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On l’attend impatiemment… On le guette

dès janvier et février, fébriles que nous

sommes devant des signes avant-coureurs :

jours qui s’allongent, pulls et manteaux qui

mincissent… 

Et le 21 juin,  il frappe à nos portes : l’été est

enfin là.

Pour célébrer sa venue et les vacances qui

vont avec, Beauvais a mis les petits plats

dans les grands : festivals, concerts, sports,

spectacles…Il y aura de tout pour tous les

goûts !

Un exemple ? Les Scènes d’été qui débu-

tent le 3 juillet et s’achèvent le 29 août : des

concerts gratuits trois jours par semaine,

des dizaines d’artistes dont la star de la

musique cubaine : Yuri Buenaventura…

Vous préférez le sport ? Les activités de

plein air ? Avec Mini Beach et Canada

Beach, vous aurez l’opportunité de prati-

Il était une fois…
l’été !

quer des activités ludiques et sportives,

tout en profitant du soleil ! 

Quant à ceux qui sont plus contemplatifs,

le spectacle "son et lumière" du 13 juillet au

plan d’eau du Canada devrait les ravir.

Vous le constaterez au fil des pages de ce

numéro "Spécial été" de votre magazine :

passer l’été à Beauvais, c’est donner un

goût de vacances à vos journées !

Dans une formule allégée, il vous présente

toute la palette des activités auxquelles

vous pourrez vous adonner pendant la

période estivale.

Un numéro à déguster lentement avant de

goûter à un Beauvais Notre Ville entière-

ment "relooké" à la rentrée de septembre. 

Votre maire

Caroline CAYEUX
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CINÉMACINÉMA

Agnès-Varda

& Cinespace

Cinespace

Passeurs d’images
3 € offerts par la Ville de
Beauvais) sur le tarif
réduit des salles
participantes. Grâce aux
contremarques "Passeurs
d’images" à retirer dans
les Cit'Ados Argentine,
St-Lucien, Notre-Dame-
du-Thil et Saint-Jean, aux
accueils Malherbe et Hôtel
de ville, à Canada Beach
et Mini Beach, à la base
nautique du plan d'eau du
Canada et au Blog 46
(pour les Beauvaisiens de
moins de 26 ans).
Du vendredi 3 juillet au
mardi 1er septembre 

• Ciné seniors
(1 € la place pour les
possesseurs de la Carte
Privilège des Retraités de
Beauvais).
Faubourg 36
Lundi 6 juillet à 14h30

Magique
Lundi 3 août à 14h30

L'Âge de glace 3 : 
Le temps des
dinosaures
Film d'animation de Carlos
Saldanha.
Sortie le 3 juillet 

Agnès-Varda

Ateliers de création
cinéma Passeurs
d’images
• Deviens ton héros de
cinéma (trucages sur fond
bleu) 
• Joue avec les corps et les
objets grâce au cinéma
d’animation en pixilation 
• Utilise les jeux vidéo pour
créer tes personnages en
machinima 
À partir de 12 ans.
Inscription pour la semaine
(10 €) ou par atelier.
Du lundi 6 au 
vendredi 10 juillet 

Le petit chat curieux 
Film d’animation de Goda
Tsuneo (Japon 2009).

Les saisons du cinéma :
"La Romance" 
Avec des histoires d’amour,
contrariées ou défendues...
et humoristiques ! 

• Mala Noche
Drame de Gus Van Sant
(USA 1985). 

Antichrist 
Film d’épouvante de Lars
Von Trier (All./Fr./Dan.
2009). Avec Charlotte
Gainsbourg, Willem
Dafoe…
Prix d’interprétation
féminine Cannes 2009 

La première étoile
Comédie de Lucien Jean-
Baptiste (France 2009).
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Public enemies
Policier de Michael Mann.
Avec Johnny Depp,
Christian Bale, Marion
Cotillard.
Bancs publics
(Versailles rive droite)
Comédie de Bruno
Podalydès. Avec Mathieu
Amalric, Pierre Arditi,
Michel Aumont.
Sorties le 8 juillet

Harry Potter et le
prince de sang mêlé
Film de David Yates. Avec
Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson.
Sortie le 15 juillet 

Un enfant pas comme
les autres
Comédie de Menno
Meyjes. Avec John Cusack,
Bobby Coleman, Amanda
Peet.
Sortie le 22 juillet

Là-haut 
Film d'animation des
studios Pixar.
Sortie le 29 juillet

Little New York
Film de James De Monaco.
Avec Ethan Hawke,
Vincent d'Onofrio,
Seymour Cassel.
Sortie le 5 août

Les regrets
Film de Cédric Kahn. Avec
Yvan Attal, Valeria Bruni-
Tedeschi, Philippe
Katerine.
Sortie le 26 août

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

Cinédingo
8 jours de films au tarif
unique de 4,80 € la place
ou 2 places pour le prix
d’une (8,50 €) avec le Pass
Double Dingo (offert par la
Mairie de Beauvais) à
retirer à l'hôtel de ville ou
au Cinespace.
Du mercredi 19 au
mercredi 26 août

Renseignements au 03 44 10 30 80.

• Toute l’histoire de
mes échecs sexuels
Comédie documentaire de
Chris Waitt (GB 2009).  

• Les 7 femmes de
Barberousse 
Comédie musicale de
Stanley Donen (USA 1954) 
Du 1

er
au 7 juillet

Contes persans
Films d’animation iraniens
(Iran 2003, 47').

Piano Forest
Film d’animation de
Masayuki Kijima (Japon
2009).
Sélection Festival Annecy -
Prix du public Festival
Anima 
Du 8 au 14 juillet 

>
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Bancs publics 
Comédie dramatique de
Bruno Podalydes (France
2009) avec Mathieu
Amalric, Pierre Arditi,
Michel Aumont…   

CONFÉRENCE:VISITECONFÉRENCE/VISITE

Colloque organisé par le
Laboratoire d’Archéologie
et d’Histoire de l’Université
de Picardie Jules-Verne, le
CNRS/Université de Paris et
le groupe thématique
Prathema avec le service
Archéologie de la Ville de
Beauvais.
Entrée libre.
Du vendredi 3 au
dimanche 5 juillet

Colloque
• de 14h à 18h –
Auditorium des Archives
Départementales de l’Oise

LES COLLÉGIALES ET LA VILLE DANS LA PROVINCE
ECCLÉSIASTIQUE DE REIMS (IXÈ -XVIÈS.)

