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COURSE 
deVOiTURES

àPéDALES
DiMANCHE 27 MAi
Place Jeanne Hachette & Place des Halles

iNFO RiVERAINS

          Beauvais, le 4 mai 2018

Objet : Course de voitures à pédales - Dimanche 27 mai 2018

Chères Beauvaisiennes, Chers Beauvaisiens,

La Ville de Beauvais organise le 27 mai prochain, la septième édition de la course de voitures à pédales, dans le centre-ville. Entre 25 et 30 voitures participeront 
à cette course, étape du championnat de France de la Fédération Française des clubs de voitures à pédales.

Ainsi pour cette journée, je tenais personnellement à vous informer des modifications de circulation et de stationnement.

- Les véhicules stationnés sur la place des Halles, le dimanche ne pourront quitter leur stationnement entre 13h et 18h.

- Interdiction de circulation et de stationnement de 13h à 18h à tous les véhicules (exceptés ceux munis d’un Pass véhicule) :

• Place Jeanne Hachette 
• Rue Louvet 
• Rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue des Jacobins) 
• Rue des Jacobins (entre la rue Carnot et la rue d’Agincourt) 
• Rue Carnot (entre la rue Henri Gréber et la rue des Jacobins) 
• Rue Henri Gréber 
• Rue de Buzanval (entre la rue des jacobins et la rue Henri Gréber) 
• Rue d’Agincourt 
• Rue de la Madeleine (entre la rue d’Agincourt et la rue Malherbe)

- Interdiction de circulation de 13h à 18h à tous les véhicules (exceptés ceux munis d’un Pass véhicule) :

• Rue de la Frette 
• Rue Chambiges 
• Rue Carnot (entre la rue Jeanne d’Arc et la rue Henri Gréber) 
• Rue des Jacobins (entre la rue de Gesvres et la rue d’Agincourt) dans le sens rue de Gesvres vers la rue d’Angincourt 
• Porche Square Dévé 
• Rue de la Madeleine (entre la rue du grenier à sel et la rue d’Agincourt) dans le sens rue du grenier à sel vers la rue d’Agincourt 
• Rue Pierre Jacoby (entre la rue Delaherche et la rue de la Madeleine) 
• Rue Malherbe (entre la Place Clémenceau et la rue de la Madeleine) dans le sens place Clémenceau vers la rue de la Madeleine

La sortie du square Dévé par la rue d’Agincourt sera interdite.

Les sorties du parking rue de la Madeleine (entre la place Jeanne Hachette et le rue Pierre Jacoby), place des Halles (à côté de la Fnac), rue de Buzenval (entre 
la rue des Jacobins et la rue Gréber), rue des jacobins (entre la rue de Buzenval et la rue d’Agincourt), rue Pierre Jacoby (entre la rue de la Madeleine et la rue 
des Jacobins) ne seront pas possibles entre 14h30 et 17h45.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, la Direction de l’Evènementiel est à votre disposition pour répondre à vos questions au 03.44.79.42.26 ou 
par mail slandry-leclerc@beauvais.fr.

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension durant cette journée de convivialité.

Vous remerciant de nous aider à dynamiser le coeur de Beauvais, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Caroline CAYEUX  
Maire de Beauvais


