèque Saint-Jean 03 44 15 67 32
Médiathèque Saint-Lucien 03 44 15 67 31
Médiathèque de Milly-sur-thérain 03 44 81 98 67
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Pour cette 2ème partie de 
saison, le conservatoire 

Eustache-du-Caurroy 
met la voix à l'honneur. 

Master class, spectacles, 
concerts, rencontres 

avec des artistes, 
œuvres baroques, 

classiques, romantiques 
ou contemporaines… 

Chaque oreille trouvera 
un répertoire à son 
goût à travers une 

programmation  
éclectique qui se 

prolongera jusqu'au 
mois de juin.

� Des cuivres et des bois
Auditorium Rostropovitch

jeudi 26 janvier à 18h30

� Un dimanche avec Graciane finzi
Maladrerie Saint-Lazare

dimanche 5 février
•  à 11h Rencontre concert 

Avec les élèves et les professeurs du 
Conservatoire.

•  à 16h Trio Una Corda 
Au programme, deux pièces de Graciane 
Finzi, un Trio de Fauré et un Trio de Ravel.

ANNiE VAVRiLLE
� La voix à la Maladrerie
Maladrerie Saint-Lazare
vendredi 10 février à 20h30

� Master Class de chant
Salle Mozart du Conservatoire
jeudi 16 février de 11h à 13h et de 14h à 19h30

� Les Lundis du jazz : Haut les basses !
ASCA – Cinéma Agnès Varda

Lundi 20 février à 20h30

� Mélodies françaises – Maïlys de 
Villoutreys
Auditorium Rostropovitch 
Dans le cadre du Printemps des poètes. 
En partenariat avec le Réseau des média-
thèques

samedi 17 mars à 20h30

� Master Class de piano avec Elena 
Varvarova
Auditorium Rostropovitch

samedi 24 mars de 16h à 18h

� Piano à 4 mains
Auditorium Rostropovitch 
avec Sylvaine Billier, Arezou Fougeras.

samedi 31 mars à 20h30

LEs MUsiqUEs 
TRADiTioNNELLEs
En partenariat avec le Réseau des média-
thèques.

du 11 au 25 février
Exposition, concert, work-shop avec les 
élèves du Conservatoire, séances péda-
gogiques…

� Zinedagui
Auditorium Rostropovitch

samedi 18 février à 20h30
Voyage au pays des musiques tradition-
nelles : le Rajasthan.

Programme complet,  
renseignements et réservations au 

03 44 15 67 04

////////  COnSErVatOIrE EUStaCHE-DU-CaUrrOy 

Le conservatoire donne de la voix

Maïlys de Villoutreys

Haut les basses

Graciane finzi

Trio Una Corda



CoNCERTs

BEAUVAis
ORELsaN
Jeudi 26 janvier à 20h
Grande salle Ouvre Boîte
Hip hop.

La ZINGaRa
Jeudi 26 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Opéra comique de Charles-Edmond Favart.

VOYaGE aUX RYTHMEs DEs MUsIQUEs 
TRaDITIONNELLEs 
Musiques du Rajasthan avec Fady Zakar
Rens. Médiathèque du centre-ville au 03 44 15 67 02.
•  Dil Sé Gana : à la rencontre des 

musiciens populaires du rajahstan
Mardi 14 février à 18h
Salle Mozart du Conservatoire
Film suivi d’une rencontre/débat avec le réalisateur 
Fady Zakar.
• Work shop
Vendredi 17 février de 18h à 20h
Médiathèque du centre-ville
Rencontre avec Fady Zakar.
•  Instruments de musique traditionnels 

du désert du rajahstan
Du 11 au 25 février
Médiathèque St-Jean
Exposition.
•  Musiciens traditionnels du désert du 

rajahstan et du Kutch-Inde
Du 14 février au 25 février
Médiathèque Argentine
Exposition photographique.
• Cœur à Sons
Samedi 18 février
- 10h30 – salle Mozart du Conservatoire (enfants de 
4 à 7 ans)
Inscriptions au Conservatoire au 03 44 15 67 04.
- 15h – Médiathèque du centre-ville (enfants de 8 à 
11 ans)
Inscriptions à la médiathèque au 03 44 15 67 02.
• Zinedagui
Samedi 18 février à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Concert, chants qawali (tradition soufie) de bhajans 
(traditions indoue) et chansons populaires.

aRCHIMEDE + MaRTIN aNGOR
Samedi 4 février à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Pop rock.

