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LUNDI

14
AVRIL

Les 150 ans de la Société d’Horticulture de Beauvais
La société d’Horticulture de Beauvais a célébré ses 150 ans, en présence de son 
président, Jean-Pierre Roisin. Créée le 20 février 1864, cette structure organise 
des sorties botaniques, des séances d’art floral, des visites de pépinières et des 
distributions de plants à ses adhérents.

MARDI

06
MAI

350 ans de la manufacture 
L’exposition consacrée à la tapisserie « Beauvais 350 ans. Portraits d’une 
manufacture » a été inaugurée, en présence de Caroline Cayeux et de Bernard 
schotter, administrateur général de la manufacture de Beauvais. L’exposition est 
visible jusqu’au 24 août à la galerie nationale de la tapisserie. 

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de commémoration du 69ème anniversaire de la victoire de 1945 
s’est tenue au monument aux morts, en présence de plusieurs personnalités 
dont Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais.

AU FIL DES MOIS À BEAUVAIS

VENDREDI

07
FÉVRIER

Lutte contre la délinquance et le décrochage scolaire
Une convention de partenariat a été signée entre la directrice académique des 
services départementaux de l'Éducation nationale de l'Oise, Françoise Petreault, 
et la ville de Beauvais, représentée par Caroline Cayeux. Ce partenariat a 
vocation à prévenir la délinquance et à la lutter contre le décrochage scolaire. 

JEUDI

06
MARS

Un carnaval « que pour les enfants »
Plus de 500 enfants des accueils de loisirs et des associations Rosalie et Utile 
ont défilé dans les rues du centre-ville à l’occasion du carnaval des enfants sur le 
thème « arts et gourmandises ». Concours de déguisements, flashmob et lâcher 
de ballons étaient au programme de cet événement festif et coloré. 

SAMEDI

08
MARS

Un tournoi de foot entre copains
La ville de Beauvais a organisé le "FC saint-Lucien", le foot entre copains à saint-
Lucien. Un tournoi de foot à six joué au gymnase Raoul aubaud. des ateliers de 
jonglage, de tennis ballon, etc., ouverts à tous, étaient également proposés ainsi 
qu’un barbecue gratuit. Une journée conviviale pour tisser des liens.

SAMEDI

08
MARS

2ème édition du Festival  d’Ici et d’Ailleurs
Cette année, le festival consacré aux danses et musiques du monde était 
organisé dans le cadre de la Journée de la femme sur le thème « Les femmes 
du monde ». Cet événement a été rythmé par des démonstrations de danse et de 
chants sur la place Jeanne-Hachette.

SAMEDI

08
MARS

De grandes résistantes à l’honneur
dans le cadre de la journée internationale des femmes du 8 mars, la ville de 
Beauvais a proposé l’exposition « grandes résistantes contemporaines ». 
Réalisée par l'association Femmes ici et ailleurs de Lyon, cet événement 
présentait des portraits de femmes emblématiques, qui ont marqué l’histoire 
contemporaine par leurs combats, telle Lucie aubrac. 

19ème édition du « Blues autour du Zinc »
du 14 au 23 mars, la ville de Beauvais accueillait le festival du « Blues autour 
du zinc » organisé par l’association le Comptoir magique, un rendez-vous 
incontournable qui décline le blues sous toutes ses formes aux 4 coins de la cité 
de Jeanne-Hachette.

SAMEDI

15
MARS

Coup d’envoi du match BBCO-Amiens Sporting Club
L’équipe seniors a masculine du Beauvais Basket Club Oise (BBCO) a rencontré 
l’équipe de l’amiens sporting Club Basket-Ball lors de la 17ème journée du 
championnat de Prénationale, au gymnase Robert-Porte à Beauvais. Le match, 
très disputé, s’est achevé sur un score de 77 à 81 en faveur d’amiens. 

SAMEDI

12
AVRIL

JEUDI

08
MAI

Bien dans son assiette, bien dans ses locaux
À la mi-avril, l’association « Bien dans son assiette, à l’aise dans ses baskets » 
a inauguré ses nouveaux locaux, mis à disposition par la ville dans le quartier 
voisinlieu, 4 rue de l’École-maternelle. depuis 2008, l’association se consacre à 
la lutte contre l’obésité. 

DIMANCHE

13
AVRIL

5ème Trail de Beauvais
L’association de Course à pied et des sports athlétiques du Beauvaisis (aCaB) a 
organisé, en partenariat avec la ville de Beauvais, une nouvelle édition du Trail de 
Beauvais au plan d’eau du Canada.

JEUDI

13
MARS
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UN COMpTE  
ADMINISTRATIF 2013 RIGOUREUX
Le compte administratif de la Ville de Beauvais a été approuvé lors 
du conseil municipal du 12 mai dernier. 

Conforme à la ligne de conduite fixée 
depuis 2001, le compte administratif 
2013 présente une gestion 
rigoureuse, responsable et prudente 

des deniers publics. 
Le budget principal totalise 135,5 m€ de 
recettes et 127 m€ de dépenses, répartis 
entre fonctionnement (95,5 m€ de recettes et 
90 m€ de dépenses) et investissement (40 m€ 
de recettes et 37 m€ de dépenses).
En matière de fonctionnement, les recettes 
supplémentaires par rapport aux prévisions 
budgétaires (+1,1%) sont dues notamment :
�  À la hausse de la fréquentation des accueils 

de loisirs qui a entraîné mécaniquement 
une augmentation de la participation de la 
CaF de plus de 535 000 €.

�  aux droits de mutations des ventes 
immobilières qui ont généré une 
augmentation de 184 000 € des recettes 
et démontrent le dynamisme du marché 
immobilier beauvaisien et l’attractivité de 
Beauvais. 

s’agissant des dépenses de fonctionnement, 
elles sont maîtrisées. ainsi, les charges 
à caractère général sont inférieures 
aux prévisions budgétaires. En effet, en 
2013, 965 000 € ont été économisés, 
principalement sur :
�  les achats et les contrats de prestations de 

services (126 000 €)
�  les frais de télécommunication (105 000 €)
�  l’achat de fournitures et de petits 

équipements (71 000 €)
�  les publications (35 000 €)
�  les fêtes et les cérémonies (31 000 €)
�  etc. 

Ces économies attestent de la bonne gestion 
de l’argent public tout en fournissant un  
service public de qualité. 
Les ressources d’investissement révèlent 
un recours particulièrement maîtrisé à 
l’emprunt qui représente seulement 80% de 
ce qui était prévu au budget primitif. 
en effet, seuls 13,6 m€ ont été empruntés 
pour un montant total d’investissements de 
26,5 m€, ainsi 50% des investissements ont 
pu être réalisés par autofinancement. 
de plus, malgré ce recours à des emprunts 
nouveaux courant 2013, l’encours de la dette 
qui atteignait 68,9 m€ fin 2008 reste stable 
avec 68,8 m€ fin 2013. La municipalité a ainsi 
tenu sa promesse de ne pas augmenter le 
niveau d’endettement de la collectivité au 
cours du mandat.

Les dépenses d’investissement ont atteint 
un niveau exceptionnel avec plus de 26,5 m€ 
dépensés sur le seul budget principal.
avec les budgets annexes, les dépenses 
d’équipement atteignent 28,3 m€, soit 5 m€ 
de plus qu’en 2012. 

À rEtEnir

�  Le bilan financier 2013 fait ressortir 
un résultat de clôture excédentaire 
global de + 904 139 €.

�  Les finances de la ville sont saines 
et ce compte administratif témoigne 
d’une gestion juste et responsable. 

�  L’attractivité de Beauvais et la 
qualité des services ont contribué à 
une augmentation des recettes de 
fonctionnement.

�  La chasse au gaspillage a permis de 
maîtriser le niveau des dépenses de 
fonctionnement.

�  Un niveau d’investissement record 
en 2013 avec un endettement qui 
reste stable par rapport à 2008.

UNE DETTE 
moins importante 
que prévue de

-20 % 

Un compte 
administratif  

positif  

+ 904 139 E

Dépenses de 
fonctionnement
en baisse

- 965 000 E
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ACTUS

assOCIaTION

LA VILLE SOUTIENT SOSIE

ÉCOsPaCe

LE CHANTIER 
D’INSERTION RENOUVELÉ 

Lors du conseil municipal du 12 mai dernier, la Ville de 
Beauvais a signé un nouveau partenariat d’une durée de 
3 ans avec l’association Sosie (SOS insertion Emploi).

Afin de renforcer la transparence 
financière sur les aides octroyées 
par les personnes publiques à des 

organismes de droit privé, des dispositions 
législatives imposent aux collectivités de 
conclure une convention avec la structure 
qui reçoit une subvention annuelle 
supérieure à 23 000 € par an. en vertu du 
principe de précaution, la ville de Beauvais a 
décidé d'abaisser ce seuil à 15 000 €.
Pour permettre à sosie de pérenniser les 
actions existantes, le conseil municipal 
a signé un partenariat de 3 ans avec cette 

association par lequel elle s’est engagée à 
verser une subvention annuelle de 23 000 €. 
Installée dans la Cité des fleurs, sOsIe, 
présidée par Pâquerette séné, organise des 
chantiers de proximité avec les bailleurs 
de Beauvais, propose un accompagnement 
social des habitants vers les partenaires 
compétents selon les demandes (emploi, 
formation, logement, etc.) et met en place 
des animations de quartier pour renforcer le 
lien social. 

 SOSiE - 1, rue de tillé 
03 44 45 20 48

DE « pETITES 
INITIATIVES » 
qUI FONT 
TOUT UN 
pROGRAMME
Le Fonds de soutien aux 
initiatives locales (FSiL) 
est un outil permettant de 
donner un coup de pouce aux 
initiatives locales. Découvrez 
les 8 projets  retenus par le 
conseil municipal pour 2014.

intégré au Contrat Urbain de Cohésion 
sociale (CUCs) de Beauvais, le FsIL 
est destiné à soutenir des projets 

individuels ou collectifs répondant à des 
besoins spécifiques dans les quartiers 
prioritaires, par le biais d’une aide 
financière. Parce que les initiatives 
locales contribuent à faire vivre et 
bouger les quartiers, la ville de Beauvais 
alloue une enveloppe budgétaire de 
10 490 € pour la programmation 2014 
du FsIL à 8 associations.

La programmation :
�  « anime ton printemps » porté par 

Cultures sans Frontières bénéficie 
d’une  subvention de 1 000 €.

�  « Kolore saint-Lucien » porté 
par l’association de défense des 
Locataires pour saint-Lucien (adPL) 
bénéficie d’une subvention de 
2 500 €. 

�  « Ciné goûter de l'été » porté par  
Benkadi bénéficie d’une subvention 
de 850 €.

�  « Les feux de la saint-Jean » porté 
par Les Jardins de la Paix bénéficie 
d’une subvention de 800 €.

�  « saint-Jean replante ses fleurs » 
porté par l’IFeP (Insertion Formation 
Éducation Prévention) bénéficie 
d’une subvention de 1 140 €.

�  « Bien vivre son logement » porté 
par Itinér'air bénéficie d’une 
subvention de 1 850 €. 

�  « Popains » porté par Ricochets 
bénéficie d’une  subvention de 
500 €.

�  « apprendre les gestes qui sauvent » 
porté par destin de Femmes 
bénéficie d’une  subvention de 
1 850 €.

Le conseil municipal a 
approuvé la reconduction 
de ce chantier pour une 
durée d’un an, du 19 juin 
2014 au 18 juin 2015.

Ce nouveau chantier 
d’insertion consistera à 
effectuer des travaux de 

rénovation et d'aménagement du 
site de la mie-au-Roy pour créer 
des bureaux et aménager un 
jardin et un verger pédagogiques.
Lancée en 2004, cette opération 
consiste à recruter des salariés 
par le biais de contrats aidés 
financés par l'État pour réaliser 
des travaux à l’Écospace de 
la mie-au-Roy. Ces chantiers 
d’insertion permettent à des 
personnes recherchant un 
emploi ou souhaitant se former 
de pratiquer concrètement 
un métier tout en se formant 
pendant un an.
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ACTUS

 EN BREF
Bonne chance  
à régine Derivry
Cette coiffeuse beauvaisienne, élue 
super mamie Oise en février, participera 
à la finale organisée le 29 juin à Nice et 
deviendra peut-être la super mamie 
France 2014. Nous lui souhaitons bonne 
chance et nous lui envoyons tous nos 
encouragements.
mère de quatre enfants et grand-mère 
de six petits-enfants, Régine derivry 
s’est présentée au concours sur les 
vives recommandations de ses petites-
filles.

Roseline Lafond  
est Miss Beauvais 2014
elle a été élue samedi 26 avril au Parc 
saint-Paul, en présence de geneviève 
de Fontenay. Élue parmi 12 candidates, 
Roseline (24 ans) succède à Émilie de 
Faria. shirley Ramsamy (24 ans) et Élise 
Bauduin (20 ans) sont respectivement 
1ère dauphine et 2ème dauphine.

Ibrahima athie a 
dédicacé son 1er livre
Journaliste beauvaisien, Ibrahima 
athie vient de publier son premier livre, 
« aller-retour, seuls » qu’il a dédicacé à 
la maison de la presse de Beauvais fin 
avril. Un ouvrage mêlant réalité et fiction 
sur le choc des cultures à découvrir. 
« aller-retour, seuls » est paru chez 
edilivre. (84 pages, 11,50 euros). Il est 
disponible à la maison de la presse de 
Beauvais et à la FNaC.

FesTIvaL maLICes eT meRveILLes 

C’EST REpARTI pOUR 2014
Le festival Malices et Merveilles revient pour une nouvelle 
édition riche en émotions, samedi 23 et dimanche 24 août, au 
cœur de la maladrerie Saint-Lazare.

À la suite du succès rencontré par le festival lors 
des trois premières éditions, la ville de Beauvais 
et la Communauté d’agglomération du Beauvaisis 

(CaB) ont souhaité renouveler cet événement en signant 
un nouveau partenariat. Cette 4ème édition vous ouvre les 
portes d’un lieu à l’architecture remarquable, dédié à 
l’histoire et à la culture : la maladrerie saint-Lazare.  
C’est sur ce site d’exception que se produiront 18 
artistes et compagnies des arts de la rue et du cirque. 
Le temps d’un week-end, vous n’aurez que l’embarras 
du choix parmi les 25 représentations proposées.
gratuit et ouvert à un large public, malices et merveilles 
ne manquera pas de séduire petits et grands à la faveur 
des prestations clownesques, théâtrales  ou musicales. 
entrez dans l’univers malicieux et merveilleux des arts 
de la rue et du cirque le temps d’un week-end ! 

