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ils arrivent les vélos jaunes !
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EXPOCAROLINE CAYEUX À BEAUVAIS

Du 27 avril au 28 mai, 
l’exposition « J’ai rendez-vous 
avec ma ville », installée à 
l’hôtel de ville de Beauvais, a 
permis de présenter au public 
le grand projet "Cœur de vies 
beauvaisiennes" porté par la 
municipalité.

du 27 avril 
au 28 mai 20
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Ludique, interactive et pédagogique, 
cette exposition présentait les 22 
opérations qui vont faire de Beauvais 
une cité moderne.

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 d’un dialogue constant, 
depuis plus d’une décennie, entre l’équipe 
municipale et les Beauvaisiens. Cette 
concertation permanente a contribué à 
faire pousser des idées pour Beauvais. Le 
projet "Cœur de vies beauvaisiennes" est le 
reflet de ce dialogue fructueux, initié par la 
municipalité et destiné à faire de l’échange 
et de l’écoute de véritables atouts au service 
de la réussite de ces opérations, essentielles 
pour l’avenir de Beauvais. au terme de 
la visite, chacun pouvait faire part de ses 
impressions et, pourquoi pas, proposer  
un 23ème projet. 

 exPosItIoN

Le cœur  
de viLLe  
de demain Trois habitants de Beauvais nous livrent leurs impressions 

sur l’exposition "J’ai rendez-vous avec ma ville" et 
évoquent les projets qui ont retenu leur attention.

 Patricia Dhumes

"Je trouve l’exposition sympathique 
dans le fond et la forme. elle présente 
bien les projets et les travaux de 
requalification. Je pense qu’il est 
important que la ville change et évolue. 
C’est une bonne chose de créer une 
halle couverte, je me suis d’ailleurs 
souvent demandé pourquoi la place 
des Halles n’en était pas pourvue. Il 
était aussi urgent de rouvrir le pont 
de Paris, c’était une priorité, surtout 
pour les commerçants du centre-ville. 
Je retiendrai également le projet de 
création d’une gare multimodale car 
il me paraît essentiel de faciliter les 
échanges entre les différents modes 
de transport à Beauvais."

 Julien Poilly

"Je suis venu pour avoir des 
informations sur l’hôtel 4 étoiles. on 
apprend beaucoup de choses sur les 
projets à venir et notamment le pont 
de Paris. si tout se réalise, c’est bien 
pour Beauvais." 

 Marian Wielezynski

"L’exposition permet d’avoir une 
sorte de plan d’ensemble de la ville 
à partir des 22 projets. elle permet 
de concevoir la ville comme un tout. 
mon seul regret est qu'elle porte 
uniquement sur le cœur de ville et ne 
prenne pas en compte les quartiers. 
Je suis particulièrement intéressé 
par l’avenir du Franc-marché qui est 
un site important puisqu’il est situé à 
l’entrée du centre-ville. J’attends de 
voir ce que donnera ce projet."

dimanche

14
avriL

À pied ou à vélo
La ville de Beauvais, en partenariat avec Beauvaisis Rando Loisirs, Beauvélo et vellovaque, 
proposait des randonnées « a pied ou à vélo » autour du plan d’eau du Canada. Caroline Cayeux, 
maire de Beauvais, est venue encourager les participants. 

samedi

27
avriL

un festival pour les cultures urbaines
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a rencontré les participants à la 1ère édition du festival 
zURBaN, organisé par l'asCa, en particulier le collectif de graffeurs, dislexik Crew.

soutien à l’emploi
La ville de Beauvais crée 15 contrats d’avenir. six jeunes étaient déjà en poste, et 3 
nouveaux contrats ont été signés par Nicolas desforges, préfet de l’oise, et Caroline 
Cayeux, maire de Beauvais.

vendredi

26
avriL

Lundi

15
avriL

visite du chantier de l'hôtel de police
Lundi 15 avril, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a visité, en compagnie de Nicolas desforges, 
préfet de l'oise, le futur hôtel de police de Beauvais en cours de construction sur le site de 
l'ancienne Caserne agel à saint-Jean.

une exposition sur le Beauvais de demain
Inaugurée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, l’exposition "J’ai rendez-vous avec 
ma ville" présentait les 22 projets portés par l’équipe municipale pour créer le Beauvais de 
2020 : une cité moderne qui rajeunit, qui grandit et qui réunit.  

vendredi

26
avriL

nouveau commerce
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et son adjoint Franck Pia ont participé aux portes 
ouvertes du nouveau magasin Rent@Car, situé rue de Clermont, qui développe aussi la 
location de scooters électriques et de vélos à assistance électrique.

samedi

13
avriL
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 1er JUIN : PoRte oUveRte à L'UPC

visiTez Les cuisines 
municipaLes

rouLez au verT avec 

"YeLLow véLo"

 La resTauraTion  
scoLaire en  
une Bouchée 

L’unité de production 
culinaire (upc) de la ville 

mitonne pour vous une 
journée "portes ouvertes". 
Ça se passe samedi 1er juin, 

de 10h à 17h. 

La communauté d’agglomération du 
Beauvaisis crée "Yellow vélo", un 

service de location de vélos pour tous 
celles et ceux qui souhaitent découvrir 
ou redécouvrir le vélo comme mode de 

déplacement. 

La restauration scolaire est ouverte à tous les enfants scolarisés en 
école primaire publique. L'inscription est obligatoire, tous les rythmes 
de fréquentation sont possibles dès lors qu'ils sont annoncés.

L’UPC prépare quotidiennement 3 750 
repas pour les 17 terminaux des 
écoles primaires, pour les résidences 
pour personnes âgées du Bosquet 

et du Prayon et pour les selfs du personnel 
municipal. C’est un défi qui mobilise 35 
agents sur place et nécessite une rigueur, 
une hygiène et une organisation sans faille 

pour garantir des repas de qualité, variés et 
équilibrés.
vous êtes conviés à pénétrer dans les 
coulisses de ces cuisines municipales. Une 
visite à apprécier sans modération.
au menu : atelier ludique de fabrication de 
cupcakes, visionnage d’un film court sur 
le fonctionnement de l’UPC et invitation à 

suivre tout le cheminement des aliments, 
depuis leur arrivée dans l’économat jusqu’au 
départ des plats cuisinés, dans trois camions 
réfrigérées, vers les assiettes des agents 
municipaux, de nos enfants et de nos aînés.

déjà engagée dans la voie du 
"bio" depuis plusieurs années, 
la ville de Beauvais privilégie 
également l’approvisionnement 
local pour des motivations 
environnementale (limitation 
des transports), logistique 
(meilleure réactivité) et bien sûr 
économique (consolidation de 
l’emploi).
L’UPC travaille aujourd’hui 
principalement avec des 
entreprises beauvaisiennes : 
Lucien (viande), Richard 
(charcuterie), Promer océan 
(poisson), Halles de saint-Jean 
(fruits et légumes) et Rousselle 
(beurre, œufs et fromages).

Des tarifs très bas
Alors que la préparation d’un repas 
coûte 10,38 € TTC à la collectivité, 
il est facturé aux familles dans une 
fourchette comprise entre 0,26 € à 
2,10 € selon le quotient familial.

Les enfants présentant des troubles 
allergiques alimentaires médicalement 
reconnus sont accueillis après la 
signature d'une convention dite PaI 

(Protocole d’accueil Individualisé).

des menus étudiés
Les menus sont élaborés par un collectif 
composé de professionnels de la restauration 
assistés d’une diététicienne. Ils sont planifiés 

sur un mois, puis diffusés sur les différents 
supports de communication de la ville et 
adressés à tous les enfants au début du mois. 
Un menu à thème est proposé une fois par 
mois. Pour l’année 2012-2013, il est constitué 
à partir d’un fruit ou d’un légume de saison. 
Les menus respectent la saisonnalité et 
intègrent une prestation "bio" et un poisson, 
au moins, par semaine.

ACTUS

Le service "Yellow vélo" s’inscrit 
dans le Plan de déplacements 
Urbains (PdU) élaboré par la 
Communauté d’agglomération 

du Beauvaisis. Il offrira une alternative à 
celles et ceux qui veulent repenser leur 
façon de se déplacer sans vouloir investir 
dans l’achat d’un vélo de ville. 
À partir de début juillet, il sera donc 
possible de louer, à Beauvais, des vélos 

standard ou des vélos à assistance 
électrique pour la journée, le mois, le 
trimestre, voire le semestre.
dans un premier temps, 30 vélos de 
ville, dont 5 à assistance électrique, 
seront mis à votre disposition pour aller 
en cours ou au travail, pour aller faire 
quelques achats ou tout simplement 
pour vous balader. Une façon de vivre 
Beauvais différemment et simplement.

Yellow vélo - c’est où et quand ?
deux points d’accueil vous seront proposés :

>  Un point d’accueil du public et de location des vélos en 
centre-ville :

situé à quelques mètres de l’entrée de l’hôtel de ville, dans la rue 
desgroux, il est à proximité des commerces et des pistes cyclables. 
Les prises en charge et les retours des vélos se feront uniquement à 
ce point d’accueil.
ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 10h30 et de 
16h30 à 18h30, et les mercredi et samedi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h.

>  Un point d’accueil des vélos au parking Saint-Quentin :
Localisé au parking-relais saint-Quentin, il servira uniquement pour 
le stationnement des vélos. Il pourra être utilisé également par les 
particuliers munis d'un badge d'accès (cartes Beauvaisis on Pass) 
désirant stationner leurs propres vélos dans un endroit sécurisé. 
accessible 24h/24 grâces aux cartes BoP, Illico et séniors Privilèges.

Yellow vélo - c’est pour qui ?
Le service "Yellow vélo" est ouvert à tous, habitants de Beauvais, 
du Beauvaisis, de l’oise et d’ailleurs.
Les personnes mineures devront toutefois être accompagnées 
d’un représentant légal majeur ou fournir une attestation signée 
par leur représentant légal pour souscrire un contrat.

Yellow vélo - c’est combien ?
Location 
courte durée

Location 
moyenne durée

Location 
longue durée

Vélo classique 1 € / jour 16 € / mois
30 € / trimestre

50 € / semestre

Vélo à assistance 
électrique

5 € / jour

Yellow vélo  - c’est comment ?
> Inscription au service
Une première inscription sur les fichiers de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis est nécessaire avant toute location. 
II suffira de présenter une pièce d’identité valide à l’agent du service 
"Yellow vélo" au point d’accueil du centre-ville.

> Dépôt de garantie
Un chèque de caution sera demandé lors de la première mise à 
disposition d’un vélo. Ce dépôt de garantie sera restitué en fin de 
contrat, au retour du vélo, sauf si des dégradations sont constatées.
 Il est fixé à : 

Vélo classique Vélo à assistance électrique

Caution 150 € / vélo 400 € / vélo à assistance électrique

 DÉPLACEMENTS URBAINS

acheTer 
LocaL

entrée libre. visites toutes les 15-20 minutes.
L’upc est située au 66, rue du Tilloy.
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pour soutenir l’activité 
commerciale de Beauvais, caroline 

cayeux, maire de Beauvais, 
a annoncé la mise en œuvre 
d’un plan action commerce, 

comprenant notamment une heure 
de stationnement gratuit en juin,  

juillet, septembre et décembre.

Fin avril, la société hammerson 
a rendu public le choix de 

l'entreprise qui construira le pôle 
commercial du Jeu-de-paume. 

il s'agit de la soGea picardie, 
une filiale du groupe vinci 

construction France.

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. 

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/

 CommeRCe

des mesures 
de souTien 
excepTionneLLes

En concertation avec l’association des 
commerçants, Beauvais Boutiques 
Plaisirs (BBP), la ville de Beauvais a 
décidé de mener une série d’actions 

exceptionnelles pour accompagner et 
promouvoir le commerce de proximité, et 
ainsi résister à une conjoncture économique 
nationale qui reste défavorable.

ce plan action  
commerce prévoit :
>  Une heure de stationnement gratuit dans 

le centre-ville en juin, juillet, septembre et 
décembre ;

>  La mise en gratuité totale des parkings 
Calvin et saint-Louis le samedi tout au long 
de l'année ;

>  la reconduite, en juin, de l'opération 
"stewards" pour informer les 
automobilistes sur les possibilités de 
stationnement ;

>  Le raccourcissement du circuit du 
gratuitBus (entre le parking saint-Quentin 
et le centre-ville) entre 7h45 et 10h, puis 

En faisant ce choix, Hammerson fait 
celui d'une entreprise régionale et 
démontre, par là-même, sa volonté 
de soutenir l'emploi à Beauvais et en 

Picardie.
dès le mois de juin, les travaux vont 
commencer pour donner vie à ce projet 
essentiel pour l’avenir de Beauvais.
Le pôle commercial du Jeu-de-Paume 
comprendra 19 000 m2 de surface 
commerciale, plus de 70 boutiques parmi 
lesquelles les enseignes FootLocker, 
séphora, Carrefour market, H&m et Furet du 
Nord.