HOLLIE COOK (UK) FEaT. HORsEMaN + 
pRINCE FaTTY
Jeudi 9 février à 20h
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Reggae.

THE VEGaBONDs (Usa) + VaNDaVEER 
(Usa)
Samedi 11 février à 20h30
Bar'Asca
Pop rock.

aRT'HITs aU NOTa
3e EDITION DU TREMPLIN MUSICAL
Lundi 13 février à 20h30
Nota Bene - Théâtre du Beauvaisis
Entrée libre.

NOsTaLGIa 77 (UK) + JONO MCCLEERY 
(UK)
Vendredi 17 février à 20h30
Salle Agnès Varda
Pop folk.

NUIT DE L’aLLIGaTOR 
KITTY, DaIsY & LEWIs (UK) + pOssEssED 
BY paUL JaMEs (Usa)
Samedi 18 février à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte 
Blues.

FRaNCK MICKaEL
Samedi 18 février à 20h30
Elispace

JULIEN CLERC
Mardi 21 février à 20h
Elispace

RICHaRD GaLLIaNO & TaNGaRIa 
QUaRTET
Jeudi 23 février à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare

R-WaN + La MORDUE
Vendredi 24 février à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Chanson hip hop.

sHOW CasE  
Médiathèque du centre-ville
Rens. au 03 44 15 67 02.
•  MISSISSIPI SHINING
Samedi 25 février à 16h 
Rock et Blues.
•  JEAN-PIERRE BRISSON & Co
Samedi 31 mars à 16h 
Médiathèque du centre-ville
Blues.

LOCaL HEROEs (BEaUVaIs) – Vs CaC 
WaRRIORs  (CREIL MONTaTaIRE) + 
TURNsTEaK
Vendredi 9 mars à 20h
Bar'Asca
Atelier concert. Entrée libre.

L+ TRICO MaCHINE (QUéBEC)
Jeudi 15 mars à 20h
Salle Agnès Varda
Chanson.

sYD MaTTERs + FRaNCOIs & THE aTLas 
MOUTaIN
Vendredi 16 mars à 20h30
Grande salle de l’Ouvre-Boîte
Pop/rock.

LEs TIsTICs, LEs FRaNGLaIsEs
Vendredi 16 mars à 20h30
Maladrerie Saint Lazare
Spectacle musical.
Rens. et réservation au 03 44 15 67 62.

pETITEs RECETTEs DE L’aMOUR FOU
Samedi 17 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Chansons avec Isabelle Gazonnois et Isabelle Loiseau.

LEs LUNDIs DéCOUVERTEs 
KRIsTOV LEROY
Lundi 26 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

LINEa DEL sUR
Jeudi 29 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Renaud Garcia-Fons Quartet en concert.

ROCK sONGs #2
Vendredi 30 mars à 20h30
Barasca
Organisé par les étudiants de l’IUT de Beauvais.

DaVID KRaKaUER ET LE QUaTUOR 
HaBaNERa
Vendredi 30 mars à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Réservation au 03 44 15 67 62.

LaDYLIKE DRaGONs + MELTONEs
Samedi 31 mars à 20h30
Bar'Asca
Pop/rock.

pRINTEMps DEs pOETEs
CONCERTS 
> Mardi 13 mars à 16h30 – Médiathèque St Lucien
>  Mardi 13 mars à 18h – Médiathèque du centre ville
>  Mercredi 14 mars à 14h – Médiathèque du centre ville
> Mercredi 14 mars à 16h30 – Médiathèque St Jean
> Samedi 17 mars à 15h – Médiathèque du centre ville
> Samedi 17 mars à 16h30 – Médiathèque 
Interventions de la classe de chant du Conservatoire 
Eustache-du-Caurroy autour de la mélodie française.