ENTRÉE LIBRE
03 44 15 67 00

www.maladrerie.fr
www.beauvais.fr

4Eme festival des arts du cirque et de la rue
23eT24 aout 2014

MALICES 
 & MERVEILLES
MALICES MALICES MALICES MALICES 
 & MERVEILLES
MALICES 
 & MERVEILLES & MERVEILLES & MERVEILLES & MERVEILLES & MERVEILLES

Beauvais  60

Maladrerie  Saint-Lazare    

MALICES 
 & MERVEILLES

M&M2014MKTPHASEDEF.indd   1 11/04/2014   13:25

PIaNOsCOPe

JOUERA SA 9ème pARTITION
La Ville de Beauvais 

vient de signer plusieurs 
partenariats dans le 

cadre de la 9ème édition 
du festival Pianoscope, 

un événement de grande 
renommée, qui se 

déroulera à Beauvais, du 
22 au 26 octobre 2014. 

Depuis sa création en 2006, Pianoscope 
fait déferler une vague pianistique 
sur la cité de Jeanne Hachette dès 

que revient le mois d’octobre. grâce à 
plusieurs partenariats établis entre la ville 
de Beauvais, le Théâtre du Beauvaisis, 
la Communauté d’agglomération du 
Beauvaisis et d’autres structures, ce festival 
dédié au piano attirera cette année encore, à 
n’en pas douter, un large public. des artistes 
de renommée internationale et de jeunes 
talents feront résonner la musique dans 
plusieurs lieux dédiés à la culture comme 

le théâtre, l’auditorium Rostropovitch et 
la maladrerie saint-Lazare où la qualité 
architecturale du site renforcera la magie de 
l’événement.
Imaginée par Boris Berezovsky, cette 9ème 
édition comprendra quatorze concerts et 
le public pourra partir à la  découverte du 
répertoire scandinave et de ses interprètes 
grâce à deux soirées sur le thème des 
« Lumières scandinaves ». Le conservatoire 
eustache-du-Caurroy, le Cinespace et 
le Centre Hospitalier de Beauvais seront 
partenaires de l’événement. 

BEAUVAISNOTREVILLE        5



ageNTs de TRaNqUILLITÉ PUBLIqUe 

pOUR « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

Une équipe d’Agents de tranquillité Publique (AtP) a été créée pour lutter contre les incivilités et prévenir 
les regroupements et toutes autres atteintes à la sérénité dans les lieux publics et les parties communes des 
immeubles. La Ville de Beauvais développe ainsi son action préventive de proximité.

Depuis le mois de décembre 2013, à titre expérimental, sept 
auxiliaires de quartier rendent visite aux personnes âgées pour les 
accompagner et les protéger de toutes formes d’abus de faiblesse.

ils seront six agents de Tranquillité 
Publique - des aTP - chargés de contribuer 
au maintien des règles de civisme et de 
« savoir vivre ensemble » dans les parcs, 

les aires de jeux, les transports collectifs, les 
parties communes des immeubles...
Les aTP travailleront en binôme ou en 
trinôme. Ils interviendront, par exemple, en 
cas de regroupements qui seraient sources 
de nuisances, en cas d’appropriation négative 
d’aires de jeux par des plus grands ou 

encore pour couper court aux « rodéos » de 
deux-roues ou de quads qui, en plus d’être 
dangereux, perturbent la vie des quartiers. 
Par leur connaissance de Beauvais et par 
leur capacité à créer et nourrir le dialogue, 
« les aTP seront un relais pertinent et de 
proximité entre les Beauvaisiens et la police 
municipale, précise Pierre michelino, l’adjoint 
en charge de la sécurité et de la prévention. 
Ils contribueront aussi au développement des 
permanences sécurité dans les quartiers ».

avec eux, l’équipe « Beauvais pour Tous » 
concrétise déjà l’un des engagements qu’elle 
a pris pendant la dernière campagne des 
élections municipales pour renforcer encore 
davantage la sécurité des Beauvaisiens.
Les agents de Tranquillité Publique peuvent 
intervenir si vous constatez des troubles 
au calme dans les lieux publics ou dans les 
parties communes des immeubles. vous 
pouvez les contacter au 06 29 75 41 17 ou à 
l’adresse atp@beauvais.fr.

action préventive renforcée
Les agents de Tranquillité Publique constitueront un nouveau 
maillon dans le traitement des problématiques de tranquillité. 
Ils viennent en complément :
�  des correspondants de jour, qui interviennent principalement 

auprès du public jeune, notamment aux abords des 
établissements scolaires et des gares routière et sNCF. Ils  
participent également à la résolution des conflits de voisinage.

�  des îlotiers qui sont, quant à eux, des agents de Police 
municipale et qui ont pour mission, essentiellement, 
d’entretenir le dialogue avec les commerçants et les usagers 
sur toute autre problématique de sécurité.

sans oublier, bien sûr, les agents de police municipale, ni le 
dispositif de vidéo-protection qui sera encore étoffé dans les 
prochains mois.

OpÉRATION  « TRANqUILLITÉ SENIORS »

Pour toute information complémentaire ou pour un 
contact avec les auxiliaires de quartier de la police 
municipale, vous pouvez appeler au numéro bleu 
gratuit : 0 800 850 850 (7j/7 et 24h/24).

SÉCURITÉ
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vaCaNCes

pARTEZ L'ESpRIT 
TRANqUILLE
Vous voulez partir en vacances cet été sans vous inquiéter pour la sécurité de 
votre domicile ou de votre commerce ? Profitez gratuitement de l'opération 
« tranquillité Vacances » proposée par la Ville de Beauvais et la police nationale.

Pendant votre absence, la police 
nationale et la police municipale 
assureront, à votre demande, une 
présence aux abords de votre 

domicile ou de votre commerce au cours de 
leurs patrouilles de surveillance générale.

Pour bénéficier de ce service, téléchargez 
le formulaire sur le site www.beauvais.
fr (rubriques vie locale > Prévention et 
sécurité > Opération Tranquillité vacances) 
ou présentez-vous à l'accueil de la Police 

municipale où le formulaire vous sera délivré. 
a retourner à la Police municipale à l'adresse : 
6/8, rue de Buzanval - 60000 Beauvais.
en plus du formulaire à retourner à la police 
municipale, vous devez également avertir 
le commissariat de police de votre absence 
prolongée en appelant au 03 44 15 36 00.

renseignements complémentaires au  
0 800 850 850. 

Ce dispositif est appliqué tout au long de l’année, 
et pas seulement en période estivale. 

L’opération « Tranquillité seniors » vise 
à renforcer le lien de confiance tissé 
entre la ville et les aînés beauvaisiens, 
en priorité avec celles et ceux qui 

sont isolés parce qu’ils n’ont pas de famille à 
proximité ou parce que leur état de santé ne 
leur permet plus de se déplacer. 
Ces visites ont vocation à alerter les personnes 
fragiles contre les démarchages malveillants 
(type « faux employés d’edF »...) et aussi à 
leur remettre un formulaire d'inscription dans 

l’annuaire opérationnel du Plan Communal de 
sauvegarde, lequel vise à porter une vigilance 
accrue à l’égard des publics vulnérables en 
cas d’événements naturels, technologiques 
ou sanitaires majeurs (inondation, pollution 
chimique...).
au-delà du contact humain que ces visites 
apportent, les auxiliaires de quartier 
peuvent également rappeler quelques 
recommandations sur les risques liés aux 
épisodes neigeux et aux périodes de forte 

chaleur (quand l'hydratation régulière 
est primordiale) ou encore expliquer le 
fonctionnement de l’opération « Tranquillité 
vacances » en cas d’absences prolongées de 
leur domicile.
en moins de cinq mois, les auxiliaires de 
quartier ont rencontré, à leur domicile, près de 
trois cents personnes, lesquelles ont d’ailleurs 
le plus souvent émis le souhait de recevoir une 
nouvelle visite

quelques conseils 
pratiques avant de 
partir en vacances
pensez à verrouiller vos portes et 
fenêtres, à fermer vos volets et votre 
portail. Il est important de « faire vivre » 
votre logement. Un voisin ou un ami doit 
pouvoir régulièrement ouvrir et fermer 
les volets, allumer quelques lumières. 
Une prise de type « minuteur » peut 
permettre éventuellement d’allumer 
certaines lampes sans présence dans 
le logement. vérifier le bon état de vos 
serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces 
fermetures en cas de doute.

placez en lieu sûr, éloigné des accès, 
vos bijoux, moyens de paiement et clés 
de voiture. si possible, ne laissez pas de 
grosses sommes d'argent dans votre 
habitation. 
Répertoriez vos objets d’art et 
photographiez les. Le cas échéant, 
faites les évaluer par un expert et 
renseignez-vous auprès de votre 
société d'assurance, notamment au 
sujet des conditions de leur protection.

En cas d'absence durable ne pas 
laisser votre boîte aux lettres débordant 
de courrier. Une personne de confiance 
doit pouvoir le relever. vous pouvez 
aussi le faire renvoyer par les services 
postaux dans votre lieu de villégiature.
La police municipale et la police 
nationale sont à votre écoute. demander 
leur conseil et  signaler tout fait suspect 
pouvant faire penser à un cambriolage.

OpÉRATION  « TRANqUILLITÉ SENIORS »

SÉCURITÉ
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BRadeRIe des COmmeRçaNTs eT BROCaNTe 

FAITES LA CHASSE  
AUX BONNES AFFAIRES ! 
Venez profiter de bonnes affaires sur la place Jeanne-Hachette à l’occasion de la 
3ème édition des « Folles Journées de Beauvais » organisées du 13 au 15 juin par 
Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP), en partenariat avec la Ville de Beauvais et 
l’Agglo du Beauvaisis. 

Le vendredi 13 et le samedi 14 juin, lors de la « grande braderie de printemps des 
commerçants », ces derniers vendront des produits à bas prix devant leurs boutiques dans 
le centre-ville, de 10h à 19h. dimanche 15 juin, la chasse aux bonnes affaires continue avec 
200 exposants, des particuliers et des professionnels, qui vous donnent rendez-vous place 

Jeanne-Hachette pour une brocante où un village des commerçants sera également installé. des 
animations viendront rythmer cette journée. 

dÉPaRT eN ReTRaITe
Jean-pierre a quitté le Zinc Bleu
Personnage emblématique des « établissements bleus » et particulièrement du zinc Bleu, 
Jean-Pierre gaspard vient de faire valoir ses droits à la retraite. Ce Beauvaisien de toujours, 
formé à l’école de cuisine de Compiègne, a commencé à travailler à 14 ans. après 21 ans 
passés au Paris-Calais, il a ensuite rejoint le Chêne Bleu, l’ancien restaurant qui jouxtait le 
centre d’entrainement de l’asBO, en 1991. Ce passionné de football et de courses hippiques y 
a officié pendant quelques années avant de rejoindre le zinc Bleu. Il a fait valoir ses droits à la 
retraite fin mars.

COMMERCE

À prévoir des retransmissions supplémentaires en cas de qualification de l'équipe de France pour les phases finales.
Changement de propriétaire ou nouveau commerce, 
découvrez l’actualité des enseignes du centre-ville qui 
font vivre le commerce de proximité.

COmmeRCe

ÇA BOUGE à BEAUVAIS
> BIeNveNUe aUx 

1  « Plaisirs sucrés »
Un salon de thé et de pâtisseries. 35, rue d'agincourt. 
renseignements 09 81 93 28 77

>  eLLes CHaNgeNT de PROPRIÉTaIRes 
2  « Le marché aux fleurs » 

13, rue de Calais. 
renseignements 03 44 48 14 96

3  « Fleur et design »
Boutique de fleuriste décorateur.  39, rue malherbe.
renseignements 09 83 36 37 76

4  « Van Godts home »
Propose des objets de décoration et des 
compositions florales. 5, rue saint-Pierre
renseignements 03 44 45 69 75

1

3

2

4
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SPORT

COUPe dU mONde de FOOTBaLL sUR ÉCRaN gÉaNT

GOOOOL DO BRASIL

Jouez collectif  
et vivez pleinement 
la coupe du monde 

de football grâce aux 
retransmissions de matchs sur 

écran géant. La Ville de Beauvais se 
met à l’heure du Brésil pour vous permettre 

de vivre collectivement le parcours de l’équipe 
de France et de suivre quelques belles affiches du 

Mondial 2014. 

UN BeaUvaIsIeN, 

ROI DU STADE DE FRANCE
Le buteur de l’en avant de guingamp, Mustapha Yatabaré, a grandement contribué à la 
victoire de son équipe (2-0) contre Rennes, en finale de la coupe de France samedi 3 mai au 
stade de France. Une fierté pour Beauvais qui l’a vu grandir et s’épanouir dans la pratique du 
football.
mustapha Yatabaré a été élu « homme du match » et il a démontré, encore une fois, ses 
talents de finisseur en inscrivant le 2ème but des guingampais, celui du break libérateur.

semI-maRaTHON 

LA NOUVELLE TRANSqUAR SE pRÉpARE 
Programmée 

dimanche 5 
octobre 2014, 
la 3ème édition 

de la transquar 
maintient une 

cadence élevée. 
Avec l’objectif, 

toujours, 
d’accorder sport, 
fête, convivialité 

et solidarité.

Semi-marathon (21 km) couru en individuel ou en relais, la Transquar traverse Beauvais et permet de 
(re)découvrir ses quartiers. C’est aussi un événement festif, vecteur de lien social, avec des animations 
sur le parcours et un village, désormais installé sur la place Jeanne-Hachette, que feront vivre les 
associations locales et les partenaires (ateliers de diététique, animation de zumba...). 
Cette 3ème édition garde également une dimension solidaire importante puisqu’une partie des 
engagements (1 250 €) sera encore reversée à une association.
Fort du succès des premières éditions, le service des animations sportives de la Ville a souhaité 
étoffer l’événement en créant notamment la Transkid, une course gratuite réservée aux 
enfants (550 m pour les 6/8 ans et 1 000 m pour les 9/11 ans).
Découvrez le site Internet (le tracé du semi-marathon, le règlement de l’épreuve, la grille des 
lots, les partenaires, les modalités de participation...) et inscrivez-vous dès maintenant à 
l’événement sportif beauvaisien qui transpire l’entraide et la bonne humeur.