Quelque 1 100 emplois vont être générés par 
la construction puis le fonctionnement du 
Jeu-de-Paume - 500 pour le chantier puis 600 
pour l'activité du complexe. L'engagement 
d'Hammerson et de la ville de Beauvais 
en faveur de l'emploi s'était déjà exprimé 
à travers la signature, en septembre 2011, 
d'une Charte d'accompagnement pour une 
insertion réussie avec la Chambre de métiers 
et de l'artisanat et la Chambre de Commerce 
et d'Industrie. Il trouve aujourd'hui les moyens 
de sa concrétisation.

sénat :  
caroline cayeux 
défend les 
commerçants
soucieuse de la mauvaise conjoncture 
nationale subie par les petites 
entreprises, Caroline Cayeux porte au 
sénat trois projets de loi :
>  pour encadrer les relations 

fournisseurs / commerçants quand 
les fournisseurs ont un site de vente 
en ligne ;

>  pour créer un nouvel indice 
permettant de calculer les montants 
des loyers commerciaux et, plus 
généralement, pour donner plus de 
souplesse aux baux commerciaux ;

>  pour amender la loi sur la 
préemption des fonds de commerce 
afin de faciliter son utilisation par 
les collectivités.

Les Folles Journées 
de Beauvais

Intervention  
du sastI 60
La ville de Beauvais et la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis 
soutiennent l’action du service d'action 
sociale des travailleurs Indépendants.
sur proposition de sa présidente Caroline 
Cayeux, la CaB a décidé d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de 25 000 € 
au sastI 60 pour qu’il vienne en aide 
aux commerçants beauvaisiens en 
difficultés et qu’il les accompagne dans 
leurs démarches.

 BeAUvAIS Se moBIlISe poUR SeS commeRceS

entre 18h et 20h, afin d'augmenter la 
fréquence des navettes.

caroline cayeux  
a encore annoncé que :
>  un courrier sera adressé aux banques pour 

les inciter à soutenir les commerçants et 
artisans ;

>  une commission sera créée pour encadrer 
les loyers commerciaux ;

>  La ville fera respecter scrupuleusement 
les arrêtés d'occupation du domaine public 
pour éviter les abus ;

>  Les commerçants seront invités à adhérer 
à BBP et à participer aux animations 
qu'elle organise pour dynamiser la vie 
commerciale beauvaisienne. 

toutes ces mesures viennent en complément 
de la convention signée entre la ville de 
Beauvais et BBP, laquelle prévoit notamment 
le versement d’une subvention annuelle de 
60 000 € à l’association des commerçants 
pour accompagner ses divers projets 
d’animation.

"en route  
vers l'emploi"
Vendredi 31 mai à partir de 10h à 
l'hôtel de ville, la ville de Beauvais, 
Hammerson et la sogea-Picardie 
organisent une réunion d'information 
"en route vers l'emploi" sur les 
emplois créés grâce à la construction 
du pôle commercial du Jeu-de-
Paume.
en présence de la meF et des 
partenaires locaux  de l'emploi, cette 
réunion permettra de présenter les 
emplois à pouvoir à partir de juin 
2013 pour la construction du Jeu-de-
Paume.

Pour plus de renseignements :  
03 44 79 41 24.

Intégré à la programmation 2013 du 
Contrat urbain de Cohésion sociale, le 
Fonds de soutien aux Initiatives Locales 
(FsIL) comprend 10 projets et permet aux 

habitants de participer activement à la vie de 
leur quartier en proposant des animations 
destinées à lutter contre l’isolement.

Les projets
�  550 € pour l’IFeP (Insertion, Formation, 

Éducation, Prévention) avec "saint-Jean 
plante ses fleurs" et 1 800 € pour "tous à 
table".

�  2 800 € pour sos Insertion emploi avec "au 
fil du texthil".

�  2 375 € pour Beauvais Pancrace team avec 
"L’école des points vitaux".

�  1 500 € pour l’association socio-Culturelle 
des africains de l'oise (asCao) avec "Les 
animations du quartier saint-Jean". 

�  2 500 € pour au devant de la scène avec 
"one man show : à mounir de rire".

�  1 425 € pour Beauvais Urban Football 
Legend avec le "tournoi des frères". 

�  1 000 € pour l’Union des berbères du 
Beauvaisis avec "à la découverte d’une 
culture".

�  1 634 € pour sport Évasion et diversité avec 
"Un but pour les filles".

�  1 100 € pour Bien dans son assiette, à 
l'aise dans ses baskets avec la journée 
découverte gratuite (marche, cours de gym, 
intervention d’une diététicienne, atelier 
cuisine et dégustation).

 FsIL
dix proJeTs 

qui FonT 
BouGer Les 

quarTiers 
La ville va financer des projets 

associatifs destinés à dynamiser la 
vie des quartiers pour un montant 

total de 16 684 €. 

 JeU-de-PaUme

La soGea picardie  
consTruira Le pôLe commerciaL 

ACTUS
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 PRIoRItÉ à L'emPLoI

Journée du recruTemenT 
À L'eLispace

 CINÉ PLeIN aIR daNs Le QUArTIEr ArgEnTInE

ceT éTé, FaiTes-vous une ToiLe  
À La BeLLe éToiLe !

sCot – zaC

donnez voTre avis sur Les proJeTs 
d'aménaGemenT

Ce forum est ouvert à tous, lycéens, étudiants, jeunes sortis du système scolaire, 
demandeurs d’emploi, salariés, personnes en reconversion, seniors…
Que vous soyez à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un contrat en alternance, 
d’un stage ou d’informations générales sur l’orientation, la formation ou les métiers, 

cet évènement vous permettra de rencontrer de nombreuses entreprises qui recrutent, des 
organismes de formation, ainsi que les nombreux partenaires de l’emploi et de la formation.

au programme :
�  de nombreux espaces sur les thématiques de la formation, l’emploi, la validation des acquis 

de l’expérience, la création/reprise d’activité…
�  des pôles de conseil :"Choisir son orientation", "trouver une formation", "trouver un emploi" 

pour répondre à toutes vos questions.
�  Quatre conférences : "La recherche d’emploi par le Web", "travailler à l’international", "Cinq 

minutes pour convaincre" et "L’emploi des seniors" animées par différents intervenants.
de nombreux employeurs des domaines du BtP, de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration, 
du commerce, du transport-logistique… seront présents. N'oubliez pas d'apporter plusieurs 
exemplaires de votre Cv.

Avec l’arrivée des beaux jours Ciné plein 
air revient le vendredi 28 juin 2013 au city 
stade Ali Djenadi - de 18h à minuit - dans le 

quartier Argentine. 
À partir de 18h, des jeux en plein air, des 
promenades à poney, des jongleurs de feu et des 
activités manuelles vous attendent au city stade.
À 22h30 débutera la diffusion du film "Le Chat 
Potté".

En cas de mauvais temps : le film sera diffusé 
dans le gymnase Jean-Moulin. 

le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT)
Il planifie le projet de territoire pour une période 
de 10 à 15 ans dans un esprit de complémentarité 
entre le développement économique, l’habitat, la 
protection et mise en valeur de l’environnement, 
la préservation de l’espace agricole et des espaces 
boisés.
outil d'urbanisme, il s'impose aux documents 
d’urbanisme des communes (Pos et PLU). approuvé 
le 22 juin 2012, il est actuellement en cours de 
révision afin de l’adapter et le rendre conforme aux 
dispositions issues du grenelle de l’environnement.

la Zone d’Aménagement Concerté 
Beauvais-Vallée du Thérain
elle concerne 3 zones de reconversion situées à 
Beauvais (zone industrielle n°1 en articulation avec 
les gares interurbaines et sNCF, saint-Quentin, 

rue du Pont-Laverdure). Ce projet d’une superficie 
totale de près de 70 hectares a pour principale 
vocation d’accueillir des logements.

Les dossiers ainsi que des registres d’observations 
sont tenus à la disposition du public à la Communauté 
d’agglomération (48, rue desgroux à Beauvais).
Les remarques peuvent également être adressées :
>  par courrier à la Communauté d’agglomération 

du Beauvaisis, 48 rue desgroux, BP 90508 - 
60005 Beauvais Cedex

>  par email aux adresses suivantes :
• pour le sCot : scot@beauvaisis.fr
•  pour la zaC Beauvais-vallée du thérain : zac.

valleedutherain@beauvaisis.fr
Pour obtenir des informations complémentaires 
sur ces projets et suivre leurs état d’avancement, 
rendez vous sur le site internet de l’agglomération 
du Beauvaisis : www.beauvaisis.fr

la cité
des Métiers

du
grand Beauvaisis

Fonds européen d'intégration

La maison de l’emploi et 
de la Formation du pays du 
Grand Beauvaisis - cité des 

métiers organise la Journée du 
recrutement mercredi 5 juin à 

l’elispace.
rens. 03 60 56 60 60  

et sur www.mef-beauvaisis.fr

courant avril, la travée du pont de paris située au-dessus de 
la voie ferrée et du Thérain a été déconstruite par sciage.

La communauté 
d’agglomération 

du Beauvaisis vient 
de lancer deux 

projets soumis à 
concertation avec 

la population .

ACTUS

Les 1ère et 2ème phases de ces 
travaux ont eu lieu de nuit, du 23 
au 25 avril, entre 22h et 5h.
Le dernier élément du pont situé 
au-dessus de la voie ferrée (d’un 
poids de 180 tonnes) a ensuite 
été descendu au cours des nuits 
du 5 au 7 mai.
depuis cette date, le pont est 
entièrement déconstruit. Retour 
en images sur un chantier hors 
norme.

 PoNt de PaRIs

La nuiT, Le ponT 
poursuiT sa mue

prochain rendez-vous ciné plein air
> mercredi 28 août  
au parc Berlioz à saint-Jean - avec la 
diffusion du film "Intouchables".
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ACTUS ACTUS

  La sTèLe aGeL inauGurée

 Les peTiTs 
onT Leurs 
"BaBY Games" 

L’hisToire  
de Beauvais revisiTée 

par Les aLsh 

dimanche 28 avril, à l'occasion de 
la journée nationale du souvenir 

des victimes et des héros de la 
déportation, la stèle agel a été 

inaugurée.
mohamed et aziz Benghalem, 32 ans et 26 ans, ont 

ouvert le magasin Beng’auto pièces en octobre dernier.

Le service enfance de la ville de 
Beauvais a créé des rencontres 
sportives pour les 3-4 ans.

Les enfants fréquentant les accueils de loisirs Jean-zay, marcel-
pagnol, europe, petit-prince, marissel, argentine, notre-dame-

du-Thil et petit-Lion présenteront leur livre sur le 
patrimoine de Beauvais mercredi 19 juin à la 

médiathèque du centre-ville. 

Érigée à la mémoire des déportés de la Caserne agel, cette stèle imposante a été construite 
avec des briques des pavillons qui en marquaient l'entrée.
Construite en 1914, la caserne portait le nom de l'un des premiers officiers du régiment 
tués au front pendant la grande guerre : le lieutenant-colonel andré agel. au cours de la 

seconde guerre mondiale, des Résistants y ont été incarcérés avant d'être déportés. La stèle est 
le symbole de ce lieu et de son histoire.