• à 20h30 – Auditorium
Mozart, conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Conférence "Les stalles des
régions du nord de la
France" par Kristiane Lemé
(Docteur de l’Université de
Picardie Jules-Verne).
Vendredi 3 juillet 

• de 9h à 18h -
Amphithéâtre Buñuel de

Visites de la
Maladrerie 
Saint-Lazare
Tous les dimanches après-
midi du 19 juillet au 
27 septembre de 14h30 
à 18h. Ouverture
exceptionnelle le 14 juillet
et les 19 et 20 septembre
pour les Journées du
Patrimoine.
Renseignements 
au 03 44 06 36 00.
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L'âge de glace 3 : Le
temps des dinosaures 
Film d’animation de Carlos
Saldanha (États-Unis 2009).

La petite taupe
Un programme de courts
métrages d'animation de
Zdenek Miller (République
Tchèque 1968, 47’).
Du 26 août 
au 1

er 
septembre 

La petite taupe
Un programme de courts
métrages d'animation de
Zdenek Miller (République
Tchèque 1968, 47’).
Du 19 au 25 août 

Khamsa
Comédie dramatique de
Karim Dridi (France 2008).
Sélection Festival de
Locarno 
Jeudi 16 juillet à 14h30 :
séance rencontre "Passeurs
d’images" en présence de 
V. Ruggia (coatch des
comédiens).

Piano Forest
Film d’animation de
Masayuki Kijima 
(Japon 2009).

Contes persans
Films d’animation iraniens
(Iran 2003, 47').
Du 15 au 21 juillet 

Fais moi plaisir 
Comédie d'Emmanuel
Mouret (France, 2009) avec
Emmanuel Mouret et
Judith Godrèche.

Charley Chase follies
Comédie burlesque de Léo
McCarey (USA 1926) avec
Charley Chase.

Coraline
Film d’animation
fantastique d'Henry Selik
(USA 2009).

>
>

• Balade historique
dans Beauvais du
gallo-romain au
Moyen Âge
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme
Dimanche 2 août à 15h

• Vitraux jamais
regardés
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme (jumelles
conseillées)
Dimanche 9 août à 15h

• Regard sur quatre
siècles de gothique
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme
Dimanche 16 août à 15h

• Beauvais au temps
des fortifications
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme
Dimanche 23 août à 15h

• Le quartier canonial
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme
Dimanche 30 août à 15h

CONFÉRENCES
Au Musée Départemental de
l’Oise, renseignements 
au 03 44 10 40 50.

• Henri Le Sidaner
Dimanche 5 juillet à 16h

• Le Palais Épiscopal
Dimanche 19 juillet à 16h et
jeudi 23 juillet à 18h

l’Antenne universitaire
• à 20h30 - Auditorium
Mozart, conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Conférence "Les collégiales
dans la ville de Beauvais"
par Jean-Marc Fémolant et
Sébastien Lefèvre
(archéologues
municipaux).
Samedi 4 juillet 

Visites conférences
- Abbaye de Saint-Martin-
aux-Bois
- Église Saint-Arnoult de
Clermont
- Église Saint-Étienne de
Beauvais
Rens . au 03 44 45 70 86
Dimanche 5 juillet 
de 9h à 18h

VISITES GUIDÉES 
Organisées par l’Office du
Tourisme
Renseignements 
au 03 44 15 30 30.

• La Maladrerie Saint -
Lazare
Rendez-vous sur place
Dimanche 5 juillet à 15h

• La gare : sa fresque,
son quartier
Rendez-vous devant la
gare (jumelles conseillées).
Dimanche 12 juillet à 15h

• La cathédrale Saint-
Pierre, défi des
bâtisseurs
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme (jumelles
conseillées)
Dimanche 19 juillet à 15h

• L’église Saint-
Étienne
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme
Dimanche 26 juillet à 15h
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DIVERSDIVERS

Plan d'eau du Canada 
(parking haut)
Prairies naturelles, un trésor de biodiversité
Journée d'information sur le thème : "Pourquoi laisse-
t-on entrer en ville des prairies aux herbes folles?" Que
nous apportent-elles et que peut-on y découvrir?
Ateliers : collecte et reconnaissance d'insectes, découverte
de la zone humide du plan d'eau, découverte des plantes
sauvages de prairies.
Samedi 4 juillet de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Quartier St-Jean
Opération
Bibliothèque dans la
rue
Les bibliothécaires vont à
la rencontre des habitants
du quartier pour leur faire
découvrir des livres.
Renseignements 
au 03 44 06 36 10.
Tous les jeudis en juillet et
en août de 14h à 16h30

• Un petit coin de
jardin
(cavée aux pierres 
à St-Jean)
Partager un jardin,
échanger nos pratiques,
apprendre à jardiner, à
flâner....
Tous les mercredis
Rdv à 14h à l'Écume du
Jour ou 14h30 au jardin
Tous les jeudis
Rdv à 17h30 à l'Écume du
Jour ou 18h au jardin
partagé.

Apéroatèm "Jardin : 
Quoi faire l'été dans le
potager ?!"
Organisé par l’Écume du
Jour
Renseignements 
au 03 44 02 07 37.
Jeudi 2 juillet à 18h

• P'tit dèj des mamans
et des grand-mères...
Et si on allait 
pique-niquer ?
Inscription nécessaire 
au 03 44 02 07 37.
Samedi 18 juillet à 11h

• Et si je prenais soin
de moi cet été ?  
Causeries conviviales entre
jeunes de 18 à 30 ans
autour de grignotis que
chacun apporte.
Renseignements 
au 03 44 02 07 37.
Mercredi 22 juillet de
19h30 à 21h30
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À l’Ecume du
Jour
• Atelier d'écriture
Inscription nécessaire 
au 03 44 02 07 37.
Jeudi 2 juillet à 19h

• Chantier de jeunes 
Une semaine pour vivre un
moment collectif et sympa
pendant vos vacances de
9h à 17h30. Inscrivez-vous
au 03 44 02 07 37 (à partir
de 14 ans, "Coup de pouce
vacances" possible pour les
jeunes Beauvaisiens de 16
à 20 ans).

