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ACTUSCAROLINE CAYEUX À BEAUVAIS

VENDREDI

22
MARS

Solidarité associative
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a rencontré le Comité de soutien des sages 
de Beauvais pour évoquer notamment l’opération "solidarité avec le Mali" organisée 
conjointement par l’association et la ville, en collaboration avec la Croix Rouge 60.

Sauvons notre Scène Nationale
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et la direction du Théâtre du Beauvaisis sont 
mobilisés pour contester l’arrêt - décidé unilatéralement par l’etat - de la préfiguration 
du label "scène nationale de l'Oise". une pétition est en ligne sur www.sauvons-notre-
scene.fr.

Marissel en fête
dimanche 7 avril, le comité des fêtes de Marissel organisait sa 9ème brocante, à laquelle 
s’étaient inscrits quelque 180 exposants et sur laquelle Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais, s'est promenée sous le soleil. un avant-goût plaisant de la 437ème fête de 
Marissel qui nous promet de belles et diverses animations du 17 au 20 mai.  

JEUDI

28
MARS

JEUDI

28
MARS

DIMANCHE

07
AVRIL

Le CHB continue de se moderniser
Le Centre Hospitalier de Beauvais s’est doté d’une gamma Caméra de dernière génération pour 
les examens de scintigraphie inaugurée le 28 mars en présence de Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais. un investissement important alors que le centre d’imagerie médicale du CHB avait déjà 
renouvelé le reste de son plateau technique (2 scanners et 2 IRM).

SAMEDI

23
MARS

Les handballeuses sont championnes
déjà assurée d’accéder à la nationale 2, l’équipe féminine du BOuC Handball a mis un point 
d’honneur à préserver son invincibilité alors que Caroline Cayeux, maire de Beauvais, assistait à 
la rencontre contre Locmaria le 23 mars. Résultat : une victoire nette des Beauvaisiennes 39 à 29.

DIMANCHE

07
AVRIL

Brocante de Saint-Just-des-Marais
Le comité des fêtes de saint-Just-des-Marais/saint-Quentin organisait, dimanche 7 avril, sa 
traditionnelle et toujours très attendue brocante de printemps. une belle opportunité pour les 
chineurs – parmi lesquels Caroline Cayeux, maire de Beauvais - de faire des affaires et de passer 
surtout un moment convivial.

Présenté et approuvé lors 
du conseil municipal du 28 

mars dernier, le compte 
administratif 2012 laisse 

apparaître un excédent de 
près de 700 000 euros pour 

le budget principal. Signe 
d'une gestion rigoureuse et 

saine des deniers publics.

Pour le budget principal, l'exercice 
2012 totalise 118,9 millions 
d'euros de recettes et 117,75 
millions de dépenses d'où un 

résultat de clôture au 31 décembre 2012 
qui laisse apparaître un excédent de 
1,15 millions d'euros. sur cette somme, 
466 000 euros seront consacrés à payer 
des travaux engagés en 2012 et payables 
en 2013 et les 684 000 euros restant 
abonderont le budget 2013.

un budget, ce sont de dépenses et des 
recettes réparties entre fonctionnement 
et investissement.

Les recettes de fonctionnement du budget 
principal s'élèvent en 2012 à 91,1 millions 
d'euros, en hausse de 1,85% par rapport 
à 2011. Les prévisions de recettes sont 
dépassées de 552 000 euros, notamment 
grâce à la mutualisation des services de 
la ville de Beauvais, de la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis et du 
Centre Communal d'Action sociale et du 
fait de la progression de la fréquentation 
des accueils de loisirs et de la restauration 
scolaire.

Les dépenses de fonctionnement 
atteignent quant à elles 84,8 millions 
d'euros et sont marquées par des charges 
à caractère général (indicateur du train 
de vie de la collectivité) inférieures de 
1,15 millions d'euros aux prévisions. 
Il convient également de souligner que 
les intérêts de la dette représentent 
5% des dépenses de fonctionnement 
et constituent le plus petit poste de 
dépenses de la ville. L'endettement, qui 
atteignait 68,9 millions d'euros en début 

de mandat, s'élève aujourd'hui à 61,6 
millions d'euros soit une diminution de 
10,5% en 5 ans.

Les ressources d'investissement 
s'élèvent à 27 millions et souffrent du 
retard de versement de 3,69 millions 
d'euros de subventions (notamment 
pour le Projet de Rénovation urbaine). 
elles bénéficient, par contre, d'un faible 
recours à l'emprunt (seuls 7,5 millions 
d'euros ont été empruntés sur les 12,6 
millions prévus au budget 2012 soit 
seulement 59% des prévisions).

Les dépenses d’investissement s'élèvent 
à 27,27 millions d'euros dont 19,4 
millions ont été consacrés à des travaux 
et des dépenses d'équipement. Les 
7,6 millions restant ont principalement 
été affectés au remboursement des 
emprunts contractés par la ville.

Tous budgets confondus, soit en 
totalisant les dépenses du budget 
principal et des budgets annexes, les 
dépenses d'équipement atteignent 23,4 
millions d'euros soit 2,10 millions de 
plus qu'en 2011 (+10% consacrés aux 
investissements).
Au total, la ville réussit donc à présenter 
un budget en équilibre tout en maintenant 
un important niveau d'investissement et 
en diminuant son recours à l'emprunt. 
gage du sérieux de la collectivité et 
de sa capacité à conjuguer rigueur et 
développement, ce budget est la preuve 
d'une gestion saine et sereine, conforme 
à ce qu'attendent les citoyens de leur 
ville.

 COMPTe AdMInIsTRATIf 2012

LES VOyANTS SONT AU VERT

Un compte administratif positif  

+ 685 000 E

Baisse du train de vie  
de la collectivité 

-1,15 ME

Baisse de l'endettement  

-10,5% 
en 5 ans

(2008 = 68,9 millions d'euros ;  
2012 = 61,6 millions d'euros) 

Augmentation de 
l'investissement 

+10% 
(21,3 millions d'euros en 2011 ;  
23,4 millions d'euros en 2012)
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BEAUVAIS  TerriToria d’excellence

La Ville de Beauvais 
s’est vue décerner 

un Territoria 
d’excellence le 

29 mars dernier. 
Cette récompense 

prestigieuse souligne 
le dynamisme de 

la municipalité en 
matière d’innovation 

publique. 

C
aroline Cayeux, sénateur-maire de 
Beauvais, a reçu le Territoria d'excellence 
des mains de M. gournac, président de 
l'Observatoire national de l'Innovation 
Publique Territoria et sénateur des Yvelines. 

Attribué aux villes qui ont obtenu 5 Territoria d'or, ce 
prix salue la capacité d'innovation de notre commune, 
l’originalité et la qualité de ses projets destinés à 
améliorer la qualité de vie des Beauvaisiens en leur 
offrant un service public toujours plus performant. 
Le Territoria d’excellence est destiné à valoriser les 
"bonnes pratiques" et les démarches exemplaires des 
collectivités territoriales dans leur gestion de l'intérêt 
général et des deniers publics.
Il souligne la créativité, le savoir-faire et le caractère 
exemplaire des réalisations beauvaisiennes qui 
peuvent être transposées à d’autres collectivités. Il 
constitue une reconnaissance nationale de la qualité 
du travail des agents de la ville, du Centre Communal 
d’Action sociale et des élus. 

Ce prix est remis à la suite de cinq prix Territoria 
d’or, décernés de 2003 à 2012, dans le domaine de 
l’aménagement de l’espace public, des services à 
la population, de la démocratie de proximité, des 
services à la population et de la culture. 
Au palmarès des Territoria d'or figurent aussi 
l'Agglomération du Beauvaisis avec - dans la 
catégorie "Action internationale" - le projet 
"Pépinières d'entreprises, un réseau pour conquérir 
l'europe" en 2010, et le Centre Communal d'Action 
sociale avec l'opération "Bonjour facteur" en 2011. 
Ces récompenses  démontrent que le Beauvaisis est 
un territoire en mouvement, résolument tourné vers 
l'avenir. 
Preuve du caractère exceptionnel de cette 
distinction, en 2013, seules deux villes ont reçu un 
Territoria d'excellence : Beauvais et Cannes.
Le Territoria d’excellence salue les initiatives de la 
ville et du CCAs qui constituent de réelles avancées 
pour améliorer la qualité du service public à Beauvais.

RECONAISSANCE NATIONALE

Beauvais reçoit un
Territoria d’excellence

 Territoria Culture  
pour le dispositif urbain Culture Alzheimer (duCA), en 2012. 

s’inscrivant dans une dynamique de réseau et d’ouverture sur la ville, le duCA s’adresse aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer aux premiers stades ainsi qu’à leurs proches et aux aidants. depuis sa création en janvier 2011, 14 
binômes aidés-aidants ont participé au duCA qui favorise le bien-être psychologique et émotionnel ainsi que le maintien de la 
vie sociale des malades et de leur entourage par l'accès à la culture - autour de thématiques liées à l'histoire, au patrimoine 
et à la création contemporaine - notamment à travers des "balades culturelles", des ateliers et des lectures à plusieurs voix. 
Le succès de ce dispositif repose sur une démarche multipartenariale (CHB, Relais Autonomie des Personnes, réseau Aloïse, 
etc.) dont la coordination culturelle est assurée par la direction des affaires culturelles de la ville. Parce qu'il constitue une 
réelle avancée en dans la prise en charge des malades d'Alzheimer, ce dispositif a été salué par un Territoria d'or en 2012.

 Territoria spécial "Année du handicap"  
pour l'aménagement de l'espace public, en 2003.
Ce premier prix Territoria a été attribué dans le cadre de l'Année européenne du handicap dans la catégorie 
"Aménagement de l’espace public". Récompensant les réalisations innovantes en matière d’accessibilité des bâtiments 
publics et de la voirie pour les personnes handicapées, ce prix traduit la volonté de la ville de rendre l’espace public 
accessible à tous dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, notamment par la mise en place de parcours 
adaptés et sécurisés aménagés entre les principaux lieux publics (gares, théâtre, mairie, etc.), et par d’importants 
travaux d’aménagements sur des bâtiments publics (installation de rampes, d’élévateurs etc.). Ce prix salue également 
un système innovant breveté de passages sécurisés par la lumière qui a été réalisé par les services techniques et 
d’autres actions relatives au logement, à l’éclairage, aux bus, à l’accès aux sports et aux loisirs.

 Territoria Concertation-Démocratie de proximité  
pour le Plan Action Quartiers (PAQ), en 2009. 
Cette démarche vise à resserrer les liens entre les élus et les habitants, qui peuvent, à tout moment, exprimer leurs 
besoins, leurs attentes et leurs observations et les voir intégrés dans les politiques menées par la ville. disposant d’un 
budget d’un million d’euros, ce dispositif permet de réaliser des aménagements de proximité directement issus de la 
concertation – faite lors des 8 Comités Consultatifs de Quartiers - avec les Beauvaisiens. 
Ce dispositif de démocratie locale et participative, qui permet de prêter une oreille attentive aux attentes et aux idées des 
Beauvaisiens, tient une place importante dans notre ville. 

 Territoria "Services à la population"  
pour le Conseil de l'Harmonie Éducative et sociale, en 2011.  
Mis en place par le Centre Communal d’Action sociale de Beauvais, en avril 2011, ce dispositif original offre aux 
familles la possibilité d’être écoutées, accompagnées et soutenues dans leur rôle de parents, en remettant les 
parents au cœur de l'éducation de leurs enfants et en les aidant à trouver une réponse éducative et sociale adaptée 
aux difficultés rencontrées. 
efficace, il permet de redonner espoir aux familles et d’éviter que certaines d’entre elles ne basculent dans des 
situations plus complexes et plus graves grâce à une harmonie familiale retrouvée. Le CHes participe ainsi à 
renforcer l’harmonie sociale à Beauvais.

  Territoria "Services à la population"  
pour le crédit harmonie, en 2007. 
Obtenu dans la catégorie "services à la population", ce prix récompense la création d’un micro crédit social à 
destination des personnes se trouvant dans une situation professionnelle précaire, c’est-à-dire travaillant en intérim, 
à temps partiel ou embauchées en Cdd. Ce micro-crédit est attribué pour des projets liés à "l’emploi et à la mobilité" 
ou au logement. fruit d’un partenariat entre le Centre Communal d’Action sociale et la Caisse solidaire du Crédit 
Mutuel nord europe, il permet à ceux qui ne peuvent pas accéder à des prêts bancaires classiques de bénéficier 
d’un prêt allant de 500 à 2 500 euros, pour des projets contribuant à leur insertion sociale et professionnelle.
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La ville de Beauvais et 
Hammerson organisent une 

réunion d'information "en 
route vers l'emploi" pour le 

démarrage du chantier.

Vendredi 31 mai à partir de 10h à l'hôtel de ville, la ville de Beauvais, 
Hammerson et l'entreprise lauréate du concours pour la construction du Jeu-
de-Paume organisent une réunion d'information sur les emplois créés pour la 

construction du pôle commercial.
en présence de la Mef, du Pôle emploi et des partenaires locaux  de l'emploi, cette 
réunion permettra de présenter les emplois à pouvoir à partir de juin 2013pour la 
construction du pôle commercial.

 Jeu de PAuMe

LE CHANTIER DéMARRE
EMPLOI

P O U R  P L U S  D E  R E N S E I g N E M E N T S  :  0 3  4 4  7 9  4 1  2 4

ACTUS

L’équipe municipale a réaffirmé sa 
détermination à soutenir le développement 

du commerce de proximité en signant une 
convention de partenariat avec l’association 

Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP).

En 2012, Beauvais Boutiques Plaisirs a organisé plusieurs grandes opérations 
pour dynamiser l’activité commerciale de la ville : brocante des enfants, 
semaine du goût, animations festives à Pâques, à noël ou pendant le festival 
du Blues autour du zinc, etc. en 2013, le programme d’animations s’annonce 

tout aussi ambitieux et la ville continuera d’accompagner les projets de l’association 
des commerçants en lui versant une subvention annuelle de 60 000 €.