Organisés, tout à tour, dans les accueils de loisirs 
Pagnol, Petit-Lion, Berlioz et voisinlieu, les 
"Baby games" ont vocation à éveiller les enfants 

à la découverte de leur corps, à travers des jeux de 
motricité ludiques et pédagogiques.
Ces rencontres entre accueils de loisirs ont également 
un objectif de socialisation puisqu’elles placent les 
enfants dans des environnements nouveaux et leur 
permettent de côtoyer d’autres enfants.
Une rencontre finale est programmée mercredi 12 juin 
au parc marcel-dassault, où des parcours de motricité 
et des jeux de coopération, entrecoupés d’un pique-
nique, seront proposés à une cinquantaine d’enfants.

Durant cette année scolaire, les enfants ont 
revisité l’histoire de Beauvais en marchant 
sur les traces de esmaralda N. (anagramme 

de salamandre), petite fille qu’ils ont imaginée 
traversant les siècles et témoignant, dans ses 
carnets de voyage, de la vie et du développement 
de Beauvais.
Chaque accueil de loisirs s’est vu confier un 

quartier dont les enfants, âgés de 8 à 11 ans, ont 
exploré l’histoire grâce au service ville d'art et d'histoire 

de la ville. Les jeunes historiens ont ensuite restitué leurs 
découvertes par des écrits, des dessins, des photos, etc. Un 

travail encadré par l’auteur marizabel, des éditions Cache-
Cailloux, qui sera donc dévoilé le 19 juin.

 un commerce  
pour enTreTenir sa 

voiTure

 ces Jeunes qui créenT Leur 
enTreprise maLGré La crise

 un TriporTeur  
en Gare de Beauvais

Forts d’une expérience dans la vente de voitures et de pièces 
mécaniques acquise à Clermont, mohamed et aziz Benghalem 
ont voulu gagner leur autonomie professionnelle. encouragés 
par le fait que les particuliers réalisent de plus en plus les 

travaux d’entretien de leurs voitures eux-mêmes - par souci d’économie 
-, ils ont décidé de créer leur propre activité de vente de pièces et 
accessoires automobiles pour particuliers et professionnels. 
originaires de Nogent-sur-oise, les deux frères ont jeté leur dévolu 
sur Beauvais, "une grande ville avec un fort potentiel". sur leurs 
seuls fonds propres, les deux entrepreneurs ont ouvert leur magasin 
dans le centre-ville "car il n’y en avait pas d’autres". Les nouveaux 
entrepreneurs savent que les choses doivent se faire progressivement. 
"en tant qu’indépendants, il faut qu’on se fasse connaître, note aziz 
Benghalem. C’est quelque chose qui demande du temps, mais ça prend 
bien." Beng’auto Pièces travaille "principalement pour des particuliers 

qui veulent faire leur vidange, changer une distribution ou des plaquettes 
de freins... Il y a aussi de plus en plus de garagistes qui montent des 
pièces fournies par le client. Nos atouts : des livraisons en 12h (quand 
nous n’avons pas la pièce en stock) et le choix parmi plusieurs marques 
selon les moyens du client." Les deux frères ont voulu se démarquer 
pour offrir un autre service aux Beauvaisiens. 

Cette jeune auto-entrepreneuse se lève aux aurores du lundi 
au vendredi. dès 5h30 du matin et jusqu’à 8h30, elle vend des 
boissons chaudes (expressos, chocolats, cappuccinos, thés 
etc.), des jus de fruits et des viennoiseries aux voyageurs. "en 

tant qu’usagère de la sNCF, j’ai constaté qu’il y avait un manque, au 
niveau de la gare, concernant les collations et les boissons chaudes. 
Parallèlement à mon activité salariée, j’ai donc décidé de créer un 
commerce ambulant. Le concept du triporteur est très répandu dans 
d’autres pays comme l’allemagne ou la grande-Bretagne et correspond 
aux nouveaux modes de consommation. C’est pour ces raisons que 
j’ai opté pour cette forme de commerce" explique marion aliani. elle 

souligne également que les clients apprécient de venir chercher leur 
petit-déjeuner et de "prendre le temps de discuter avant de commencer 
leur journée". 
Le triporteur de la société saB’café se déplace aussi au gré des 
événements. Le 23 mars dernier, il a ainsi posé ses 3 roues à l’École 
d’art du Beauvaisis à l’occasion de la journée portes ouvertes.

Beng'auto pièces 
28, avenue de la République

ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
(bientôt aussi le dimanche de 14h à 18h).

Fin décembre, marion aliani a installé son triporteur 
dans le hall de la gare de Beauvais. sa société, 

saB’café, propose des boissons chaudes et des 
viennoiseries en vente à emporter. 
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 nos Jeunes onT du TaLenT

ACTUS

un footballeur à 
clairefontaine
Lucien mercier, 17 ans et 
footballeur de l’asBo, a foulé 
les pelouses de Clairefontaine. 
Il a joué sous les yeux de 
didier deschamps et Bruno 
Bini qui devaient composer 
"l’équipe de tous les footballs" 
qui sera opposée, en juin, 
à d’anciens internationaux. 
Lucien mercier n’a pas été 
retenu mais quelle belle 
expérience pour cet espoir du 
football beauvaisien.

du hip hop  
assez pop
stF Welsone a sorti, en 
mars, un album baptisé 
"swaggalicious". dix titres 
d’un hip hop teinté de pop, 
voire d’électro, à découvrir 
sur sa page facebook. 
stF Welsone se produira 
prochainement sur les scènes 
beauvaisiennes, d’abord au 
festival Local Heroes les 15 
et 16 juin à l’asCa (où il a 
enregistré une partie de son 
album) puis à la fête de la 
musique. 

eva mylle : jeune 
virtuose du piano
à seulement 14 ans, eva mylle 
participera pour la 2ème fois à 
un festival argentin. Passionnée 
de piano, cette Beauvaisienne 
a été sélectionnée par le biais 
d’un concours sur internet 
pour jouer en soliste. Élève au 
conservatoire eustache-du-
Caurroy, elle a déjà participé 
à une quarantaine de concours 
en France et à l'étranger.

Kenza Legroix 
sélectionnée 
en équipe de 
picardie
Licenciée à l’asBo Beauvais 
depuis l’âge de 8 ans, 
Kenza Legroix, 14 ans, a été 
sélectionnée pour représenter 
la Picardie à l’occasion de la 
coupe des régions à vichy, qui 
s’est déroulée du 22 au 26 avril 
derniers. elle a été retenue - 
avec 13 autres picardes - parmi 
une centaine de filles de moins 
de 15 ans licenciées dans des 
clubs picards.

La patineuse 
Lauriane roger 
est marraine de 
l’aspTT 
Cette Beauvaisienne de 15 
ans compte déjà 7 titres de 
championne de France de 
patinage et 4 participations 
aux championnats du monde 
de patinage synchronisé. en 
avril dernier, Lauriane Roger 
est devenue la marraine 
de l’asPtt Beauvais. elle 
représentera le club de football 
lors des grands événements et 
remettra les trophées à la fin 
des tournois. 

une voix  
peu commune
essache Will’, c’est une voix 
hors du commun qui nous 
entraine dans son univers 
hip hop et R’n’B avec son 
premier album solo "métiss 
du ghetto". 18 titres - dont 
3 écrits par son compère 
venom du groupe B2N - que 
le Beauvaisien de 23 ans a 
mixés chez son cousin Boosta, 
beatmaker rouennais. L’album 
est disponible au magasin 
seven 7 style. vous pourrez 
aussi apprécier ce talent lors 
de la fête de la musique.

L’art du graffiti popularisé
L’association beauvaisienne Wall spirit a été créée en janvier 2013 pour 
donne un cadre officiel au dislexikCrew. son objectif : promouvoir la 
culture graphique urbaine auprès des collectivités et des particuliers, en 
proposant des initiations tout public, des expositions et des prestations 
de décoration lors d’événements. elle réunit 9 artistes aux styles 
graphiques très différents et aux talents déjà largement reconnus. 

BEAUVAIS EN IMAGES

Loto caritatif
Le 14 avril, l’équipe Beauvais Pour tous était mobilisée 

autour de Caroline Cayeux, maire de Beauvais, pour 

soutenir le loto organisé par le secours Populaire au profit 

de ses bénéficiaires. 

Brocante de vêtements pour enfantsCaroline Cayeux, maire de Beauvais, et des élus municipaux étaient présents lors de la brocante de vêtements pour enfants, organisée par l’association "Jumeaux et plus 60" à l’espace argentine dimanche  14 avril.

des véhicules mythiques à (re)découvrir

dimanche 14 avril, les véhicules anciens étaient à l'honneur 

avec l’exposition – visitée par Caroline Cayeux, maire de 

Beauvais – organisée à la maladrerie saint-Lazare par les 

étudiants de l'IUt de Beauvais.

Le prestige de l’uniforme
La Cité des métiers, portée par la maison de l’emploi et de la Formation du grand Beauvaisis, organisait un événement dédié aux métiers en uniforme le 20 avril sur la place Jeanne-Hachette. des centaines d’emplois étaient à pourvoir.

Découverte de la 
culture turque 
L’association Beauvais Anadolu 
organisait une semaine dédiée 
à la culture turque avec le 
soutien de la Ville de Beauvais 
du 22 au 27 avril. En point 
d’orgue : un festival programmé 
à l’Elispace mettant à l’honneur 
la danse folklorique, la musique 
traditionnelle, la gastronomie 
et les savoir-faire turcs auquel 
participait Caroline Cayeux, 
maire de Beauvais.

Festival Zurban 
L’ASCA a mis les cultures urbaines sur le devant de la scène en organisant son premier 
festival Zurban du 22 avril au 4 mai. L’occasion de découvrir de nombreux talents locaux 
dans les domaines de la musique, de la danse, de la vidéo, du graff, du skate, du double 
dutch ou encore de la capoeira.
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19ème ovalies Lasalle Beauvais
tournoi européen de rugby universitaire organisé par des 

étudiants de l’Institut polytechnique Lasalle Beauvais, les 

ovalies ont encore attiré plus d’un millier de jeunes venus 

de toute la France pour participer à cet événement sportif, 

festif et humanitaire.

un marché portugais sur la place Jeanne-hachette

Le marché portugais – organisé par l’association des 

mimosas du Portugal  samedi 4 mai, sur la place Jeanne-

Hachette - proposait à la vente des objets typiques 

(vêtements, Cd, bijoux, accessoires etc.).

La Transquar se prépare
Une trentaine de joggeurs se sont réunis sur le parvis de 
l’hôtel de ville lundi 6 mai pour la première séance d’un 
programme d’entraînement collectif préparant au semi-
marathon organisé par la ville de Beauvais le 6 octobre 
prochain.

cérémonie du 8 mai
dans le cadre de la commémoration du 66ème anniversaire 

de la victoire du 8 mai 1945, une cérémonie s’est déroulée 

au monument aux morts, en présence de Jean-marie 

Jullien, 1er adjoint au maire. 

découvrez le mister manhunt picardie 2013Le plus bel homme de Picardie a été élu samedi 11 mai dans la salle Raymond-Briard à Beauvais, en présence d’anh dao traxel, fille adoptive de Jacques Chirac. Le gagnant est Éric Quillet : un professeur de tennis de 1,85 m âgé de 24 ans. 

des lycéens et des étudiants sur scène
Réunissant les lycéens beauvaisiens et – c’est une 
nouveauté - les étudiants, la 3ème édition du festival 
Lycé’en’scène a transformé le parc de la grenouillère en 
espace de concert samedi 11 mai, en présence de Franck 
Pia, adjoint au maire, et de Philippe vibert, conseiller 
municipal. 

hommage aux policiers
Une cérémonie en hommage aux morts de la police 

nationale était organisée mardi 7 mai dans la cour du 

commissariat de Beauvais. Pierre michelino y représentait 

le maire de Beauvais au côté du préfet de l’oise, Nicolas 

desforges, et de la directrice départementale de la sécurité 

publique, Nathalie skiba.

autour des cuivres
La maladrerie saint-Lazare, le conservatoire eustache-du-Caurroy et  les amis de l’église de montmille organisaient deux jours de concerts cuivrés les samedis 4 et 11 mai. Ces Rencontres Instrumentales ont offert des moments musicaux d’exception dans le cadre tout aussi remarquable de la maladrerie saint-Lazare.

4ème open de 
l’oise d’escrime

Le comité 
départemental 
d’escrime, en 
partenariat avec 
le BoUC escrime, 
organisait une 
grande compétition 
dans toutes les 
catégories (jeunes 
et seniors) et toutes 
les armes les 27 et 
28 avril au gymnase 
Pierre-de-Coubertin. 
L’épreuve a permis 
d'attribuer les titres 
de champions de 
l’oise.