L'écume se refait une
beauté
Peinture, mosaïque,
bricolages en tous
genres…
Du lundi 6 au vendredi 10
juillet

Ça pousse au jardin
partagé
Construction d’une cabane
et jardinage.
Du lundi 20 au vendredi
24 juillet

65è anniversaire de la Libération de Beauvais
À partir de 11h dépôt de gerbes :
• À la caserne Agel
• Devant la plaque Louis Pot, rue des Déportés
• Devant la plaque Henri Gaudichet, rue du Faubourg-St-
Jacques
À 11h30 : Rassemblement au monument aux morts, dépôt
de gerbe et allocutions.
Renseignements au 03 44 79 41 64.
Dimanche 30 août

• Fête des savoirs au
jardin
Rendez-vous à l’Ecume du
Jour
. 12h : départ
. 12h30 : pique-nique, que
chacun apporte
. 14h – 16h30 : atelier
d’écriture, tricot,
mosaïque, jardinage,
bricolage mais aussi chant,
musique … tout savoir est
bon à échanger !! 
Renseignements 
au 03 44 02 07 37.
Samedi 25 juillet 

Elispace
Salon de la carte
postale
Entrée libre.
renseignements : association
Cartophil’Oise 
au 03 44 46 71 33.
Dimanche 30 août 
de 9h à 18h
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CIRQUECIRQUE

Synagogue rue
Jules-Isaac
Commémoration 
de la rafle 
du Vel’ d'Hiv’ 
Renseignements
au 03 44 79 41 64.
Dimanche 19 juillet à 11h

LES RENDEZ-VOUS DECOUVERTE
DE L'ECOSPACE
Renseignements et réservation au 03 44 80 87 27 ou 
au 03 44 79 40 64. Rdv à l'Écospace.

• Rand’eau
Sortie au plan d’eau du Canada
Dimanche 26 juillet à 10h 

• Découverte de la forêt et d’une
exposition d’aquariums
Sortie au Bois Brûlet et à l'aquarium de Saint-
Lucien. Prévoir un pique-nique
Dimanche 23 août de 10h à 16h30

• La nuit des chauves-souris
Sortie au plan d'eau du Canada. Prévoir une
lampe de poche.
Vendredi 4 septembre à 20h30

Inscriptions à l'école
de cirque La Batoude
Du lundi au jeudi de 9h 
à 18h et le vendredi 
de 9h à 12h.
Reprise des ateliers à partir
du 21 septembre.
La Batoude, 9 allée J.
Strauss 
Contact : Fanny Thronel 
au 03 44 14 41 48 ou
labatoude@labatoude.fr 
Du lundi 7 au vendredi
25 septembre

"ÉCOLE EN PISTE !" 3ème

édition
Journées Nationales des
Écoles de Cirque agréées
par la Fédération Française
des Écoles de Cirque
(FFEC). 
Ateliers de découverte des
arts du cirque encadrés par

les intervenants de l’école
de cirque, stand
d’information sur la FFEC
et sur l’ensemble des
activités de La Batoude.

Place Jeanne
Hachette 
De 14h à 18h : ateliers de
découverte ouverts à tous
De 14h à 18h :
démonstration des élèves
de l’école de cirque
À 14h et 17h15 : spectacle

de la Cie Osmond, "Le
reste, on en reparlera…" 
(duo acrobatique) 
En cas de pluie, repli à la
salle Jacques-Brel.
Samedi 12 septembre

Salle Jacques-Brel
De 14h à 18h : ateliers de
découverte ouverts à tous
Animations et spectacle
tout public, entrée libre.
Dimanche 13 septembre

ÉVÈNEMENTÉVÈNEMENT

Elispace
À 19h30 : Tribal Jâze
(musiques traditionnelles)
À 20h15 : Cie 220 Volts
(cirque aérien et musical)
À 21h : The Sweet Vandals
(soul) 
À 22h : Koukla (parade
d’échassiers)
À 22h45 : Yuri
Buenaventura (salsa
cubaine)
Vendredi 3 juillet

Parc urbain 
(quartier St-Jean)
Dans le cadre de la fête du
quartier St-Jean.
À partir de 17h : Tu Shung
Peng (reggae)
Dimanche 5 juilletTribal Jâze

Yuri Buenaventura

Tu Shung Peng

Sophie Chenko

Nino Costrini

SCÈNES D’ÉTÉ
Du vendredi 3 juillet 
au samedi 29 août 
Spectacles et concerts gratuits
Rens. : Direction des affaires
culturelles 
au 03 44 06 36 00.

À  L’ A F F I C H EÀ  L’ A F F I C H E

Espace culturel
Le Carrousel Marin
(manège artisanal)
À 17h30 : La Batoude
(cirque)
À 18h30 : Basile Zavappa
(clown)
À 19h : Sophie Chenko
(théâtre)
À 20h30 et à 22h : Cie Pied
en Sol (danse)
À 21h : Raymond
Raymondson (clown)
À 22h30 : Cie les
Marchepieds (cirque)
Samedi 4 juillet

Espace culturel
À 15h : Lembayoung
(jeune public)
À 16h30 : Sophie Chenko
(théâtre)

À 18h : Nino Costrini
(clown)
À 19h : Cie Chamboule
Touthéâtre (cabaret) 
Dimanche 5 juillet 
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• Tournoi de pétanque
pour les 10/17ans de 14h30
à 18h

• Soirée musique avec
les Diabl’Hautains 
à 19h
Samedi 18 juillet 

Spectacle de magie 
pour les petits 
Vendredi 24 juillet à 17h

Tournoi de pétanque 
pour les adultes 
Dimanche 26 juillet de
14h30 à 18h 

Fresques géantes 
pour les 8/15 ans de 15h à
18h
Jeudi 30 juillet

Jeu de dames géant, 
piste de bowling, mikado
géant, etc. 
Samedi 1

er
août à partir

de 14h

Spectacle de magie 
pour les petits
Vendredi 7 août à 17h 

Ateliers de tatouage et
de fleurs
Samedi 8 août à partir de 14h 

Tournoi de pétanque 
pour les adultes
Dimanche 9 août de 14h à 18h

Tournoi de pétanque 
pour les 10/17ans
Mercredi 12 août de 14h à 18h

Tournoi de pétanque 
pour les adultes
Mercredi 19 août de 14h à 18h

• Promenades à poney
(1,50 €) à 14h

• Théâtre de Guignol 
à 15h, 16h et 17h
Samedi 22 août

Promenades à poney 
(1,50 €) à 14h
Dimanche 23 août

Espace culturel
À 21h : Cie Sacékripa
(cirque)
À 22h30 : Elliott Murphy
(rock/folk/blues)
Vendredi 10 juillet

Espace culturel
À 21h00 : Vatapa (musique
brésilienne)
À 22h30 : Maxxo (reggae)
Vendredi 28 août

Place Jeanne
Hachette
MINI BEACH
Du samedi 4 juillet au
vendredi 28 août.
Rens  au 03 44 79 42 20.
Différentes animations
seront mises en place
pendant l’été pour les
enfants, les adolescents et
les adultes : baby-foot,
tennis de table, mini-golf,
jeux de société, concours
de pétanque, spectacles de
magie, animations
musicales, théâtre de
Guignol, promenade à
poney, atelier de
tatouages, soirée
musique…