 LE COMMERCE 
DE PROxIMITé VALORISé

Des promos 
futées
un chéquier malin a été 
glissé récemment dans 
votre boîte aux lettres 
pour faire de votre instant 
shopping une belle fête 
aux promos dans toutes les 
boutiques de la ville, depuis 
le 15 avril et jusqu’au 31 
mai…

BBP renouvelle son équipe
L’association des commerçants, Beauvais Boutiques Plaisirs, a tenu 
son assemblée générale le 21 mars 2013, et voici les membres du 
bureau :
>  Président : stéphane Tonsart (Loli Rose, place Jeanne-Hachette)
>  vice-présidente : Marion Le Tiec (Petit Bateau, rue gambetta)
>  Trésorière : virginie diot (Carré Blanc, rue Malherbe)
>  secrétaires : valérie Haffane (Teen factory,  

rue de la Taillerie) ; Chantal godts  (van godts, rue saint-Pierre) ; 
Majid Kotbi (Mobi Kids, zAC de Ther) ; Rudy degez (Le Chaudron 
Baveur, place de l’Hôtel-dieu) ; Olivier Hurel (La Mie Câline, rue 
saint-Pierre) ; gérard vivet (Buny, rue Pierre-Jacoby).

Les Folles Journées de Beauvais
Le succès de la 1ère édition méritait bien une suite. Profitez des 
multiples opportunités offertes par la braderie des commerçants 
- les vendredi 15 et samedi 15 juin - et par la brocante des 
particuliers et professionnels - dimanche 16 juin. 

Beauvais

Boutiques

Plaisirs

Plu s d e 30 of f r e s et bon s pla n s ch e z m e s c ommerçant s d e Bea uva i s

J’adoooOre Valable
jusqu’au 

1er juin 2013

www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr

Les fo� es journées de Beauvais
Vendredi 14 et Samedi 15 juin

braderie des commerçants

Dimanche 16
Brocante et vide grenier

Inscrivez-vous dès à présent sur le site : 
http://beauvais-boutiques-plaisirs.fr/

À vous les bons plans
Inscrivez-vous sur le site www.beauvais-boutiques-plaisirs.fr pour 
recevoir en avant-première les bons plans de votre centre-ville ! 
en vous inscrivant, chaque semaine, une smart Box "Tentation 
sélection Or" pour 2 personnes à gagner !

À gagner chaque semaine sur
beauvais-boutiques-plaisirs.fr
1 smartbox "Tentation"
Sélection Or pour deux

Du 15 avril au 1er juin 2013
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Inscrivez-vous 
pour jouer *

Beauvais

Boutiques

Plaisirs

Déterminée à redynamiser le 
cœur de ville et à améliorer le 
fonctionnement du marché, la 

municipalité s’est engagée à 
construire une halle couverte place 

des Halles. L’appel à projets vient de 
débuter.

Les travaux, lancés courant 2014, 
permettront à la place des Halles - qui 
accueille le marché - de disposer d’un 

espace abrité et de se prémunir ainsi des 
aléas de la météo. d’une surface comprise 
entre 1 200 et 1 500 m2, cette halle couverte 
accueillera les commerçants du secteur 
alimentaire. 
Intégré au programme de revitalisation 
du centre-ville baptisé "nouveau cœur de 
ville, nouveau cœur de vie", ce projet a été 

fortement plébiscité dans un sondage réalisé 
en octobre auprès des commerçants et des 
clients du marché : 86% des 800 personnes 
interrogées affirmaient y être favorables.
Les trois candidats admis à concourir au 
projet percevront chacun une indemnité de 
participation pouvant aller jusqu’à 16 000 €. 
Rappelons que le projet de redynamisation du 
centre-ville, conduit par la municipalité, vise 
à accroître le cœur de ville pour réaffirmer sa 
fonction commerciale et touristique. 

 HALLe COuveRTe

LE CONCOURS D’ARCHITECTURE EST LANCé

 eXPOsITIOn

UN NOUVEAU CœUR DE VILLE

NOUVEAU

NOUVEAU CŒUR DE VIE

"une équipe mobilisée"
Stéphane Tonsart, président de Beauvais 
Boutiques Plaisirs
Je m’engage avec mon équipe pour dynamiser 
le centre-ville de Beauvais, pour y créer une 
ambiance de shopping agréable, afin que chacun 
retrouve le plaisir d’y flâner, et d’y trouver ce 

qu’il attend ! C’est un engagement au quotidien… dans un schéma 
commercial compliqué, avec une présence accrue du numérique qui tend 
à délaisser le commerce proximité, l’équipe de BBP se mobilise pour faire 
du commerce beauvaisien une adresse de qualité, une offre diverse, un 
accueil chaleureux… Le commerce beauvaisien fait peau neuve, avec une 
envie forte de vous séduire !

Ludique, interactive et pédagogique, cette exposition présente les 22 opérations qui 
vont faire de Beauvais, dans les mois qui viennent, une cité moderne, résolument 
tournée vers l'avenir.
une ville dynamique qui rajeunit, qui grandit et qui réunit. une ville qui s'attache à 

rendre les vies beauvaisiennes plus harmonieuses et qui, surtout, est le fruit du dialogue 
que Caroline Cayeux et l'équipe municipale entretiennent, depuis plus d'une décennie, avec 
les Beauvaisiens.
ensemble, les citoyens et leurs élus doivent faire pousser leurs idées pour Beauvais, grâce 
à une concertation permanente qui les enrichit réciproquement.
Ce projet est le reflet d'un dialogue fructueux qui profite à tous. Mais il est plus que cela : 
il est aussi l'occasion d'aller plus loin ensemble, de faire de l'échange et de l'écoute les 
meilleurs atouts pour la réussite de ces opérations essentielles pour l'avenir de Beauvais 
et de ses habitants.
Venez découvrir l'exposition et donner votre avis.  
Ensemble, construisez le cœur de ville de demain !

Du 27 avril au 28 mai, l'exposition "J'ai rendez-vous avec ma ville"  
vous invite à découvrir le cœur de ville de demain  
dans les salles 5 & 6 de l'hôtel de ville.

Du 27 avril au 28 mai
Lundi - vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
fermé les dimanches et jours fériés
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ACTUS

 LA BRIgAde veRTe de BeAuvAIs
RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT PHOTOgRAPHIEz 

SAINT-JEAN HIER ET DEMAIN

 ENTREz  
DANS LES CUISINES 
MUNICIPALES

 FLEURISSONS  
NOTRE VILLE

 UN ATELIER "éCO-CONSO" SUR L’EAU

Une Brigade Verte  
a été créée pour faire respecter 
l’environnement et la propreté. 

L’Unité de Production 
Culinaire (UPC) de la Ville 
vous ouvre ses portes 
samedi 1er juin, de 10h à 17h.

Un partenariat est développé avec l’entreprise Veolia pour aider les 
foyers en difficulté avec leurs factures d’eau.

Dépôts sauvages, tags, manquements 
au règlement sanitaire départemen-
tal, affichages sauvages et toutes 
autres incivilités contre notre envi-

ronnement seront combattus par la Brigade 
verte. 

ses trois agents, identifiables à leur tenue et 
leur carte professionnelle, sont chargés de 
constater les dégradations, d’identifier les 
auteurs et de leur faire corriger la situation.

Ils assument d’abord une mission de 
prévention et de médiation mais leur 
assermentation leur confère aussi le pouvoir 
de sanctionner, par des amendes, les 
personnes récalcitrantes ou récidivistes. 

un protocole a été instauré en tenant compte 
de tous les cas de figure et de la nature de 
l’infraction. La Brigade verte pourra intervenir 
directement, sans avoir recours à la Police 
Municipale ; de quoi simplifier les procédures. 

Avec ce service, l’équipe municipale renforce 
le Plan vert qu’elle a mis en œuvre pour 
donner une dimension environnementale 
forte au développement de Beauvais.

La Brigade Verte peut être contactée au 
numéro vert (gratuit) destiné à signaler tous 
les problèmes du quotidien (détritus sur la 
voie publique, égout bouché, nid-de-poule...) : 

  0 800 870 800

Le projet de rénovation urbaine de saint-
Jean est entré en phase de finalisation – 
même si des chantiers se poursuivront 
jusqu’à fin 2015 -, et l’équipe municipale 

s’attache maintenant à inscrire dans la durée 
le travail qui a été réalisé. 
Pour accompagner les habitants dans ce 
nouvel environnement et valoriser tous les 
services de proximité qui leur sont proposés, 
l’opération "demain saint-Jean" proposera 
plusieurs actions tout au long des prochaines 
semaines à commencer par un concours 
photos sur le thème "saint-Jean avant et 
après".
Les photographes amateurs sont invités 
à témoigner du changement physique 

du quartier à travers deux photos, l’une 
représentant le passé (avant la rénovation) 
et l’autre l’avenir (après la rénovation). un 
jury se réunira en septembre pour primer 3 
photographes adultes et 2 jeunes, puis une 
exposition présentera tous les clichés en 
octobre.
Règlement du concours et bulletin d’inscription 
à retirer à la Maison  Harmonie (25, rue 
Maurice-segonds) ou à télécharger sur www.
beauvais.fr (rubrique "vie des quartiers"), puis 
à retourner à la Maison Harmonie, au plus tard 
le 21 juin 2013 à 17h.

Renseignements au 

  03 44 79 39 60

L’uPC met les petits plats dans les grands. entre le 
visionnage d’un film sur son fonctionnement et un 
atelier de fabrication de cupcakes, vous découvrirez 
ce que mangent les écoliers, comment sont composés 

les menus, quelles sont les règles sanitaires respectées... 
Tout cela en suivant le cheminement des aliments, depuis 
leur arrivée dans l’économat jusqu’au départ des plats 
cuisinés vers les 17 terminaux scolaires, les résidences pour 
personnes âgées du Bosquet et du Prayon et les selfs du 
personnel municipal. 
L’uPC emploie 35 agents sur place et prépare, chaque jour, 
plus de 3 750 repas. un défi qui nécessite une rigueur et une 
organisation sans faille pour garantir des repas de qualité, 
variés et équilibrés.

 Entrée libre.  
visites toutes les 15-20 minutes.  

L’uPC est située au 66 rue du Tilloy.

Pour renforcer la solidarité à Beauvais, 
l’équipe municipale a créé le dispositif 
"solidarité eau" par le biais du 

Centre Communal d’Action sociale, et en 
collaboration avec veolia, chargé de la 
distribution de l’eau potable à Beauvais. Le 
dispositif inclut un volet informatif sur les 
pratiques d’éco-consommation.

Ainsi, les deux partenaires – CCAs et 
veolia – organisent un temps d'échange 
sur la consommation de l'eau mardi 28 
mai, à l’hôtel de ville, de 18h à 19h30. des 
conseils et astuces seront proposés, et des 
équipements astucieux seront distribués.

 Inscriptions à l’atelier "eco-Conso" au  
03 44 79 40 97

HALTE AUx DéJECTIONS CANINES

des amendes de 35 € pourront être délivrées aux propriétaires de chiens qui ne 
ramassent pas les déjections de leurs animaux sur la voie publique.
Très attentive au fleurissement, à l’agrément et à la propreté de Beauvais, et pour 

résoudre le problème grandissant des déjections canines, l’équipe municipale a décidé 
d’actualiser et de préciser un ancien arrêté municipal qui prévoyait déjà des sanctions 
à l’encontre des propriétaires peu regardants sur la propreté des espaces publics qu’ils 
fréquentent avec leurs chiens. 
des procès-verbaux de 2ème classe (35 €) pourront donc être établis par la toute nouvelle 
Brigade verte ou par la Police Municipale si les maîtres discourtois se refusent à corriger 
la situation.

L’opération 
"Demain Saint-

Jean" va permettre 
aux habitants de 
(re)découvrir et 
de s’approprier 

leur quartier 
restructuré. Un 

concours photos est 
notamment ouvert 

jusqu’au 21 juin.

Les mains vertes beauvaisiennes sont conviées à participer 
(gratuitement) au concours municipal de fleurissement 2013. 
Contribuez à l'embellissement de Beauvais et inscrivez-vous 
dans la catégorie de votre choix : 

>  Cours et jardins fleuris visibles de la rue,
>  façades fleuries visibles de la rue (clôtures, murs, fenêtres, 

balcons),
>  Réalisations de particuliers dans les secteurs d’habitat collectif,
>  devantures d’immeubles à usage professionnel.
Le jury passera début juillet 2013. Le bulletin d’inscription (dans 
votre boite à lettres début mai ou à télécharger sur www.beauvais.fr) 
doit être retourné avant le vendredi 14 juin 2013 :

PAR COURRIER 
Concours communal de fleurissement
Mairie de Beauvais
direction des Parcs et Jardins
70, rue de Tilloy • 60000 BeAuvAIs

EN MAIRIE 
une urne est installée à 
l’accueil de l'hôtel de ville 
à compter du 13 mai.

PORTES
OUVERTES

Mardi 2 avril, Jean-Luc Bourgeois, maire-adjoint en charge de l'Environnement, a présenté officiellement la "Brigade 
verte" de Beauvais, destinée à faire respecter l'environnement et la propreté dans toute la ville.

Vendredi 29 mars, Olivier Relotius a remis au nom de Véolia un chèque de 25 000 euros à Caroline Cayeux,  maire et 
présidente du CCAS de la Ville de Beauvais. Une somme destinée à être redistribuée à quelque 600 foyers beauvaisiens.
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ACTUS ACTUS

 RYTHMes sCOLAIRes  

LA RéFORME REPORTéE À 2014
 

BEAUVAIS 
CITy 

ExPRESS

 LA VILLE SOUTIENT L’ASCA
LES ENFANTS 
DéCOUVRENT 
L'AFRIqUE

 qUELS DROITS  
POUR LES JEUNES ?