Journée de l’europe
dimanche 5 mai, à la maladrerie saint-Lazare, Beauvais accueillait, pour la 1ère fois, la Journée de l’europe organisée chaque année par la Fédération des Comités de Jumelage de l’oise (FCJo). Un événement pour rapprocher l’europe de ses concitoyens.

Roller de vitesse  
Saint-Paul Position organisait 
son 7ème roller marathon du 
Beauvaisis mercredi 1er mai sur 
un circuit tracé dans le quartier 
Saint-Quentin. Une compétition 
d’un niveau encore relevé et une 
belle fête solidaire puisqu’une 
partie des inscriptions est 
reversée à l’Association pour 
le don de sang bénévole de 
Beauvais et sa région.

Tournoi 
départemental 
de rugby 
Samedi 27 avril, le stade 
Marcel-Communeau 
accueillait le  tournoi départemental de rugby des 11-15 ans, 
organisé par le Comité départemental de l’Oise de rugby.

Brocante du cos
Le Comité des Œuvres sociales de Beauvais organisait sa traditionnelle brocante de printemps dimanche 5 mai sur la place Foch. L’occasion pour les uns de vider leur grenier et pour les autres de se faire des petits plaisirs.

5ème trail de Beauvais
Les coureurs se sont élancés sur la distance de leur choix - 

6, 15 ou 26 km – dimanche 5 mai au plan d’eau du Canada, à 

l’occasion du 5ème trail, organisé par l’association de Course 

à pied et des sports athlétiques du Beauvaisis (aCaB).

élection du lys des vallées : un concours vert et blanc 

dimanche 5 mai, l’association Les victorynes de Beauvais 

oise organisait l’élection du lys des vallées (nom médiéval 

du muguet) de la licorne fleurie lors de laquelle les 

participants devaient notamment se distinguer par des 

costumes où  le vert et le blanc étaient de rigueur. 

des "Jardins éphémères" sur le parvis de la mairie
organisé par le Lions Club - en partenariat avec la direction des Parcs et Jardins de la ville de Beauvais, ce concours se tenait vendredi 3 mai. Il a réuni plusieurs établissements et associations qui ont rivalisé d’imagination pour créer des jardins originaux et attrayants.

Le BRC XV en play-off  
Le club de rugby beauvaisien a rencontré 
Rouen, à domicile, dimanche 5 mai, au 2ème 
tour des play-off de fédérale 3. Malgré les 
encouragements de ses supporteurs, dont les élus 
beauvaisiens, le club s’est incliné 6 à 9. Rouen a 
confirmé sa domination lors du match retour.

Sur les pas de Corot  
Dimanche 12 mai, l'association des 
Amis de Notre-Dame-de-Marissel  
invitait les peintres de tous horizons 
à s’installer autour de l’église 
de Marissel pour en donner une 
représentation, comme l’avait fait 
Corot en 1866. 

Tournoi de football solidaire

Le club de football des Communaux de Beauvais avait 

programmé son 6ème challenge olivier Le Polotec mardi 

7 mai, au stade Pierre-Brisson. Ce tournoi de sixte était 

organisé au profit de la Ligue contre le Cancer.

Les tapisseries  
de Dom Robert  

Caroline Cayeux, maire de Beauvais, 
a participé au vernissage de "Plein 
champ" lundi 6 mai à la Galerie 
nationale de la tapisserie. Cette 
exposition présente des œuvres du 
grand maître de la tapisserie Dom 
Robert en dialogue avec des créateurs 
contemporains.
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 CYCLIsme

Beauvais  
viLLe-déparT de La 
ronde de L’oise 
Le départ de la 4ème étape de cette course cycliste, incontournable 
dans le département, sera donné à Beauvais dimanche 9 juin.

La ville de Beauvais est partenaire 
de cette 60ème édition, au cours 
de laquelle professionnels mais 
aussi amateurs partiront de la place 

Jeanne-Hachette, à 12h15, pour un départ 
fictif suivi d’une parade dans Beauvais. Le vrai 
départ aura lieu à 12h30 depuis le parc urbain 
saint-Quentin. Pour cette 4ème et dernière 
étape, "les coureurs s’élanceront en direction 
de Rantigny où une piste de Bmx sera 
installée à l’arrivée et des animations seront 
organisées", explique michel Birck, directeur 
général de l'Union Cycliste de Liancourt-
Rantigny et organisateur de la course.

une course caritative en marge 
de la ronde de l’oise
L’événement fait rimer sportivité avec 
solidarité en proposant une étape de 40, 80, 
ou 100 km au départ de Rantigny sur le thème 
"ensemble prenons le cancer de vitesse" - 
devise de l’Institut Curie qui se consacre à 
la lutte contre le cancer. Le départ de cette 
course solidaire, ouverte à tous, est fixé à 
7h30 dimanche 9 juin. Les droits d’entrée 
réglés par les participants seront reversés à 
l’Institut Curie.

La Ronde de l’oise
>  Cette course de 700 km se déroule 

du 6 au 9 juin et comprend 4 étapes :
• Clermont - senlis, 
• villers-saint-Paul - Noyon,
•  Le-Plessis-Belleville - Pont-

sainte-maxence
• Beauvais - Rantigny

>  22 équipes de 6 coureurs  
(12 françaises et 10 étrangères).

>  Des équipes professionnelles  
(team europcar, Bigmat-auber93, 
Bretagne séché environnement, 
Roubaix-Lille métropole etc.).

>  Des équipes amateurs  
(division Nationale 1 de Nogent-sur-
oise etc.).

 28ème tRIatHLoN INteRNatIoNaL

surpassez-vous ! 

 un "Grand déFi" 
FesTiF eT FédéraTeur

Les enFanTs éduqués  
au "Bien manGer"

Une vingtaine d’enfants fréquentant les accueils de loisirs Berlioz et Pagnol, 

âgés de 9 et 10 ans, ont découvert les cuisines de l’institut polytechnique 

Lasalle Beauvais. avec l’aide d’élèves ingénieurs en formation "alimentation 

et santé", ils ont cuisiné des aliments qu’ils n’aimaient pas... et ils ont trouvé ça 

excellent ! 
Ces demi-journées ludiques et pédagogiques - une par groupe - sont organisées 

au printemps, depuis 2011, avec l’objectif d’enrichir l’éducation alimentaire des 

enfants en développant leur curiosité, leur esprit d’analyse et leur sens critique.

Trois disciplines - natation, 
vtt et course à pied - 
vous attendent pour cet 

événement sportif complet qui 
s’adresse à tous, quel que soit le 
niveau. trois épreuves ouvertes 
(licenciés de la Fédération 
Française de triathlon et non 
licenciés) sont proposées :
• à 9h30 : triathlon xs 
• à 11h30 : triathlon jeunes 
• à 14h20 : triathlon m 

dimanche 23 juin, à 
partir de 9h30, Beauvais 

Triathlon et la ville de 
Beauvais organisent 

le 28ème Triathlon 
international de 

Beauvais au plan d'eau 
du canada.

> Le triathlon xs
en individuel ou par équipes - est accessible aux handisports et 
comprend :

• 300 m à la nage • 10 km à vélo • 2,5 km de course à pied
Frais d’engagement : licenciés FFtri : 18 € et non licenciés : 20 €.
L’épreuve par équipe est ouverte à toute personne âgée de 16 
ans et plus.
Briefing obligatoire à 9h15.

> Le triathlon jeunes 
Il est réservé aux enfants et 
comprend 3 catégories.

11h30 – Mini poussins 2006/2007
• 50 m à la nage
• 1,5 km de vtt
• 300 m de course à pied

11h50 - Pupilles 2002/2003
• 100 m à la nage
• 2,5 km de vtt
• 600 m de course à pied

12h15 – Benjamins 2000/2001
• 150 m à la nage
• 3 km de vtt
• 900 m de course à pied

gratuit pour tous, également ouvert 
aux licenciés UNss. 

> Le triathlon m 
Il est accessible aux handisports et 
comprend :

• 1 500 m à la nage
• 40 km à vélo 
• 10 km de course à pied

Frais d’engagement : licenciés 
FFtri : 25 € et non licenciés : 45 € 

rens. et inscriptions au 03 44 79 42 08 ou sur beauvais-triathlon.onlinetri.com. > Clôture des inscriptions le 21 juin.

Une mariée, un poney, Jeanne Hachette, 
des skieurs, une équipe de foot au complet 
et des dizaines d’autres personnages 
improbables se sont réunis, en musique, 

sur le parvis de l’hôtel de ville, mercredi 17 avril, 
pour la finale du "grand défi". 
toute de rouge vêtue l’équipe de l’aLsH andersen. 
en blanc l’équipe de l’aLsH argentine. L’objectif 
: réunir sur une même photo le maximum de 
personnages, d’animaux et d’objets décrits sur la 
liste qui leur avait été adressée 10 jours plus tôt.

neuf aLsh  
au départ du "Grand défi"
Ce rassemblement festif clôturait le "grand 
défi" auquel participaient, au départ, 9 accueils 
de loisirs : andersen, argentine, Jules-Ferry, 
europe, Notre-dame-du-thil, Jean-moulin, 
marcel-Pagnol, Petit-Lion et marissel. 

Le 4 mars, à 7h30, chaque structure a reçu un 
premier défi à relever : prendre une photo avec 3 
animateurs habillés en rouge et blanc, 8 enfants 
avec des chapeaux, un lapin, une plante verte, 
une trottinette, un papa avec une moustache... 
à 12h50, l’aLsH Jules-Ferry était le premier à 
envoyer sa photo - le dernier étant éliminé. ainsi 
les épreuves se sont-elles enchaînées.

des équipes très réactives
Les équipes d’animation et les enfants ont dû 
rivaliser d’imagination et démontrer leur capacité 
à mobiliser durant sept défis, la difficulté allant 
crescendo et nécessitant de plus en plus de 
monde. "Les équipes ont été tellement réactives 
qu’il a fallu compliquer encore les défis", se 
félicite Isabelle deshayes, responsable du service 
enfance. Jusqu’à l’ultime épreuve.
C’est finalement l’équipe de l’accueil de loisirs 
andersen qui a remporté ce premier "grand défi" 
- une réussite qui en appelle d’autres.

pendant plus d’un mois, les 
accueils de loisirs (aLsh) 

de Beauvais ont fédéré des 
centaines de personnes 

- enfants, parents, amis, 
commerçants, associations, 

élus, agents municipaux... 
- autour d’un "Grand défi" 

décalé et coloré.  

Les parenTs 
reTournenT en 
enFance
Les parents sont invités à passer une journée dans l’accueil de loisirs que fréquentent leurs enfants. L’occasion de découvrir le métier d’animateur, de se rendre compte de tout ce que font les bambins et de se sentir plus concernés parce qu’il s’y passe. 
Réservation 15 jours à l’avance, directement auprès de l’équipe de direction de l’accueil de loisirs. Le nombre de places est limité.

édUCATION MIROIR dU SPORT
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 exameNs de FIN d'aNNÉe

venez réviser À La 
médiaThèque

 exPosItIoN

Les hôTes du LoGis 
de vicToria KLoTz 

vous préparez le Brevet des collèges ou le Bac ? Les 
médiathèques vous offrent des espaces adaptés pour 
réussir vos révisions.

après l'artiste hollandais Krijn de Koning en 2010 puis le 
studio franco-américain cao i perrot en 2012, la maladrerie 

saint-Lazare et la mission arts plastiques de la ville de 
Beauvais initient un nouveau projet de création in situ avec 

l'artiste française victoria Klotz. 