Ouverture avec 
"Le chariot en fête"
Samedi 4 juillet dès 14h

Tournoi de pétanque
pour les adultes
Mercredi 8 juillet 
de 14h30 à 18h 

"À chacun son tour"
Animations cyclistes avec le
Véloce Club Beauvais Oise
(en parallèle avec le Tour
de France).
Vendredi 10 juillet de
10h30 à 17h

• Démonstration de
danses turques 
avec Beauvais Anadolu à
15h

• Contes pour enfants 
à 15h, 16h, 17h et 18h
Samedi 11 juillet 

• Démonstration de
danses portugaises 
avec l’association Les
Mimosas de Portugal à 15h

• Démonstration de
danses country 
avec les Horses Dancers à
16h30
Dimanche 12 juillet 

Course de garçons de
café
suivi d’un spectacle latino
avec les Salsapills 
Mardi 14 juillet à partir
de 15h30

• Lan party - jeux vidéo
dans l’hôtel de ville de 14h
à 18h

Elliott Murphy

Maxxo

Le Bal des Martine

My Serenade

Cie Les choses de Rien

Espace culturel
À 21h : Cie Les Choses de
Rien : "Bull" (théâtre
corporel, manipulation
d'objets)
À 22h30 : The Dynamites
(feat. Charles Walker)
Vendredi 17 juillet
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Espace culturel
À 21h : Yvan l’Impossible
(cirque)
À 22h30 : Coming Soon
(pop)
Vendredi 24 juillet
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Coming Soon

Espace culturel
À 21h : Les Galindos
À 22h30 : Domb (rock
tribal)
Vendredi 31 juillet

Espace culturel
À 21h : My Serenade (jazz
manouche)
À 21h40 : Philox (chanson)
À 22h30 : Les Yeux d’la
Tête (chanson, swing)
Vendredi 7 août

Espace culturel
À 21h : French Kiss (rock)

French Kiss

La Caravane Passe

À 21h40 : Cherry Boop
(ska/soul/jazz)
À 22h30 : La Caravane
Passe (rock tzigano festif)
Vendredi 14 août

Espace culturel
À 21h : Tys (rock)
À 21h40 : Rotor Jambreks
(rock/blues/soul)
À 22h30 : The Dallas
Explosion (rock
psychédélique)
Vendredi 21 août

Place de France 
(quartier Argentine)
Dans le cadre de la fête du
quartier Argentine.
À partir de 18h : Le bal des
Martine (chanson)
Samedi 29 août

Plan d’eau du
Canada
Fête du 14 juillet
• À partir de 20h
Cie Blos fo.rever
(échassiers, acrobates,
cracheurs de feu)
Balades en vélo taxi bulles
et vélo cab’ pour petits et
grands
• À 23h20, spectacle
pyrosymphonique sur le
thème "Environnement,
Beauvais ville verte"
Lundi 13 juillet

Place Jeanne-
Hachette
• À 20h : prise d’armes
• À 21h : spectacle de
variétés avec Frank Wells
• À 22h : bal avec Groov
Unit Orchestra
Mardi 14 juillet
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Plan d’eau du
Canada
CANADA BEACH 
Du samedi 4 juillet au
vendredi 28 août.
Rens. au 03 44 79 42 20.
Animations sportives :
cours de step, trampo-
jump; concours de
pétanque, beach volley,
badminton, sandball,
soccer, château gonflable
et, pour les plus petits,
parcours gymnique.
Animations diverses et
ponctuelles.

• Inauguration en
musique 
à 11h
• Arboescalade 
de 14h à 18h (à partir de 8
ans)
Samedi 4 juillet 

Step géant
Dimanche 5 juillet à 15h 

Tournoi de soccer
pour les adolescents
Mardi 7 juillet toute la
journée 

• Atelier "Échasses" 
de 14h à 16h
Avec l’association Blos
fo.rever.
• Atelier "Premiers
secours" à 14h30
Avec l’ADPC 60, dès 10 ans.
• Step géant à 18h30
Mercredi 8 juillet

Tournoi de soccer
pour les adolescents
Vendredi 10 juillet toute la
journée

• Voitures à pédales 
de 10h à 18h 
(pour les 6/13 ans)
• Arboescalade 
de 14h à 18h 
(à partir de 8 ans)
• Tournoi de pétanque
pour les adultes 
(de 14h30 à 18h)
Samedi 11 juillet 

• Step géant de 11h à
17h
• Tournoi de soccer 
pour les adultes à 14h
Dimanche 12 juillet

Step géant
Mercredi 15 juillet à 18h30

• Step géant à 11h et 17h
• Promenades à
poneys
(1,50 €) et en calèche
(1 €) à 14h
• Atelier de danse salsa 
à 18h
Avec les Salsapills.
• Arboescalade de 14h
à 18h (à partir de 8 ans)
Samedi 25 juillet 

• Tournoi de sandball 
pour les adultes de 14h à
19h
• Promenades à
poneys
(1,50 €) et en calèche
(1 €) à 14h
Dimanche 26 juillet

Step géant 
Mercredi 29 juillet à 18h30

Tournoi de soccer 
Vendredi 31 juillet à 14h

• Arboescalade 
de 14h à 18h (à partir de 8
ans)
• Atelier de danse
salsa à 18h
Avec les Salsapills.
• Concours de
pétanque pour tous,
toute la journée
Samedi 1er août  

Les Moulinois font
leur cirque
Spectacle de cirque.
Dimanche 2 août de 14h à
17h

Tournoi de beach
volley
pour les adolescents 
Mardi 4 août toute la
journée

• Atelier "Échasses" 
de 14h à 16h
Avec l’association Blos
fo.rever.
• Atelier "Premiers
secours" à 14h30
Avec l'ADPC 60, dès 10 ans.
• Step géant à 18h30
Mercredi 5 août

• Arboescalade de 14h
à 18h (à partir de 8 ans)
• Step géant à 17h
• Séance de ciné plein
air à 22h30
Projection du film
Spiderman 3.
Samedi 8 août 

Tournoi de soccer 
pour les adultes
Dimanche 9 août à 14h

• Atelier "Fusée à eau" 
de 14h à 16h (à partir de 8
ans)
• Tournoi de beach
volley
pour les adolescents toute
la journée
Mardi 11 août 

Step géant
Mercredi 12 août à 18h30 

Démonstration de
taekwondo
Vendredi 14 août à 15h

Tournoi de beach
volley
pour les adultes
Samedi 15 août à 14h

Concours pétanque
pour tous
Dimanche 16 août toute la
journée

• Tournoi de sandball 
pour les adolescents de
14h à 19h
• Atelier "Premiers
secours" à 14h30
Avec l'ADPC 60, dès 10 ans.
• Step géant à 18h30
Mercredi 19 août