> Renseignements sur http://latransquar.beauvais.fr/  
ou auprès du service des Animations sportives au 03 44 79 42 94.

PLUS QU’UNE COURSE

À prévoir des retransmissions supplémentaires en cas de qualification de l'équipe de France pour les phases finales.

PLUS QU’UNE COURSE

pROGRAMME DES RETRANSMISSIONS
Jeu12 juin > 22h BRÉSIL / CROATIE Place de l’Hôtel-dieu 

ven 13 juin > 21h ESpAGNE / pAyS BAS gymnase J.-moulin

dim 15 juin > 21h FRANCE / HONDURAS gymnase L.-Lagrange

Lun16 juin > 18h ALLEMAGNE / pORTUGAL gymnase R.-aubaud

ven 20 juin > 21h SUISSE / FRANCE gymnase J.-moulin

mer 25 juin > 22h ÉqUATEUR / FRANCE gymnase R.-Porte

30 juin ou 1er juillet 1 MATCH DE 8èME DE FINALE gymnase L.-Lagrange

4 ou 5 juillet 1 MATCH DE 1/4 DE FINALE en plein air

8 ou 9 juillet 1 MATCH DE DEMI-FINALE en plein air

dim 13 juillet, 21h FINALE Place des Halles
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BEAUVAIS ORGANISE LA  
« COpA DEL qUARTIERS »
Pendant le Mondial au Brésil, la Ville de Beauvais organise la « Copa del quartiers » 
pour les jeunes beauvaisiens amateurs de football. Au programme : des matchs de 
foot virtuel et un tournoi de sixte mixte inter-quartiers.

Des rencontres  
de foot virtuel sur PS3
destinées aux 11-14 ans, elles seront organisées 
du 16 au 20 juin juin dans les 4 Blogs de la ville 
(espace Robert-séné à Notre-dame-du-Thil, 
maison de quartier saint-Lucien, mJa saint-
Jean et maJI argentine).
Inscriptions sur place.

Le tournoi de foot mixte 
destiné aux plus de 15 ans, il se déroulera en 
deux phases :  
La première phase du 16 au 20 juin, entre 18h 
et 21h

�  1ère soirée au stade Pierre-Omet avec les 
équipes des quartiers marissel et argentine

�  2ème soirée au city-stade saint-Jean avec les 
équipes des quartiers voisinlieu et saint-Jean

�  3ème soirée au stade Pierre Omet avec les 
équipes des quartiers saint-Lucien, Notre-
dame-du-Thil et saint-quentin

�  4ème soirée qualificative au stade Pierre Omet, 
�  5ème soirée qualificative au city-stade argen-

tine (avant retransmission du match suisse-
France au gymnase J. moulin)

La finale se déroulera samedi 13 juillet, à 
partir de midi, au stade Pierre-Omet dans une 
ambiance festive qui nous mènera jusqu’à la 

retransmission sur écran géant de la finale de la 
coupe du monde sur la place des Halles.
Les équipes seront constituées de 7 joueurs et 
les matchs dureront 10 minutes. 

inscriptions au tournoi à :
�  l'espace  Robert séné et à la maison de 

quartier  pour les équipes de st-Lucien, 
Notre-dame-du-Thil et st-quentin.

�  la maison des jeunes et des associations 
(mJa) pour les équipes de st-Jean et 
voisinlieu.

�  la maison des associations, de la jeunesse 
et des initiatives (maJI) pour les équipes 
de marissel et d’argentine.

Dans la lignée de la précédente édition qui avait connu un beau succès, 
le plan d’eau du Canada sera divisé en cinq villages à thèmes (sport, 
arts, bricolage, jeu et news ados).

Chaque village sera animé par des adolescents fréquentant les structures 
municipales (Blogs et Cit’ados), avec le concours d’associations locales et 
sous l’œil bienveillant des animateurs du service Jeunesse qui pourront 
répondre à toutes vos questions. gratuite et ouverte à tous, la Fête de 
la Jeunesse vous permettra de pratiquer toutes sortes d’activités et de 
profiter d’animations. vous pourrez également découvrir les nombreux et 
divers projets menés tout au long de l’année dans les Blogs et les Cit’ados 
de Beauvais ainsi que le programme des prochaines activités estivales.

JEUNESSE

L’ÉTÉ SERA 
ENCORE TRèS 
ANIMÉ
Pendant les mois de juillet et d’août, 
faites le plein de soleil et d’énergie 
grâce au dispositif « L’été s’anime ». 

Les services de la Ville de Beauvais et de la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sont 
mobilisés, avec le concours des associations, pour 
vous offrir un large choix d’activités, d’animations 
et de stages. Le programme complet - encore 
étoffé de plusieurs nouveautés - sera édité 
prochainement. De quoi ravir les amateurs de 
sport, de culture et de loisirs, les petits comme les 
grands.

 LES JEUNES 
pRÉpARENT LEUR FêTE

La 3ème Fête de la 
Jeunesse aura lieu 
samedi 5 juillet, de 
12h à 20h30, au plan 
d’eau du Canada. 
C’est un événement 
pour tous les jeunes, 
préparé par les jeunes. 
Pour répondre à leurs 
attentes et valoriser 
leurs multiples talents. 
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UNE ASSOCIATION  
AU SERVICE DES pERSONNES  
EN SURpOIDS

L’association beauvaisienne 
‘’Bien dans son assiette, 

à l’aise dans ses baskets’’ 
dispose de nouveaux locaux 

pour intensifier son action 
au service des personnes en 

surpoids.

Bien dans son assiette, à l’aise dans 
ses baskets... et maintenant dans le 
confort de ses locaux. en présence du 
maire Caroline Cayeux, l’association 

beauvaisienne a inauguré, à la mi-avril, les 
nouvelles installations que la ville met à sa 
disposition dans l’ancien externat médico-
Pédagogique (emP) situé dans le quartier 
voisinlieu.
Les services techniques de la ville ont rénové 
trois pièces du bâtiment, dont une cuisine, 
pour permettre à Claudette Kempka et anne-
marie Jourdan, co-fondatrices de « Bien dans 
son assiette, à l’aise dans ses baskets », 
de poursuivre le développement de leur 
association.

Créée en 2008, celle-ci a vocation à lutter 
contre l’obésité et les maladies associées 
en proposant des cours de gymnastique et 
d’aquagym adaptées, des séances de marche 
à pied, mais aussi des ateliers avec une 
diététicienne et une esthéticienne...
L’association est devenue le complément 
nécessaire à l’Unité de Rééducation 
Nutritionnelle mise en place par le Centre 
de Rééducation Fonctionnelle saint-
Lazare, à l’activité de chirurgie bariatrique 
développée, depuis quelques semaines, au 

Centre Hospitalier de Beauvais ou encore au 
programme vIF (vivons en Forme) que la ville 
a mis en œuvre dans les écoles pour prévenir 
l’obésité des enfants beauvaisiens.

L’association « Bien dans son assiette, à 
l’aise dans ses baskets » est désormais 
installée au 4, rue de l’École-
Maternelle, à Beauvais.
renseignements au 
06 24 25 03 62 - 06 20 85 44 07

VIE ASSOCIATIVE
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des aNges gaRdIeNs 

CONTRE  
LA CANICULE
Depuis la terrible canicule de 2003, tout le monde a pris conscience de 
la nécessité d’aider son voisin et de faire tout ce qu’il faut pour limiter 
les risques liés à la chaleur. Cette vigilance solidaire ne doit pas 
s’atténuer.

Chaque citoyen peut, par un petit 
geste, par une attention quotidienne, 
veiller au bien-être des personnes 
âgées, souvent fragilisées par la 

solitude, dont il est proche. Les services 
du Centre Communal d’action sociale sont 
également à leur écoute, tout au long de 
l’année, pour les accompagner ou encore 
pour rassurer un parent ou un ami, inquiet 
de ne pas avoir de nouvelles d’un aîné.
Initialement créé pour partager un moment 
convivial avec les personnes vivant seules à 
domicile, le service des « anges gardiens » 
réalise également aujourd’hui une véritable 

veille sociale. ayant une connaissance 
précise des acteurs locaux, ses agents 
renseignent sur les dispositifs pouvant 
améliorer la vie quotidienne à domicile : 
portage de repas, service de téléassistance, 
intervention d’auxiliaires de vie...
au-delà de la demande formulée par un 
retraité, toute personne peut solliciter 
le passage des anges gardiens. Les 
signalements aboutiront à une visite au 
domicile du sénior afin de vérifier que tout 
va bien et de donner les conseils simples 
pour supporter, au mieux, les éventuelles 
fortes chaleurs.

Conseils et astuces
quand les chaleurs sont-elles 
le plus dangereuses ?
quand ce sont les 1ère chaleurs car le 
corps n’est pas habitué aux températures 
élevées.
Lorsque la chaleur dure plusieurs jours ou 
est continue jour et nuit.
quand il fait très humide et qu’il n’y a pas 
de vent.
quand les effets de la pollution 
atmosphérique s’ajoutent à ceux de la 
chaleur.

que faire  
en cas de fortes chaleurs ?
�  rafraîchir son habitation (fermer les 

volets exposés au soleil pendant la 
journée ; ouvrir les fenêtres la nuit et tôt 
le matin…)

�  Se rafraîchir (prendre régulièrement 
des douches ou des bains frais sans se 
sécher ensuite ; rester à l’intérieur)

�  Éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes (11h – 21h)

�  Se désaltérer (boire 1,5 à 2 litres 
d’eau par jour (sauf contre-indication 
médicale) et manger des fruits et 
légumes riches en eau : melon, 
pastèque, raisin, agrumes…)

�  Aider ses proches (proposer 
régulièrement à boire ; prendre des 
nouvelles)

�  rassurer son entourage (donner 
régulièrement des nouvelles ; s’installer 
chez un proche…)

Conseils et astuces

REGISTRE COMMUNAL
si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche sur le registre communal, merci 
de renseigner le bulletin d'inscription ci-dessous ou d'adresser un simple courrier de 
demande d’inscription : 

Centre communal d’action sociale • registre canicule
1, rue Desgroux • BP330 • 60000 Beauvais 

Ce registre permet, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence ou d’un plan 
communal de sauvegarde consécutif à une situation de risques exceptionnels notamment 
climatiques (canicule, grand froid…) de vous apporter les conseils et l’assistance dont 
vous pourriez avoir besoin.
Inscription facultative, radiation effectuée à tout moment sur simple demande écrite.
Toute inscription par un tiers sera portée à la connaissance du sénior qui pourra en 
demander l’annulation.

À envoyer au Centre communal d’action sociale • registre canicule • 1, rue Desgroux • BP330 • 60000 Beauvais

Nom :  Prénom : 

adresse : 

Code Postal :  ville : 

N° de téléphone : adresse email :                           @ 

bulletin d’inscription au registre communal

CCAS • 0 800 881 400 (numéro Vert) • Pour dialoguer, vous renseigner ou simplement vous rassurer. 

SOLIDARITÉ CCAS
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UNE OUVERTURE  
SUR L’ÉTRANGER
Le jumelage avec Maidstone, en Angleterre, permet aux jeunes 
Beauvaisiens d’aller voir du pays. 23 enfants fréquentant l’ALSH La 
Salamandre et 18 jeunes fréquentant les Cit’Ados Argentine et notre-
Dame-du-thil ont passé la journée outre-Manche le 30 avril dernier.

Les 9-11 ans de l’accueil de loisirs La salamandre font, cette année, un voyage autour de 
la terre, à la découverte des spécialités artistiques, culinaires et sportives de différents 
pays. Ce voyage n’est pas seulement virtuel puisqu’ils ont réellement mis les pieds en 

angleterre le temps d’une journée riche en nouveautés : transport en bateau, langue, culture, 
monnaie... L’équipée beauvaisienne a été reçue par monsieur le maire de maidstone, himself, 
pour une visite des principales institutions locales. Une journée « so british » et passionnante.

ÉDUCATION

LE VIOLONCELLE RÉVÉLÉ AUX JEUNES
Pour la 4ème année, l'Association pour le rayonnement du Violoncelle, organisatrice du Festival de violoncelle 
de Beauvais, a proposé des stages de découverte à des enfants fréquentant l'ALSH La Buissonnière (notre-
Dame-du-thil), l'ALSH La Salamandre (Argentine) et le Cit'Ados de Saint-Jean.

Son Festival a eu lieu à Beauvais du 20 
au 25 mai sur la thématique « Guerre et 
Paix », mais, auparavant, le violoncelle 
avait déjà révélé sa beauté vibrante 

et chaleureuse à une vingtaine de jeunes 
Beauvaisiens âgés de 8 à 12 ans. 
Pendant les vacances de Pâques, Jean-Baptiste 
Noujaim a enseigné la technique instrumentale 
aux enfants - ils ont pu l’approfondir en 
ramenant un violoncelle le soir à la maison -.
Les stagiaires ont également mis en musique 
des textes créés par des élèves du lycée 

François-Truffaut lors d'ateliers d'écriture 
proposés par le Réseau des médiathèques du 
Beauvaisis sur le même thème « Guerre et 
paix » inspiré du centenaire, en 2014, du début  
de la 1ère Guerre mondiale.
Chaque groupe de stagiaires a donné un concert 
samedi 3 mai dans la médiathèque de son 
quartier (Saint-Lucien, Argentine et Saint-Jean), 
avant la restitution générale - avec la mise en 
voix des lycéens - qui avait lieu samedi 17 mai, 
à la médiathèque du centre-ville, à laquelle les 
familles étaient conviées.

À travers ce projet, l’Association pour le 
Rayonnement du Violoncelle  
et la Ville de Beauvais  
affirment une nouvelle  
fois leur ambition  
de rendre la culture  
accessible au plus  
grand nombre.

LES ENFANTS SONT DES ARTISTES
Lorsque Sandrine Soyez, 

intervenante en art visuel, 
pose ses pinceaux et ses 

pastels à l'accueil de 
loisirs Le Petit Prince, elle 

transforme les enfants 
en Picasso, Matisse ou 

Dubuffet...