THERDoNNE 
CONCERT DE LasaLLE ORCHEsTRa
Vendredi 16 mars à 20h30
Église de Therdonne
03 44 07 75 29
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EVENEMENTs

BEAUVAis
ENJOY DaNCE paRTY
Jeudi 9 février à partir de 19h
Elispace

17E EDITION  
DU BLUEs aUTOUR DU ZINC
Du 19 au 25 mars
Renseignements et réservations au 03 44 15 30 30.
Programme complet sur www.zincblues.com

foUqUENiEs
GaLETTE DaNsaNTE
Dimanche 12 février à 14h
Salle des fêtes 
03 44 79 00 11

LOTO
Dimanche 19 février à 13h30
Salle des fêtes
03 44 79 06 77

BROCaNTE DEs CHassEURs
Dimanche 4 mars à partir de 7h
Salle des fêtes
03 44 79 00 60

THé DaNsaNT
Dimanche 18 mars à 14h
Salle des fêtes
03 44 79 02 18

GoiNCoURT
LOTO DE GOINCOURT
Dimanche 29 janvier à 13h
Salle polyvalente 

EXpOsITION DE 
COLLECTIONNEURs 
Dimanche 11 mars de 10h à 17h
Salle polyvalente
03 44 45 48 58

JUViGNiEs
CONCOURs DE BELOTE
Dimanche 26 février à 14h
Salle des fêtes
Organisé par le club des cheveux d'argent. 7 €/
personne.
03 44 81 70 09

sAiNT-MARTiN-LE-
NoEUD 
THé DaNsaNT 
Dimanche 5 février à 14h
Salle des fêtes 
06 09 76 80 74

MaTCHs D'IMpROVIsaTION
Samedi 18 février à 20h
Salle des fêtes 
06 79 13 05 26

sAiNT-PAUL
LE MaRCHé DEs TERROIRs
Du vendredi 30 mars au dimanche 1er 
avril
Espace loisirs du Becquet à Saint-Paul.
Vendredi de 14h à 19h, samedi de 9h à 19h et 
dimanche de 9h à 14h.
03 44 82 20 23

VERDEREL-LEs-sAUqUEUsE
CaRNaVaL DEs éCOLEs
Mardi 21 février
Défilé dans le village de Verderel les Sauqueuses de 
13h30 à 16h30.
03 44 81 72 18

NETTOYaGE DE NOTRE CaMpaGNE
Dimanche 4 mars
Départ prévu à 9h sur la place du village de Verderel-
les-Sauqueuse, café de bienvenue, retour prévu vers 
12h, apéritif offert.
03 44 81 72 18

THÉÂTRE / sPECTACLE

BEAUVAis
VOYaGEURs IMMOBILEs
Mardi 7 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Par la Compagnie Philippe Genty.

INsTaNTs CRITIQUEs
Samedi 11 février à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec François Morel.
À 18h lecture de textes sur la critique par la Compagnie 
Les Mots Parleurs. Entrée libre.

aNNE ROUMaNOFF
Dimanche 19 février à 20h
Elispace

TaRTUFFE
Mercredi 22 février à 19h30, jeudi 23 et 
vendredi 24 février à 20h30 
théâtre du Beauvaisis
>  Jeudi 16 février à 20h répétition publique, entrée 

libre.
>  Mercredi 22 février à l'issue de la représentation, 

rencontre avec l’équipe artistique.

LE DINDON
Lundi 19 mars à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
De Georges Feydeau.

MAisoNCELLE-sAiNT-
PiERRE 
99 JOURs, LEs TROUBLEs
Vendredi 3 février à 20h30
Premier Théâtre International Paysan Autonome 
Ephémère
Avec Marie Daguerre, Hervé Mahieux et Stéphane 
Jourdier, comédiens. Par la Cie Oui Théâtre, de Méru 
sur des musiques à l’accordéon de Philippe Mallard. 
Un cri rassembleur, inévitable. Du travail de la nacre 
à l’épopée, de la solidarité à la trahison, du désir de 
fraternité à la puissance de vie. Quelques notes, des 
rires, le plaisir de l’instant en partage. 
03 44 81 71 34

ENTRE La sEINE ET La LaC LEMaN
Vendredi 23 mars à 20h30
Premier Théâtre International Paysan Autonome 
Ephémère
Avec Françoise Frelat, chanteuse, et Phil Logean, 
musicien. Par la Cie du cœur léger. 
Cabaret, sofa et invités surprises.
03 44 81 71 34
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