• Lan party
jeux vidéo de 14h à 18h à
la Base nautique
• Arboescalade de 14h
à 18h (à partir de 8 ans)

Stage "Prévention
routière" à la Base
nautique
Jeudi 16 de 10h à 12h et de
14h à 17h 

Tournoi de beach
rugby
pour les adolescents
Jeudi 16 juillet toute la
journée

• "À chacun son tour"
Animations cyclistes avec le
Véloce Club Beauvais Oise
(en parallèle avec le tour
de France) de 10h30 à 17h
• Stage "Prévention
routière" à la Base
nautique de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Vendredi 17 juillet 

• Tournoi de soccer 
pour les adultes à 14h
• Arboescalade 
de 14h à 18h (à partir de 8
ans)
• Trampo jump 
toute la journée
Samedi 18 juillet

• Les Moulinois font
leur cirque
Spectacle de cirque de 14h
à 17h
• Trampo jump toute
la journée
Dimanche 19 juillet

Tournoi de sandball 
pour les adolescents
Mardi 21 juillet toute la
journée

• Atelier "Échasses" 
de 14h à 16h
Avec l’association Blos
fo.rever.
• Atelier "Premiers
secours" 
à 14h30
Avec l'ADPC 60, dès 10 ans.
• Step géant à 18h30
Mercredi 22 juillet

Tournoi de soccer 
pour les adolescents
Vendredi 24 juillet à 14h

À  L’ A F F I C H EÀ  L’ A F F I C H E
LA NUIT DES ÉTOILES
Soirée d'observation astronomique,
ateliers. Les astronomes amateurs
sont les bienvenus avec leur
matériel d’observation, sous
réserve de la météo.
Renseignements auprès de H2O au 03 44
15 39 89.
Vendredi 7 août à partir de 20h

• Démonstration de
taekwondo et
animations à 17h
• Trampo jump toute
la journée
Samedi 22 août 

Trampo jump toute la
journée
Dimanche 23 août

Tournoi de beach
volley
pour les adolescents
Mardi 25 août toute la
journée

Step géant 
Mercredi 26 août à 18h30

Tournoi de soccer 
pour les adolescents
Jeudi 27 août à 14h

Parc Marcel-
Dassault
FÊTE DE L'ENFANCE
Les centres de loisirs
présentent leurs
réalisations. Animations et
spectacles.
Samedi 29 août de 11h à
18h

• Atelier "Échasses" 
de 14h à 16h
Avec l’association Blos
fo.rever.
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FETES DE QUARTIERFETES DE QUARTIER

Hall de la
Médiathèque
Exposition des
enfants
Exposition des travaux
d’enfants réalisés dans les
ateliers de l’École d’Art du
Beauvaisis. 
Renseignements 
au 03 44 06 36 30.
Jusqu’au samedi 4 juillet

Butte des deux
prairies
Fête du quartier
Notre-Dame-du-Thil
Samedi 4 juillet

Parc de la
Grenouillère
Fête du quartier
Saint-Lucien
Samedi 4 juillet

Parc urbain
Fête du quartier
Saint-Jean
Concert dans le cadre des
Scènes d'été, animations,
jeux…
Dimanche 5 juillet

13h à 18h30, mercredi de
9h30 à 18h30 et samedi de
9h30 à 18h.
Renseignements 
au 03 44 06 36 10.
Du lundi 6 juillet au
samedi 1

er
août

Salle sous
charpente du
Palais Episcopal.
Musée
départemental
Juste des livres –
Exposition de livres
d’artistes des éditions
Dumerchez
Tous les jours sauf le mardi
et jours fériés, de 10h à
18h. Organisée par la
Médiathèque
départementale de l’Oise,
entrée libre.
Conférence dimanche 
12 juillet et dimanche 
2 août à 16h.
Renseignements 
au 03 44 10 40 50.
Jusqu’au 
samedi 15 août 

Archives
départementales
de l’Oise
Archives privées –
Traces de vies
isariennes – 1900 –
2000
Du lundi au vendredi de 9h
à 18h. Entrée libre.
Renseignements 
au 03 44 10 42 00.
Jusqu’au vendredi 
31 juillet

Hall de la
médiathèque
centrale
L’Incroyable voyage
de Monsieur de
Lapérouse
Exposition pour la jeunesse
d’Emmanuel Cerisier :
embarquement à bord de
La Boussole, à la
découverte du Pacifique.
Mardi, jeudi et vendredi de

Hôtel du
Département
L'Oise vue du ciel
Photographies aériennes
de Frank Mulliez.
Du lundi au vendredi de 9h
à 18h, entrée libre.
Jusqu'au 28 août

Maison du XV
ème

Quelle(s) couleur(s)
pour ma maison?
Organisée par les Maisons
Paysannes de l’Oise, le lundi
de 14h à 18h et du mardi au
samedi de 10h à 18h.
Renseignements 
au 03 44 45 77 74.
En juillet et en août

Musée
départemental 
de l’Oise
Francis Harburger
(1905 – 1998)
Le langage de la peinture
De 10h à 18h (fermé le
mardi). Entrée libre.
Renseignements 
au 03 44 10 40 50.
Jusqu’au samedi 
31 octobre 

Place de France
Fête du quartier
Argentine
Concert dans le cadre des
Scènes d'été, animations,
jeux…
Samedi 29 et 
dimanche 30 août

Voisinlieu
Fête à carottes
Samedi : repas citoyen à
19h, animation musicale
puis feu d'artifice.
Dimanche : Brocante,
spectacle de rue avec Mlle
Orchestra et la goutte au
nez.
Lundi : jeux traditionnels
avec les enfants du
quartier pl. Desmarquest.
Samedi 5, dimanche 6 et
lundi 7 septembre

>

>

>

EXPOSITIONEXPOSITION

À  L’ A F F I C H EÀ  L’ A F F I C H E
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ZOOM SUR LA MÉDIATION CULTURELLE
"C'est le regardeur qui fait le tableau." déclarait Marcel Duchamp. Cette citation du
célèbre artiste pourrait rejoindre la philosophie de la Direction des affaires culturelles de
la Ville qui porte une attention particulière à la relation entre l'œuvre et le spectateur.
Depuis septembre 2006, de nouveaux dispositifs de médiation ont en effet été mis en
place par la mission "Arts plastiques" : la réalisation de documents d'accompagnement
autour des expositions et la création de parcours de visite ludiques et didactiques à
destination des publics (groupes  scolaires, centres de loisirs, associations, publics en
situation de handicap, etc.). Favorisant ainsi la pluralité des approches et des
compétences culturelles, les professionnels de la médiation missionnés par la Ville ne
cessent de réinventer les conditions de la rencontre entre la création artistique et le
spectateur. 
Comment sensibiliser les jeunes publics aux usages et enjeux des nouvelles technologies ?
Le parcours de visite autour de l’exposition du compositeur et vidéaste Romain
Kronenberg en début d’année 2009, proposait notamment d’explorer les potentiels du
son et de la musique dans les domaines de l’expression visuelle et corporelle.
Comment appréhender la relation entre le modèle et le photographe ?
À l’automne 2008, au moment du festival Les Photaumnales, les groupes se mettaient
en scène, menant un travail d’observation sur les attitudes, les gestes et le décor.