Une quarantaine d’enfants fréquentant 
l’aLsH Le Petit Prince participent à des 
ateliers d’art visuel depuis le 5 mai et 

jusqu’au 27 juin.
avec ce projet intitulé « Couleurs, expression, 
émotions et sensations », les plus petits 
reçoivent la visite de l’éléphant elmer qui leur 
apprend à jouer avec les couleurs, tandis que 
les plus grands ondulent avec Hundertwasser 

et cueillent les tournesols de van gogh. Les 
enfants réaliseront également une fresque avec 
des objets du quotidien classés par nuance 
de couleur. Toute cette production artistique 
donnera lieu à une exposition organisée le 1er 
juillet au cœur de l’accueil de loisir. 
Le même projet avait déjà été mené, pendant 
l’année, dans les aLsH Le Petit Lion et La Petite 
sirène. 
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DOSSIER SpécIal      pLAcE JEANNE HAcHEttE

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Rendre la place 
Jeanne-Hachette 
aux Beauvaisiens 
avec ce projet de réaménagement 
de la place Jeanne-Hachette, nous 
concrétisons aujourd’hui une 
idée qui me tient à cœur depuis 
longtemps : la réappropriation, par 
les habitants, des espaces urbains du 
cœur de ville.

Inscrite dans le projet pour un 
nouveau cœur de ville que nous 
défendons depuis 2008, cette 
rénovation en profondeur va 
redonner à la place Jeanne-Hachette 
sa fonction séculaire : celle du cœur 
battant de la ville, lieu de rencontres, 
d’échanges, de convivialité.

Embellie, débarrassée des véhicules 
qui la traversent et l’encombrent, 
illuminée à la nuit tombée, la place 
sera le point de rencontre idéal 
de tous les élans beauvaisiens, le 
lieu par excellence du « bien vivre 
ensemble » que l’équipe municipale 
appelle de ses vœux pour tous les 
citoyens.

Résolument tournée vers l’avenir, elle 
sera un des éléments structurants 
de la ville de demain, une ville 
moderne, à la fois fière de ses racines 
et attachée à un développement 
durable. 

caroline cAYEUX
Maire de Beauvais,

Sénateur de l'Oise

aménagement urbain

 LA pLAcE  
JEANNE-HAcHEttE
REDEssiNéE

Une équipe
C'est l'agence Babylone (paysage-urbanisme-
environnement), associée aux architectes 
urbanistes galloi-dudzik & associés (gda) et 
au bureau d'études sogeti Ingénierie qui a été 
choisie pour mener à bien le réaménagement 
complet de la place Jeanne-Hachette. 
Le conseil municipal du 12 mai dernier a 
désigné le lauréat du concours de maîtrise 
d'œuvre. À Beauvais, certains des membres 
du groupement ont déjà travaillé sur le projet 
de la zaC des Tisserands dans le quartier 
saint-quentin, sur la création du siège de la 
Communauté d'agglomération du Beauvaisis 
et sur celle du siège de l'OPaC. gda est 
d'ailleurs installé à Beauvais.
Babylone, mandataire de l'équipe auprès de 
la ville de Beauvais, est une agence installée 
à Paris. elle regroupe une dizaine de per-
sonnes, dont les compétences s'étendent sur 

les champs de l'urbanisme, du paysage 
et de l'environnement. son engagement 
en faveur de l'écologie l'amène à déve-
lopper, pour chacun de ses projets, de 

nouvelles synergies, pérennes et 
actives, entre ville et nature. 
avec Henri de dreuzy et adrien 
Fourès, chefs de projet, les 

membres ont conçu une "place 
des spectacles" qui s'appuie sur 

le concept de "Nature active". Une démarche 
environnementale unique qui fait la part belle 
à la nature et à sa capacité de répondre à tous 
les besoins de la ville et de ses habitants.

Une histoire
au moyen Âge, la place - qui ne s’appelait pas 
encore Jeanne-Hachette - était une surface 
irrégulière délimitée par des bâtiments 
hétérogènes qui accueillait le marché.
elle a évolué au fil des siècles, avec quelques 
étapes importantes qui ont contribué à la 
transformer jusqu'à lui donner le visage 
qu'elle a aujourd'hui :
�  la construction au xvIIIème siècle du dernier 

hôtel de ville avec sa façade classique,
�  l’implantation en 1851 de la statue de 

Jeanne-Hachette,
�  les réalignements du bâti et l’uniformisation 

des façades réalisés à la reconstruction, 
après la seconde guerre mondiale.

La place Jeanne-Hachette est maintenant un 
espace ordonnancé à la manière des places 
royales qui étaient conçues à partir de rien. On 
perçoit dans son architecture actuelle :  
�  un effet de perspective et de symétrie par 

rapport à l’hôtel de ville, 
�  la régularité des façades, 

1900 1929 1943 1957

Cœur de la ville, lieu symbolique chargé d'histoire, la place Jeanne-
Hachette va changer de visage en 2015 et retrouver le rôle de lieu de 
vie et de rencontres qu'elle jouait dès le Moyen Âge. Un chantier phare 
du projet pour un nouveau cœur de ville porté par l'équipe municipale.
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QUELQUES CHiFFrES�  la position centrale de la statue rendant 
hommage à la ville et à la vaillance de 
ses habitants, mobilisés autour de leur 
héroïne pour repousser les assaillants 
bourguignons un matin d’été de l’année 
1472.

Cet agencement régulier évoque le dessin 
d’une salle de spectacle, comme celle des 
théâtres à l’italienne.

Un projet :  
la place Spectacles
La place était le lieu de vie du cœur médiéval 
de Beauvais. La création des fêtes Jeanne 
Hachette, il y a plus de cinq cents ans, en 
souvenir du siège de la ville, a renforcé la 
capacité d’animation de ce site. 
Cette spécificité festive est soulignée dans 
le projet pour un nouveau cœur de ville, qui 
évoque la question de la fête en ville et suggère 
de réinvestir la place Jeanne-Hachette pour 
en faire un point central de la vie et des fêtes 
urbaines, entièrement rendue aux piétons.
L’agence Babylone a souhaité amplifier et 
magnifier cet élan en créant une « place des 

spectacles » enrichie d’un miroir d’eau installé 
au pied de l’hôtel de ville. Ce concept de 
départ a permis aux architectes-paysagistes 
de déterminer une nouvelle organisation 
et une nouvelle esthétique pour la place 
Jeanne-Hachette redevenue piétonne : des 
formes épurées et simples, des couleurs 
chaleureuses et des éléments de détails 
(revêtements, mobilier urbain) déclinés 
à partir du vocabulaire lié au spectacle. 
des carreaux dessinés seront disséminés au 
sol à la manière de confettis. Ils évoqueront 
le patrimoine du centre-ville et guideront les 
visiteurs tout en faisant écho à la tradition 
céramique du Beauvaisis.
Plusieurs pistes d'inspirations ont été 
étudiées :
�  les dessins anciens réalisés par les 

entreprises locales (greber, Boulenger),
�  les motifs du tissage en basse lisse pour 

lesquels Beauvais est renommée,
�  des éléments de détails du patrimoine 

local (vitraux de Le Prince, motifs de la 
cathédrale et d'autres monuments),

�  les logos des industries locales…
Les choix ne sont pas encore définitivement 
arrêtés mais l’idée d’une valorisation du 
patrimoine guidera les urbanistes.

19751960

1 PLACE  
de 11 752 m2

3 ESPACES : 
> le miroir d’eau  
(42 m par 12 m) ;

> le parvis polyvalent 
(65 m par 45 m), bordé 
d’arbres ;

> l'aire ludique  
(30 m par 40 m) 
comprenant manège et 
jeux d’enfants.

11 MOiS  
de travaux (de début 2015 
à fin 2015)

Jeanne Hachette, 
centre  
du cœur de ville
La place était au moyen Âge un espace 
marchand établi à l'extérieur de la cité 
épiscopale. Bordée de commerces, elle 
accueillait le marché forain. Le site a 
évolué avec le temps (forme, usages, 
matériaux). son réaménagement est 
aujourd'hui l'un des points forts du 
projet pour un nouveau cœur de ville. 
Celui-ci prévoit de renforcer l’attractivité 
du centre-ville en le redessinant, en 
redynamisant l’activité commerciale 
et en valorisant le patrimoine. Une 
large place sera également faite aux 
circulations douces.
La construction du pôle commercial Le 
Jeu de Paume et du Nouveau Théâtre 
du Beauvaisis, l’installation d’une 
halle couverte sur la place des Halles 
et, bien sûr, le réaménagement de la 
place Jeanne-Hachette, redessinent 
la géographie urbaine du cœur de 
Beauvais. Ce dernier battra à un 
nouveau rythme, celui de la convivialité 
et du « bien vivre ensemble ».
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Le miroir  
effets d'eau Un nouveau visage

au fil du chantier,  
la place Jeanne-Hachette  
va changer de visage.

LE PLAtEAU
Le sol sera un « parquet » de pierre, constitué de lignes 
continues qui relient les façades opposées. 
Le dessin ainsi créé sera composé d’une alternance des 
pierres variées : 
�  les pierres actuelles dont une partie est conservée 

(pavés mosaïques 10 par 10 de granit gris et de grès 
rouge), 

�  des pierres neuves, dalles en grès de 50 cm par 20 cm, 
matériau déjà utilisé pour le parvis de la cathédrale. 

LES SCènES 
Trois scènes fixes émergeront du sol et accueilleront le 
public : 
�  Le miroir où sont programmés de multiples effets 

d’eau, 
�  L’estrade en bois qui permettra de 

s’installer confortablement sur la place,
�  L’aire de jeux qui reprend le décor de 

la bataille de la porte de Bresles. 
au centre, un grand espace (65 m 
par 45 m) volontairement laissé 
vide permettra d’accueillir les 
manifestations telles que les Féeries, 
les Fêtes Jeanne Hachette… 
À la périphérie, les terrasses des 
cafés créent l’animation  
du quotidien.

Élément central de ce 
réaménagement de la 
place Jeanne-Hachette, 
le miroir d’eau installé 
sur le parvis de l’hôtel 
de ville aura une forme 
trapézoïdale.
ses côtés seront 
parallèles aux lignes 
obliques de la place.
sur la partie est, plus 
basse, des marches 
larges permettront d’y 
accéder mais aussi de 
s'assoir.
L'emprise en eau 
(504 m²) est constituée 
de dalles de granit noir 
flammé, ce qui rend la 
surface antidérapante et 
réfléchissante.
Un rebord chanfreiné 
permet de conserver 
3 cm d'eau à l'intérieur 
du miroir et de faire un 
effet « marée basse ».
des effets d’eau 
permettront de ponctuer 
les saisons : reflet, film 
d’eau, jets, brouillard ou 
encore, pendant l’hiver, 
mise en place de grands 
vases agrémentés de 
plantes sur l’emprise du 
miroir.
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L'aire de jeux  
La bataille de la 
porte de Bresles
L'aire de jeux met en scène la bataille 
de la Porte de Bresles.
elle est constituée d'une partie fortifiée 
atteignant 1,5 m de hauteur.
elle est entourée par des jeux 
individuels (chevaux sur ressort et 
figures médiévales découpées).

Le concept de 
« Nature active »
Imaginé par l’agence Babylone, 
le concept de « Nature active » 
réside dans l’idée que l’eau, 
l’air, l’alimentation, l’énergie, 
les matériaux, la biodiversité… 
sont autant de besoins pouvant 
être satisfaits de façon peu 
ou pas polluante grâce à des 
techniques naturelles simples 
dont les capacités, additionnées et 
réorganisées, sont décuplées.
La démarche environnementale 
adoptée pour chaque projet identifie 
et rationnalise tous ces aspects et 
s’attache à trouver pour chaque 
problème la solution la mieux 
adaptée.
C’est ainsi que l’agence a pu mettre 
en œuvre une Charte de maîtrise 
d’œuvre durable qui permet 
d’évaluer l’impact environnemental 
des aménagements, depuis leur 
fabrication jusqu’à leur mise en 
œuvre ainsi que dans le temps.

Nouveaux déplacements urbains
s’inscrivant dans la démarche globale adoptée par la ville en faveur de la promotion des 
déplacements doux, le réaménagement de la place Jeanne-Hachette va restituer cet espace 
central du cœur de ville aux piétons.
L'accès des véhicules au centre de la place sera supprimé : ils ne pourront désormais plus en 
faire le tour ni stationner devant l’hôtel de ville.
Ils bifurqueront vers le sud dès leur entrée sur la place par les rues de malherbe et desgroux où 
une dizaine de places de stationnement seront disponibles.
Une voie technique contrôlée par des bornes amovibles automatiques et des bips permettra 
l'accès aux véhicules techniques (pompiers, livraisons, ramassage des déchets) et aux riverains. 
Les trois points d'apport volontaire seront maintenus le long de la voie périphérique de façon à 
ne pas changer les usages actuels.
Lors de l'organisation des évènements, des bornes amovibles permettront la circulation entre la 
rue de la madeleine et la rue de la Frette.

afin de limiter les coûts de travaux de 
vRd (voirie et Réseaux divers), quelques 
principes simples ont guidé les choix de 
l’agence Babylone :
�  La conservation de la structure 

actuelle du sol qui ne présente aucune 
déformation.

�  L’absence de modifications de la 
topographie globale de la place en 
dehors du miroir d’eau. Les seules 
excavations réalisées seront liées à 
la création du local technique et à 
l’installation de la bâche du miroir 
d’eau.

�  Le maintien des réseaux d’évacuation 
des eaux et des fils d’eau existants.

�  Le recyclage d'une partie des pierres 
(pavés et bordures) présentes sur la 
place.

�  L'utilisation de dalles en grès neuf 
(même pierre que pour le parvis de la 
cathédrale) dont le prix est abordable 
(30 € le m²) tout en ayant une très 
bonne durabilité (résistance, glissance, 
salissure).

L’ESPrit D’UnE rÉnOVAtiOn

LE DÉCOr 
Les façades (de l’hôtel de ville mais aussi celles des 
habitations qui bordent la place) seront mises en 
valeur de façon discrète et élégante : 
�  Un rideau d’éclairage doré soulignera les colonnes 

et les motifs de la façade de la mairie grâce à des 
projecteurs encastrés dans le sol,

�  La mise en lumière des façades des immeubles de 
la place sera réalisée.

 

LES ACCESSOirES 
Les éléments de mobilier urbain (statue, candélabres, 
vases et fauteuils mobiles) seront disposés sur 
l’ensemble de la place pour permettre aux spectateurs 
de devenir acteurs du lieu. À l’ombre des arbres 
bordant le parvis polyvalent, une estrade sera 
installée. elle sera complétée par du mobilier urbain 
mobile que les usagers pourront déplacer à leur gré.
Les grands vases seront agrémentés de plantes 
vivaces à fleurs et d’arbustes persistants.
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BEAUVAIS EN IMAGES

Le 8 mai dernier, les écoles de Beauvais ont participé 
activement à la commémoration de la fin de la 2ème Guerre 
mondiale. Un message pour la paix, rédigé par les élèves des 
écoles primaires beauvaisiennes, a été lu lors des cérémonies. 