Les collections des médiathèques 
proposent une riche sélection 
d'annabacs et annabrevets à consulter 
sur place ou à emprunter.

de nombreuses places assises et tables de 
travail vous attendent dans tout le réseau. au 
centre-ville, il est même possible de brancher 
son ordinateur portable et de se connecter à 
internet.
Pour les nomades, le wifi est disponible dans 
toutes les médiathèques. Quant à celles et ceux 
qui recherchent le silence, ils apprécieront la 
salle d'étude de la médiathèque du centre-ville.
autre possibilité de révision : les ordinateurs 

de la médiathèque du centre-ville donnent 
accès à maxicours.com. du CP à la terminale, 
maxicours.com propose un soutien scolaire 
sur internet au moyen de vidéos, de cours 
imprimables, de quizz interactifs, validés par 
l'Éducation Nationale. L'accès est gratuit pour 
les abonnés aux médiathèques !
entre deux révisions, faites une pause le 
temps de prendre une boisson, de feuilleter 
un magazine, de lire une Bd ou de regarder un 
dvd sur votre PC portable (des écouteurs sont 
à votre disposition sur demande).
Les médiathèques du Beauvaisis, le lieu idéal 
pour recharger ses batteries et pour réussir 
ses examens !

Investissant deux lieux historiques et 
emblématiques de la ville – la maladrerie 
et la place des maréchaux -, l'exposition 
intitulée "Les Hôtes du Logis" met en 

scène, sur des tables et des chaises, un renard, 
une cigogne, un sanglier, un phoque moine, 
un chevreuil, un ours polaire, etc. Réalisés 
en polyuréthane, ces animaux sauvages, plus 
vrais que nature, nous regardent de haut et 
nous mettent en position de spectateurs.
L'introduction en milieu urbain des espèces 
animales, magnétiques et spectaculaires 
évoque la place de l'animal dans la cité et, plus 
particulièrement, le thème de la commensalité 
et du partage de l'espace public. opportunistes 

et souvent invisibles, les animaux viennent se 
nourrir des restes des hommes, devenant ainsi 
nos compagnons ordinaires de table. 
victoria Klotz questionne le rapport nature-
culture et amène à revisiter l'équilibre 
ténu entre l’homme et son environnement. 
depuis une dizaine d’années, l'artiste 
fait l'expérience des territoires naturels. 
Prenant la forme de dispositifs d'observation 
et d'écoute (installations, vidéos, bandes 
sonores, photographies...), ses œuvres 
explorent la cohabitation entre l'être et son 
écosystème, questionnent la sauvagerie et les 
comportements sociaux. 

Les hôtes du Logis
maladrerie saint-Lazare  
et place des maréchaux

Du samedi 1er juin  
au dimanche 20 octobre

entrée libre. 
> www.victoria-klotz.com 
Partenariat maladrerie saint-Lazare / mission 
arts plastiques de la ville de Beauvais 

Les médiathèques  
passent à l'heure d'été
Les médiathèques adoptent leur 
rythme estival et seront fermées 
tous les jeudis des mois de juillet  
et d'août.

À 
no

te
r

CULTURE

Jeanne Laisné, reine de Beauvais
Fête Jeanne Hachette

> À 10h
Ouverture du Marché, du Camp médiéval et du 
Tournoi des chevaliers.

> À partir de 11h
Animation pour les centres de santé 
beauvaisiens par les Fanfares Internationales : 
le Bosquet, le Prayon, la Compassion, l’Âge 
d’or, le Long séjour et saint-Lazare.

> À 11h 
cathédrale Saint-Pierre
grand messe médiévale de sainte angadrême 
avec l’orchestre d’Harmonie de Beauvais.

> À 15h30
Cortège de l'Assault dans les rues de Beauvais   

> À 16h 
Place Jeanne-Hachette
arrivée du cortège.
Présentation de Jeanne Hachette et de ses 
demoiselles d’Honneur.
Harangue du Bailly au Roy.
salves de Canons en l’honneur du Roy clôturant 
les 541ème fêtes Jeanne Hachette.
animations et cortège.

Dimanche 30 juin

L’association les Amis des 
Fêtes Jeanne Hachette organise 

la 541ème commémoration 
du geste flamboyant et 
téméraire d 'une jeune 

lainière qui galvanisa les 
Beauvaisiens assiégés par 

les Bourguignons. Un acte 
héroïque qui défit Charles le 

Téméraire.

Les temps forts
�  Le Camp médiéval au pied de la cathédrale Saint-Pierre
�  La Taverne au pied de la cathédrale Saint-Pierre.
�  Le Marché médiéval
�  Le  Tournoi des chevaliers au square de l’église Saint-Étienne.
�  Show de Fanfares Internationales place Jeanne-Hachette 
�  Spectacle fantastique de la COMPAgnIE FAI samedi soir place Jeanne-Hachette
�  Cortège de la Proclamation dans les rues de Beauvais   
�  Cortège royal dans les rues de Beauvais   
�  Cortège de l'Assault dans les rues de Beauvais   

Tarifs des spectacles  
place Jeanne-hachette
Samedi 29 à 21h30 : adulte 12 €, 
groupe & enfant 10 € ;
Dimanche 30 à 16h :  
adulte 4 €, groupe & enfant 3 €.

> À 10h 
Ouverture du marché et du Camp médiéval au 
pied de la cathédrale.
Ouverture du Tournoi des chevaliers au square 
de l’église saint-Étienne.

> À partir de 11h30
Venez vous restaurer au pied de la cathédrale, 
à la taverne du Camp médiéval. vous ripaillerez 
pendant que troubadours, ménestrels et autres 
conteurs égaieront votre repas.

> À partir de 15h
Animation du centre-ville par les fanfares 
internationales et les saltimbanques. 

> a 15h
cortège de la Proclamation 

Samedi 29 Juin
> de 16h30 à 18h 
place Jeanne-Hachette
accès gratuit aux tribunes
Prestation de 20 mn par chaque fanfare 
internationale.

> a 21h
Cortège royal dans les rues de Beauvais   

> a 21h30 
place Jeanne-Hachette
arrivée du cortège royal.
Présentation de Jeanne Hachette 2013 et de 
ses demoiselles d’Honneur accompagnées 
de Colin Pilon.
spectacle fantastique de la Compagnie FaI.
soirée clôturée par un feu d'artifice offert 
par la ville.

> programme complet sur www.jeanne-hachette.fr

éVéNEMENT
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   renseignements au 03 44 15 67 00 et sur www.beauvais.fr

La fête de la musique a 32 ans cette année et elle n'a 
rien perdu de sa vitalité ni de son appétit de mélodies 
joyeuses et de danses endiablées. 
pour fêter dignement l'arrivée de l'été, profitez d'une 
soirée pétillante qui mélange avec gourmandise tous 
les styles musicaux, au fil des rues du centre-ville…

> À 20h - oKBi 
Groupe soudé, loin des clichés qui 
cloisonnent la chanson française, oKBi 
voyage d'un univers musical à un autre avec 
une identité bien trempée.
Après avoir partagé la scène avec de 
nombreux artistes, le groupe beauvaisien 
viendra présenter son nouvel album, Trafic 
de Sentiments.

> De 21h à minuit - Le BaL pépère

Quand la valse guirlande guinguette flirte 
avec le tango boule à facettes et pendant 
que funk et samba entremêlent leurs pas, 
le cha-cha-cha et le mambo rendront légers 
vos sabots... !
Un répertoire pas ringard revisité par six 
musiciens, avec brio et humour tout en 
préservant l'esprit du bal. Alors, on entre 
dans la danse et on embrasse sa cavalière… 
ou son cavalier !!

PLACE JEAnnE-HACHETTE
deux scènes musiques actuelles : rock, 
r'n’B, rap, hip-hop.

DAnS LES rUES DE BEAUVAIS
déambulations.

CATHÉDrALE SAInT-PIErrE
> À partir de 20h15
concert de l'orchestre d'harmonie de 
Beauvais.

THÉâTrE DE PLEIn AIr 
ESPACE CULTUrEL

> À partir de 17h30
ensembles à vent, orchestres à cordes et 
collectifs jazz du conservatoire eustache-
du-caurroy.

COUr DE L’ESPACE CULTUrEL
> À partir de 17h
danses.

AUDITOrIUM rOSTrOPOVITCH
> À partir de 17h30
chorales et musique de chambre

PLACE rOnCIèrES
> À partir de 17h30
concert des ensembles du conservatoire.
> À 20h30
Le Bal des Loup Folk

PISCInE A.-BELLIEr
> De 18h à 20h

•  animation musicale sous-marine de 
18h à 19h

•  concert pop "Les BGB" de 19h à 20h
Ouverture aux baigneurs et aux visiteurs, 
entrée gratuite.

FÊTe de La   
musique 2013  
vendredi 21 Juin

éVéNEMENT AGENdA

CINÉma

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

aGnès varda
  renseignements au 03 44 10 30 80

7ème salle, 
le cinéma 
participatif 
choisissez votre film !
Pour choisir votre film, votez 
sur le site laseptiemesalle.
com ou directement au 
cinéma.
Prochaines séances 
lundi 10 juin et 1er juillet 
à 16h30 et 20h30. 

du 29 mai au 4 juin
entrée du personnel    
documentaire de manuela 
Fresil. 
Lundi 3 juin à 20h : Échange 
citoyen sur le mal-être au 
travail.  

chimpanzés 
documentaire de mark 
Linfield et alastair Fothergill.
Mardi 4 juin à 14h : 

séance à 2,50 € pour les 
retraités. 

du 5 au 11 juin
promised land 
drame de gus van sant.

pinocchio 
Film d'animation de enzo 
d'alo.

pierre rabhi - au nom de 
la terre 
documentaire de marie-
dominique dhelsing.
Ciné rencontre 
mardi 11 juin à 19h 

dans le cadre des rendez 
vous du Printemps de 
l'utopie en présence de la 
réalisatrice et de François 
veillerette.

du 17 au 25 juin
pierre rabhi - au nom de 
la terre 
Lundi 17 juin à 14h : 

séance à 2,50 € pour les 
retraités  

attends un peu que je 
t'attrape  
Un cartoon-concert 
inédit dans le cadre de la 
programmation "ouvre ta 
Boîte"  et des saisons du 
cinéma 
Mercredi 19 juin  à 15h
Jeudi 20 juin à 9h30 

sur réservation au  
03 44 10 30 80.

soirée Fairecourt 
voyages
Lundi 24 juin à 14h : 

séance à 2,50 € pour les 
retraités  
Mardi 25 juin à 20h30

article 23
documentaire de Jean Pierre 
deLePINe

du 26 juin au 2 juillet
Le petit roi et autres 
contes
Programme de films 
d'animation  hongrois.

La dernière licorne 
Film d'animation de Jules 
Bass et arthur Rankin.  

cine senior
un bonheur n'arrive 
jamais seul
Lundi 3 juin à 14h

de James Huth avec 
sophie marceau et gad 
elmaleh.

viva l'opéra
La sYLphide (ballet)
Jeudi 27 juin : 19h 

en direct du Palais-garnier 
(2h07 - un entr'acte).

sortie le 5 juin
after earth
Film de science-fiction de m. 
Night shyamalan avec Will 
smith et Jaden smith. 

sorties le 12 juin
The Bling ring
de sofia Coppola.

star Trek into darkness
Film de science fiction de 
J.-J. abrams.

La Grande boucle
Comédie de Laurent tuel 
avec Clovis Cornillac et Bouli 
Lanners.

sortie le 19 juin
man of steel
Film fantastique de zack 
snyder.

sorties le 26 juin
moi, moche et méchant 2
Film d'animation de Pierre 
Coffin. 

world war z
de marc Forster avec Brad 
Pitt et mireille enos.

Lost in translation
Mardi 11 juin à 18h

Film de sofia Coppola (2003)

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.

cinespace et salle agnès varda
La FÊTe du cinéma
du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet

3,50 € la place pendant 4 jours pour tous les films à l'affiche.

nomBreuses animaTions dans Les Bars eT resTauranTs de La viLLe.

PLACE DES HALLES
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visites guidées  
"ville d’art et d’histoire"  
office de Tourisme - ville de Beauvais

rens. auprès de l'office de Tourisme au 03 44 15 30 30.
Tarifs : 4 € adultes, 3 € enfants & étudiants, gratuit pour les 
moins de 10 ans. Billet couplé avec la maladrerie.

> La maladrerie  
st-Lazare
Samedi 1er juin à 15h
Dimanche 2 juin à 16h30
Samedi 8 juin à 15h
Dimanche 9 juin à 16h30
Jeudi 13 juin à 12h45
Samedi 15 juin à 15h
Dimanche 16 juin à 16h30

> médecine  
au moyen Âge
Dimanche 9 juin à 14h 

> Jardin amoureux
Dimanche 16 juin à 14h
Rens. et inscriptions : 
maladrerie st-Lazare  
au 03 44 15 67 62.