Le conseil municipal du 28 mars a 
décidé de reporter à 2014 la mise 

en place de la réforme des rythmes 
scolaires. 

Durant tout le printemps, l'accueil de loisirs 
maternel de Saint-Just-des-Marais fait 
voyager les 3-5 ans sur le continent africain.

Participez, vous aussi, à la consultation lancée par l’Unicef sur 
le quotidien et l’environnement dans lequel vivent les jeunes. 
Téléchargez le questionnaire sur www.jeparledemesdroits.fr.

En février, Caroline Cayeux, sénateur-
maire de Beauvais, avait engagé une 
grande concertation avec l'ensemble 
des représentants de la communauté 

éducative. Au terme de ces rencontres, il est 
apparu que le report de la mise en œuvre 
de cette réforme à la rentrée 2014 était 
demandé par une très grande majorité. une 
délibération en ce sens a donc été soumise 
au conseil municipal, complétée par une 
demande d'expérimentation dans un ou deux 
des groupes scolaires favorables à cette 
réforme dès la rentrée 2013.
Le délai demandé, tout comme la mise en 
place d'une expérimentation, permettront 
à la ville et à ses partenaires de mettre en 
œuvre dans de bonnes conditions la nouvelle 
organisation du temps scolaire. Attentive au 
bien-être des enfants, à l'accès à la culture 
et au sport pour tous, la ville apporte depuis 
de nombreuses années une contribution 

essentielle au maillage éducatif. Ainsi, plus 
de 900 actions à caractère éducatif sont 
actuellement proposées par la ville aux 5 600 
élèves des 47 écoles maternelles et primaires 
de Beauvais.

Par ailleurs, une évaluation du coût de la 
réforme des rythmes scolaires montre que la 
ville devra assumer un surcoût moyen de 150 
euros par élève et par an. 

Les plus petits créeront un village (miniature) et 
joueront avec tous les animaux caractéristiques 
de l’Afrique. Les enfants de 4 ans s’initieront 

à l’art africain (tableaux, fresques et sculptures) en 
utilisant des matériaux naturels. et les plus grands 
confectionneront des marionnettes avec l’objectif 
d’imaginer une histoire mise en musique. L'accueil 
de loisirs fait également intervenir deux associations 
beauvaisiennes : "Culture Couleurs" pour des ateliers 
de musique et "Mosaïque" pour des ateliers de danse.
Tout ce travail de découverte culturelle sera restitué 
mercredi 26 juin, à l’occasion d’un spectacle conté 
auquel les enfants auront convié tous leurs proches.

En tant que membre actif du réseau des "villes Amies des enfants", 
créé par l’unicef, Beauvais participe à l’enquête nationale sur les 
droits de l’enfant programmée du 15 février au 15 juin 2013. 
un millier de questionnaires sont déjà distribués dans les écoles, 

les accueils de loisirs et les Cit’Ado, mais chacun, quel que soit son 
âge, peut apporter sa contribution à cette consultation et télécharger le 
questionnaire sur Internet.
La version numérique, comme la version papier, aborde les quatre thèmes 
suivants : "Je suis enfant, j’ai des droits", "Ma vie de tous les jours", "Ma 
santé", "Mon éducation et mes loisirs". 
Plus la mobilisation sera importante, plus l’analyse locale pourra être 
affinée et permettre d’apporter les réponses adéquates. un rapport 
national sur la perception que les jeunes ont de l’exercice de leurs droits 
sera également présenté par l’unicef-france le 20 novembre prochain à 
Paris à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant.

Une cinquantaine d’enfants, âgés 
de 8 à 11 ans, participaient à un 

grand jeu d’orientation "Beauvais 
City Express" jeudi 25 avril. 

Les quatre équipes, composées de 
12 enfants et d’un accompagnateur 
chacune, ont reçu des enveloppes 
contenant un plan de la ville, un 

pass Corolis, une feuille de route (avec des 
parcours différents) et un appareil photo. et 
c’était parti pour toute une journée consacrée 
à la découverte de Beauvais, avec des 
passages obligés (et photographiés) dans 
divers lieux emblématiques où les enfants 
ont dû enquêter, questionner, rechercher... 

et répondre à des questions sur l’histoire de 
leur ville, ses monuments, ses équipements 
culturels, ses services publics.
Ce fut une grande aventure combinant 
rapidité (des mollets et des méninges), sens 
de l’orientation et de l’observation, culture 
générale, esprit d’équipe, mais aussi civisme, 
fair-play et courtoisie sous peine de pénalités.
Imaginé par l’accueil de loisirs du Petit Lion, 
ce "Beauvais City express" fédérait aussi 

les structures Hector-Berlioz, Jean-zay et 
Marcel-Pagnol. À l’arrivée, tous les enfants 
ont reçu un diplôme, et l’équipe victorieuse 
s’est vu décerner une coupe qui sera remise 
en jeu à chaque grande journée ludique ; 
de quoi encourager les accueils de loisirs à 
prendre des initiatives pour mettre sur pied 
de nouveaux jeux et espérer récupérer au 
plus vite la précieuse récompense.

La Ville de Beauvais maintient un 
engagement fort au côté de l’ASCA 

pour lui permettre de poursuivre ses 
activités dans les domaines musical, 

cinématographique et multimédia.

Fidèles à leur ambition de développer 
à Beauvais une offre culturelle 
pluridisciplinaire et de qualité, le 
maire, Caroline Cayeux, et son équipe 

municipale ont réaffirmé le soutien de la ville 
de Beauvais au projet culturel de l’association 

AsCA. une nouvelle convention est signée 
jusqu’à fin 2014, dans l'attente du nouveau 
projet artistique et culturel de l'association.

Ce réengagement se traduit financièrement 
par les versements d’une subvention de 
fonctionnement de 652 000 € et d’une 
subvention d’investissement de 70 000 € 
(pour le renouvellement du matériel son de 
l’Ouvre-Boîte). sans compter le financement 
d’actions inscrites dans le Contrat urbain 
de Cohésion sociale et dans le Contrat Local 
d'Éducation Artistique.

Cet engagement fort de la ville, depuis toutes 
ces années, se justifie par la qualité du travail 
accompli par l’AsCA en faveur de l’accessibilité 
à la culture. son activité est aussi valorisée 
par l’État puisque l’Ouvre-Boîte est labellisé 
"salle de musiques actuelles", le Labo est 
reconnu "espace culture multimédia" et la 
salle de cinéma Agnès varda est classée "Art 
et essai".

ÉDUCATION
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AgENDA 21

 "L’éTé S’ANIME"  
EN PRéPARATION  UN gRAND 

RASSEMBLEMENT POUR 
LA FêTE DE LA JEUNESSE 

En juillet et août, vous pourrez notamment vous adonner 
à de nombreuses activités, parmi lesquelles la danse, 
les arts du cirque, la magie, la capoeira ou encore à 

l’équitation. Pour ces disciplines très spécifiques et techniques, 
la municipalité fait appel à des prestataires chargés des 
animations qui contribueront au succès de "L’été s’anime 2013" 
grâce à leur savoir-faire. 
Les accueils de loisirs et les Cit’ado sont, quant à eux, à pied 
d’œuvre pour organiser les activités à destination des enfants 
et des jeunes. 

Un très bel été se prépare à Beauvais !

Forte du succès de la 1ère édition, la ville de Beauvais a choisi 
de renouveler cette opération pour la 2ème année consécutive. 
de nombreux services municipaux et diverses associations 

participeront à l’organisation de ce grand rassemblement dédié à la 
jeunesse. 
Point d’orgue de ce qu’ils offrent aux jeunes durant toute l’année, 
la fête de la Jeunesse a pour objectif de dynamiser le territoire en 
favorisant les rencontres entre les jeunes des 8 quartiers de Beauvais 
pour encourager et créer du 
lien social. 
La programmation de cette 
journée se déclinera autour 
de 10 villages dont les 
thèmes seront : les sports, 
les arts et la culture, la 
citoyenneté, la gastronomie, 
les nouvelles technologies, 
la solidarité, la prévention, 
la nature et le bien-être, 
l’enfance et la science.

La Ville de Beauvais travaille actuellement à la mise 
en place d’une palette d’activités pour  préparer 
« L’été s’anime 2013 », une opération qui s’annonce 
riche en animations culturelles et sportives. Cette 2ème édition – qui se déroulera samedi 6 juillet 

2013 à la base de loisirs du plan d'eau du Canada – est 
destinée à réunir les jeunes autour d’une multitude 
d’activités variées et adaptées à leurs attentes. 

Avec le retour des beaux jours, la base de loisirs 
du plan d’eau du Canada est le lieu de rendez-
vous privilégié de toutes celles et ceux qui veulent 
s'amuser et de se dépenser en toute sécurité.

Une multitude d’activités vous attendent à la base de loisirs du 
plan d’eau du Canada. Chacun trouvera son bonheur entre 
la baignade, les promenades, à pied ou à vélo, et les activités 
sportives et nautiques qui seront bien sûr à l’honneur. À 

partir du 1er mai, vous pourrez louer toutes sortes d’embarcations 
comme des optimists, des catamarans, des canoës, des planches à 
voile, des kayaks, des bateaux à pédales, des barques ou encore des 
rosalies pour ceux qui souhaitent rester sur la terre ferme. 

dès le 9 mai, la base de loisirs vous proposera des descentes du 
Thérain en canoës pour une découverte du Beauvaisis au fil de l'eau. 
en juillet et août, Canada Beach vous accueillera pour ses différentes 
activités de loisirs et la période estivale sera également propice à la 
baignade. À cette période, des stages de canoë, de kayak et de voile 
seront également organisés pour les enfants de plus de 4 ans et les 
adultes. 
entre découvertes, détente, promenades et sports, il y en aura pour 
tous les goûts !

 Renseignements et tarifs sur www.beauvais.fr 
 Base de loisirs du plan d’eau du Canada : 03 44 06 92 90

 LANCEMENT  
DES ACTIVITéS ESTIVALES 
AU PLAN D’EAU

 JOuRnÉe sAnTÉ-envIROnneMenT  

FAIRE FRéTILLER  
SES PAPILLES ET RESTER 
EN FORME
Participez à la journée santé-environnement 
"Picardie : goûtez la différence et savourez 
la forme", organisée le samedi 18 mai sur 
la Place Jeanne-hachette, et découvrez des 
idées de recettes équilibrées, rapides et 
économiques. 

Programmée dans le cadre du programme vIf (vivons en forme) par le service sensibilisation santé 
environnement de la ville de Beauvais et les étudiants de 4ème année en agro-santé de l’Institut 
Lasalle, cette journée mettra l’accent sur les avantages que l'on a à consommer de saison et local.
vous pourrez découvrir des légumes insolites aux couleurs inhabituelles (violet, rouge, orange…) et 

mettre vos sens en éveil en tentant de reconnaître certains aliments ou certaines odeurs. 
vous aurez également l’occasion de déguster et d’échanger des recettes picardes,  
de connaître les avantages et les inconvénients des techniques culinaires  
(vapeur, micro-ondes...) et d’apprendre à cuisiner des recettes à prix très abordables.

Afin de promouvoir la pratique d’une activité physique régulière,  
un vélo-quizz sera proposé aux visiteurs  
(une mauvaise réponse entraînera une séance  de pédalage !). 

Le vIf est un programme 
dont l’objectif est 
d’aider les familles à 
modifier en profondeur 
et durablement leurs 
modes de vie par 
la promotion d’une 
alimentation variée, 
équilibrée et plaisante et 
d’une activité physique 
régulière.

un événement  
qui vous donnera envie 

de passer à table !
  De 9h à 17h30,  

place Jeanne-Hachette

  Entrée libre,  
animations gratuites.

ACTUS
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MIROIR DU SPORT MIROIR DU SPORT

 BEAUVAIS, CAPITALE  
EUROPéENNE DU BADMINTON

 ENTREz DANS 
LA TRANSqUAR

 ET DE 12 BELLES FOULéES !

Une trentaine d’équipes, toutes 
championnes de leur pays, se défieront 
à Beauvais. Le club de Chambly, vice-
champion de france 2012, est d’ores et 

déjà qualifié en tant que club coorganisateur aux 
côtés du Beauvais Badminton Club, de la Ligue de 
Picardie et du Comité de l’Oise de Badminton, avec 
le soutien de la ville de Beauvais.

Les équipes s’affronteront dans des poules, 
puis en élimination directe. Chaque rencontre 
se disputera en 7 matchs (2 simples Hommes, 
2 simples dames, 1 double Hommes, 1 double 
dames et 1 double Mixte). seront présents des 
joueurs qui figurent dans le Top 20 mondial.

Premier sport scolaire en france, ludique et facile 
à pratiquer, le badminton est aussi une discipline 
olympique très spectaculaire qui requiert des 
qualités athlétiques exceptionnelles. A découvrir 
absolument.

>  Mardi, mercredi et jeudi – phase de poules de 
9h à 19h

>  vendredi – 1/4 finales de 9h à12h et 1/2 finales 
à 19h30

>  samedi - finale à 15h

Journées de poules : 5 € - vendredi : 10 € - 
samedi : 15 € - forfait semaine : 20 €. en réservant 
sur internet, tapez le code "Beauvais" et bénéficiez 
de 50% de réduction.

Toutes les infos sur  
www.badmintonclubseurope2013.fr

Le succès de la première édition (839 participants) 
a encouragé le service des animations sportives 
de la ville à faire de cette 2ème Transquar un 
événement encore  plus ambitieux, encore plus 

solidaire – 10 % de la somme des droits d’inscriptions 
seront reversés à un projet favorisant lelien inter-
quartiers – et encore plus festif et convivial.
Le site Internet vous présente le tracé du semi-
marathon, le règlement de l’épreuve, la grille des lots, 
les partenaires, les modalités d’inscription, le planning 
du programme d’entraînement collectif... 