69ème anniversaire 
de la capitulation 

nazie

Les 350 ans de la Manufacture nationale 
de la tapisserie sont célébrés à la 
Galerie nationale de la tapisserie avec 
une exposition d’envergure organisée en 
partenariat avec le Mobilier national.

350 ans de la Manufacture

Laissez-vous conter Beauvais
L'obtention du label « ville d'art et d'histoire », en 2012, donne la possibilité à Beauvais de créer un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIaP) pour faire connaître son histoire au grand public. ses objectifs sont exposés à la galerie nationale de la Tapisserie.

Souvenir de la guerre d’IndochineOn commémorait cette année le 60ème anniversaire de la fin des combats en Indochine. La cérémonie d'hommage aux morts pour la France en Indochine a eu lieu exceptionnellement le 29 avril, et non le 8 juin en raison du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie. 

Les féminines de l’ASBO au top
La section féminine de l’asBO s’est développée quantitativement mais aussi qualitativement en accédant à de multiples finales : coupes de l’Oise et de Picardie pour les seniors, coupe de Picardie pour les U18 (ici lors de leur victoire sur abbeville) et les U13... Très prometteur.

Entretien musculaire à Saint-Lucien 
Rénovée et équipée de nouveaux appareils, la salle d’entretien 
musculaire du gymnase R.-aubaud a rouvert les mardi, jeudi et 
vendredi, de 18h à 21h, sous la responsabilité du club de judo/jujitsu 
brésilien de saint-Lucien.

Vide-grenier de Marissel
Le comité des fêtes de marissel organisait son 14ème vide-greniers 
en avril. Un rendez-vous à ne pas rater pour faire des affaires mais 
aussi pour rencontrer du monde. Le prochain rendez-vous : la fête 
de marissel du 6 au 9 juin.

En mémoire des victimes de la déportation 
Programmée le 27 avril, la Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation a vocation à prévenir les jeunes 
générations des  tragédies auxquelles peuvent conduire 
l’intolérance, le repli sur soi et l’exclusion.
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BEAUVAIS EN IMAGES

La 19ème édition du « Blues autour du Zinc », du 14 au 23 mars, a encore donné lieu à 
une semaine de musique passionnante, avec une cinquantaine de concerts donnés aux 
quatre coins de Beauvais. Vivement les 20 ans.

Beauvais a eu le « blues »

Pour leur 20ème édition, les 9 et 10 mai, les Ovalies 
LaSalle Beauvais ont encore mis à l’honneur des 
valeurs de sportivité, de camaraderie mais aussi de 
solidarité en soutenant des associations caritatives.

Tournoi de rugby universitaire

La Flamme de la vie pour sensibiliser sur le don du sangLa flamme de la vie, relais organisé par les associations du don du sang, passait par Beauvais cette année. des sportifs locaux l’ont accompagnée vendredi 9 mai entre le stade Pierre-Brisson et la place Jeanne-Hachette.

Citoyens français
Le 1er adjoint de Beauvais, Franck Pia, était au côté du préfet 
de l’Oise pour accompagner les nouveaux citoyens français 
vivant à Beauvais lors de la cérémonie de remise des décrets de 
naturalisation organisée au mois d’avril à la préfecture.

Brocante du COS
Le Comité des Œuvres sociales de la ville de Beauvais organisait 
sa 34ème brocante sur la place Foch dimanche 11 mai. Ce fut une 
journée pluvieuse mais les éclaircies ont permis aux exposants et 
aux visiteurs de faire de bonnes affaires.
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Frappez, soufflez, chantez… La 33ème fête de la musique vous invite 
à exprimer tous vos talents musicaux en public, le temps d'une 
soirée. Si vous êtes un peu timide, partez à la découverte des talents 
beauvaisiens programmés en centre-ville.

PLACE JEAnnE-HACHEttE
> À partir de 17h
Deux scènes musiques 
actuelles : Rock, Rn’B, rap, 
hip-hop

DAnS LES rUES DE BEAUVAiS 
> À partir de 17h30
Déambulations de la 
Fanfarasca et de La Bande

CAtHÉDrALE St-PiErrE
> À 20h
Orchestre d'Harmonie de 
Beauvais & Octave V

tHÉÂtrE DE PLEin Air 
ESPACE CULtUrEL

> A partir de 11h
Ensembles, classe 
découverte, orchestres du 
Conservatoire Eustache-du-
Caurroy
> À partir de 20h
Carte blanche à l'association 
LOUpFOLK avec The 
Grabateers,  Juppimi, Palmyre, 
Nosiganed et Cocktail Diatonic 

COUr DE L’ESPACE CUtLUrEL
> À partir de 15h 
plateau danse

AUDitOriUM rOStrOPOVitCH
> À partir de 16h 
Chorales, musique de 
chambre 

rÉSEAU DES MÉDiAtHèQUES
A l'occasion de la fête de la 
musique, les médiathèques 
ouvrent leurs portes aux 
musiciens. Vous souhaitez 
jouer seul ou avec votre 
groupe ? Rock, jazz, musiques 
du monde, classique, 
ensembles vocaux ou 
instrumentaux.... Toutes les 
musiques sont les bienvenues !
Contactez directement la 
médiathèque concernée.

MÉDiAtHèQUE SAint-JEAn 
> À 15h
Les chansons d'Amadou Koné, 
chaleureuses et dynamiques, 
offrent une réflexion sur 
l'amitié, sur l'Afrique et sur 
la vie. Doumdoum, bara et 
djembé rythment les morceaux 
de Benkan.

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

FêTE DE LA   
MUSIqUE 2014  
SAMEDI 21 JUIN

ÉVÉNEMENT

NOMBREUSES ANIMATIONS DANS LES BARS ET RESTAURANTS DE LA VILLE.

venôm vNm,  
ambassadeur de la kizomba
L’artiste beauvaisien Venôm Vnm 
revient sur scène avec un nouvel album 
« Love & Party », sorti le 12 avril, qu’il 
chantera à la fête de la musique.
Avant de se faire connaître avec le groupe 
de rap B2N - qui a incité le label Sony 
Music à lui signer un contrat d’édition -, 
Venôm Vnm a grandi dans une famille de 
musiciens qui a baigné son enfance dans 
le zouk. L’auteur-compositeur-interprète 
s’est donc naturellement plongé dans la 
kizomba, une musique qui associe les 
rythmes zouk et R’n’B avec un son électro. 
Un phénomène qui débarque sur les 
pistes de danse françaises et dont Venôm 
Vnm veut devenir l’un des principaux 
ambassadeurs.
« Je voulais des chansons d’amour et 
d’autres pour faire la fête », explique-
t-il. Venôm navigue aussi avec brio 
dans d’autres ambiances : salsatone, 
reggaetone, afrohouse, hip hop/rock... 
Enregistré dans des studios parisiens, 
l’album est déjà diffusé sur les stations de 
radio spécialisées. Le clip de Love a déjà 
été vu plus de 150 000 fois sur Internet. À 
ne pas manquer en live le 21 juin à 20h25 
place Jeanne-Hachette.

L’album «Love & Party » (11 titres + 
1 reprise cachée) est disponible dans 
le réseau de grande distribution, dont 
Auchan à Beauvais. il est aussi en 
téléchargement sur itunes. 

Plus d’infos à l’adresse venomb2n@gmail.com.

Les FaNFaRes INvITÉes en déambulation dans le centre-ville 
GÜZ ii • trio orchestral de rock masqué
Ils sont trois vengeurs masqués et se livrent à un show 
musical populaire pittoresque, inspiré autant par le rock, la 
surf, le jazz, les musiques de films ou la bossa nova. saxo, 
banjo, violon, scie musicale, ils ont créé LeUR rock de rue.
des morceaux qui naissent dans une BO de Nino Rotta et 
finissent sauvagement rock, même sans électricité !

FiSCAL PArADiSE • Fanfare Offshore
13 ans de scène, 700 concerts à travers l’Hexagone et à 
l’étranger, 4 albums, l’aventure Pistons Flingueurs aurait pu 
s’étendre ou s’éteindre. mais le combo toulousain a fait un tout 
autre choix : Fiscal Paradise. 
Un exil musical et quelques rencontres paradisiaques ont 
ouvert une voie dorée vers cette nouvelle formule élargie qui 

développe un répertoire original à base de reprises inattendues, perles méconnues ou revisitées 
piochées çà et là, mais aussi de compositions très personnelles.
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Le 27 juin 1472, Charles le téméraire, duc de Bourgogne, et son armée 
assiègent Beauvais. Les habitants de la ville drapière se battent mais leurs 
forces déclinent. Sur les remparts, une jeune habitante, Jeanne Laisné, 
dans un sursaut d'énergie, saisit une hache pour repousser un Bourguignon 
qui sautait de son échelle d'assaut puis elle arrache à un porte-étendard 
ennemi un drapeau. Ses exploits redonnent du courage aux Beauvaisiens 
épuisés qui trouvent la force de repousser leurs 80 000 assaillants. 
Jeanne Laisné devient alors une figure emblématique de la résistance 
française face à Charles le téméraire. Elle prend le nom de Jeanne 
Hachette. Louis Xi institue en son honneur la procession de l'Assaut et 
l’héroïne est désormais célébrée lors des Fêtes Jeanne Hachette.

samedi 28 juin 
> À 10h
Ouverture du Marché et du Camp Médiéval au 
pied de la cathédrale.

> 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. 

> À 15h
Cortège de la Proclamation 

> De 16h30 à 18h
Place Jeanne Hachette
(accès gratuit aux tribunes)
Prestation de 20 mn par chaque fanfare 
internationale.

> À 21h
Cortège royal dans les rues de Beauvais   

> À 21h30
Place Jeanne-Hachette
•  arrivée du Cortège Royal
•  Présentation de Jeanne Hachette 2014 et de 

ses demoiselles d’Honneur accompagnées 
de Colin Pilon.

•  spectacle : zOO, la légende du Roi singe
•  Feu d'artifice

 dimanche 29 juin
> À 10h
Ouverture du Marché et du Camp Médiéval.

> À partir de 11h
Animation des centres de Santé 
beauvaisiens : le Bosquet, le Prayon, la 
Compassion, l’Âge d’Or, le Long séjour et 
saint-Lazare par les fanfares internationales.

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

> À 15h30
Cortège de l'Assaut 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, qui 

clôturent ces 542ème fêtes Jeanne Hachette
en attendant le cortège, retrouvez plusieurs 
animations sur la place Jeanne-Hachette.

retrouvez les animations, les artistes et les fanfares internationales sur > www.jeanne-hachette.fr

L’Association  
les Amis des Fêtes  

Jeanne Hachette  
présente
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AGENDA

CINÉma

Sorties le 4 juin
Maléfique
de Robert stromberg avec 
angelina Jolie, Brenton 
Thwaites, elle Fanning…

Edge of Tomorrow
Film de science-fiction 
réalisé par doug Liman avec 
Tom Cruise, emily Blunt, 
Lara Pulver.

Sortie le 18 juin  
Jersey Boys 
de Clint eastwood avec John 
Lloyd Young, Christopher 
Walken, erich Bergen.

On a failli être amies 
d'anne Le Ny.
avant-première en présence 
de la réalisatrice,
vendredi 13 juin à 20h.

Sorties le 25 juin
Transcendance
Film de Wally Pfister.
avant-première mardi 24 juin 
à 19h30.

Triple alliance 
Comédie réalisée par Nick 
Cassavetes. 
soirée fille mardi 11 juin à 
20h

Du 1er au 3 juin
States au Grace
Film dramatique de destin 
Cretton (Usa 2014 - 1h36).
Prix de la meilleure 
interprétation féminine & 
mention spéciale du Jury / 
Festival de Locarno 2013

Les chèvres de ma mère
documentaire de sophie 
audier (Fr 2014).

Du 4 au 10 juin
Villa el Salvador 
documentaire de Jean-
michel Rodriguez (Fr 2008).
Jeudi 5 juin à 19h soirée 
débat dans le cadre du 
Printemps des Utopies en 
partenariat avec Le Cercle 
Condorcet.

La dernière licorne 
Film d'animation de Jules 
Bass, arthur Rankin Jr. (gB/
Usa/Japon 1985/2013). dès 
6 ans.

Du 11 au 17 juin
Deux jours, une nuit
drame de J.-Pierre et Luc 
dardenne (Fr/Belg 2014).
Ce film est présenté en 
compétition au Festival de 
Cannes 2014

Du 11 au 24 juin
La pie voleuse
Programme de trois courts 
métrages d'animation 
d’emanuele Luzzati et giulio 
gianini (It. 2014).
Fabuleuses adaptations des 
opéras de Rossini. Une fête 
pour les yeux et les oreilles. 
dès 3 ans.

Du 18 au 24 juin
Girafada 
Film dramatique de Rani 
massalha (Fr /Palestine 
2014). dès 10 ans.

Les drôles  
de poissons-chats
Comédie dramatique 
de Claudia sainte-Luce 
(mexique 2014).

Du 25 juin au 1er juillet
Ana Arabia
Film dramatique de amos 
gitaï (Fr/Israël 2014).

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

AGNèS VARDA
  Renseignements au 03 44 10 30 80

CINE SENIOR 
LES GARÇONS ET 
GUILLAUME, à TABLE !
Lundi 2 juin à 14h

Réalisé par guillaume 
gallienne. avec 
guillaume gallienne, 
andré marcon, 
Françoise Fabian.
3 € la place pour les 
plus de 60 ans.

VIVA L'OpÉRA 
Daphnis et Chloé de 
Maurice Ravel
Mardi 3 juin à 19h30 

Ballet en direct de l'Opéra 
National de Paris.

La traviata de Verdi
Mardi 17 juin à 19h30 

en direct de l'Opéra National 
de Paris

CONFÉReNCes/vIsITes gUIdÉes

Visites guidées "Ville d'art et d'histoire"
Renseignements et réservations 
Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais – 03 44 15 30 30 • ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
4 € pour les adultes • 3 € pour les enfants et étudiants (sur justificatif) • gratuit pour les moins de 10 ans
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de l’agglomération de Beauvais (sauf mention contraire).