> Le parc  
marcel-dassault 
Dimanche 2 juin à 15h

Rdv devant la grille à l’entrée 
principale du parc, av. m.-dassault.

> exposition  
"plein champ"
Samedi 15 juin à 15h

Rdv à l’office de tourisme.

> Les coulisses du 
spectacle  
"Beauvais, la cathédrale 
infinie"
Dimanche 16 juin à 15h 

Rdv à l’office de tourisme.

> Le patrimoine 
industriel du quartier 
saint-Just-des-marais 
Dimanche 23 juin à 15h 

Rdv devant l'entrée de l'ancienne 
usine Colozier (passage à niveau de 
la rue de st-Just-des-marais).

CoNFÉReNCes / vIsItes gUIdÉes dIveRs

> photo-nature 
Dimanche 30 juin à 10h
Rdv à l'Écospace de la mie-
au-Roy (près du plan d'eau du 
Canada).
Entrée libre et sur 
réservation au 03 44 80 87 27.

pédal’assos
Dimanche 2 juin de 9h à 17h

À 9h : 
rendez-vous à la vélostation 
(à côté de la gare sNCF)
Balade douce à vélo à la 
découverte d’associations 
beauvaisiennes : Beauvélo 
et vellovaque pour les 
déplacements à vélo, Utile et 
alep60 pour le jardinage au 
pied d’immeubles collectifs 
et Beauvais argentine 
aquariophilie
À midi :  
déjeuner sur l’herbe à base 
de produits bio et locaux
De 13h30 à 15h30 :  
après-midi récréative et 
instructive avec différentes 
animations pour petits et 
grands 
•  visite du jardin partagé de 

l’Écume du Jour 
•  jeux collectifs avec la 

LudoPlanète 
•  contes pour enfants avec 

Ricochets et tchô-café
•  animation autour des 

insectes 
À 15h30 :  
"errances", spectacle en 
plein air proposé par le 
théâtre en l’air.

atelier d’écriture
Jeudi 6 juin à 19h

sur inscription.

La Ligue contre le 
cancer : à quoi ça sert ?
Jeudi 6 juin à 19h

Boufatem organisée par 
le collectif “Choisis ta 
santé”, avec Isabelle soula, 
vice-présidente du Comité 
de l’oise. Possibilité de se 
restaurer sur place.

découverte du massage
Vendredi 7 juin de 9h45 à 11h45

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

Bœuf musical
Vendredi 7 juin à partir de 19h

Novices ou initiés, venez avec 
vos instruments vivre un 
moment d’échange musical 
avec d’autres.
Possibilité de se restaurer 
sur place.

sophrologie-rigologie
Samedi 8 juin de 14h30 à 15h30

atelier bien-être pour être en 
forme cet été ! ouvert à tous.

ca peut pas faire de mal !
Vendredi 14 juin à 19h

soirée lecture autour du 
thème “Le voyage”. apportez 
vos livres.
Possibilité de se restaurer 
sur place.

pour un oui  
ou pour un non
Vendredi 28 juin à 20h

Pièce de théâtre de Nathalie 
sarraute, proposée par la 
Cie “à corps et à travers”. 
Participation libre au 
chapeau.

soirée jeux 
Vendredi 28 juin 
de 18h30 à 21h30

s’amuser et 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 

> sur les  
pas de  
Jeanne  
hachette
Samedi 29 juin 
à 17h 

Rdv à l'office 
de tourisme.

Les Folles Journées  
de Beauvais
Samedi 15 et dimanche 16 juin

Dans les rues du centre-ville
Braderie des commerçants.
Rens. au 03 44 79 41 24.

Tournoi de cartes Yu-Gi-oh
Samedi 29 juin à 13h45 

Médiathèque du centre-ville
organisé par dream of Figure. 
gratuit, sur inscription au 03 44 05 
76 45 ou directement au magasin 
Console modif (25 rue du 27-juin à 
Beauvais).

Forum orientation 
Formation alternance 
emploi
Mercredi 5 juin de 9h30 à 17h30

Elispace
organisé par la meF – Cité des 
métiers. entrée Libre.

samedi 1er et dimanche 2 juin
Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 1er juin

•  de 14h à 16h : découverte du 
jardin avec les jardiniers de la 
maladrerie

•  15h30 : balade sensorielle  par 
la Compagnie Étoile de mer 

•  16h30 : "La voile" par la 
Compagnie Étoile de mer 

Dimanche 2 juin 
•  de 10h à 18h : un dimanche à la 

maladrerie pour un herbier en 
trois dimensions. en partenariat 
avec l’eaB.

•  de 14h à 16h : découvertes du 
jardin avec les jardiniers de la 
maladrerie

•  14h : balade sensorielle par la 
Compagnie Étoile de mer 

•  15h30 : "Juste pour Rêver" par 
la Compagnie Étoile de mer 

L’École d’art du Beauvaisis vous 
invite, débutants ou confirmés, 
en familles ou entre amis, à 
participer à la création d’un 
herbier en trois dimensions. 
encadré par valérie Colombel et 
sophie goullieux.
matériel fourni. Prévoir un pique-
nique, un vêtement de pluie et un 
appareil photo numérique.
ouverts à tous, gratuit sur 
réservation au 03 44 15 67 06.

ateliers Jardin & cuisine
Maladrerie Saint-Lazare • Sur réservation au 03 44 15 67 62.

plessis et chemin
Samedi 15 juin de 9h à 11h30 

assemblage de branches entrelacées, le plessis servait au moyen Âge à 
clore les parcelles du jardin par le simple jeu de pliage et l’entremêlement 
de branches. aujourd’hui, très prisé des jardiniers pour son allure 
champêtre, il structure les potagers et jardins pour border les massifs ou 
accompagner une allée. Choix des matériaux, techniques de tressage... 
autant de conseils pour créer des jardins pratiques et esthétiques. 

plantes vivaces et potagères dans un parterre 
Samedi 29 juin de 9h30à 11h

Choix des plants, rythme des saisons, volumes…  pour mieux comprendre 
le secret d’un beau jardin. 

préparer des bouchées apéritives d’inspiration médiévale
Samedi 8 juin de 9h30 à 12h30 

mylène vous invite à dresser des "portions cocktail" de plats historiques 
pour réaliser un surprenant buffet apéritif.

alpine renault
Samedi 8 juin et dimanche 9 juin 

Parvis de la cathédrale
exposition pendant deux jours et 
parade en centre-ville samedi 8 
juin à partir de 15h.
Rens. au 03 44 79 42 89.

Le salon des loisirs 
motorisés
Vendredi 21, samedi 22 
et dimanche 23 juin de 10h à 19h

Elispace • entrée libre.

34ème Fête de l’été
Samedi 15 juin à partir de 19h

Place georges-Desmarquest
• grillade, buvette, etc.
•  démonstration de l’atelier danses 

afro-cubaines et afro-brésiliennes
•  Feu de la st Jean
•  ambiance musicale avec le groupe 

Bachibousouk
•  exposition de loisirs créatifs du 10 

au 29 juin
•  vernissage des ateliers de travaux 

manuels vendredi 14 juin à 18
Rens. auprès de voisinlieu Pour tous 
au 03 44 05 19 37.

rendez-vous au jardin 
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exPosItIoN ÉvÉNemeNts

Les hôtes du Logis
Tout le mois

Maladrerie Saint-Lazare et place des 
Maréchaux
Créations de victoria Klotz. du mardi 
au dimanche de 11h à 18h. entrée 
libre.
Découverte de l’installation Les Hôtes 
du Logis
Samedi 22 juin de 15h à 17h
après une balade commentée dans 
l’univers animalier de l’artiste victoria 
Klotz, les participants sont invités à 
créer une œuvre au cours d’un atelier. 
à partir de 4 ans 
sur réservation au 03 44 15 67 62.

Le portrait
Tout le mois

galerie du Théâtre du Beauvaisis
Bilal, Pignon-ernest, Pratt, Warhol. 
Location d’œuvres possible.
entrée libre. Rens. au 03 44 06 08 27. 

Bienfaiteurs méconnus 
de l’oise au xixe 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.

végétales  
Jusqu’au samedi 22 juin

Écume du Jour
exposition d’Isabelle Bazelaire, 
plasticienne
•  Itinéraire d’artiste mercredi 5 juin 

à 20h : un repas dans l’expo avec 
l’artiste. Réservation indispensable 
au 03 44 02 07 37.

•  Atelier créatif samedi 22 juin de 14h 
à 17h (sur inscription).

exposition rémi Bouffort
Du samedi 8 au samedi 29 juin

Hors cadre – 13, rue de notre-Dame-
du-Thil
mercredi, vendredi et samedi de 14h à 
18h. Rens. au 03 44 45 47 69.

carnet de voyage : 
Beauvais raconté par les 
enfants
À partir du mercredi 19 juin

galerie de la médiathèque du centre-ville. 
exposition montée avec le concours 
des éditions Cache-Cailloux pour 
découvrir l’histoire de notre ville, la vie 
des quartiers et les anecdotes de leurs 
habitants à travers les yeux et les mots 
des enfants des accueils de loisirs de 
Beauvais. 
gratuit, tous publics. organisée par le 
service enfance de la ville de Beauvais 
en collaboration avec le Réseau des 
médiathèques. 
Rens. au 03 44 15 67 02.

12e Foulées de la rue
Samedi 1er juin

Place Jeanne-Hachette
•  de 10h à 12h – 3ème édition de la 

vélo-rution (départ gare sNCF – 
arrivée place J.-Hachette)

•  12h -  animation avec la 
Fanfarasca

•  15h - inscription aux minis 
Foulées

•  15h - Beauvais danse Latine et 
sam’Bagage

•  16h -19h30 – retrait des dossards 
à l’hôtel de ville

•  16h30 - échauffement
•  16h45 - départ minis Foulées 

600 m
•  17h  - départ minis foulées 1 

200 m
•  17h15 - podium Benjamins, 

minimes
•  17h30 - L’orchestre du grand 

Consul
•  19h15 - présentatnion des Élites
•  19h30 - échauffement par sahir
•  20h - départ des Foulées de la 

rue (pont de Paris)
•  21h -tribal Jâze
•  22h - podium et récompenses
•  22h30 - Red Cardell en concert

Mardi 11 juin
École élémentaire jacques-Prévert à 14h

�  création d’un album
Les élèves de Ce2 de l’école ont réalisé deux 
carnets de voyage avec l’auteure-illustratrice 
Pascale Bougeault.

Mardi 11 juin
Théâtre du Beauvaisis
Réservations auprès du théâtre du Beauvaisis 
Pascal deboffle - 03 44 06 08 26
�  Le vent dans les saules

�  L’après-midi d’un foehn
• 1ère représentation réservée aux scolaires à 14h
• 2ème représentation destinée aux familles à 18h
Les classes de Ce1/Ce2 de l'école élémentaire 
debussy  et de Ce2 de l'école élémentaire 
Camus ont travaillé tout au long de l’année sur 
des parcours « danse » avec le concours du 
chorégraphe Pascal giordano – Hapax Compagnie. 
�  cinez dansez
encadrés par estelle Chabretou, danseuse de 
la Compagnie Hapax, les élèves de la classe de 
grande section de l’école maternelle Launay ont 
pu faire un travail multidisciplinaire en lien avec 
les spectacles proposés cette saison au théâtre 
du Beauvaisis et les interventions artistiques afin 
de favoriser la prise de confiance et l’expression 
de chacun. 
�  espaces et temps partagés
Les élèves de moyenne et grande section de 
l’école maternelle michelet ont travaillé toute 
l’année avec le danseur Roberto vidal, artiste 
chorégraphe et pédagogue, compagnie Lagartija 
en résidence au conservatoire à rayonnement 
départemental eustache-du-Caurroy et professeur 
de danse contemporaine.
�  histoire de danser
Les élèves de grande section de l’école maternelle 
d’application gréber ont été initiés à la danse 
avec Roberto vidal. Les enfants ont créé une suite 
de tableaux corporels en lien avec une histoire 
imaginée.
�  allons tous au cirque

�  Les petits explorateurs du cirque
La classe de Ce1 / Ce2 de l'école Jean-moulin 
a travaillé en parallèle sur l’album « CLoWN » 
de Quentin Blake. Cet ouvrage aura servi de 
point de départ pour la création des 4 tableaux 
présentés lors du spectacle. La classe de Cm2 de 
l'école georges-Régnier a construit ses numéros 
à partir des idées des enfants. Les deux classes 
ont rencontré la compagnie La Faux Populaire, 
spécialiste de la manipulation d’objets et en 
jonglerie.

jeudi 13 juin
Cinéma agnès Varda à 14h
à partir de l’univers de Calder et d’un scénario 
créé par les enfants de la classe de Cm2 de l'école 
victor-duruy, des personnages prennent vie en 
animation (image par image). avec le Labo, espace 
culturel multimédia (réalisation de la vidéo en 
« stop motion ») et le groupe picard de musique 
électro tURNsteaK (création d’une bande sonore 
originale).
Rens. au 03 44 10 30 84.