Ce programme de préparation 
physique se déroulera en trois phases 
jusqu’à l’approche du jour J.  
La première séance a lieu  
LUNDI 6 MAI  
sur la place Jeanne-Hachette. 

Vivez l’événement
Les organisateurs recherchent des 

bénévoles motivés.
Renseignements au 07 60 39 72 27

L’Elispace accueille le 
championnat d’Europe des 
clubs du 28 mai au 1er juin 

2013. Venez encourager 
des joueurs et des 

joueuses de badminton qui 
comptent parmi les tout 

meilleurs mondiaux.

 LES éTOILES DU RINg VONT ENCORE BRILLER

Ces Étoiles du Ring s’annoncent 
spectaculaires avec, en point 
d’orgue, un championnat du monde 
WAKO au cours duquel le français 

Lionel Picord va tenter de reprendre son 
titre au Russe vladimir Tarasov. 
Ce combat en 12 rounds de 2 minutes 
clôturera une soirée de gala qui aura débuté 
par deux combats d’encadrement mettant 
aux prises des licenciés du club full 
Contact de Beauvais, et qui se prolongera 

avec six combats professionnels, dont un 
féminin, qui permettront à l’élite du full 
contact français de se disputer les toutes 
nouvelles "Ceintures Beauvaisiennes" - 
lesquelles seront remises en jeu chaque 
année. La boxe pied-poing va encore briller 
dans la nuit beauvaisienne.

Renseignements et réservations sur 

 www.lesetoilesduring.fr. 
10€ la place.

Le club Full Contact de Beauvais organise ses 2ème étoiles du Ring 
samedi 15 juin à partir de 19h, à l’Elispace.

La 2ème édition de la Transquar est 
programmée le 6 octobre 2013. Découvrez 
son site Internet et inscrivez-vous dès 
maintenant pour participer au programme 
d’entraînement collectif. 

Les Foulées de la Rue  
sont de retour en plein cœur de 
Beauvais le 1er juin 2013.

Le maire de Beauvais, Caroline 
Cayeux, vient de signer une 
convention triennale avec 
l’association, et la subvention 

municipale a été doublée (6 000 €) pour 
permettre aux foulées de la Rue de 
pérenniser cet événement à la fois sportif, 
festif et humanitaire. 

La 12ème édition des foulées de la Rue ne 
déroge pas aux bonnes habitudes : 
>  une course de 10 km (désormais 

qualificative pour les championnats de 
france) avec un départ à 20h devant le 
pont de Paris

>  des Mini foulées à partir de 15h pour les 
enfants

>  un village associatif ouvert dès 12h sur 
la place Jeanne-Hachette

>  des animations musicales pendant tout 
l’après-midi 

>  des concerts (Red Cardell à 22h30, 
Tribal Jaze à 21h et L’Orchestre du 
grand Consul à 17h30) 

sortez les baskets du placard et participez 
à ce défi que se lancent chaque année 
plusieurs centaines de Beauvaisiens.

Renseignements et inscriptions sur 

www.lesfouleesdelarue.fr

 7ème ROLLER MARATHON DU BEAUVAISIS

Le départ du semi-marathon sera donné à 
10h (ouvert aux licenciés à partir de u14) 
et celui du marathon à 13h30. une belle 
démonstration de glisse, de puissance et de 

tactique en perspective.
entre les deux épreuves, de 12h à 13h, le circuit 
sera ouvert à tous et sécurisé. Le port du casque 
reste obligatoire et les protections sont fortement 
conseillées. une participation de 3 € est demandée 
pour l’accès au circuit, la somme collectée sera 
intégralement reversée à une association caritative. 

Renseignements et inscriptions sur 

 http://marathon.spproller.com

saint-Paul Position, 
club de roller de 
vitesse, organise 

un semi-marathon 
(21km - 6 tours 
de circuit) et un 

marathon (12 tours) 
mercredi 1er mai 

2013, dans le quartier 
saint-Quentin.

LES CLUBS 
SPORTIFS 
SOUTENUS

Le conseil municipal a voté le 
versement de subventions 
exceptionnelles à des 

associations sportives pour la 
concrétisation de projets ponctuels 
d’intérêt collectif :
>  union cycliste Liancourt-Rantigny 

(60e Ronde de l’Oise) : 5 000 €
>  Beauvaisis Aquatic Club : 3 000 €
>  BOuC Balle au tambourin : 650 €
>  full Contact Beauvais : 2 500 €
>  ACAB : 600 €
Ces aides viennent en complément 
des subventions de fonctionnement 
attribuées aux 115 associations 
sportives beauvaisiennes et de la 
mise à disposition d’installations 
(gymnases, stades...) constamment 
rénovées et développées. 

ELISPACE
PALAIS DES SPORTS ET DES SPECTACLES  

BEAUVAIS
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2ème "tchat" pour Caroline Cayeux  
Les Beauvaisiens ont "tchaté" avec leur maire jeudi 14 mars. Plus de 
2 heures de discussions passionnantes au cours desquelles Caroline 
Cayeux et les internautes ont échangé sans détour sur la vie locale 
et les dossiers en cours. Une façon supplémentaire de faire vivre la 
démocratie de proximité.

La maladrerie 
a fêté Pâques  
Dans le cadre somptueux  
de la Maladrerie Saint-
Lazare, plusieurs centaines d’enfants ont participé à une chasse 
aux œufs et à diverses animations lundi 1er avril.

BEAUVAIS EN IMAgES BEAUVAIS EN IMAgES

Le Mérite Agricole pour un agent municipal
Olivier Ouin, l’un des grands artisans du fleurissement de 

la ville, s’est vu remettre l’insigne de chevalier dans l’ordre 

du Mérite Agricole par le maire, Caroline Cayeux, vendredi 

15 mars.

Assemblée générale du gRECB 
Le groupe de Recherches et d'etudes de la Céramique du Beauvaisis est très actif, au côté de la ville, pour valoriser l’histoire et le patrimoine de Beauvais. Il a tenu son assemblée générale le 23 mars dernier, en présence de Caroline Cayeux, maire de Beauvais.

Le nouveau Match inauguré
Le 22 mars dernier, M. Tripod, le directeur de l’enseigne Match, et son équipe étaient réunis pour inaugurer le nouveau supermarché situé rue du Pont-d’Arcole, en présence de Caroline Cayeux et d’élus de la ville et de l’Agglomération du Beauvaisis. 

Chasse aux œufs de BBP
en clôture des "3 mois fous", samedi 30 mars, Beauvais Boutiques Plaisirs et la ville organisaient une chasse aux œufs de Pâques dans le centre-ville.

Jean-Pierre Hilly a reçu la médaille de la Ville
Jean-Marie Jullien, maire-adjoint, a remis la médaille 

de la ville à Jean-Pierre Hilly, le 16 mars dernier, lors de 

l’assemblée générale de l'aéroclub du Beauvaisis dont il 

est président d’honneur. Passionné d’aviation depuis l’âge 

de 14 ans, J.-P. Hilly est aussi président du Comité de l’Oise 

de la Ligue de Picardie.

Démonstration de rugby
Le BRC Xv réalise une saison remarquable en championnat 
de fédérale 3. sous les yeux du maire Caroline Cayeux, 
le leader a même infligé un 88-0 à Pithiviers le 24 mars 
dernier.

L’ASBO a battu les sangs et or  
Le 23 mars, le maire Caroline Cayeux et ses adjoints Corinne Corillion et Jacques Doridam ont assisté 
à la belle victoire de l’ASBO face à Lens (2-0). Peut-être pas suffisant toutefois pour arracher l’accession 
au championnat de National.

Soirée européenne de breakdance   
À l’invitation de l’association Essentiel Style Crew, les amateurs de breakdance s’étaient donné 
rendez-vous au gymnase Pierre-de-Coubertin samedi 30 mars pour un "Circle Knight’s 3" très 
spectaculaire. Un show impressionnant.

Les rugbymen ont du cœur
Le club des Arlequins organisait un tournoi de rugby amical 

samedi 23 mars au stade du Bois Quéquet au profit de la 

recherche sur les maladies neurodégénératives. Caroline 

Cayeux, maire de Beauvais, a félicité les organisateurs 

pour cette initiative généreuse et solidaire.

Fanny Ardant, invitée prestige du Festival du Film 
Présente au Cinespace, le 6 avril dernier, pour l’ouverture du 23ème Festival du Film de 
Beauvais - Régions d'Europe consacré au cinéma portugais, Fanny Ardant était accompagnée 
d’autres personnalités du 7ème art tels Marisa Parades, Joachim de Almedia, et Paulo Branco. 

Camille Gorenflos  
est la nouvelle  Jeanne-Hachette 
Cette jeune étudiante de 18 ans a remporté l’élection de Jeanne-Hachette 2013, le 6 avril 
dernier au gymnase Raymond-Briard de Beauvais, en présence de Richard Haudoire, 
conseiller municipal. Kevin Hugot, 18 ans, a quant à lui été choisi pour être le nouveau 
Colin Pilon.

Miss Beauvaisis  
et ses dauphines sont beauvaisiennes 
Couronnée Miss Beauvaisis le 30 avril dernier, lors de la soirée organisée par 
le Comité Miss Beauvaisis à la salle communautaire de Tillé, Émilie de Faria, 
est âgée de 21 ans. Elle est beauvaisienne comme ses deux dauphines : Élodie 
Baptiste, 18 ans, et sa cousine Julie Baptiste, 19 ans.
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Début 2012, Beauvais 
obtenait le prestigieux 

label Ville d'art et 
d'histoire. Retour sur une 

année riche en actions 
qui a placé le patrimoine 

beauvaisien sous les feux 
de la rampe. 

Depuis la labellisation, les initiatives 
de promotion du patrimoine ont 
touché plus de 84 000 visiteurs. Près 
de 8 000 personnes ont participé aux 

visites et aux conférences sur l'histoire et le 
patrimoine de la ville. 

Les événements culturels et touristiques ont, 
quant à eux, réuni plus de 73 000 visiteurs. Avec 
16 000 visiteurs, les Journées européennes 
du Patrimoine - coordonnées par la ville 
de Beauvais - constituent la manifestation 
phare de l’année. L’autre événement majeur 
est le lancement du spectacle "Beauvais, la 
cathédrale infinie" - qui a attiré plus de 57 000 
visiteurs - pour célébrer l'obtention du label 
"ville d'art et d'histoire" et la restauration de 
la façade de la cathédrale. 

Pour rendre le patrimoine beauvaisien 
accessible à tous, un programme de 
sensibilisation à destination du jeune public 
a été initié cette année et des animations ont 
été mises en place. Trois brochures sur la 
cathédrale de Beauvais, la maladrerie saint-
Lazare et les fortifications ont été déclinées 
sur le thème "Laissez-vous conter". elles sont 
gratuites et à la disposition du grand public 
à l'Office de Tourisme de l’Agglomération de 
Beauvais (OTAB) et de la direction des affaires 
culturelles de la ville.

Le dynamisme et la réussite de cette première 
année de labellisation sont le résultat d’un 
partenariat constant et efficace entre la ville, 
la CAB et l’OTAB.

Afin de s’adapter à chaque public, 
ces interventions peuvent prendre 
différentes formes. L’une des plus 
courantes est la lecture à haute 

voix d'albums ou d'extraits de romans, 
qui est particulièrement utilisée par les 
bibliothécaires dans les crèches. elle peut 
être accompagnée par différents supports 
tels que des livres sonores, des jeux de doigts 
et des comptines qui éveillent l'attention 

des tout-petits. Parfois, les bibliothécaires 
s'adjoignent les talents des musiciens du 
conservatoire eustache-du-Caurroy pour 
organiser des concerts avec des lectures de 
poèmes mis en musique.

une bibliothécaire intervient également à 
la maison d'arrêt de Beauvais. dans cet 
établissement, les détenus sont sollicités 
pour donner leur avis sur le choix des 
documents à acheter, ils participent ainsi 

directement à la vie de leur bibliothèque. 
Pour les interventions auprès des personnes 
atteintes d'Alzheimer, les bibliothécaires 
privilégient la mise en scène de pièces de 
théâtre courtes et amusantes dans un esprit 
convivial.

Au-delà de la découverte culturelle, ces 
interventions sont aussi des instants 
privilégiés de rencontre et d’échange.

 LABeL vILLe d’ART eT d'HIsTOIRe

LE PATRIMOINE  
ATTIRE DE PLUS EN PLUS

Pour rendre la culture, le livre et la lecture accessibles à tous, les 
bibliothécaires se déplacent régulièrement dans l’Agglomération 

du Beauvaisis à la rencontre des publics empêchés, c’est-à-dire les 
personnes qui ne peuvent pas se rendre dans les médiathèques.

 CuLTuRe
LES MéDIATHèqUES À LA 

RENCONTRE DU PUBLIC 

CULTUREBEAUVAIS EN IMAgES

Dites oui au roller avec l'ABIL 
Samedi 6 avril, l'ABIL ROLLER 
organisait, en centre-ville entre 9h et 
18h, une journée d'animation et de 
promotion pour la pratique du roller. 
Un moment convivial et sportif pour 
les petits comme pour les grands. 

Découvrez  
les sciences avec 
Techno-mômes 
Samedi 6 avril, les petits 
Beauvaisiens avaient rendez-vous  
à H2O pour Techno-mômes. 
Organisé dans le cadre de 
l'exposition "L'île aux machines", 
ce rendez-vous découverte a permis aux 4 – 7 ans de se familiariser avec la science 
tout en s'amusant.

Soirée Zen à 
l'Aquaspace 
Jeudi 14 mars, l'Aquaspace 
proposait une nouvelle Soirée 
Zen avec, au programme : yoga, 
taïchi harmonie, sophrologie, 
relaxation, hammam et sauna… 
Un moment de détente apprécié 
par les 120 participants.

11ème Triathlon  
de l'Argentine 
Dimanche 7 avril, Beauvais Triathlon 
organisait la 11ème édition de son Triathlon 
de l'Argentine. Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais, a remis les coupes aux vainqueurs 
heureux de leur après-midi sportive réussie.