De la roue à la rose, 
évolution d'une 
"architecture de lumière" 
Dimanche 1er juin à 15h

La manufacture nationale  
de la Tapisserie
Mercredi 11 et 25 juin 
à 14h et 15h15

Rdv sur place rue Henri-Brispot. 
visite limitée à 20 personnes, sur 
réservation au 03 44 15 30 30.

Exposition "Beauvais 
350 ans. portraits d'une 
manufacture" 
Dimanche 15 juin à 15h 

Jeanne Hachette une 
héroïne, deux statues
Jeudi 19 juin à 12h45

Les spectacles "Beauvais 
la Cathédrale Infinie" et 
"Horizons imaginaires" 
décryptés
Dimanche 22 juin à 15h 

Sur les pas  
de Jeanne Hachette
Dimanche 29 juin à 11h 

Amphi Buñuel 
de l'Antenne 
universitaire
Les plantes 
sorcières et autres 
herbes de la  
Saint-Jean
Vendredi 6 juin à 14h

Conférence donnée par 
anne marchand, auteur 
et conteuse.

Maladrerie Saint-Lazare
La Maladrerie, 900 ans d'histoire 
Dimanche 8 juin à 16h 

Remèdes et recettes 
de plantes 
Dimanche 15 juin à 16h

Exposition 
"Géométries 
variables" 
Dimanche 22 juin à 16h

Symboles et jardins 
Dimanche 29 juin à 16h 

Rdv à la maladrerie, 203 rue de Paris.
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AGENDA

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

Tous au jardin
rendez-vous 
chaque mercredi à 14h 

pour découvrir ce qu’on 
peut faire dans un jardin au 
printemps.

Rando asso
Dimanche 1er juin

Le matin : un circuit dans la ville 
à la découverte d’associations.
déjeuner partagé au jardin de 
l’Écume.
L’après-midi : animations 
proposées par les associations 
(musique, land art, dégustations, 
jeux...).

Les médicaments :  
en savoir plus
Mercredi 4 juin à 19h

allopathie, homéopathie, 
génériques... comment s’y 
retrouver ? Un pharmacien du 
quartier nous répond.
Possibilité de se restaurer sur 
place.

Scène slam
Vendredi 6 juin à partir de 19h30

Écrivains, poètes, conteurs, 
chanteurs, venez partager vos 
textes et/ou écouter ceux des 
autres. Ouvert à tous.

Découverte du massage
Samedi 14 juin de 10h à 12h

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

Sophrologie et rigologie
Samedi 14 juin de 14h30 à 15h30

moment bien-être pour un été en 
plein forme. Pour tous.

Soirée à lire
Vendredi 20 juin à 19h

Pour découvrir des livres et des 
auteurs et/ou partager ceux 
qu’on aime.
Possibilité de se restaurer sur 
place.

Changeons de regard  
sur les handicaps
Vendredi 20 juin à 19h,

au Pré martinet
On est tous différents comme 
tout le monde. Parlons-en avec 
la délégation de l’association 
des Paralysés de France, son 
équipe et ses bénévoles.
Possibilité de se restaurer sur 
place. salle accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Soirée jeux
Vendredi 27 juin de 18h30 à 21h30

venez passer un moment 
convivial et découvrir de 
nouveaux jeux avec la Ludo 
Planète. Pour tous.

dIveRs

Top Bac 
Du mardi 10 juin 
au samedi 14 juin

Les médiathèques 
accompagnent les lycéens 
dans leurs révisions du Bac. 
entrée libre.
•  des horaires élargis à la 

médiathèque du centre-
ville et à la médiathèque 
saint-Jean  de 11h30 à 
19h le mardi 10 juin et de 
9h30 à 19h du mercredi 
11 au samedi 14 juin.

•  des espaces confortables 
et le wifi gratuit.

•  du soutien scolaire : 
annales, livres de 
révision, accès à internet, 
sélection de ressources 
numériques…

•  du travail dans une bonne 
ambiance : Boissons 
fraîches, fruits, barres de 
céréales… tous les petits 
creux seront comblés. 
des ateliers de gestion 
du stress et de relaxation 
seront proposés pour 
faire une pause et 
recharger les batteries 
avant les examens !

Bande de contes
Mercredi 18 juin à 14h30

médiathèque du centre-ville
a partir de 6 ans.

Club de lecture : Le 
roman de science-
fiction
jeudi 19 juin à 18h30

médiathèque du centre-ville
adultes, sur réservation  
au 03 44 15 67 02.

Comptines  
et jeux de doigts
Samedi 21 juin à 10h30

Un moment de complicité 
avec votre enfant autour de 
petites chansons. 
médiathèque du centre-
ville. Pour les 0-3 ans.  
Réservation au 03 44 15 67 02.

Atelier multimédia : 
Utilisation d'une 
tablette tactile
Samedi 28 juin à 9h30

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

 Dans le Réseau des Médiathèques 

École d’Art du Beauvaisis
renseignements sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 06.

Un dimanche et ses 
multiples accords
Dimanche 15 juin de 10h à 18h

Briqueterie Dewulf  
(5, Ancienne route de Paris 
à Allonne)
encadré par stéphanie 
mansy et valérie Colombel.
Lors de la manifestation 
« de briques et de pots », 
vous participerez à un 
atelier dont l’objectif est 
de mettre en évidence 
l’identité de la briqueterie, 
patrimoine industriel 
vivant, à travers des 
pratiques du dessin, de 
prises d’empreinte, du 
travail de la gravure et de 
la manipulation de la terre. 
Pour familles et individuels.

Un dimanche de fils en 
aiguilles
Dimanche 29 juin de 10h à 18h

Forêt de Savignies (le lieu 
précis de rdv sera donné 
lors de l’inscription)
encadré par stéphanie 
mansy et valérie Colombel.
Tisser, enchevêtrer, 
crocheter, tricoter… 

L’observation de la nature 
sera source d’inspiration  
ainsi, vous vous amuserez 
à repérer et à dessiner les 
structures de constructions 
animales et végétales 
dans la nature, créant des 
sculptures-habitats où 
la matière textile et les 
éléments naturels feront 
corps pour mieux se fondre 
dans la forêt.
Pour familles et individuels.

portes ouvertes à L’EAB
Samedi 21 juin de 10h à 18h

Présentation des 
travaux d'élèves des 
cours et ateliers enfants, 
adolescents, adultes et de 
la classe préparatoire.
exposition dans les salles 
de l'École.

Concours d'entrée en 
classe préparatoire 
Mardi 24 juin

Clôture des inscriptions  
le 13 juin.

Fête de la musique
Appel aux musiciens ! 
a l'occasion de la fête de la musique, les médiathèques 
ouvrent leurs portes aux musiciens. vous souhaitez jouer 
seul ou avec votre groupe ? Rock, jazz, musiques du 
monde, classique, ensembles vocaux ou instrumentaux.... 
Toutes les musiques sont les bienvenues ! Contactez 
directement la médiathèque concernée.

Déambulation et concert de Benkan
Samedi 21 juin à 15h 
à la médiathèque saint-Jean
Les chansons d'amadou Koné, 
chaleureuses et dynamiques, 
offrent une réflexion sur l'amitié, 
sur l'afrique et sur la vie. 
doumdoum, bara et djembé 
rythment les morceaux de Benkan.

Inscriptions  
dans les ateliers 
pour 2014/2015 
POUr LES ADOLESCEntS 
Et ADULtES
•  samedi 14 juin de 10h à 

12h30 et de 14h à 16h
•  puis à partir du lundi 16 

juin (jusqu'au vendredi 
18 juillet) : du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 
17h15

•  samedi 21 juin de 10h 
à 18h

•  samedi 28 juin de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h

POUr LES EnFAntS  
(5-14 ans)
•  samedi 21 juin de 10h 

à 18h
•  puis à partir du lundi 

23 juin : du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 
17h15.

Reprise des inscriptions le 
lundi 1er septembre 2014.
L’École d'art du 
Beauvaisis sera fermée 
lundi 30 juin en raison des 
Fêtes Jeanne Hachette.

Un dimanche « Rendez-
vous au jardin »
Dimanche 1er juin de 14h à 18h

Maladrerie Saint-Lazare 
encadré par dominique 
Boudard.
a partir du thème de « L’enfant 
au jardin » et autour de 
lectures d’haïkus, de textes, 
une mise en scène sur papier 
sera proposée reliant textes, 
écritures et dessins.
Ces réalisations seront 
exposées en fin de journée 
dans différents espaces 
du jardin. Pour familles et 
individuels. 
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ÉvÉNemeNTs

JOURNÉE  
MONDIALE SANS TABAC
Mercredi 4 juin 

en centre-ville de 10h à 16h (angle 
des rues Carnot et Louvet)
Le Centre Hospitalier de Beauvais 
organise une action de prévention 
avec une exposition didactique, 
des tests de mesure du taux de 
monoxyde de carbone, un Point 
Écoute et des ateliers, la promotion 
de l’activité physique avec le 
concours de l’UFOLeP Oise.
Du mardi 3 au vendredi 6 juin

Hall d’accueil du CHB  
de 9h30 à 16h30
exposition avec le concours de 
l’association aNPaa.

35e FêTE DE L’ÉTÉ
Samedi 14 juin 2014

Place Georges-Desmarquest
Organisée par l’association 
voisinlieu Pour Tous.
À partir de 19h
démonstrations des ateliers de 
zumba, danse de salon, danse 
contemporaine.
animation musicale avec le 
groupe Barrio Populo
Feu de la saint-Jean
Rens. au 03 44 05 19 37.

Artistes en herbe

BeAuvAis

06
26

juin   2014

Du

au

écoliers
FestivAlDes

Programme complet sur www.beauvais.fr • renseignements au 03 44 15 67 00

LES FOLLES  
JOURNÉES DE BEAUVAIS
Du vendredi 13 au dimanche 15 juin

Centre-ville de Beauvais

> Braderie des commerçants 
vendredi et samedi

>  Brocante des particuliers et 
professionnels

dimanche
infos shopping :  
www.beauvais-boutiques-plaisirs

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE 
L’Atelier patrimoine : 
L’archéologie 
Samedi 7 juin à partir de 14h

maladrerie saint-Lazare
a l’occasion des journées 
nationales de l’archéologie, le 
service archéologie de la ville de 
Beauvais vous propose de découvrir 
en famille ou entre amis les secrets 
de ce métier si fascinant. 
de 14h à 16h : ateliers pratiques 
d’archéologie pour petites et 
grandes mains.
À 16h : visite découverte sur les 
traces des graffitis.
gratuit.

Du 21 juin au 6 juillet
parc urbain Saint-quentin

Exposition dE RENAULT ALpINE
Samedi 14 juin de 10h à 18h • Dimanche 15 juin de 10h à 15h

Parvis de la cathédrale
SAMEDI 14 JUIN : pARADE DES VOITURES 
15h30 : départ de la cathédrale des 
30 alpine Renault
16h30 : retour à la 
cathédrale
18h : fin de la 
manifestation

alpine, société française 
créée à dieppe, France 
en 1955 par Jean Rédélé, 
à l'époque concessionnaire 
Renault, fit une percée remarquable dans le secteur des automobiles sportives.
Jean Rédélé, diplômé de HeC et plus jeune concessionnaire Renault de France, à 
dieppe, commença par disputer le rallye dieppe-Rouen avec une 4 Cv. Cette 1ère 
course se solda par une première victoire qui l'encouragea à continuer. Rédélé 
réalise ensuite ses meilleures courses dans les alpes c'est pourquoi ses voitures 
sont baptisées "alpine". elles sont aujourd’hui considérées comme des voitures 
d’exception.
>  La rue Saint-Pierre reste ouverte à la circulation pendant la journée.
30 voitures seront installées en face de la cathédrale Saint-Pierre. Quelques 
stands de produits dérivés (livres, pièces mécaniques,..) seront proposés.
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exPOsITION
Exposition de loisirs créatifs
Du vendredi 6 au dimanche 29 juin 

Centre Georges-Desmarquest
vernissage vendredi 6 juin à 18h
Rens. auprès de l’association voisinlieu 
Pour Tous au 03 44 05 19 37.

De briques et de pots
Samedi 14 et dimanche 15 juin

Briqueterie Dewulf à Allonne  
(5, Ancienne route de Paris)
Thème de cette édition :  
Piquet de tomate.
Organisée par l’association Potiers et 
céramistes de l’Oise, cette biennale 
accueille une quarantaine de 
céramistes. exposition-vente, visites 
guidées de la briqueterie…
Rens. sur http://www.potier-ceramiste-oise.com

Géométries variables
tout le mois

Création sur 3 sites beauvaisiens par Le 
Cabanon vertical.
maladrerie saint-Lazare – du mardi au 
dimanche de 11h à 18h
abords de la cathédrale saint-Pierre
quartier saint-Jean, parc Leblanc (rue 
Émile-zola)
entrée libre.

Beauvais, 350 ans. portraits 
d’une manufacture
tout le mois

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

Laissez-vous conter Beauvais
tout le mois

Galerie nationale de la tapisserie
exposition du label ville d’art et 
d’histoire
du mardi au vendredi de 12h à 18h ; 
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 00. entrée libre.

Mario Avati, le noir en lumière
tout le mois

Musée départemental de l’Oise
exposition contemporaine. Tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(fermé le mardi). entrée libre.
Rens. au 03 44 10 40 50 – www.oise.fr

play it as it lays - Céline Vaché-
Oliveri
tout le mois

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

Exposition de Céline Dupont
Jusqu’au samedi 21 juin

Galerie associative (13 rue H.-Gréber)
mercredis et samedis de 14h à 18h et 
sur rendez-vous.
Rens. au 03 44 45 47 69 iou par mail à 
galerieassociative.beauvais@gmail.com

Monographie de WILLy RONIS
Jusqu'au 21 juin

Galerie du théâtre du Beauvaisis
Collection de l'artothèque de 
Compiègne. Location d'œuvres possible 
au 03 44 06 08 27. entrée libre.

De l’eau et des hommes
Jusqu’au vendredi 27 juin

Archives départementales de l’Oise
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Rens. au 03 44 10 42 00. entrée libre.