Pour l’exposition Marée Basse de Jacques Haramburu (2007), les enfants, munis de
lampes de poche, découvraient les peintures blanches, les pièces céramiques et les
tapisseries de l’artiste dans l’obscurité…  Et, pour une fois, ils étaient autorisés à toucher !

Le travail mené avec le peintre Benoit Manent au printemps 2008 a également permis
de croiser de manière innovante les domaines de la danse et des arts visuels avec un
atelier créatif alliant l’étude du corps représenté à l’expérience du corps en mouvement. 

Les expositions programmées à l’Espace culturel privilégient ainsi une approche
transversale de l’art contemporain en multipliant les outils de lecture pour une meilleure
implication du visiteur. Pour chaque exposition, entre 600 et 900 personnes bénéficient
de ces dispositifs de médiation. Des partenariats sont également tissés tout au long de
l’année avec les structures éducatives locales et régionales : les enseignants en formation
sont régulièrement accueillis par la mission "Arts plastiques" et des rencontres avec les
artistes sont organisées au sein du lycée Jeanne-Hachette pour les élèves en option Arts
plastiques.
Enfin, il arrive que l’artiste endosse lui-même le rôle de médiateur. C’est le cas du
designer Sylvain Ramolet invité en
résidence par l’École d‘Art du
Beauvaisis qui, le temps de son
exposition À contre courant, au
printemps 2009, a joué le jeu de la
rencontre ouverte avec les publics.

Prochain rendez-vous : 
la 6ème édition 
des Photaumnales 
du 12 septembre au 
8 novembre 2009. 
Les visites sont gratuites.
Réservations et renseignements 
au 03 44 06 36 00. 

SPORTSPORT
Plan d'eau du Canada
Sport en fête
Plus de 50 clubs présents pour des démonstrations et des
initiations. Le rendez-vous de la rentrée pour s'informer
et choisir sa discipline sportive pour l'année qui
commence.
Desserte de bus depuis le centre-ville toute la journée.
Dimanche 13 septembre de 10h à 18h

Église Saint-
Étienne
Concert de la Maîtrise
Saint-Christophe
Baroque italien : Gabrielli,
Monteverdi, Allegri,
Frescobaldi, Lotti.
Libre participation aux
frais.
Mardi 7 juillet à 20h45

À  L’ A F F I C H EÀ  L’ A F F I C H E

Les élèves de l’école élémentaire Saint-Paul.
Exposition de Romain Kronenberg

(photographie : Jean-François Bouché).

• Conservatoire Eustache du Caurroy
Inscriptions pour les nouveaux élèves du 14 au 19
septembre.
Rentrée à partir du lundi 21 septembre.
Renseignements au 03 44 06 36 20.

• École d’Art du Beauvaisis
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
jusqu’au vendredi 24 juillet (sauf le lundi 13 juillet).
Reprise des inscriptions : du lundi au vendredi de 14h à
17h30 à partir du 31 août.
Rentrée de la classe préparatoire : lundi 7 septembre.
Rentrée des cours et ateliers : lundi 14 septembre.
Renseignements au 03 44 06 36 30.

Les femmes de Saint-Jean font leurs fresques II
Après une exposition des fresques peintes dans d'anciens
appartements, le groupe "Harmonie de couleurs"
présente ses nouveaux travaux.
De grandes fresques destinées à être accrochées aux
pignons et façades des immeubles D et E seront
inaugurées jeudi 9 juillet à partir de 18h30 à la salle
Jacques-Brel tandis que les "Portes nomades" (les portes
de la tour Harmonie repeintes) s'exposeront du 2O au 25
juillet, salle 5 de l'hôtel de ville.

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

MUSIQUEMUSIQUE

EXPOSITIONEXPOSITION



Beauvais en imagesBeauvais en images

Le Pavillon Bleu flotte sur la ville

Pour la 5ème année, Beauvais a obtenu le label
Pavillon Bleu pour le plan d’eau du Canada
et la qualité de ses eaux de baignade. 

Ça bouge dans les
quartiers

Les Comités Consultatifs de Quartiers

donnent la parole aux Beauvaisiens. Ceux

d’Argentine, de Saint-Jean et de Saint

Lucien se sont réunis aux mois de mai et

juin derniers.

Beauvais au point de croix

35 ans dont 14 à broder… Virginie Boulet a remis à Caroline
Cayeux le fruit de 100 heures d’efforts  et 88 mètres de fil : le
logo de la ville de Beauvais au point de croix.

Sur les pas de Corot
Une journée "Promenade sur les pas de
Corot" était organisée, le 17 mai dernier,
par l’association Les Amis de Notre-Dame
de Marissel. Dès le matin, les peintres ont
investi les rues pour réaliser des tableaux
sur le motif vendus au profit de
l’association en fin de journée.
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Fête du quartier Marissel

Marissel était à la fête le dernier
week-end de mai ! Concerts, fête
foraine et spectacles… Il y en a eu
pour tous les goûts !

Chantier-école de l'Ecospace
Le 12 juin dernier, dans le cadre du chantier-école
de la Mie au Roy, Caroline Cayeux a remis des
diplômes aux personnes qui ont travaillé à la
réhabilitation d'Ecospace ces 12 derniers mois.

La rivière aquatique vous attend !
De grands moments d’émotions ! C’est ce que vous
procurera la rivière aquatique extérieure de l’Aquaspace !
Plus de 120 mètres pour vous donner le grand frisson avant
le plongeon !

Journée Nationale
d'Hommage aux

"Morts pour la France"
en Indochine 

La guerre d’Indochine, qui s’est achevée
par la défaite de Dien Bien Phu, a vu
disparaître des centaines de milliers de
Français. Il leur a été rendu hommage
lors de cette cérémonie qui s’est
déroulée au Monuments aux Morts en
présence des autorités civiles et
militaires.



Signature d'une convention 
entre Reus et le Beauvaisis

Nous voilà liés ! Des accords d’échanges ont été signés

entre la ville de Reus (Espagne) et la Communauté

d’Agglomération du Beauvaisis pour mener des opé-

rations de partenariat en termes de développement

économique.