Mosaïque de la générosité
Coup d'envoi des XIXème Ovalies Lasalle, la mosaïque de la générosité a réuni plusieurs dizaines de participants, mercredi 27 mars, sur le parvis de l'hôtel de ville. 
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vendRedI 17 MAI

CONCERT  
EN AVANT-PREMIèRE
"Ouverture à 
l’italienne"
> À 12h15
Salons de l’hôtel de ville
ensemble "Le Concert Idéal" : 
Marianne Piketty, Laurent 
Pellegrino (violons), Marine 
gandon, Adrien Boisseau 
(altos), emmanuelle Bertrand, 
Louis Rodde (violoncelles).
H. Wolf - sérénade italienne 
pour quatuor à cordes en sol 
mineur
g. Puccini - Chrysanthème
R. strauss - Capriccio
P.-I. Tchaikovsky - souvenir de 
florence (extraits : Allegretto 
moderato, Allegro vivace)

MARdI 21 MAI

CONCERT 
D’OUVERTURE
"Nuit blanche à Saint-
Pétersbourg"
> à 20h30 
Maladrerie Saint-Lazare
Orchestre symphonique des 
flandres (dir. Jan Latham- 
Koenig).
M. Moussorgski - Ouverture de 
la Khovantchina
d. Chostakovitch - Concerto n° 
1 pour violoncelle et orchestre 
- emmanuelle Bertrand, 
violoncelle
P. Tchaïkovski - variations 
sur un thème Rococo - gary 
Hoffman, violoncelle
s. Prokoviev - Roméo et 
Juliette (extraits)

MeRCRedI 22 MAI
> De 13h30 à 16h 
Maladrerie Saint-Lazare
Masterclass  
avec piano  

Avec gary Hoffman 
(violoncelle) et emmanuelle Le 
Cann (piano).
"Reviens… pour deux 
mains gauches et un 
archet"
> De 17h30 -17h45
Avec Christophe Tessier 
et emmanuelle Bertrand. 
Création d'Olivier Massot.

Exposition et rencontre
> De 13h30 à 19h
Avec les luthiers Jean-Louis 
Prochasson, Mathieu Bricheux 
et Philippe Mitéran.

JeudI 23 MAI

"L’âme slave"
>  20h30 • Maladrerie Saint-
Lazare
Pascal Amoyel (piano) ; 
Raphaël Oleg (violon) ; 
emmanuelle Bertrand 
(violoncelle).
s. Rachmaninov - Trio 
élégiaque n°1
A. dvorak - Trio dumky
d. Chostakovitch - Trio n°2

vendRedI 24 MAI

"Voyage à travers 
l’Europe"
> à 20h30 • Maladrerie Saint-
Lazare
ensemble Le Concert Idéal 
avec emmanuelle Bertrand, 
Marianne Piketty, Marc 
Coppey… 
J. Haydn - Concerto en do 
majeur
A. vivaldi - double concerto 
pour 2 violoncelles
d. Popper - Rhapsodie 
hongroise 
B. Britten - simple symphony

sAMedI 25 MAI 
Maladrerie Saint-Lazare
> À 9h30
Master class  
de Philippe Muller
Avec l'Orchestre 
Philharmonique du 
département de l’Oise 
(direction Thierry Pelicant).
d. Chostakovitch - Concerto 
n° 1 pour violoncelle  
et orchestre

Conférence
> À 16h
donnée par david d’Hermy.

"Bach et les 
fondements de 
l’Europe"
six suites pour 6 
violoncellistes, lectures 
de Brigitte fossey (victor 
Hugo, Apollinaire , schiller, 
Tardieu…).

>  18h – J.-s. Bach : suites, 
Concert lecture (1) 
suite 1 - Christian Pierre 
La Marca ; suite 3 - Ophélie 
gaillard ; suite 5 -Marc 
Coppey ; 

>  19h15 – Buffet musical 
dans les jardins de la 
maladrerie

>  21h – J.-s. Bach : suites, 
Concert lecture (2) 
suite 2 - emmanuelle 
Bertrand ; suite 4 - Jérome 
Pernoo ; suite 6 - Philippe 
Muller.

dIMAnCHe 26 MAI

"Matinée à Vienne"
> à 11h • Maladrerie Saint-
Lazare
silvia Chiesa (violoncelle) ; 
Maurizio Baglini (piano).
J. Brahms - sonate en mi 
mineur opus 38
A. Webern - Trois petites 
pièces
f. schubert - sonate 
Arpeggione  en la mineur d821

"Inspiration, 
Expression, Création"
> à 15h30 • Auditorium 
Rostropovitch
Concert de l'ensemble nomos.
Luciano Berio - Korót (1998), 
pour 8 violoncelles
Christian dachez - Miradors… 
(alors regarde) pour 8 
violoncelles - Création 
mondiale
Mauricio Kagel - Motetten 
(2000) pour 8 violoncelles
stefano Bonilauri - P.O.I.n.T. 
pour 12 violoncelles
Iannis Xenakis - Windungen 
(1976) pour 12 violoncelles

Rens. 03 44 79 42 89
Service Parcs et Jardins

03 44 10 52 98

entrée gratuite
ParC KenneDY
entrée et parking rue du Wage à Beauvais

Portes ouvertes
Serres  
Municipales
25 & 26 mai 2013

Sam. 25
De 11h à 18h

Dim. 26
De 10h à 18h

 www.beauvais.fr Fleur d'Or
2009

Concours national 

 des villes et villages fleuris

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

A S S O C I A T I O N  A U X – M A R A I S  A V E N I R

Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artisans, plantes rares, décoration de jardin

MARCHÉ AUX FLEURS

Le 8 MAI
de 10h à 18h

Fête de la fl eur
et des jardiniers

> ENTRÉE ET PARKINGS GRATUITS

Renseignements 
> 06 32 41 46 80 • 06 42 99 30 87

AUX-MARAIS
> à 4 km de Beauvais

Les événements  
à ne pas manquer !

 DU 1er mAI AU 9 jUIn 2013

10h à 18h

Plan d'eau 
du Canada

Les écoles d'horticulture  
créent des jardins sur le thème :
"Jardins paradis, à chacun  
sa vision du paradis".

Jardins 
éphémères

Du 3 au 5 mai 2013
PARVIS DE L'HôTEL DE VILLE DE BEAUVAIS

direction artistique : emmanuelle Bertrand. 
Rens. au 03 44 15 66 88 et sur > www.festivalvioloncellebeauvais.fr

FESTIVAL  
DE VIOLONCELLE  
DE BEAUVAIS Du 21 au 26 mai

ÉVÉNEMENT

 Gary Hoffman

Brigitte Fossey

CONCERT  
DE CLôTURE
> à 18h 
Théâtre du Beauvaisis 
(salle Jean-Dasté)

1ère partie 
Fourmilière
grand ensemble de 
violoncelles, ensemble 
nomos, emmanuelle 
Bertrand et les 
jeunes violoncellistes 
de la région et des 
régions limitrophes 
(direction Jean-Philippe 
dambreville).

2ème partie 
Duel opus 2 

spectacle musical 
avec Laurent Cirade 
(violoncelle) et Paul 
staïcu (piano) ; mise en 
scène d'Agnès Boury.

Emmanuelle Bertrand

BEAUVAISNOTREVILLE        2120        BEAUVAISNOTREVILLE



AgENDA AgENDA

CInÉMA

CINESPACE
  Renseignements au 0 892 68 22 10 • www.cinespace-beauvais.com

AgNèS VARDA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

COnfÉRenCes / vIsITes guIdÉes

Cinéma Agnès varda 

Du 1er au 7 mai 

Petit corbeau 
film d'animation de ute von 
Munchow Pohl.

À partir de 4 ans.

Urban Films
festival itinérant tout public
une sélection de courts 
métrages "cultures 
urbaines". 
Samedi 4 mai à 14h

Tarif unique 2,50 €
Formule Récréasca : film + 
goûter + concert Les frères 
Casquette 
Tarif : 6 €.
Réservation au 03 44 10 30 80.

No
drame historique de Pablo 
Larrain 
Lundi 6 mai à 18h 

échange sur le Chili avec 
Pedro enriquez, Beauvaisien 
franco-chilien.

7ème salle : le cinéma 
participatif 
Prochaine séance 
lundi 6 mai à 20h30

Choisissez votre film : "Le 
juif qui négocia avec les 
nazis", "Touristes", "La tête 
en l'air"…

Fairecourt Courts  
d’Ici - Picardie
Mardi 7 mai à 20h30 

6 courts métrages tournés 
en Picardie 
en partenariat avec Atelier 
142.

Du 8 au 14 mai 

queen of Montreuil 
Comédie française de solveig 
Anspach. 

Les aventures de Miriam
9 films d'animations 
estoniens.

Du 15 au 21 mai 

queen of Montreuil 
Jeudi 16 mai à 14h

Tarif spécial retraité : 2,50 €.

L'odyssée de Pi
film d'aventure de Ang Lee. 
Ciné tchatche 
Mercredi 15 mai à 13h45 

en partenariat avec les 
éducateurs de l'IfeP et 
l'IMe.

Du 22 au 28 mai 

La boîte à malice
Programme de films 
d'animations japonais.
Ciné bout'chou 
Mardi 28 mai à 9h30

dès 2 ans, sur réservation au 
03 44 10 30 91. 

Ich bin eine Terroristin 
Comédie de valérie 
gaudissart 
Séance rencontre en 
présence de la réalisatrice
Jeudi 23 mai à 19h 

dans le cadre des Rendez-
vous du Printemps des 
utopies.

The grandmaster
film d'action  
de Wong Kar Wai.

Du 29 mai au 4 juin 

Chimpanzés 
documentaire animalier.

être là 
documentaire de Régis 
sauder. 
Ciné débat 
Jeudi 30 mai à 19h  

travailler en milieu fermé, en 
partenariat avec l'ACAT.

Entrée du personnel 
documentaire de Manuela 
fresil.

Cine Senior
Cloclo
Lundi 6 mai à 14h

de florent emilio siri, 
avec Jérémie Renier, 
Benoît Magimel, 
Joséphine Japy, Ana 
girardot.

Brazil
Mardi 7 mai à 18h

film de Terry gilliam (1985).
entrée libre.  
Rens. au 03 44 82 14 14.

MICKAËL 
SALLE
Renseignements au  
03 44 82 14 14
4 rue de l’Abbé du Bos

Projections de dvd.
Rens. auprès du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de 
l’Oise au 03 44 82 14 14.  
entrée gratuite.

Visites guidées "Ville d’Art et d’Histoire"  
Proposées par l’Office de Tourisme de l'Agglomération 
de Beauvais et la Ville de Beauvais.

Rens. au 03 44 15 30 30.

Viva l'opéra
Manon de Jules 
Massenet
Jeudi 9 mai à 19h30 

Par l'Opéra national de 
Berlin (3h04 - 5 actes dont 
un entracte).

A partir du 1er mai

Mohamed Dubois
Comédie avec eric Judor, 
sabrina Ouazani.

Jurassic Park En 3D
de steven spielberg.

À partir du 8 mai

Trance
de danny Boyle avec James 
McAvoy, Rosario dawson.

Sous surveillance
de et avec Robert Redford.

À partir du 15 mai

gatsby le Magnifique (3D 
et 2D)

de Baz Luhrmann avec 
Leonardo diCaprio. 
film d'ouverture du festival 
de Cannes.

À partir du 22 mai

Fast & Furious 6
de Justin Lin avec vin diesel, 
Paul Walker.

EPIC : LA BATAILLE DU 
ROyAUME SECRET
de Chris Wedge avec Jason 
sudeikis, steven Tyler.

À partir du 29 mai

Very Bad Trip 3
de Todd Phillips 
Avec Bradley Cooper, ed 
Helms.

Only god Forgives
de nicolas Winding Refn.

> La maladrerie Saint-Lazare
Samedi 4 mai à 15h
Dimanche 5 mai à 16h30
Samedi 11 mai à 15h
Dimanche 12 mai à 16h30
Samedi 18 mai à 15h
Dimanche 19 mai à 16h30
Samedi 25 mai à 15h

Renseignements et réservation auprès de la 
maladrerie saint-Lazare au 03 44 15 67 62.

> La prairie
Dimanche 5 mai à 15h

sur réservation uniquement (03 44 80 87 27).
Rendez-vous à l'ecospace de la Mie au Roy.

> Symboles et jardins 
Dimanche 19 mai à 14h

Maladrerie saint-Lazare
Renseignements et réservation auprès de la 
maladrerie saint-Lazare au 03 44 15 67 62.

> La cathédrale de l'an Mil
Jeudi 23 mai à 12h45 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
 

> Exposition "Plein Champ"
Samedi 25 mai à 15h

galerie de la Tapisserie
Rendez-vous à Office de Tourisme.

> Au fil des rues :  
les grands hommes 
Dimanche 26 mai à 15h

Rendez-vous à Office de Tourisme.

Amphi Buñuel, Antenne 
universitaire 
Les poches de résistances allemandes 
sur le territoire français en 1944-45
Vendredi 3 mai à 14h

Conférence donnée par Mathieu geagea, 
attaché parlementaire, journaliste et 
historien.

Le grand siècle du jardin à la française, 
la ligne droite et l’arabesque
Vendredi 17 mai à 14h 

Conférence donnée par Céline doutriaux, 
conférencière historienne de l’art.

Les jeux du cirque  
dans l’Antiquité romaine
Vendredi 24 mai 14h 

Conférence donnée Marine Lucas, étudiante 
en Master d’Histoire romaine (Lille III).

good-night Nobody
Vendredi 31 mai à 14h

film de Jacqueline zund sur le sommeil, la 
nuit, l’insomnie et… la fantaisie.
Conférence avec Olivier Magnin, délégué 
éducation et culture, Ligue de l’enseignement 
de l’Oise – ORPC.