Samedi 7 juin
À partir de 10h autour du marché
> Écriture de haïkus sur les 
trottoirs de la ville
>  stand L’Iroli-graines de mots, 

avec l’association francophone 
de haïku

> Lectures et livres à découvrir
> Repas champêtre avec des 
produits locaux

rdv à 15h devant le Lycée 
Jeanne-Hachette
> Balade littéraire « au fil de 
l’eau »
> Lecture de micronouvelles et 
de Poème sur le thème de l’eau
>  19h30 Buffet-diner à l’ecume 

du Jour, spectacle musical 
avec le groupe entr’elles

FESTIVAL DE LA MICRONOUVELLE ET DU HAÏKU
Samedi 7 et Lundi 9 juin > rens. et inscription avant le 1er juin au 03 44 45 90 61 ou par mail à lirecrireabeauvais@yahoo.fr

Lundi 9 juin

Écrire à la mer
À 9h – Rdv à la gare sNCF, départ au Tréport 
en train
avec la classe ULIs du collège michelet.
>  atelier d’écriture dans le train (apportez 

votre calepin)
>  Pique-nique à partager sur galets
>  Écriture et dessins sur falaises et écluses
Retour à Beauvais à 19h30.

FêTE DU qUARTIER  

SAINT-LUCIEN
Samedi 14 juin

Parc de la Grenouillère
Organisée conjointement par 
UTILe, les associations de 
quartiers et les services de la ville.
>  Petite boutique des devinettes
a partir de 14h
stand des médiathèques
Par la Compagnie La vache Bleue.
Retrouvez d'autres jeux sur le 
stand des médiathèques ! Lots à 
gagner.  Tout public.
> Diverses animations : 
exposition, ateliers de maquillage, 
atelier de chapeaux rigolos…
> Brocante nocturne de 12h à 22h
> Feu d’artifice vers 23h

Vendredi 6 juin à 21h 
Concert en l’église de marissel avec 
la chorale roumaine « armonia » 
et la participation de la chorale 
beauvaisienne Hanicroches. 

Samedi 7 juin à partir de 14h30 
•  démonstration de danses folkloriques 

portugaises avec le groupe « Les 
mimosas du Portugal » 

•  atelier de réalisation de masques 
de venise dans l’ancienne salle de la 
mairie pour les enfants encadrés par 
l’aLsH de marissel 

•  exposition de l’association afrique 
sahel, dans la salle de la cour derrière 
l’ancienne mairie, œuvres d’artistes du 
Burkina Faso 

•  défilé de personnes costumées sur le 
thème du carnaval de venise dans la 
cour de la salle des fêtes. 

•  Inauguration de l’exposition de 
peinture et remise des prix aux enfants 
pour les meilleurs masques décorés. 

Samedi 7 juin à partir de 21h
•  défilé dans les rues de marissel  

avec des vélos fleuris accompagnés 
du groupe « Les musiciens en folie » 
de Cholet. 

Dimanche 8 juin 
•  à partir de 15h, place de marissel 

grand show tahitien avec la troupe 
Tahiti Nui

•  à 21h, place de marissel  
Concert avec mel et les syndy Boys.

•  à 23h, sur le parvis de l’église 
spectacle pyrotechnique avec  
« Les Peintres du Ciel »

Lundi 9 juin à 14h
Course cycliste en partenariat avec le 
vCBO dans les rues de marissel 
durant la fête 
Fête foraine sur la place
exposition de peinture salle des Fêtes
exposition d’arts africains dans la salle 
derrière la mairie et dégustation du 
flan de marissel chez les boulangers du 
quartier de marissel.

FêTE DU qUARTIER MARISSEL
Du vendredi 6 au lundi 9 juin • Organisée par le Comité des fêtes de Marissel

* Programme sous réserve de modifications
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SPECTACLES & ANIMATIONS

HUmOUR
LAURENT GERRA
Mercredi 4 juin à 20h30

Elispace

mUsIqUe
Revolu 
Lundi du jazz
Lundi 2 juin à 20h30

Ouvre-Boîte
en 1ère partie : les élèves du 
collectif jazz du Conservatoire. sur 
réservation au 03 44 15 67 04. en 
partenariat avec l’asCa.

ELI « pApERBOy » REED 
+ 1ère pARTIE
Vendredi 6 juin à 20h30

Ouvre-Boîte
soul groove.

JOURNÉES MUSICALES 
DE MONTMILLE 2014 
TSHIRIKLy
Samedi 7 juin 2014 à 20h30

Église de Montmille
"Tshirikly est un oiseau qui chante 
et qui vole par tous les temps, tous 
les climats. sa musique est douce, 
elle porte un message de liberté."
Réservations : mairie de 
Fouquenies au 03 44 79  01 54 ou 
au 03 44 79 02 15.

AMADOU KONÉ & 
INVITÉS
Samedi 7 juin à 20h30

Ouvre-Boîte
sortie d’album. World. entrée 
libre.

LE CHŒUR CANTUS 
FELIX
Dimanche 8 juin à 17h

Église Saint-Étienne 
Réservation : Office de Tourisme 
au 03 44 15 30 30 ou par mail à 
cantusfelix@laposte.net

ALELA DIANE + OLD 
MOONSHINE BAND
Mercredi 11 juin à 20h

Ouvre-Boîte
Folk

Messe pour un 
anniversaire 
Jeudi 12 juin à 20h30

Cathédrale Saint-Pierre
Création de Rodolphe Pierrepont 
pour choeur mixte, choeur 
enfants, soliste basse, quintette 
de cuivres, piano, guitare basse et 
percussions. 
avec le Chœur universitaire de 
Picardie et le choeur enfants de 
Beauquesne (direction : Flore 
sagnier) 
en 1ère partie : les élèves du 
Conservatoire.
entrée libre. en partenariat avec 
l'Université Picardie Jules-verne.

LOCAL HEROES
Samedi 14 juin dès 14h

ASCA
Ils créent… ils bougent… Ils ont 
composé, chanté, joué dans 
les murs de l’asCa… et ils ont 
du talent !!! Ils sont nos LOCaL 
HeROes !
afin de mettre en lumière leur 
créativité et leur énergie, ils vous 
proposent toute une journée de 
restitutions. au programme : 
concerts, cinéma, ateliers...
 Plus d'informations sur www.
asca-asso.com

CABARET EN COULISSE  
pRESENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE DE 
LA MALADRERIE
Samedi 14 juin à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
avec les élèves de la classe de 
chant du Conservatoire, Nathalie 
Oulès, stéphane Blivet (piano). 
Écriture  et mise en scène : 
Christophe Le Hazif.
entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Coproduction Conservatoire 
eustache-du-Caurroy / maladrerie 
saint-Lazare
Rens. au 03 44 15 67 62.

Le C(H)OEUR de 
Beauvais
Dimanche 15 juin

Église notre-Dame de Marissel
Concert.

THeaTRe
ABONNEMENT ET 
LOCATION SAISON  
2014 /2015 
Du 3 au 21 juin

théâtre du Beauvaisis
du mardi au vendredi de 12h30 à 
18h et le samedi de 15h à 18h

sPORT

Tournoi de football  
à six "LE pOLOTEC"
3 juin • 18h à 23h

Stade P.-Brisson
22H remise des trophées

Marathon de zumba
Dimanche 8 juin dès 14h

Gymnase communautaire 
d’Allonne
Tarifs : 5 € adultes, 3 € pour 
les – de 16 ans, gratuit pour les 
– de 10 ans.
Les bénéfices de la journée 
seront reversés à l’association 
« aidons sarah la battante ». 
Rens. au 06 83 30 78 86 –  
07 60 40 24 43 – 06 24 72 76 80 – 
06 32 72 05 28.

Opération Mille 
Ballons
Samedi 14 juin de 9h à 18h

Stade Marcel-Communeau
Organisé par le district Oise 
Football.

Championnat de 
picardie de badminton 
Dimanche 15 juin 
à partir de 8h

Gymnase Félix-Faure
Organisé par le Beauvais Oise 
United Club of Badminton.

Festi-Foot
Samedi 21 juin

Stade Marcel-Communeau
Organisé par le district Oise 
Football.

Gala de danse du 
Centre de Danse du 
Beauvaisis
Samedi 21 juin à 18h15

Élispace
Présentation des chorégraphies 
des élèves du centre de 
danse Catherine Rimbert. 
démonstration de danse 
sportive avec les finalistes du 
championnat de France adultes 
en danses latines et en danses 
standard.
Rens. au 03 44 89 00 73.

Tournoi de Beach 
handball
Samedi 21 
et dimanche 22 juin

Plan d’eau du Canada
Organisé par le Bouc Handball. 
Rens. au 06 45 22 04 73.

Lancement de la 
saison d'été de 
l’Aquaspace
Vendredi 27 juin 
de 12h à 21h30

•  animations aquaform 
ouvertes à tous à12h30, 
16h15, 19h & 20h

•  Jeux et structure gonflable 
pour ados de 14h à 17h 

•  animation musicale dans le 
grand bassin et la rivière 

Ouverture de la 
baignade et de Canada 
Beach
Samedi 28 juin

Plan d'eau du Canada

29ème Triathlon 
international de 
Beauvais
Dimanche 15 juin 
à partir de 9h30
Plan d’eau du Canada
•  à 9h30 : Triathlon xs  

Triathlon xs par équipes. 
accessible aux handisports.

• à 11h30 : Triathlon jeunes
• à 14h20 : Triathlon m 
 
accessible aux handisports.

Inscription jusqu'au 13 juin en téléchargeant  le bulletin 
d'inscription sur le site du Beauvais Triathlon :  
http://beauvais-triathlon.onlinetri.com

CIRqUe
Attention,  
travaux de cirque !  
présentations de fin 
d’année de l’école de 
cirque
Salle Jacques-Brel 
> Jeudi 26 juin
14h - cirque adapté (ITeP, 
CaT de méru, Institut Léon-
Bernard, Centre Rabelais-
debussy)
18h30 - présentation des 
CLea Cousteau et europe
> Vendredi 27 juin
20h30 - cours 
perfectionnement

> Samedi 28 juin 
14h - cours enfants
17h - cours enfants et ados
20h30 - adultes et l’arche de Beauvais
> Dimanche 29 juin • 15h - enfants

Trapézistes chevronnés ou acrobates débutants, jongleurs en herbe 
ou équilibristes audacieux, ils sont prêts, fébriles mais enthousiastes 
et impatients de vous montrer leurs numéros. attention… retenez 
votre souffle… et c’est parti pour cette nouvelle édition des Travaux 
de Cirque !!
spectacles tout public • Réservation obligatoire 
Tarif : 4€ • durée : de 1h à 2h30 selon les spectacles.
Information et réservation : 03 44 14 41 48 • labatoude@labatoude.fr

26        BEAUVAISNOTREVILLE



ARGENTINE
> LA BULLE (7, avenue Jean-
Moulin)
Franck PiA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 
juin.
Aysel SEnOL :  
le 2ème mercredi du mois de 17h à 
18h. Prochaine permanence mercredi 
11 juin.
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h.
Françoise BrAMArD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 
19h30. Prochaine permanence vendredi 
27 juin.

CENTRE-VILLE
> HÔTEL DE VILLE
Elisabeth LESUrE :  
le 1er lundi du mois de 17h30 à 18h30. 
Prochaine permanence lundi 2 juin.
Salima nAKiB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaine 
permanence mardi 3 juin.
Alison GiLLOn :  
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. 
Prochaine permanence mardi 17 juin.
Arnaud DE SAintE-MAriE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence vendredi 6 juin.
Béatrice PErniEr :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

NOTRE-DAME-DU-THIL 
> ESpACE ROBERT-SÉNÉ
Guylaine CAPGrAS :  
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30. 
Prochaine permanence jeudi 5 juin.
nathalie BErtOiS :  
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 
19h. exceptionnellement, prochaine 
permanence jeudi 19 juin.

MARISSEL
> ANCIENNE MAIRIE DE 
MARISSEL
Charles LOCQUEt :  
les 2ème et 4ème vendredis du mois 
à 18h30. Prochaine permanence 
vendredis 12 et 26 juin.
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 
19h. Prochaine permanence mercredi 
18 juin.
Pierre MiCHELinO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 21 juin.

SAINT-JEAN
> MAISON DES SERVICES ET 
DES INITIATIVES HARMONIE
Franck PiA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 6 juin.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 13 
juin.
Mohrad LAGHrAri :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 
17h à 19h. Prochaines permanences les 
vendredis 20 & 27 mai.
Denis nOGrEttE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 21 juin.
Chanez HErBAnnE :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence samedi 21 juin.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
> MAISON DE qUARTIER
Corinne COriLLiOn :  
le 1er mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 juin.
Benoît MirOn :  
le 1er mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence mercredi 4 juin.
Christophe GASPArt :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 
19h. Prochaine permanence mercredi 
18 juin.

qUARTIER SAINT-LUCIEN
> MAISON DE qUARTIER
Jérôme LiÉVAin :  
le 1er mercredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence mercredi 4 juin.
Charlotte COLiGnOn :  
le 2ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 14 juin.
Philippe ViBErt :  
le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h. Pas 
de permanence pendant les vacances 
scolaires. Prochaine permanence jeudi 
19 juin.
David nEKKAr :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 28 juin.

VOISINLIEU
> ANCIENNE MAIRIE DE 
VOISINLIEU
nicole WiSSOtZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 7 juin.
Antoine SALitOt:  
le 3ème samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 21 juin.

PeRmaNeNCes 

DES ÉLUS EN JUIN

EN DIRECT DES QUARTIERS

CENTRE-VILLE
>  Travaux de construction du pôle commercial du 

Jeu-de-Paume.
>  Travaux d’éclairage public rue saint-Pierre.
>  aménagement de l’entrée de service à la 

Communauté d’agglomération du Beauvaisis rue 
desgroux.

>  Construction de la Résidence des maréchaux (15 
logements locatifs) rue de vignacourt.

>  Travaux de réfection de fondations et de 
revêtements de chaussées puis de signalisation 
horizontale rues du Pré-martinet et de la 
Tapisserie.

ARGENTINE
>  Travaux de réhabilitation des parties communes 

sur le patrimoine de l'OPaC de l'Oise et de 
Picardie Habitat.

>  aménagement de parking avenue Corot.
>  Construction d’un mur de tennis espace morvan.
>  Réhabilitation de 161 logements locatifs de la sa 

HLm de l’Oise, Clos saint-antoine.
>  Travaux de réfection de fondations et de 

revêtements de chaussées puis de signalisa-
tion horizontale rues des Blancs-Pains et du 
Clos-Forest.

MARISSEL
>  Travaux de réfection de fondations et de 

revêtements de chaussées puis de signalisation 
horizontale rue de la Fontaine-Brocard.

>  Construction de 6 logements locatifs par la sa 
HLm de l’Oise rue de Clermont.