L'esprit du sport ! C’est ce qui a fait se réunir depuis janvier plus
de 400 amateurs lors des différents Challenges Sportifs organisés
par la Ville de Beauvais. Une bien belle manière de lier
connaissance en pratiquant une activité physique dans la bonne
humeur.

99 logements au
cœur du quartier

Saint-Quentin
La Résidence La Haute Lisse, construite par
Picardie Habitat, offre désormais 
99 logements spécifiques aux jeunes âgés
de 16 à 30 ans, qu'il s'agisse de célibataires,
de couples ou de mères seules avec leur
enfant. Inaugurée le 19 mai, cette résidence
construite sur trois niveaux rue de Filatures
complète une offre de logements intermédiaires en
pleine expansion à Beauvais.

Beauvais en images

Le 27 mai dernier, plus de 200 enfants ont
participé à la course d’orientation urbaine
"City Raid Andros" placée sous le signe de
l’Europe et de ses institutions. 26 équipes
au total se sont lancées dans la course
pour une épreuve qui valorise le civisme, la
citoyenneté, l’échange, l’entraide et la
sportivité.

6ème édition du City
Raid Andros

Championnat de France
d'escrime à Coubertin

Les 6 et 7 juin, Beauvais accueillait le
Championnat de France d'Escrime, catégorie
vétérans. Plus de 300 escrimeurs – dont
Philippe Boisse, champion olympique - ont pu
se mesurer tout au long du week-end.
L'escrime, rappelons-le, est le sport qui
rapporte le plus de médailles olympiques à la
France.

Triathlon de Beauvais
Hewitt gagne le Grand Prix féminin
Le 24ème triathlon de Beauvais s’est déroulé
au plan d’eau du Canada les 13 et 14 juin
derniers. Deuxième étape du Championnat de
France des Clubs, il a vu la victoire en Grand
Prix féminin de la Néo-Zélandaise Andrea
Hewitt, licenciée à Beauvais Triathlon.

Remise des Challenge sportifs

Le 21 juin, c’est l’été mais c’est aussi
la fête de la musique. L’occasion
pour des milliers de Beauvaisiens de
s’adonner à cet art avec bonheur ou,
tout simplement, de venir assister
aux concerts !

Le 21 juin, l'été arrive
en musique !

Une nouvelle IRM
à l'hôpital

Et de deux ! Quelques semaines
après l’inauguration d’une
première IRM (Imagerie par
Résonance Magnétique), un second
équipement vient faciliter l’accès
aux soins des Beauvaisiens.
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Une plaque en
l'honneur de
Gaston Heuet

Dimanche 31 mai, une plaque
commémorative a été posée au
stade Ladoumègue en l’honneur de
Gaston Heuet, athlète beauvaisien
et médaillé olympique de cross
country par équipe aux JO de Paris
en 1924. Un geste symbolique juste
avant le championnat d’athlétisme
de l’Oise.

Rencontre de chorales à la
Maladrerie

Cinq chorales pour une rencontre, samedi 13 juin,
à la Maladrerie Saint-Lazare avec Atout Chœur
de Bresles, les Multicolores d’Auneuil, le Chœur
Cantus Felix, l’ensemble vocal Cana et le groupe
vocal de Voisinlieu Pour Tous, organisateur de la
manifestation.

Attention… 
Travaux de cirque 

à La Batoude
C’est désormais une tradition,

chaque année, les élèves de l’é-

cole du cirque La Batoude pré-

sentent leurs travaux de fin

d’année à la salle Jacques-Brel.

Comme chaque année, petits et

grands ont fait de ces représen-

tations un moment de rire et

d'émotions.

Un piano, une voix, des
herbes folles…

Du piano et du vert… C’est, en résumé, ce
qui vous a été proposé le 12 juin dernier avec
Musiques aux Jardins au long de deux
concerts organisés à la prairie naturelle
située près du stade Brisson et au petit étang
du plan d'eau du Canada.

Réception d'Alain Jourdan
Emmaüs à l'honneur

L’ancien président du comité beauvaisien d’Emmaüs, Alain
Jourdan, a été honoré par la Ville de Beauvais jeudi 28 mai.
Président pendant 7 ans des Amis d’Emmaüs de Beauvais,
Alain Jourdan, a contribué par son engagement à en faire
l’une des plus importantes antennes de France. 
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Portes ouvertes
aux serres

municipales
Les serres municipales de la Ville de
Beauvais ont ouvert leurs portes au
public fin mai. Une aubaine pour
les curieux qui ont ainsi pu admirer les 850 variétés de fleurs qui y sont cultivées.
Ce sont elles qui ont permis à la Ville d’être récompensée par le Grand Prix
National de Fleurissement en 2006 et d’être désormais en lice pour décrocher la
Fleur d’Or à l’automne prochain.

Les abords du centre commercial Rostand rénovés
La requalification des abords du centre commercial Jean-Rostand, situé
place Jammy-Schmidt dans le quartier Saint-Jean, vient d'être
inaugurée. Nouvel éclairage, nouvelle voirie, nouveaux parkings… Cette
rénovation prend place dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine
du quartier.

Le 8 juin dernier, les jeunes basketteurs français ont rencontré
leurs homologues australiens dans le cadre de leurs préparatifs
pour la Coupe de Monde qui aura lieu en juillet prochain en
Nouvelle-Zélande.

Basket : 
la France rencontre l'Australie à Beauvais

Beauvais en images
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Pique-niquer est une habitude qui remonte à la
nuit des temps. Le terme pique-nique paraît au
dictionnaire en 1876 : il est défini comme un
repas auquel chacun participe en payant ou en
apportant de quoi manger et boire. De quoi
partager un bon repas entre amis !
Pique-niquer ne veut pas dire manger rapide-
ment ou n'importe quoi. On peut tout à fait pré-
parer un bon repas savoureux et bon pour la
santé!
Pour un pique nique réussi il faut un panier et
une glacière pour respecter la chaine du froid
pour les aliments les plus fragiles. On peut
emporter toutes les familles d'aliments :
• Les légumes : tomates, radis, petits morceaux
de carotte et de concombre...
• Les féculents : le pain, une salade de pâtes,
de riz ou de blé par exemple.
• La viande :  des tranches de jambon, du rôti
froid, des oeufs durs, du surimi...
• Les laitages : du fromage en portion, des
yaourts à boire...
• Les fruits de saison que l'on préfère feront un
délicieux dessert!!
• Et bien sûr de l'eau car quand le soleil est là
on se déshydrate beaucoup plus facilement.
Il faut également prendre le matériel comme
un plaid pour que la nourriture ne soit pas en
contact avec le sol et être plus agréablement
installé,  des assiettes, verres et couverts en
plastique réutilisables (bien meilleur pour la
planète que les jetables), sans oublier des
sachets pour pouvoir mettre les déchets à la fin
du pique-nique et les déposer dans une pou-
belle.
Bien évidemment il n'y a pas de pique-nique
réussi sans de quoi jouer, donc n'oubliez pas les
ballons, les jeux de raquettes, de pétanques, les
cordes à sauter... et aussi pour le moment de la
digestion, un bon livre ou des mots croisés...