Le langage du corps,  
qu'en dit la danse ?
nota Bene / Théâtre du Beauvaisis
Lundi 13 mai à 20h

Rencontre Philo animée par Jean-Pierre 
Thullier, philosophe. en lien avec les 
spectacles Royaume uni / elles présenté 
le 7 mai et nouvelles virtuosités présenté 
le 18 mai.
entrée libre.

Plein champ  
sur Dom Robert
Samedi 1er juin de 10h30 à 12h

Auditorium de la galerie nationale 
de la tapisserie
Conférence par sophie guérin-
gasc, directrice de l’association 
dom Robert, et Brigitte Benneteu, 
conservateur en chef des musées 
du Tarn.
entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 00.
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AgENDA AgENDA

dIveRs eXPOsITIOn

Atelier d’écriture
Jeudi 16 mai à 19h

sur inscription.

Découverte du massage
Vendredi 17 mai de 9h45 à 11h45

Atelier pratique pour découvrir 
le massage sensitif (sur 
inscription).

Sophrologie-rigologie
Samedi 18 mai de 14h30 à 15h30

Atelier bien-être pour être en 
forme au printemps. Ouvert à 
tous.

L’air de notre habitat  
est-il de qualité ?
Jeudi 23 mai à 19h

Respirer est une nécessité. 
découvrez comment repérer 
et agir sur les sources de 
pollution de l’air chez vous.
Boufatem organisée par le 
collectif "Choisis ta santé" 
avec doris Kangne, chargée de 
projets à l’IRePs de Picardie. 
Possibilité de se restaurer sur 
place.

Soirée jeux 
Vendredi 31 mai de 18h30 à 21h30

L’occasion de s’amuser et de 
découvrir de nouveaux jeux, 
avec La Ludo Planète.

éCUME  
DU JOUR
Rens. et réservations  
au 03 44 02 07 37 
ou par mail  
ecumedujour60@yahoo.fr  
ou sur www.ecumedujour.org 

Ateliers slam
Samedi 4 mai

de 10h à 12h 
Médiathèque saint-Jean (03 44 15 67 32)
de 14h à 16h 
Médiathèque Argentine (03 44 15 67 30)
Avec le collectif slam tribu, dans le cadre 
du festival zurban. gratuit, tous publics.

Patrimoine,  
bicyclette et création
Mercredi 8 et jeudi 9 mai 
de 10h à 12h0 et de 13h30 à 18h

École d’Art du Beauvaisis
stage encadré par dominique Boudard.
Rens. au 03 44 15 67 06.

Atelier jardin :  
plessis et chemin
Samedi 18 mai à 9h

Maladrerie Saint-Lazare
Les jardiniers vous conseillent sur le 
choix des matériaux et les techniques  
de tressage. Rens. au 03 44 15 67 62.

Les éléments de notre 
patrimoine rural
Tout le mois

Maison du XVème

exposition sur les puits, lavoirs et 
pigeonniers. du mardi au vendredi de 
10h à 18h.  
Rens. sur www.maisonspaysannesoise.fr

Bienfaiteurs méconnus  
de l’Oise au xIx siècle
 Tout le mois
Maison Gréber
exposition organisée par le geMOB. 
Mercredi et vendredi de 14h à 
17h30. visite sur demande au  
03 44 15 78 46 ou par courrier 
chemin de Plouy 60000 Beauvais.

De l’Abstrait au naïf en 
passant par le surréalisme
Jusqu’au 18 mai

Centre culturel Georges-Desmarquest
exposition de peinture de Martine 
Baudry, Jacques gonthier et Paul 
ferraris.
> Vernissage vendredi 3 mai à 18h
Rens. auprès de voisinlieu pour Tous au 
03 44 05 19 37.

PLEIN CHAMP
Tapisseries de Dom Robert
Du 14 mai au 18 août

Galerie nationale de la tapisserie
Conçue par la Mission Arts plastiques de la ville de Beauvais et l’association 
dom Robert, l’exposition Plein Champ se consacre à dom Robert, moine 
bénédictin et grand maître de la tapisserie de la seconde moitié du XXe siècle. 
Puisant son inspiration dans les alentours de l’abbaye d’en Calcat (Tarn) ou 
la campagne anglaise, dom Robert s’est attaché toute sa vie à représenter 
la faune et la flore soulignant avec une grande virtuosité les variations 
saisonnières, le foisonnement et la beauté de la nature. 
Plein Champ ouvre également le dialogue entre son œuvre, la tradition 
ancestrale de la tapisserie et le champ de la création contemporaine en 
réunissant les collections anciennes du Mobilier national (tapisseries du XvIe 
siècle) et de la ville de Beauvais (études pour cartons de tapisserie du XIXe 
siècle de la dynastie des Milice), les œuvres de six artistes internationaux 
(Carole Chebron, Roni Horn, Romain Kronenberg & Benjamin graindorge, 
didier Marcel et Olivier sévère) et l’intervention graphique de l’atelier k.ro.line.

Exposition du mardi au vendredi de 12h à 18h,  
les samedis et dimanches de 10h à 18h 
Vernissage lundi 13 mai à 18h • Entrée libre. Rens. au 03 44 15 66 98.

Les Hôtes du Logis
À partir du 1er juin de 11h à 18h

Maladrerie Saint-Lazare et place des 
Maréchaux
Création de victoria Klotz.
L'exposition met en scène et à table dans 
deux lieux historiques et emblématiques 
de la ville, des animaux sauvages plus vrais 
que nature (renard, cigogne, sanglier, ours, 
élan, etc.). 
du mardi au dimanche. entrée libre.
vernissage jeudi 30 mai à 18h

Légendes
Jusqu'au 24 mai

Nota Bene / Théâtre du Beauvaisis
Œuvres de PARdOn. entrée libre.

Fabuleux bestiaire  
des années 20-40
un choix dans les collections du 
Musée départemental de l’Oise
Tout le mois

Musée départemental de l’Oise
entrée libre.

Ouverture de la saison 
de la base de loisirs du 
plan d’eau du Canada
Mercredi 1er mai 

Locations de bateaux, canoës, pédalos, 
rosalies…
Rens. au 03 44 06 92 90  
ou au 03 44 06 92 92.

Régate du Cercle 
Nautique Beauvaisien
Samedi 4 mai

Plan d'eau du Canada

Trail de Beauvais
Dimanche 5 mai à partir de 9h15

Plan d'eau du Canada.
Courses de 6, 15 et 26 km. Organisé 
par l'ACAB. Rens. sur le site 
traildebeauvais.free.fr 

Tournoi de football  
Olivier Le Polotec
Mardi 7 mai 

Stade Pierre-Brisson.
Au profit de la lutte contre le cancer. 
Rens. au 06 35 13 15 69.

Descentes  
du Thérain en canoë
Jeudi 9 et samedi 25 mai

Base de loisirs du plan d’eau du 
Canada
Rens. au 03 44 06 92 90  
ou au 03 44 06 92 92.

8ème tournoi  
de rugby Chéron
Samedi 18 mai

Stade Marcel-Communeau
Tournoi international vétérans avec des 
équipes d'Écosse, d'Italie et du Pays de 
galles. Organisé par le BRC Xv.

Soirée Aquazumba
Vendredi 24 mai à partir de 19h30

Aquaspace

AU FIL DES MATCHES
Matchs de l'ASBO (CFA)
stade Pierre-Brisson à 18h
Beauvais – Anneville
Samedi 4 mai

Beauvais – Amiens
Samedi 18 mai

Matchs du BOUC Handball
gymnase André-Ambroise
nationale III masculine (poule 4)
Beauvais – St-Brice - Courcelles
Samedi 11 mai à 20h30

nationale III fém inine (poule 2)
Beauvais – Lisieux
Samedi 4 mai à 21h

sPORT

Le Tcho Café
Samedi 4 mai de 14h à 16h

Centre culturel Georges-
Desmarquest
entrée libre et gratuite.
Rens. auprès de voisinlieu Pour Tous 
au 03 44 05 19 37

Brocante du COS
Dimanche 5 mai

Place Foch
Rens. au 03 44 79 40 43.

Journée santé environnement
Goûtez la différence & savourez la forme
Samedi 18 mai de 9h à 17h30 - Place Jeanne-Hachette

différents stands : les légumes insolites, les sens, dégustation de recettes picardes, 
découverte de techniques culinaires, apprendre à cuisiner pas cher, vélo, quizz…

Nuit européenne  
des musées
Samedi 18 mai de 20h à minuit

Musée départemental de l’Oise
• visite libre des expositions 
• de 21h30 à 23h30 concert de 
l'Orchestre départemental de l’Oise sur 
le thème "le Carnaval des animaux" 
d’après l’œuvre de saint-saëns.

De l’Oise à la Lune - Léon 
Fenet, photographies 
1883-1898
Jusqu’au 31 mai

Archives départementales de l’Oise
du lundi au vendredi de 9h à 18h
entrée libre. Ouverture exceptionnelle 
dimanche 26 mai de 14h à 18h ; visites 
guidées de 14h à 16h.
Rens. au 03 44 10 42 00.

Storing Fantasy  
par Florian Bézu
À partir du vendredi 3 mai

Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30 ; 
mercredi et samedi de 10h à 13 et de 
13h30 à 18h30. entrée libre.
Vernissage jeudi 2 mai à 18h30
Rens. auprès de l'École d’Art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

Karen Knorr, un bestiaire 
contemporain
À partir du mercredi 15 mai

Musée départemental de l’Oise
exposition photographique. entrée libre.

Exposition d'Isabelle 
Bazelaire
À partir du vendredi 24 mai

Écume du Jour
Vernissage vendredi 24 mai à partir de 
17h30, suivi d’un buffet à 20h (réservation 
conseillée).
Renseignement et réservation  
au 03 4 02 07 37

L'Abstraction poétique
Jusqu'au 24 mai

galerie / Théâtre du Beauvaisis
Bazaine, soulages, zao Wou-Ki...
Location d'œuvres possibles au  
03 44 06 08 27. entrée libre.

Le portrait
À partir du 28 mai et tout le mois de juin

Galerie / Théâtre du Beauvaisis
Bilal, Pignon-ernest, Pratt, Warhol...
Location d'œuvres possible  
au 03 44 06 08 27. entrée libre.
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SAINT-JEAN
> Maison des services et des 
initiatives Harmonie
Sébastien CHENU :  
le 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30. 
Prochaine permanence samedi 4 mai.
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 3 mai.
Malika BOUBEKER :  
un mercredi sur deux de 14h30 à 16h. 
Prochaines permanences mercredi 15 
et 28 mai.
Mamadou LY :  
mercredi 15 mai de 16h à 18h.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

ARgENTINE
> ESPACE MORVAN
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Permanences exceptionnelles les 
vendredis 3 & 24 mai de 17h à 19h.
Mamadou LY :  
le jeudi de 17h30 à 19h.
Richard HAUDOIRE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 10 
mai.
Thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires de 17h 
à 18h. Prochaines permanences lundis 
6 et 21 mai.
> ASCA
Élisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

SAINT-LUCIEN
> MAISON DE qUARTIER 
ST-LUCIEN
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Permanences exceptionnelles les 
jeudis 2, 16 & 30 mai 2013 à 14h.
Lucienne BERTIN :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h. 

CENTRE-VILLE
A L'HôTEL DE VILLE
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi matin. Pas de permanence 
pendant les vacances scolaires.
Corinne CORILLION :  
samedi de 10h à 11h30 sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
samedi de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53. salle des élus au 
1er étage.
Cécile CHAMORIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Catherine THIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Richard HAUDOIRE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

NOTRE-DAME-DU-THIL 
> 98, RUE NOTRE-DAME-
DU-THIL
Hélène de NATTES-PIERRON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Jacques DORIDAM :  
le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h30 
à 12h30. Les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences samedis 4 et 18 mai.
> ESPACE ROBERT-SéNé
Gérard HOUY :  
les 2ème et 4ème lundi du mois de 17h30 
à 18h30 et les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences lundis 13 et 27 mai.

MARISSEL
> ANCIENNE MAIRIE DE 
MARISSEL
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h 
à 12h sans rendez-vous. Prochaines 
permanences samedis 4 et 18 mai.
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

VOISINLIEU
> ANCIENNE MAIRIE DE 
VOISINLIEU
Sébastien CHENU :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 4 mai.
Nicole WISSOTZKY :  
le 3ème jeudi du mois de 19h à 20h. 
Prochaine permanence jeudi 16 mai, 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
MAISON DE qUARTIER DE 
SAINT-JUST-DES-MARAIS
Armand BORGNE :  
le 1er mercredi du mois de 14h à 
16h30. exceptionnellement pas de 
permanence en mai.
José HIBERTY :  
le 2ème mercredi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Francine PICARD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h 
à 16h30. Prochaine permanence 
mercredi 15 mai.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PeRMAnenCes 

DES éLUS EN MAI

EN DIRECT DES QUARTIERS

CENTRE-VILLE
>  Achèvement de la restauration des toitures de 

l'église saint-Étienne.
> déconstruction du pont de Paris.
> Travaux d'éclairage public rue d'Agincourt.
>  Travaux d'aménagement de bureaux et 

réalisation d'un ascenseur panoramique à 
l'hôtel de ville.

ARgENTINE
>  Travaux de viabilité lotissement du Tilloy.
>  Travaux d'extension au cimetière du Tilloy, 

rue Roger-Couderc.
>  Travaux d'éclairage public dans la contre-al-

lée de l'avenue Jean-Moulin.
>  Requalification de l'éclairage public sur le 

quartier.
>  Aménagement intérieur de la Maison des 

familles "La Bulle".
>  Aménagement intérieur de la Maison des 

Associations, de la Jeunesse et des Intiatives 
et du Cit'Ado Argentine.

>  Aménagement de deux courts de tennis à 
l'angle des rues du Thiérache et du Jura.