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

ments secteur des Jonquilles (OPaC).
>  Construction d'une résidence de 72 appartements 

"Le Clos du Tilloy", rue Notre-dame-du-Thil.
>  Construction du Pôle Tennistique (parc marcel-

dassault).
>  Travaux de réfection de fondations et de 

revêtements de chaussées puis de signalisation 
horizontale rues de Beauséjour et du Plouy.

SAINT-JEAN
>  Travaux d'éclairage public rue vivaldi et allées 

Puccini, Rossini, albinoni et scarlatti.
>  Réhabilitation et résidentialisation du bâtiment C 

allée Colette.
>  Réhabilitation et résidentialisation du groupe 

saint-Jean rue F.-Liszt (OsICa)
>  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.
>  Le bas plateau, résidentialisation et réhabilitation 

des bâtiments a et J, requalification des espaces 
extérieurs (OPaC de l'Oise et ville de Beauvais).

>  Requalification de la voirie rue sénéfontaine.
>  Réhabilitation, isolation des bâtiments, pose de 

colonnes enterrées, stationnement dans le secteur 
"des musiciens" (OsICa et ville de Beauvais).

>  Construction du centre pénitentiaire Rd 93, route 
de Frocourt.

>  aménagement de trottoirs rue des déportés.
>  Ravalement de façade et de pignon, renforcement 

de l’isolation thermique à l’école élémentaire 
Pagnol.

>  Travaux de peinture (intérieur et extérieur) à 
l’aLsH du Petit Lion.

>  mise en place de cloisons mobiles à la maison des 
services et des Initiatives.

>  Travaux de réfection de fondations et de 
revêtements de chaussées puis de signalisation 
horizontale rue alphonse-dupont.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
>  Réfection des couvertures de l'école maternelle 

Pauline-Kergomard.
>  Travaux d’isolation de la salle 8 à l’école 

élémentaire Jean-macé.
>  Travaux de renforcement et de stabilisation des 

berges du Thérain rue saint-Louis.
>  Travaux de réfection de fondations et de 

revêtements de chaussée puis de signalisation 
horizontale rue des Bouvreuils.

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

magnier et construction de logements (OPaC).
>  Travaux de construction dans le lotissement Nexity 

rue du Prayon.
>  Travaux d’éclairage public rue de l’abbaye.
>  Travaux d’éclairage public rues Léontine-Barbé, 

Bruklet, maître-denis, du docteur-Braillon, du 
Bois.

VOISINLIEU
>  Restauration des murs d'enceinte de la léproserie 

à la maladrerie saint-Lazare.
>  Construction de 78 logements rue emmaüs (sa 

HLm du Beauvaisis).
>  Travaux de réfection de fondations et de 

revêtements de chaussées puis de signalisation 
horizontale rue Paul-vaillant-Couturier.

ça BOUGE dans les 
qUARTIERS
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EXPRESSION POLITIQUE

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

VitE FAit, BiEn FAit ?
avant de rédiger cet article, vous devez 
savoir que nous cherchons à être 
constructifs, ainsi nous informons au 
préalable mme Le maire et son équipe des 
problèmes à corriger, puis nous félicitons 
ou dénonçons les démarches prises. 
malheureusement, aujourd’hui, aucune 
mesure n’a été prise sur les faits suivants :
-  aucun document n’est remis aux 

conseillers municipaux pour les étudier 
avant le jour des commissions où les votes 
sont requis. ainsi avant la commission des 
Finances, seul l’adjoint au maire et deux 
fonctionnaires avaient connaissance du 
résumé du budget 2013 de l’elispace, de 
l’eau, des travaux, des ventes de terrains 
et même des questions diverses. qui peut 
étudier plus de 45 pages de documents 
en quelques secondes et voter pour ces 
budgets alloués en 2013 ? Réponse : les 
élus de la majorité, car nous avons dû 
nous abstenir.

-  des dossiers incomplets, à la commission 
de la Jeunesse et Réussite educative, 
seul l’adjoint au maire semblait avoir un 
dossier complet dans ses mains.

-  une compétition dans les journées de 
travail, la commission Finances et celle 
de la solidarité, vie associative, furent 
fixées dans des lieux différents à la 
même heure, ainsi notre élu inscrit à ces 
commissions n’a pu assister aux deux à la 
fois et prendre part aux votes des budgets 
alloués à l’administration de la ville et aux 
associations.

-  aucun local de travail ne nous a été alloué 
pour le moment, malgré l’obligation 
légale.

L’Equipe Beauvais Bleu Marine  
à votre service.

Front National de Beauvais

Conseillers municipaux - 60000 BeaUvaIs 
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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

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 !

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 – Salle 
60 - à Beauvais un samedi par mois, de 13h30 
à 15h30.

prochains rendez-vous
Samedi 14 juin
Samedi 5 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 Café 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

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

Recycl’à Brac
Dimanche 8 juin • 14h-18h 

Ouverture à thème spécial 
« Musique »  
aux Ateliers de la Bergerette !
ayez l'oreille fine, grand déballage de 
vinyles, Cds, matériel audio et autres 
instruments de musique de réemploi !

Les Ateliers de la Bergerette
8, rue de la Bergerette
Rens. au 03 44 48 26 74 ou en écrivant à 
contact@ateliers-bergerette.org
en savoir plus : www.ateliers-bergerette.org

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
à l'amphithéâtre de l'Espace pré-Martinet

Samedi 14 juin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 12 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

COLLeCTe  
de SANG

ILs PaRTeNT  
aveC NOUs
Pour la 29ème année, les vétérinaires et les mairies, en 
association avec Pedigree et Whiskas, s’associent pour 
lutter contre les abandons et inciter les propriétaires 
à trouver des solutions pour emmener ou faire garder 
leurs animaux de compagnie pendant les vacances.
Chaque année, on estime à près de 80 000 le nombre 
d’abandons, dont 80% au moment des vacances ! Or, 
l’abandon n’est pas une fatalité !
de plus en plus de possesseurs d’animaux affirment 
avoir pensé à l’organisation des vacances de leur 
animal avant son arrivée dans leur foyer. La garde est 
la solution la plus souvent retenue (plébiscitée par 
65% des propriétaires).
quelle que soit l’organisation que vous envisagez, 
perlez-en à votre vétérinaire, il saura vous donner les 
bons conseils à suivre.
Plus d’informations sur www.ilspartentavecnous.org 
ou en appelant le n° Azur 0 810 150 160 de mai à août 
(du lundi au vendredi de 9h à 16h).
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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 salariés)
17, rue Jean-vast
0 820 200 189

> 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)
5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

SERVICES pUBLICS Calcul du quotient familial 2014/2015
Inscriptions ALSH/Restauration scolaire 2014/2015
> Jusqu'au 14 aout 2014

dédicaces de livres
Jean Amyot d’inville 
dédicacera son livre « Vie de com’ avec 
un ‘’aime’’ » samedi 7 juin à Beauvais 
à l’occasion d’une réception à l’hôtel de 
ville et d’une signature dans une librairie 
beauvaisienne. Cette journée sera l’occasion 
de (re)découvrir le livre consacré aux Frères 
amyot d’Inville par Patrick de gmeline, 
« quatre frères pour la France » aux éditions 
Charles-Hérissey.

Danielle Villeroy 
dédicacera son livre "Contes et légendes 
du Beauvaisis" publié à compte d'auteur 
vendredi 27 juin de 14h à 19h dans le hall de 
l’hôtel de ville de Beauvais.
Ce livre, écrit par son père il y a plus de 60 ans 
est agrémenté de timbres poste. d. villeroy 
est secrétaire du groupement Philatélique 
du Beauvaisis et ancienne professeure de 
français dans des lycées beauvaisiens. son 
père, qui était instituteur à saint-Paul, a écrit 
une vingtaine de contes et légendes sur la 
maladrerie saint-Lazare, Jeanne-Hachette, 
Corréus etc. 

Michel Lefèvre
Au même moment, dédicacera également 
son livre "Le petit Orson de Beauvais". 
Président de la société académique de 
l'Oise, michel Lefèvre a traduit une chanson 
de geste de la fin du xIIème siècle qui raconte 
l’histoire du duc de Beauvais, héros de la 
2ème croisade et prisonnier à la suite d’une 
trahison, que son fils milon vient délivrer.

Une femme 
porte-drapeaux à 
Beauvais
seule femme porte-drapeaux de 
l’Oise, marie-Jeanne Cœugniet 
a reçu son diplôme de porte-
drapeaux des mains du Préfet en 
novembre 2013. elle fait partie 
de la section des aCPg-CaTm 
depuis 7 ans et occupe dans 
cette association la fonction 
de secrétaire-adjointe ainsi 
que celle de porte-drapeaux 
volontaire. Un engagement qu’il 
convient de saluer.

Les inscriptions aLsH et/ou 
Restauration scolaire concernent 
toutes les familles qui souhaitent 

bénéficier de ce(s) service(s) sur l’année 
scolaire 2014/2015, alors que le calcul du 
quotient familial lui, ne concerne que  les 
familles beauvaisiennes.
La tarification 2014/2015 (valable du 1er 
septembre 2014 au 30 août 2015) pour les 
accueils du matin et du soir, les accueils 
des mercredis après-midis et les vacances 
scolaires, la restauration scolaire et les 
classes d’environnement se calculera 
jusqu'au au 14 août 2014 avec :
�  Le livret de famille
�  Un justificatif de domicile datant de 

moins de trois mois
�  La copie de l’avis d’imposition 2013 

(revenus 2012 du foyer)
�  L’attestation CaF (justifiant les 

prestations versées)
� La grosse de divorce si nécessaire

�  Le carnet de santé (si inscription 
périscolaire)

Les parents doivent se présenter à 
l’accueil du Bâtiment malherbe ou auprès 
des mairies annexes argentine et st-
Jean pour effectuer cette démarche. Ils 
pourront procéder dans le même temps à 
l’inscription à la restauration scolaire en 
effectuant la planification 2014/2015.

Centre-ville :
service des affaires scolaires
Bâtiment malherbe • 03 44 79 42 50

Quartier Argentine :
mairie annexe argentine 
Centre commercial des Champs dolents
03 44 79 42 42 ou 42 41.

Quartier Saint-Jean
mairie annexe st-Jean
Rue maurice-ségonds • 03 44 79 39 60

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Le meNU des ÉCOLIeRs 
EN JUIN

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

Les PROPOsITIONs 

VIF pOUR LE SOIR

Fruit de saison en fonction de l'arrivage   
•  Pour tous renseignements :  upc@beauvais.fr

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 2 * Jambon Blanc - Frites Crème de gruyère

Fruit de saison

Mar 3 asperges blanches Poulet rôti
Poêlée à l'orientale

Petits suisses au 
chocolat

Mer 4 Tomates farcies Portion d'edam
Fruit de saison

Jeu 5 Radis Filet de hoki à l'anglaise
Ratatouille niçoise gâteau de semoule

Ven 6 salade cœurs de palmier 
cœurs d'artichaut

Bœuf cuit en salade
salade d'haricots verts Crêpe à la crème anglaise

Lun 9 F É r i É

Mar 10 * Tagliatelles carbonara
Carré de l'est 
Fruit de saison 
local

Mer 11 salade du pêcheur Œufs à la florentine Flan caramel

Jeu 12 Feuilleté au fromage
Brochettes de volaille
Fondue tomates/
courgettes

Fruit de saison
local

Ven 13 Légumes bio
local

Colin froid
macédoine de légumes Tarte rosace aux fruits

Lun 16 Betteraves rouges
germes de soja

saucisses de lapin aux 
herbes - Purée blanche Perle de lait vanille

Mar 17 Rôti de volaille froid
salade piémontaise nature

Cantal
Fruit de saison

Mer 18 Bœuf à la provençale
Poêlée méridionale

Brie
Compote de poire

Jeu 19 meNU À THÈme  “ SANTÉ CERISES "

Ven 20 Tomates au thon
mitonnée de veau à 
l'estragon
Carottes bio vichy

glace magnum vanille

Lun 23 quiche provençale Poulet basquaise
Courgettes Yaourt aromatisé

Mar 24 salade panachée ciselée * Rôti de porc froid/ketchup 
salade de riz Îles flottantes

Mer 25 salade marco Polo Brochette d'agneau
Haricots plats d'espagne Yaourt bio fraise

Jeu 26 spaghettis bolognaise Tome blanche
Fruit de saison

Ven 27 Carottes râpées mimosa
Filet de lieu,  
sauce crevettes
galette brocolis

Tarte aux abricots

Lun 30 salade lentilles 
bio

* saucisse en crépinette
Chou-fleur Petits suisses "nature"

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 2 Courgettes vinaigrette Pipérade gâteau au yaourt

Mar 3 salade verte soufflé au fromage Fraises

Mer 4 Tartine de chèvre Julienne de légumes 
et fèves

Compote tous fruits

Jeu 5 Laitue vinaigrette Cake aux olives entremets citron

Ven 6 Tomates vinaigrette Ébly au gruyère Crème dessert

Lun 9 Lundi de Pentecôte

Mar 10 Concombre aux crevettes Tourte niçoise Panacotta

Mer 11 Tomates mozzarella Risotto de légumes glace

Jeu 12 Boulgour de légumes gratinés Brochette de fruits

Ven 13 Carottes mimosa Tortis tricolores Fromage blanc battu

Lun 16 avocat au roquefort Curry d'aubergines gâteau de riz

Mar 17 Tartine de Tzatziki Épinards à la crème Yaourt au sirop d'érable

Mer 18 salade composée Lentilles vinaigrette
au saumon

Crème renversée

Jeu 19 Rillettes de sardines Haricots plats d'espagne Nectarine

Ven 20 salade de cresson 
vinaigrette

galette sarrasin mousse de fruits

Lun 23 Laitue à la mimolette Tortillade de 
champignons

Pêche

Mar 24 melon Poêlée de légumes Crêpe au sucre

Mer 25 Tarte à la tomate gratinée Cerises

Jeu 26 Houmous Ratatouille Riz au lait

Ven 27 salade de pâtes au surimi et poivrons  Petits suisses au sucre

Lun 30 salade iceberg vinaigrette salade de riz Flandise
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BeauvaisL’Association  
les Amis des Fêtes  

Jeanne Hachette  
présente

 INFOS
Tour Boileau 03 44 48 22 69

Office de Tourisme 03 44 15 30 30
www.jeanne-hachette.fr • www.beauvais.fr

Camp Médiéval 
Marché Médiéval 

Cortèges Historiques
Fanfares internationales 

ZOO, la légende du Roi Singe