Vendredi 14 juin
Cinespace à 14h
dans le cadre d’un projet liant musique et cinéma, 
les élèves de Cm1 de l’école Jean macé ont 
travaillé avec le réalisateur de films d’animation, 
Nicolas Bellanger, sur une musique de georges 
gershwin, Just for me.
Rens. auprès des amis du cinéma Julien Cuvillier 
- 03 44 11 41 06

du 10 au 15 juin
Galerie Boris-Vian

�  L’art et la matière
La classe de moyenne et grande section de 
l’école maternelle Jean-macé a pu découvrir la 
céramique grâce au projet CLea en partenariat 
avec l’École d’art du Beauvaisis et Florian Bézu, 
artiste en résidence. exposition des travaux des 
enfants.
ouverture au public les mercredi et samedi de 
13h à 18h.
galerie Boris-vian – espace culturel François-
mitterrand
Rens. à l’École d’art du Beauvaisis - 03 44 15 67 06

du 11 au 15 juin
Médiathèque du centre-ville

�  Les émotions en photographie
tout au long de l’année, les élèves de grande 
section de l’école maternelle Jean-moulin ont 
travaillé sur la mise en scène d’émotions simples 
comme la joie, la peur ou la colère avec la 
photographe Nolwenn Brod.
Le patrimoine local, d’hier à aujourd’hui
en partenariat avec le service ville d’art et 
d’histoire de Beauvais, la classe de Ce2 de l’école 
Bossuet en compagnie de la photographe margot 
Burident et de l’écrivaine thérèse somano, ont 
redécouvert le quartier gréber à travers un 
fonds de cartes postales anciennes conservé à la 
médiathèque du centre-ville. 

course de voitures  
à pédales
Dimanche 23 juin 

Place Jeanne Hachette
Étape du championnat de France.
de 13h30 à 14h30 : présentation 
des voitures à pédales
de 15h à 17h : course dans le 
centre-ville
arrivée devant l’hôtel de ville ; 
remise des prix à 17h10. 

oise verte et bleue
Samedi 1er et dimanche 2 juin

Plan d’eau du Canada

Kiosque 
en herBe
Dimanche 9 juin  
à partir de 14h
Parc Marcel-Dassault
entrée libre.
•  Le soufflant des 

Feuillus  
suivez deux étranges 
personnages, 
masqués et couverts 
de feuillages, pour 
une déambulation 
musicale festive. 
déambulation avec 
dominique Passeri et 
Julie garnier, artistes 
musiciens. à 14h30, 
16h et 17h30.

•  Les Amants d'Octave Mirbeau par le Théâtre de l'Orage 
Farce en un acte, cette pièce est une caricature cruelle et cocasse 
des risibles conventions du langage amoureux. à 14h, 16h30 et 18h.

•  Des cuivres et des bois  
Carte blanche aux professeurs du département des instruments à 
vent du Conservatoire. à 15h.

• Présentation et démonstration de cerfs-volants

reprise du specTacLe  
"Beauvais la cathédrale infinie"
vendredis 14, 21 et 28 juin et samedis 15, 22, 29

rens. au 03 44 15 30 30.

plein champ, 
tapisseries de dom 
robert
Tout le mois

galerie nationale de la 
tapisserie 
du mardi au vendredi de 12h à 
18h ; les samedi et dimanche 
de 10h à 18h.
entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 00.

En dialogue avec  
CAROLE CHEBRON, RONI HORN, ROMAIN KRONENBERG  

& BENJAMIN GRAINDORGE, DIDIER MARCEL,  
OLIVIER SÉVÈRE ET LA DYNASTIE DES MILICE

installation graphique atelier k.ro.line

EXPOSITION  14 MAI - 18 AOÛT 2013

Galerie nationale de la tapisserie 
22 rue Saint-Pierre – 60000 Beauvais 
Exposition ouverte du mardi au vendredi de 12h à 18h,  
les samedi et dimanche de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE / renseignements au 03 44 15 67 00

musée 
départemental  
de l’oise
entrée libre tous les jours sauf le 
mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Karen Knorr, un bestiaire 
contemporain

Tout le mois
exposition photographique.

Fabuleux bestiaire  
des années 20-40
Tout le mois

Un choix dans les collections du 
musée départemental de l’oise.

Les éléments de notre 
patrimoine rural
Tout le mois

Maison du XVeme

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

storing Fantasy par 
Florian Bézu
Jusqu’au samedi 29 juin

Salle basse de l’auditorium 
rostropovitch
mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi et samedi de 
10h à 13h et de 13h30 à 18h30. 
Rens. auprès de l'École d’art du 
Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

écoliers
Festivaldes

artistes en herbe

du 10 au 14 juin 2013

Beauvais
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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 1er juin.
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 7 juin.
Malika BOUBEKEr :  
un mercredi sur deux de 14h30 à 16h. 
Prochaines permanences mercredi 12 
et 26 juin.
Mamadou LY :  
mercredi 5 juin 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 le 
vendredi 7 juin 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 14 
juin.
Thierry AUrY :  
le lundi des semaines impaires de 17h 
à 18h. Prochaines permanences lundis 
3 et 17 juin.
> 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.
Lucienne BErTIn :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 
16h. exceptionnellement, pas de 
permanence ce mois-ci.

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 1er et 15 juin.
> 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.  
exceptionnellement, pas de 
permanence ce mois-ci.

marisseL
> ancienne mairie de 
marisseL
Pierre MICHELInO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h 
à 12h sans rendez-vous. Prochaines 
permanences samedis 1er et 15 juin.
Claire LErOY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Permanence exceptionnelle vendredi 
14 juin.
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 1er juin.
nicole WISSOTZKY :  
le 3ème jeudi du mois de 19h à 20h. 
Prochaine permanence jeudi 20 juin, 
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 ce mois-ci.
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 19 juin.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PeRmaNeNCes 

des éLus en Juin

EN dIRECT dES QUARTIERS

cenTre-viLLe
> déconstruction du pont de Paris.
>  travaux d'éclairage public rue d'agincourt - 

Installation de lampes à led.
>  travaux d'aménagement de bureaux et 

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

>  Installation d'une nouvelle chaudière à l'hôtel 
de ville.

>  travaux de réfection de chaussées après les 
dégâts hivernaux.

>  travaux de vidéo-protection.

arGenTine
>  travaux de viabilité lotissement du tilloy, ave-

nue P.-H.-spaak.
>  travaux d'extension au cimetière du tilloy, rue 

Roger-Couderc.
>  Pose de trois colombariums au cimetière du 

tilloy.
>  travaux d'éclairage public dans la contre-allée 

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

quartier.
>  aménagement intérieur de la maison des fa-

milles "La Bulle".
>  aménagement intérieur de la maison des asso-

ciations, de la Jeunesse et des Intiatives et du 
Cit'ado argentine.

>  travaux de réfection de chaussées après les 
dégâts hivernaux.

> travaux de vidéo-protection.

marisseL
>  travaux de renouvellement de réseau d'eau 

potable rue aimé-Besnard.
>  travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
>  travaux de vidéo-protection.

noTre-dame-du-ThiL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 loge-

ments secteur des Jonquilles (oPaC).
>  travaux d'isolation thermique résidence J.-Ber-

trand (osICa) et réfection des terrasses.
>  Construction d'une résidence de 72 apparte-

ments "Le Clos du tilloy", rue Notre-dame-du-
thil.

>  Reconstruction du mur nord du cimetière géné-
ral rue diogène-maillard.

>  Construction du Pôle tennistique (1er tranche).
>  travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
>  travaux de vidéo-protection.

sainT-Jean
>  Renforcement de l'isolation thermique de l'école 

élémentaire marcel-Pagnol.
>  Rénovation de l'école élémentaire Lebesgue.

>  mise en accessibilité des écoles élémentaires 
Prévert et Lebesgue.

>  achèvement du Pôle de proximité.
>  Réhabilitation et résidentialisation du bâtiment C 

allée Colette
>  Réhabilitation et résidentialisation du groupe 

saint-Jean rue F.-Liszt (osICa)
>  achèvement 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.)

>  achèvement de l'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.
>  Réhabilitation et résidentialisation de la résidence 

"Les métiers".
>  aménagement des coteaux de saint-Jean.
>  aménagements de trottoirs rue Jean-Rostand.
>  travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
>  travaux de vidéo-protection.
> aménagement du parc Leblanc et ses abords.

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 
(Picardie Habitat – UNILova PRomotIoN).

>  Installation d'une balustrade au plan d'eau du 
Canada.

>  aménagement intérieur des locaux de l'aFIB (ex-
crèche saint-Quentin).

>  travaux de réfection de chaussées après les 
dégâts hivernaux.

>  travaux de vidéo-protection.

sainT-Lucien
>  Réhabilitation du centre commercial rue du dr-

magnier et construction de logements (oPaC).
>  travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
>  travaux de vidéo-protection.

voisinLieu
>  Restauration des murs d'enceinte de la roseraie à 

la maladrerie saint-Lazare.
>  travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
>  travaux de vidéo-protection.

Ça BouGe dans les 
quarTiers

AGENdA - SPECTACLES

cirque
attention… Travaux de 
cirque !
Salle Jacques-Brel
Vendredi 14 juin 2013 à 20h30
Samedi 15 juin à 14h, 17h 
et 20h30
Dimanche 16 juin à 15h

Présentations de fin d’année 
des élèves de La Batoude. 
Rens. et réservations 
souhaitées au 03 44 14 41 48.

danse
danses à la maladrerie
Mercredi 19 juin

Maladrerie Saint-Lazare
à 18h30 : Bal Renaissance 
par les élèves et les 
professeurs du conservatoire 
à 20h : Bal Folk animé par 
les ateliers de musique 
traditionnelle
entrée libre.

roméo et Juliette 
Mercredi 26 juin à 20h

Théâtre du Beauvaisis
avec Katia Noir, Nora 
Illarraz-evliyaoglu, miyuki 
Cardon-Nagano, Roberto 
vidal, chorégraphes et 
professeurs de danse, et 
les élèves danseurs du 
conservatoire.
sur réservation au  
03 44 15 67 04.

spécial "comédies 
musicales"
Dimanche 23 juin à 16h

Théâtre du Beauvaisis
spectacle de l'école de 
danse sophie-michaut et 
de l'association danse et 
spectacle. entrée : 8 euros.

LecTure
club de lecture : le 
roman historique
Jeudi 13 juin à 18h30

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

Lecture/entretien  
souvenirs d'un gratteur 
de têtes
Mercredi 12 juin à 20h

Théâtre du Beauvais
avec Bernard Pivot. Lecture 
suivie d'un grand entretien 
animé par Laurence Luret. 

musique
roomonfire
Samedi 1er juin à 20h30

Ouvre-Boîte
Pop rock. entrée libre.

des cuivres et des bois 
Samedi 8 juin à 20h30

Auditorium rostropovitch 
Carte blanche aux 
professeurs du département 
des instruments à vent du 
Conservatoire 
sur réservation au  
03 44 15 67 04.

Festival Local heroes
Samedi 15 juin à partir de 15h 

ASCA
Projections de films 
d'ateliers, machinima, 
chansons et berceuses, 
Fanfarasca, concert des 
groupes des studios de 
répétition, expositions de 
travaux scolaires et centre 
de loisirs, jeux vidéo...
entrée libre.