MARISSEL
>  Travaux de renouvellement de réseau d'eau 

potable rue Aimé-Besnard.
>  Aménagement de trottoirs rue de la sans-

Terre.

NOTRE-DAME-DU-THIL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 loge-

ments secteur des Jonquilles (OPAC).
>  Travaux d'isolation thermique résidence J.-

Bertrand (OsICA).
>  Construction d'une résidence de 72 apparte-

ments "Le Clos du Tilloy", rue notre-dame-
du-Thil.

>  Reconstruction du mur nord du cimetière 
général rue diogène-Maillard.

SAINT-JEAN
>  Rénovation de la façade ouest et renforcement 

de l'isolation thermique de l'école élémentaire 
Marcel-Pagnol.

>  Achèvement du Pôle de proximité.
>  Réhabilitation et résidentialisation du bâtiment 

C allée Colette
>  Réhabilitation et résidentialisation du groupe 

saint-Jean rue f.-Liszt (OsICA)
>  Construction de l'Hôtel de Police à l'angle des 

rues Procession et déportés

>  Construction de 16 logements individuels Cité 
Agel (OPAC).

>  Construction de 47 pavillons site Josquin-
des-Prés, dans le prolongement de la rue J.-
Rostand (OPAC.)

>  extension de l'église saint-Jean-Baptiste.
>  Requalification de la rue Jean-Jacques-

Rousseau (cité Agel).
>  Requalification de la rue des Métiers.
>  Requalification de l'allée Colette nord.
>  Construction de 111 logements et de locaux 

commerciaux par nexity sur le site Agel.
>  Aménagement des coteaux de saint-Jean.
>  Réhabilitation et résidentialisation de la 

résidence "Les Métiers".

SAINT-JUST-DES-MARAIS
>  Construction de 80 logements rue des 

Teinturiers - zAC des Tisserands (Picardie 
Habitat – unILOvA PROMOTIOn).

>  Construction de 36 logements rue Lucien-
Lainé (OPAC).

>  Aménagement de berges et d'allées en béton 
au plan d'eau du Canada.

>  Aménagement intérieur des locaux de l'AfIB.

SAINT-LUCIEN
>  Réhabilitation du centre commercial rue du dr-

Magnier et construction de logements (OPAC).
>  sécurisation des halls d'immeubles et 

parties communes avenue de l'europe, allée 
des Acacias, rues de la Tour et de l'Abbaye 
(Picardie Habitat).

Ça BOUgE dans les 
qUARTIERS

AgENDA - SPECTACLES

DANSE
Royaume Uni / Elles
Mardi 7 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Angelin Preljocaj et sylvain 
groud.

Nouvelles Virtuosités
Samedi 18 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
de et avec 3e étage, avec 
les solistes et danseurs de 
l'Opéra de Paris.

LECTURE
Club de lecture – le 
roman historique
Jeudi 16 mai à 18h30

Médiathèque du centre-ville
gratuit sur réservation au  
03 44 15 67 02.

MUSIqUE  
Les rencontres 
instrumentales : le cor
Samedi 4 mai à partir de 14h

Maladrerie Saint-Lazare
> 14h Concert promenade
>  17h grand ensemble de 

cornistes
>  20h The Mallet-Horn Jazz 

Band
Coproduction conservatoire – 
maladrerie.
Rens. et réservation au  
03 44 15 67 62.

SExION D’ASSAUT 
 - COMPLET -
Samedi 4 mai à 20h30

Elispace

Concert de printemps de 
l'OHB
Dimanche 12 mai à 15h

Théâtre du Beauvaisis
entrée gratuite.

Akli D 
Samedi 11 mai à 20h30

Ouvre-Boîte
World.
Concert dans le cadre du 
Printemps Berbère.

Orchestre  
de cuivres de paris
Samedi 11 mai à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare 

Concert organisé par 
l'association des Amis de 
l'église de Montmille.
dirigé par Pierre gillet, le 
grand orchestre compte plus 
de 40 musiciens.
Au répertoire de cette soirée, 
un "grand format" consacré 
à Claude nougaro, des 
tangos d'Astor Piazzola, la 
musique "pop" de Queen et 
quelques belles surprises.
entrée 12 euros, gratuite 
pour les enfants de - 12 ans.
Rens. et réservations au  
03 44 15 67 04 ou  
au 06 84 18 55 97.

Danseurs de cordes
Mercredi 15 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Le Quatuor mis en scène par 
Alain sachs.

Misty in roots + 1ère 
partie
Vendredi 17 mai à 20h30

Ouvre-Boîte
Reggae roots.

Les doigts de l’Homme + 
gadjé Tavaritch
Samedi 18 mai à 20h30 

Ouvre-Boîte
Jazz manouche.

Patrick Bruel  - COMPLET -
Mardi 21 mai à 20h
elispace

Karaoké
Mercredi 22 mai à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
Les Cris de Paris : direction 
musicale Morgan Jourdain, 
scénario Benjamin Lazar. 
Chanson, Théâtre musical 
interactif.

Jazz à l’école
Jeudi 23 mai à 18h30

Théâtre du Beauvaisis
Avec les élèves des écoles 
saint-exupéry et Jean-
Macé, en partenariat avec le 
conservatoire eustache-du-
Caurroy.
sur réservation au  
03 44 15 67 04.

Octave V 
Clarinet’Capriccio & 
ensemble vocal Cana
Vendredi 24 mai à 20h30

Église St-Jean-Baptiste 
(quartier st-Jean)
Concert.
Rens. au 03 44 02 10 27.

Roomonfire
Samedi 1er juin  à 20h30

Ouvre-Boîte
Pop rock.

THEATRE 
Audition publique des 
ateliers du Théâtre de 
l’Orage
Samedi 18 mai

Auditorium Rostropovitch
19h30 Atelier enfants et 
collégiens
20h30 Atelier lycéens et 
adultes
Le Théâtre de l’Orage 
présentera les travaux de ses 
ateliers enfants, lycéens et 
adultes, lors d'une audition 
publique. entrée libre.

JEUNE PUBLIC
Jeu
Les experts mènent 
l’enquête à la 
médiathèque
Mercredi 15 mai de 14h à 16h

Médiathèque du centre-
ville
une animation ludique 
et logique, où science et 
ouvrages s’associent.
de 7 à 10 ans et de 10 à 
14 ans.
gratuit sur réservation 
au 03 44 15 67 02. en 
partenariat avec H2O.

Fête du jeu
Samedi 25 mai

Médiathèque Argentine
Jeux de société autour des 
lettres et de la littérature. 
Tous publics, gratuit.

LeCTuRe
Bande de contes
Mercredi 22 mai à 14h30

Médiathèque saint-Jean
À partir de 6 ans. gratuit.

MusIQue
Les Frères Casquette
Samedi 4 mai à 15h

Ouvre-Boîte
goûter concert
Rens. au 03 44 10 30 80.

Le Bâteau de Nino
Mercredi 29 mai à 18h

Théâtre du Beauvaisis
Mise en scène de Hélène 
Bohy et fabrice guérin, 
avec Olivier Caillard (Les 
p'tits loups du jazz).
Chanson. À partir de 4 ans.

L’heure des histoires 
musicales – la viole de 
gambe
Mercredi 29 mai à 10h30

Médiathèque du centre-
ville
Avec la participation 
de viviana gonzalez, 
en partenariat avec le 
conservatoire.
gratuit de 0 à 6 ans, sur 
réservation au  
03 44 15 67 02.

Nouvelles virtuosités

Réfection des chaussées 
après l'hiver
des travaux de réfection de chaussée seront 
entrepris dans les prochaines semaines 
pour réparer les dégâts hivernaux. sont 
concernés : 
les giratoires dassault, Tilloy, Allendée et 
Corot, les avenues Blaise-Pascal, Montaigne, 
Jean-Mermoz, de la Paix et de la République, 
les boulevards Lamotte, saint-André, du 
général-de-gaulle, Brière, Aristide-Briand ; 
les rues de Tilloy, de l'Industrie, Jacques-
goddet, J.-M.-schillé, Binet (partie basse), 
de la Tapisserie, Jean-Baptiste-Oudry, 
d'Allonne, saint-Laurent, Philippe-de-dreux, 
Beauregard, desgroux et engrand-Leprince 
ainsi que le square dumezil (bretelles d'accès 
vers faubourg-saint-Jacques) et le carrefour 
rues de Clermont – Moulin-de-Bracheux.

CIRqUE
Rens. La Batoude  
au 03 44 15 41 48.

Le cirque précaire
Samedi 4 mai à 20h30

sous chapiteau à frocourt
Par la Cie La faux Populaire.

Dobout and bout
Samedi 25 mai à 20h30

salle Jacques-Brel
Par la Cie Cirquons flex, 
mât chinois, danse hip-hop, 
musique…
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EXPRESSION POLITIQUE

Les propos tenus dans les tribunes libres sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

BECIROVSKI
Centre commercial saint-Quentin 03 44 11 43 20

BIAKOU-SENOL
1, Ctre commercial st-Lucien 03 44 45 20 23

CARON
Ctre commercial Intermarché nord 
40, Av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

PHARMACIE DU CENTRE
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

CHOREIN
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

COFFINET
Ctre commercial Champs dolents  03 44 05 68 33

DEWAELE
87 bis, rue de Calais  03 44 45 14 36

PHARMACIE DES HALLES
31, rue de la Madeleine  03 44 45 01 20

gAMBETTA
36, rue gambetta  03 44 48 16 69

JEAN-ROSTAND
Av. Jean-Rostand  03 44 02 33 93

JEANNE-HACHETTE
9, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 01 46

LOMBARD
1, rue de la Procession  03 44 02 39 33

MARISSEL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

MUSSET
Rue sénéfontaine  03 44 02 15 82

PHARMACIE DU RENARD
41, pl. Jeanne-Hachette   03 44 45 03 80

ST-JACqUES
73, rue du faubourg-st-Jacques  03 44 02 02 16

ST-PIERRE
16, rue saint-Pierre  03 44 45 01 44

TETARD
2, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 04 84

INFOS SERVICES

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

Après 21h, se présenter au commissariat central 
qui contactera la pharmacie.

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

BEAUVAIS 
SOLIDARITé 

Honte à cette 
gauche qui fait le 
jeu du FN !
nos convictions politiques et 
les valeurs que nous défendons 
depuis toujours viennent de la 
gauche.

nous avons toujours défendu 
la République, lutté contre les 
inégalités, porté haut notre 
laïcité, arboré fièrement la 
générosité au nom de principes 
intangibles, de principes qui font 
le ciment de la france et de ses 
habitants.

dès le 1er tour de l'élection 
législative partielle, qui a eu 
lieu dans la 2ème circonscription 
de l'Oise, les électeurs ont fait 
le choix  historique d’écarter la 
candidate du parti socialiste. La 
sanction des urnes a été sans 
appel. 

Plutôt que d’accepter l’échec 
démocratique et se rendre à  
son évidente signification, les 
« ténors » du parti socialiste 
beauvaisien, ont choisi de 
rendre les électeurs de François 
Hollande  responsables de ce 
résultat si pathétique.

Plutôt que suivre les consignes 
d’Harlem désir et d’appeler 
clairement à voter pour le 
candidat républicain en faisant 
barrage au front national, les 
« ténors » du parti socialiste 
beauvaisien, ont choisi, au 
contraire, de faire le jeu du 
Front National en laissant la 
rancœur prendre le pas sur les 
convictions.

L’humilité  et le recul ne sont 
pas toujours des plus faciles à 
acquérir en politique mais ce 
sont ces qualités qui font la force 
et la beauté de l’engagement au 
service des concitoyens.  Elles 
aussi, qui permettent peut-être 
d’évaluer la profondeur des 
convictions politiques.

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENTIER

FRONT  
DE gAUCHE  
CITOyEN 

Assez joué avec 
notre argent !
Le Compte Administratif de la 
Ville indique qu’en 2012, nous 
avons payé aux banques 4,3 
millions d’intérêts financiers 
sur les emprunts souscrits.    
4,3 millions extorqués par 
les banques sur le dos des 
beauvaisiens pour être engloutis 
dans la spéculation financière. 

 

4,3 millions qui manqueront pour 
faire des travaux utiles dans des 
écoles, des gymnases, des rues…

sur ces 4,3 millions, 1,97 
d’indemnité de renégociation de 
l’emprunt toxique que nous avait 
refourgué le Crédit Agricole : en 
clair, cette banque qui, comme 
les autres, « a créé des sociétés 
offshore dans les paradis fiscaux 
tout au long des années 2000 
» (Les echos. 5 avril 2013), 
ose encore nous faire payer 
lourdement ! 

Autre chiffre : 51% de nos 
emprunts sont à un taux 
supérieur à 4% alors que les 
banques reçoivent cet argent 
à 1% de la Banque Centrale 
Européenne : plus de 4 fois la 
culbute sur les intérêts ! 

Il est grand temps de reprendre 
la main sur les banques en créant 
un pôle public bancaire 

FATIMA LEFRANC 
THIERRY AURY

SCLéROSE EN PLAqUES,  
NE RESTEz PAS ISOLéS,  

PARLONS-EN !
L’AfseP (Association française des sclérosés 
en Plaques) propose, avec le soutien du Conseil 
général de l’Oise, de la CPAM et de la ville de 
Beauvais, des GROUPES DE PAROLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les personnes 
concernées, de près ou de loin, par cette 
maladie. 

Les étudiants et les professionnels de santé 
sont également invités. 

vous serez accueillis avec chaleur et cordialité 
à l’Espace Argentine, 11 rue du Morvan à 
Beauvais un samedi par mois, de 13h30 à 
15h30.

Prochains rendez-vous

Samedi 4 mai
Samedi 1er juin

Une participation symbolique de 2 e   
est demandée à chaque séance.

Renseignements : 
03 44 81 72 75 – 03 44 58 66 74 

03 44 46 97 99 

ATELIERS-DISCUSSIONS JALMALV 
en lien avec l'Écume du Jour et dans ses locaux (5, rue 
du fg-st-Jacques), JALMALv organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
Pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

PERMANENCE  
« AIDE AUx CONSOMMATEURS » 
DE L’AFIB
L’AFIB vous conseille et intervient pour résoudre 
tout litige avec les professionnels tels que : as-
surances, banques, crédits, internet, téléphones 
portables, garages, locations, malfaçons…
Sur rendez-vous :  
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Permanence libre : le vendredi de 14h à 16h30.

AFIB : 23, rue du Maréchal-Leclerc 
03 44 45 28 13

FRANCE ALzHEIMER OISE
Association de familles de malades, france 
Alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-Leclerc.

«Le Bistrot Mémoire» 
Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades. 
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h 

Comptoir de Ma tre Kanter (1, rue des Filatures)

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLeCTe  
de SANg

Chaque jour en france, il faut 10 000 dons pour subvenir 
aux besoins des malades en produits sanguins.
Pour sauver une vie, il faut 5 donneurs.
Les besoins en produits sanguins augmentent sans cesse.

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !
Vous pourrez donner votre sang  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.

> À l'amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 11 mai • Samedi 8 juin

 Permanences de la Confédération 
Syndicale des Familles
Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 
16h dans les locaux de l'udAf (2ème étage)
35, rue du général-Leclerc – 03 44 45 54 17

Recycl'à brac 
des Ateliers de la Bergerette
en mai, ouverture spéciale du Recycl'à brac sur le 
thème 

"Outillage et bricolage"
Dimanche 12 mai de 14h à 18h

faites le choix du réemploi pour bricoler... 
Matériaux, outils et quincaillerie d'occasion 
sont là  pour tous les bidouilleurs et bricoleuses.
Le Recycl'à brac est aussi ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 17h30.

Les Ateliers de la Bergerette 
8, avenue de la Bergerette • 03 44 48 26 74 

www.ateliers-bergerette.org
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1)  PRé-INSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents effectuent la demande d’inscription 
à la Mairie de Beauvais (Bâtiment Malherbe) ou 
dans les mairies annexes Argentine et st-Jean, 
munis de :
> Leur livret de famille,
>  un justificatif de domicile du responsable 

légal datant de moins de 3 mois,
>  La grosse de divorce pour les familles 

concernées.
Les parents se voient remettre un imprimé 
de pré-inscription sur lequel figure l’école 
d’affectation de leur enfant (correspondant à 
leur adresse en fonction du périmètre scolaire).
L’inscription hors secteur est subordonnée 
à une demande de dérogation soumise 
à conditions. Lors du passage de l’école 
maternelle à l’école élémentaire, les parents 
résidant à l’extérieur de Beauvais et bénéficiant 
d’une dérogation en maternelle doivent 
formuler une nouvelle demande de dérogation.
Les parents effectuant une nouvelle inscription 
scolaire auront la possibilité de procéder dans 
le même temps à l’inscription aux activités 
périscolaires et au calcul de leur quotient 
familial (se munir de la copie d’avis d’imposition 
2012 et de l’attestation CAf).

2) INSCRIPTION À L’éCOLE
Les parents munis de l’imprimé de pré-
inscription remettent la demande concernant 
leur(s) enfant(s) à la direction de l’école 
d’affectation qui confirme l’inscription. une 
prise de rendez-vous au préalable avec la 
direction de l’école est conseillée, les dates 
et heures de permanence des écoles sont 
disponibles à l’accueil du bâtiment Malherbe.

CALCUL DU QUOTIENT POUR INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La tarification 2013/2014 (valable du 4 
septembre 2013 au 2 septembre 2014) pour 
les accueils du matin et du soir, les accueils 
des mercredis et les vacances scolaires, 
la restauration scolaire et les classes 
d’environnement se calculera du 2 mai au 5 
juillet 2013 (début de période avancée au 18 
mars pour les nouvelles inscriptions scolaires) 
avec :
>  La copie de l’avis d’imposition 2012 (revenus 

2011),
>  La copie de l’attestation CAf (justifiant les 

prestations versées),
>  La grosse de divorce si nécessaire.

Inscriptions scolaires 2013/2014

Pour plus d’informations sur ces démarches  du lundi au vendredi (*) :
Mairie Annexe Argentine : 03 44 79 42 42 
Mairie Annexe St-Jean : 03 44 79 39 60 • Accueil Malherbe : 03 44 79 42 50

(*) Ouverture exceptionnelle de l’accueil Malherbe samedi 4 mai et samedi 15 juin de 9h à 12h.

Durant la période indiquée ci-dessus, 
l’inscription scolaire se fait en deux étapes.

Jusqu'au 17 mai 2013

INFOS SERVICES

> MAIRIE DE BEAUVAIS
Standard :
03 44 79 40 00
Sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
Médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
Médiathèque  
Saint-Jean  :  
03 44 15 67 32
Médiathèque  
Argentine  :  
03 44 15 67 30
Médiathèque  
St Lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’Art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
Eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
Petite enfance :  
03 44 79 39 52
Jeunesse :  
03 44 79 40 30
Enseignement :
03 44 79 42 50
Personnes âgées :
03 44 79 41 00
Permis de construire :
03 44 79 42 77
Services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
N°Vert : 0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu : 0800 850 850
(Police Municipale)

> ADIL 60 
(Agence départementale 
pour l'Information sur le 
Logement.)
36, rue Racine
03 44 48 61 30

> CAF
0 810 25 60 80

> CPAM 
36 46

> PRéFECTURE
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

> CONSEIL géNéRAL 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> POSTE
03 44 06 24 80

> CENTRE D’INFORMATION ET
       DE TRAITEMENT DES RETRAITES
       CRAM NORD-PICARDIE
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

> CICAS
(Centre d’Information Conseil 
et Accueil des Retraités)
17, rue Jean-vast
0 820 200 075

> SNCF
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> CABARO
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> COROLIS
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

> AéROPORT
Rue d’Amiens - Tillé
08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

> TAxIS 
Borne téléphonique
Place de la gare
03 44 45 12 50

> PôLE EMPLOI DELIE
6, Rue du dr-Pierre-delie 
– zAC st-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 TTC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

> PôLE EMPLOI MyKONOS
village MYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 10 58 09 ou 3949 (selon 
le service, appel gratuit ou de 0,11 TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

> CHAMBRE DE
      COMMERCE
      ET D’INDUSTRIE
Pont de Paris
03 44 79 80 81

> PLIE
village MYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> MAISON DE L'EMPLOI ET
      DE LA FORMATION DU PAyS
      DU gRAND BEAUVAISIS
village MYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> RELAIS D’ASSISTANTES
     MATERNELLES (RAM)
Mme Maguy Marchesin
03 44 79 41 82
Mme Cathy Lurand 
03 44 79 40 57

SERVICES PUBLICS
Le Menu des ÉCOLIeRs 
EN MAI

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Mer 1er FéRIé

Jeu 2 salade de carottes  
râpées BIO

Paupiette de poisson 
sauce oseille  
Riz blanc

Pomme

Ven 3 Blé précuit aux crevettes Jambon grillé  
Courgettes à l'italienne

glace Cornetto  
au chocolat

Lun 6 Asperges blanches  
et vertes

Poulet rôti  
frites

Yaourt  
à la cerise BIO

Mar 7 Macédoine au thon Bœuf à la provençale 
Haricots plats d'espagne gâteau de semoule

Mer 8 FéRIé

Jeu 9 ASCENSION

Ven 10 Radis filet de hoki à l'anglaise 
galettes de brocolis Éclair au chocolat

Lun 13 Champignons  
à la grecque

Cordon bleu  
Carottes au jus Édam BIO Kiwi

Mar 14 Tomates farcies fromage blanc  
Pêches au sirop

Mer 15 Concombres au yaourt
Omelette aux fines herbes  
Pommes rondes aillées  
et persillées

Prunes rouges

Jeu 16 salade  
aux trois fromages

Rosbif froid  
Petits pois à la salade cuite salade de fruits du verger

Ven 17 Tomates à la vinaigrette gratin de fruits de mer  
fondue de poireaux doony's au sucre

Lun 20 LUNDI DE PENTECôTE

Mar 21
gaspacho aux 
concombres, menthe et 
citron

steak haché grillé  
Coquillettes Petits suisses aromatisés

Mer 22 Pizza Rôti de dinde au jus  
Légumes campagnards Poire Williams

Jeu 23 salade de céleri  
aux fruits

Pépites de hoki panées  
gratin de pommes  
de terre et courgettes

Coupe liégeoise

Ven 24 filet de maquereau Rôti de porc froid  
Haricots verts BIO Tarte au citron

Lun 27 feuilleté au fromage Bœuf aux olives  
Poêlée méridionale

Yaourt nature  
sucré BIO

Mar 28 saucissons sec et à l'ail Brochette de volaille  
Purée blanche

Compote pomme 
spéculoos

Mer 29 salade piémontaise
estouffade de foie  
et quenelles  
Épinards au beurre

Camembert  
Pêche blanche

Jeu 30 Chou blanc et rouge Tagliatelles 
 à la carbonara Crème dessert vanille

Ven 31 salade de riz,  
gruyère et maïs

Pavé de colin grillé à 
l'estragon  
Curry d'aubergines  
au gratin

Brownie et crème 
anglaise

Les PROPOsITIOns 

VIF POUR LE SOIR

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Mer 1er FéRIé

Jeu 2 filets de maquereau  
au poivre

Boulghour aux poireaux fromage blanc  
à la confiture

Ven 3 salade de pissenlits Tarte à l'oignon gratinée sorbet à la poire

Lun 6 Tomates
Quiche saumon – 
épinards

Compote mix fruits

Mar 7 Concombres  
aux poivrons

Coquillettes au pistou Brochette d'agrumes

Mer 8 FéRIé

Jeu 9 ASCENSION

Ven 10 Houmous Cake aux légumes entremets vanille  
et spéculoos

Lun 13 salade de pommes  
de terre aux harengs Curry d'aubergines far breton

Mar 14 Artichaut vinaigrette Piperade basquaise gâteau quatre-quarts

Mer 15 Mâche aux pignons  
de pin

Purée de céleri
Ananas  
à la cardamome

Jeu 16 Courgettes au basilic Risotto de légumes Yaourt au chocolat

Ven 17 feuilles d'épinards  
en salade

soufflé au fromage Compote aux pruneaux

Lun 20 LUNDI DE PENTECôTE

Mar 21 Crumble aux courgettes et Boursin Cocktail de fruits au sirop

Mer 22 Poireaux au vinaigre  
de Xérès

Petits pois aux carottes Tarte au sucre

Jeu 23 Tartine  
de fromage blanc

Choux de Bruxelles  
aux lardons

Pêche au sirop  
à la menthe

Ven 24 Champignons  
à la vinaigrette

Quiche à la tomate glace à la fraise

Lun 27 salade composée (pommes de terre,  
jambon, cœur de palmier, olives, salade) Cake aux raisons

Mar 28 Macédoine au thon Blé précuit  
et julienne de légumes

Madeleines  
et crème anglaise

Mer 29 gratin de fenouil et pommes de terre fondant au chocolat

Jeu 30 Toast au chèvre chaud Carottes au cumin Compote pomme coing

Ven 31 salade de lentilles au saumon sorbet mangue

Ouverts en 2012, l’IMe "Les Pastels" et le 
sessAd "Les Crayons de Couleur" sont 
deux structures médico-sociales situées à 
Beauvais dans des locaux mutualisés. 
Leur agrément leur permet d’accompagner 
de jeunes enfants âgés de 2 à 6 ans, 
présentant une déficience intellectuelle, 
avec ou sans troubles associés.
gérés par la Croix-Rouge française, ils 
se réfèrent au cadre éthique fondé sur 
ses 7 principes : humanité, neutralité, 
impartialité, indépendance, bénévolat, 
unité et universalité. 
L’accompagnement de l’enfant, dès 2 ans, 
et de sa famille, permet la mise en œuvre 
d’une action précoce visant à :

>  favoriser l’inclusion sociale de l’enfant,
>  Permettre à chaque enfant accompagné 

un épanouissement personnel en 
cohérence avec ses potentialités et ses 
besoins,

>  Proposer un soutien à la famille en lien 
avec l’accompagnement de leur enfant 
au quotidien. 

Nos structures vous intéressent, vous 
vous posez des questions :
venez nous rencontrer lors de la porte 
ouverte,
VENDREDI 24 MAI 2013 DE 14H À 17H.
Les équipes pluridisciplinaires seront à 
votre disposition pour vous guider lors de 
la visite et répondre à vos questions.  

> IME "Les pastels" 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 17h30 
@ : ime.beauvais@croix-rouge.fr 
> SESSAD "Les crayons de couleur"
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 
@ : sessad.beauvais@croix-rouge.fr 

  Pour plus de renseignements : 

Rue de La Sans Terre 
60000 Beauvais 

Tél. : 03 44 45 02 27 
fax : 03 44 06 34 20 
Bus : lignes 7 arrêt  

"King"ou ligne 8 arrêt "Brisson"

 Portes ouvertes de l’IME "Les Pastels"  
et du SESSAD "Les crayons de couleur"
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Entraînez-vous pour la  

transquar !

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !
latransquar.beauvais.fr

Inscriptions & renseignements :  
Service Animations Sportives  

03 44 79 42 94 

Votre objectif :  
courir 5, 10  

ou 21 km

Pour votre défi, nous vous proposons 
une préparation à la course.
Les entraînements seront encadrés  
par un coach sportif.

Les rendez-vous
•  Tous les lundis  

de mai et de juin,  
à partir de 18h30,  
pour une séance d’1h  
à 1h30

•  En juillet/août,  
2 entraînements  
par semaine seront 
postés sur le site  
de la Transquar.

•  En septembre :  
2 reconnaissances  
du nouveau parcours 
de la Transquar.

un événement  VILLE De  BEAUVAIS