ThéÂTre
présentation 
de la saison 
2013/2014
Mardi 18 juin à 20h
Théâtre du Beauvaisis
Présentation suivie d'un 
concert des têtes de 
Chiens.
entrée libre.

iLs se re-aimenT 
Jeudi 6 juin à 20h30

Elispace 
Pierre Palmade et michèle 
Laroque.
COMPLET

6ème nuit de l'eau
Samedi 1er juin 

Aquaspace
organisé par le BaC dans le 
cadre de l'opération nationale 
soutenue par la Fédération 
Française de Natation et 
l'UNICeF.

challenge kayak  
et voile
Samedi 8 juin de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Plan d'eau du Canada

Tournoi de sandball
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
de 9h à 18h

Plan d'eau du Canada
organisé par le Bouc 
Handball.

ronde de l'oise
Dimanche 9 juin à 12h30

Place Jeanne-Hachette
départ de la dernière étape.

Triathlon
Dimanche 23 juin 
à partir de 9h30

Plan d'eau du Canada

sPoRt

Brocante et 
fête du quartier 
saint-Lucien
Samedi 22 juin

Quartier Saint-Lucien
La médiathèque 
participe à la fête
à partir de 14h 
venez tester les jeux 
organisés par les 
bibliothécaires, des 
lots sont à gagner !
découvrez les valises 
contées : leurs 
valises à la main, 
les conteuses de la 
compagnie Conte 
là-d'ssus s'avancent 
à votre rencontre 
pour un tête à tête en 
histoires... 
gratuit. 
tous publics.

Brocante de notre-dame-du-Thil
Samedi 8 juin de 8h à 17h

Avenue des Écoles
organisée par l'association des aînés de Notre-
dame-du-thil. Rens. au 03 44 48 17 36.

Fête de quartier  
notre-dame-du-Thil
Samedi 15 juin de 12h à 18h30

Quartier notre-Dame-du-Thil
organisée par l'association sosie en partenariat 
avec les associations Beauvais danses 
Latines, Ricochets, la Ludo-Planète, l'Union 
des Berbères du Beauvaisis, Foot Pocket du 
Beauvaisis, la Farandole et les services de la 
ville. avec le soutien de Nestlé.

Jeunesse
CoNte
Bande de contes
Mercredi 12 juin à 14h30

Médiathèque de Milly-
sur-Thérain. 
Puisant dans un 
répertoire varié, 
les bibliothécaires 
content... les voyages, 
les magiciens, les 
animaux, les ogres. Par 
leur parole, jouant des 
sonorités et de l'oralité, 
ils donnent voix et vie à 
leurs histoires et à leurs 
personnages. 
à partir de 6 ans. gratuit.

daNse / CINÉma
il était une chaise
Mercredi 5 juin à 18h

Théâtre du Beauvaisis
Norman mac Laren / 
Nathalie Cornille. à 
partir de 4 ans.

Les étoiles du ring
Samedi 15 juin à 19h

Elispace
Full contact. Places en 
gradins : 10 €. organisé 
par le Full Contact de 
Beauvais.
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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 

un an et après ?
voilà tout juste un an que 
François Hollande a été élu 
Président de la République.

on nous avait annoncé que 
le changement c’était pour 
maintenant !!!  où est-il ce 
changement ?

avec un taux de chômage qui 
atteint son niveau record, on 
comprend que l’avenir ne sera 
pas aussi rose que prévu. 

on entend l’argument de 
la crise sans précédent 
qui frappe notre pays et, 
là encore, on attend ce 
changement annoncé mais 
qui ne vient pas…. Bien sûr 
le contexte économique est 
difficile mais au fond ? N’est-
ce pas un faux débat ?

Notre cité est également 
touchée par la morosité 
économique ambiante mais 
moins que les autres !  
L’emploi se maintient alors 
quel est donc ce miracle ?

Il n’y a pas de secret, c’est la 
confiance. se faire confiance, 
croire en son territoire, 
soutenir ses talents, les 
encourager et nourrir l’envie 
de réussir, d’entreprendre, 
d’avancer dans une logique 
de proximité qui s’appuie 
sur la solidarité voilà la voie 
suivie à Beauvais. 

aujourd’hui, les choses sont 
claires pour tous, la proximité 
et la solidarité locale sont 
l’unique voie du changement 
pour notre pays.

Les élues du groupe Beauvais 
solidarité sont plus que 
jamais mobilisées à vos cotés 
pour accompagner notre cité 
dans la construction d’un 
avenir de confiance. 

Fatima ABLA 
Brigitte CArPEnTIEr

FronT  
de Gauche  
ciToYen 
TEXTE nOn PArVEnU

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 1er juin
samedi 6 juillet

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 8 juin • samedi 13 juillet

 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

ateliers de la Bergerette 
> recycl'à brac
en juin, ouverture spéciale du Recycl'à brac sur le 
thème 
"musique" dimanche 9 juin de 14h à 18h
Faites le choix du réemploi pour faire plaisir à vos 
oreilles... venez dénicher vinyles, Cds, matériel 
audio et instruments de musique d'occasion.
Le recycl'à brac est aussi ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 17h30.

> Le parcours du réemploi
samedis 15 et 22 juin. visites 
commentées des ateliers de la 
Bergerette.
entrée gratuite, tous publics.
Inscription et réservation obligatoire. 

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

www.ateliers-bergerette.org

Une question, un conseil ? Appelez le de mai à août (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

www.ilspartentavecnous.org
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Mar 4

 

Mer 5 Betteraves rouges 
crues

Émincé volaille normande
Chou-fleur

 

Gâteau de semoule

jeu 6 Mousse au chocolat

Ven 7 Salade composée Brochette d’agneau
Carottes à la crème

Macédoine de légumes Filet de merlu pané
Riz aux légumes d’été

Lun 3 Fromage blancSalade panachée
ciselée

* Saucisses chipolatas
   au four
Frites

Beignet Framboise

Taboulé Bœuf cuit en salade
Salade d’haricots beurre

Babybel
Fraises au sucre

Lun 10 Radis Bœuf à la tomate
Spaghettis

Petits suisses
aromatisés

Mar 11

Mer 12

Tarte aux fraises

Jeu 13

Œuf sauce gribiche Paupiette de veau au jus
Printanière de légumes

Yaourt bio
à la vanille

Ven 14

Lun 17 Salade panachée
ciselée Gouda

Omelette
Pommes aillées persillées

Pomme Golden

Mar 18 Salade de perles aux
poivrons tri

Bœuf aux légumes
asiatiques

Yaourt bio
à la pêche

Mer 19 Pizza Escalope poulet cerfeuil
Haricots verts Maître d’hôtel

Nectarine jaune

Jeu 20

Ven 21

Melon nature Steak haché grillé
Coquillettes au gruyère

Salade de P. de terre
Mimolette

* Rôti de porc
Épinards au beurre

Flan caramel

Carottes râpées Filet de lieu sce crevettes
Galette brocolis

Glace esquimau
vanille

Tomates Mozzarella Poulet froid/Mayonnaise
Salade piémontaise

Prune rouge

Salade du pêcheur * Côte de porc
sauce charcutière
Confit de Courgettes

Pêche blanche

Lun 24

Concombres Crevettes
sauce aurore

* Tomates farcies

Pêche

Poulet rôti
Méli mélo de légumes

Salade de céréales
à l’indienne

Yaourt aromatiséMar 25

Mer 26

Jeu 27

Salade de Céleri
aux fruits

Cabillaud mayonnaise
Salade d’été

Glace Framboise/Orange/
Ananas

Ven 28

Lun 3

PommeMar 4

Yaourt aromatiséMer 5

Tartine de tsatsiki Haricots plats d’Espagne Pêche

Filet de maquereau
au poivre

Boulghour aux poireaux

Tarte tomates poivrons

Champignons vinaigrette Pâtes au pistou

Sorbet poire

Jeu 6

Ven 7

Gâteau 4/4Lun 10

Avocat roquefort Polenta

Carpaccio de saumon Légumes sautés
au gingembre

Brochette de fruits

Mar 11 Flan de fruit

Fraises
Mer 12 Pousses d’épinards

vinaigrette
Riz cantonais

Salade de mâches Ébly au gruyère

Petite salade de carottes
et pomme

Gratin de pâtes

Jeu 13 Tartine de courgettes
grillées et tomates

Œufs florentine Yaourt aux fruits des bois

Cocktail de fruitsVen 14

Courgettes en salade Quiche au roquefort

Poireaux vinaigrette Tortilla aux champignons Crème renversée

Lun 17

Mar 18

Mer 19

Jeu 20 Compote

Beignets aux aubergines et au chèvre frais

Mousse de fruits
exotiques

Mousse de légumes
au basilic

Lentilles vinaigrette
au saumon

Nougat glacé

Ven 21

Lun 24

Mar 25

Artichaut violet Tomates à la provençale Tarte au sucre

Méli mélo carottes
et maïs

Cake aux olives Yaourt à la Grecque

Mer 26

Salade de riz au thon Poire au chocolat

Entremets PistacheTartine de houmos Flan de légumes

Pêche de vigneSalade verte Soufflé au fromage

Jeu 27

Gratin de Fenouil et P. de terre Crème dessertVen 28

Couscous boulettes agneau merguez Édam bio
Ananas en tranches

menu à thème « SANTÉ »

BIO
LOCAL

C’EST L’IDEAL

et

Connectez-vous sur www.ameli.fr, rubrique 
"mon compte" > mes demandes, et 
effectuez la demande directement de 

chez vous, 15 jours avant votre départ.
Un geste simple et rapide, qui vous évite un 
déplacement ou un appel téléphonique.
avec la Carte européenne d’assurance maladie 
(Ceam), vous bénéficiez d’une prise en charge 
sur place de vos éventuels soins médicaux, 
selon la législation et les formalités en vigueur 
dans le pays de séjour :
�  soit vous n’aurez pas à faire l’avance de vos 

frais médicaux,

�  soit vous devrez faire l’avance de vos frais 
médicaux. vous serez alors remboursé sur 
place par l’organisme de sécurité sociale de 
votre lieu de séjour.

* États membres de l'UE/EEE :
allemagne, autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, danemark, espagne (y compris les îles Baléares et Canaries), 
estonie, France (métropole, guadeloupe, martinique, guyane française, la Réunion), Finlande, grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal (y compris les archipels de madère et des açores), République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
(angleterre, Écosse, Pays de galles, Irlande du Nord, gibraltar), slovaquie, slovénie, suède. 

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 Juin

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

Les PRoPosItIoNs 

viF pour Le soir

*ou menu de remplacement - "sous réserve d'approvisionnement ou d'imprévus"

 votre carte européenne  
d’assurance maladie avec ameli.fr
Bientôt un voyage scolaire ou un 
séjour en famille dans un pays 
d’Europe*?... Pensez à vous 
munir de la Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM) 
avant de partir.

Bon à savoir :
Une Ceam est valable 1 an. Chaque membre 
de la famille doit posséder sa carte, y 
compris les enfants de moins de 16 ans. 
si votre départ est prévu dans moins de 15 
jours, vous pouvez télécharger sur votre 
compte ameli un certificat provisoire, 
valable 3 mois, qui pourra être utilisé dans 
les mêmes conditions qu’une Ceam.

Le 22 juin est la journée nationale de 
réflexion sur le don d'organes et la 
greffe , et de reconnaissance aux 

donneurs. organisée par l'agence de 
la biomédecine et les associations qui 
œuvrent en faveur du don d'organe, cette 
journée permet d'expliquer au public ce 
qu'est le don d'organes et pourquoi il est 
si important pour les malades.
Pour la 1ère fois en France en 2012, le 
seuil des 5 000 greffes d'organes a été 
dépassé. C'est une bonne nouvelle pour 
les 16 000 malades qui ont besoin d'une 
greffe. 

en 2012, le recensement des donneurs 
potentiels a affiché une hausse de 
4% par rapport à 2011. Ce résultat est 
aussi celui des associations qui, comme 
France adot 60, travaillent sans relâche 
à la sensibilisation de tous les publics à 
la question du don d'organes.

Pour plus de renseignements,  
contactez l'association :

France ADOT 60
franceadot60@wanadoo.fr

03 44 58 88 52

Samedi 22 juin, dites "oui" au 
don d'organes, de tissus et de 

moelle osseuse. 

oui au don 
d'organes,  

oui à la vie
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