EPODEEPODE

Prochaine parution d’ EPODE les pommes de terre

santé

Pique-nique
Nage de fruits jaunes parfumées 
à la menthe pour 6 personnes :
Faites bouillir une grande quantité d'eau dans
une casserole. Plongez les fruits (1 pêche blan-
che, 4 pêche jaune, 8 abricots, 4 nectarines)
2 mn dans l'eau bouillante. Egouttez, pelez les
fruits et coupez les en deux. Disposez dans un
saladier transparent. Réservez. 
Faites bouillir à nouveau de l'eau dans la casse-
role. Ajoutez la pêche blanche coupée en petits
morceaux, 4 cuillère à soupe de sucre en poudre
et 1 branche de menthe. Laissez compoter 10 mn.
Hors du feu, laissez infuser encore 10 mn. 
Enlevez la menthe et mixez la préparation. 
Versez la préparation sur les fruits réservés.
Mettez au frais pendant 4 h environ. 
Décorez des quelques feuilles de menthe cise-
lées juste avant de servir.  

Des idées de jeux pour faire
bouger la famille 
LE JEU DE LA BOMBE : tous les partici-
pants sauf un doivent s'asseoir en  cercle. On
fait passer le ballon de main en main le plus vite
possible et sans qu'il touche la terre. Celui qui
n'est pas dans le cercle tourne le dos au groupe
pour ne rien voir. Il est l'animateur et dit :
«5, 4, 3, 2, 1, BOUM!». Au BOUM, celui qui
a le ballon est éliminé. Le gagnant est celui qui
reste ! Alors, passe vite le ballon à ton voisin.

LE JEU DE L'ÉPERVIER : pour jouer à l’é-
pervier il faut matérialiser sur le sol trois bandes :
une bande de ciel qui se situe entre deux bandes
de terre. Tous les oiseaux sauf l’épervier se placent
dans une des zones «terre». Au signal de l’adulte,
ils doivent traverser le ciel sans se faire attraper...
Une fois un oiseau touché aux jambes par
l’épervier, il doit s’immobiliser. S’il est touché
sur une autre partie du corps, il peut continuer
sa course à cloche pied.
Lors des passages suivants les proies de l’éper-
vier qui ont été touchée gêneront le passage des
oiseaux qui repartent à chaque signal en sens
inverse;

Quelques recettes pour un
pique-nique inoubliable :
Le club sandwich pour 4 personnes : faire
griller 6 tranches de pain de mie. Couper un blanc
de poulet précuit en escalopes. Couper 2 tomates
en rondelles et 4 feuilles de laitue en lanières.
Sur 3 assiettes, répartis la laitue, le poulet  et le
rondelles de tomate. Tartiner de mayonnaise
une tranche de pain grillé. Poser dessus la
salade, le poulet puis la tomate. Tartiner une
autre tranche de mayonnaise et poser la sur la
tomate. Ajouter la salade, le poulet et la tomate.
Poser enfin la dernière tranche de pain grillé.
Appuyer avec la main et, à l'aide d'un grand
couteau, couper le club sandwich en diagonale.
Mettre une pique pour le tenir. Faire la même
chose avec le reste des ingrédients. Entourer
chaque club sandwich dans une serviette en
papier pour le pique-nique.
Salade de tomates à la féta et au persil pour
4 personnes : 
Lavez et essuyez 400g de tomates cerises. Cou-
pez 200g de feta en petits dés. Dans un saladier,
mettez les tomates. Ajoutez la feta, 3 cuillères
à soupe d'oignon haché,  2 cuillères à soupe per-
sil et 100g d' olives noires dénoyautées. Salez
et poivrez. 
Arrosez de jus de citron, bien mélanger. Arro-
sez d'huile d'olive et mélangez encore.Laissez
macérer 2 heures au réfrigérateur. 
Avant de servir, saupoudrez de basilic 
Cake aux lardons et aux poivrons 
pour 8 personnes :
Préchauffez votre four à 210°C (Th. 7). 
Dans une jatte, cassez 4 oeufs. Ajoutez 2 cuillè-
res à soupe d'huile d'olive . Fouettez jusqu'à
obtention d'un mélange homogène. 
Incorporez 100g de gruyère rapé et 200g de
farine. Ajoutez 1 sachet de levure chimique.
Salez et poivrez. 
Incorporez à la préparation 200 g de lardons et
le mélange de poivrons surgelés. Mélangez
bien le tout. 
Beurrez et farinez un moule à cake. Versez la
pâte. Mettez au four 45 mn. 
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PERMANENCE DES ÉLUS
• ANCIENNE MAIRIE DE VOISINLIEU
Sébastien CHENU : pas de permanence pendant l'été.
Nicole WISSOTZKY : pas de permanence pendant l'été.

PERMANENCE DES ÉLUS
• A L'HÔTEL DE VILLE
Claire BEUIL : pas de permanence pendant l'été.
Cécile LALOI : pas de permanence pendant l'été.
Priscille DIKONGUE-NYABEN : pas de permanence pendant
l'été. 
Corinne CORILLION : samedi matin de 10h à 11h30 sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53, uniquement les samedis 
25 juillet, 1er et 8 août.
Mamadou LY : samedi de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53 en juillet. Pas de permanence en août.
Cécile CHAMORIN : le 1er vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN : pas de permanence pendant l'été.
Béatrice PERNIER : le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Catherine THIEBLIN : pas de permanence pendant l'été.
• Au Blog 46 (46, rue Jules-Ferry)
Hélène DE NATTES : samedi de 9h30 à 12h sur rendez-vous au
03 44 79 40 53.

• Travaux de clôture et élargissement de
trottoirs en face du parc Kennedy, 
rue du Wage.

MARISSEL

PERMANENCE DES ÉLUS
• ANCIENNE MAIRIE DE MARISSEL
Marie-Anne FIZET-GORIN : pas de permanence pendant
l'été.
Pierre MICHELINO : sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Claire LEROY : pas de permanence pendant l'été.
Charles LOCQUET : le 2ème lundi du mois sur rendez-vous
de 17h30 à 18h45 au 03 44 79 40 53 en juillet. 
Pas de permanence en août.

En direct
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE DANS VOTRE QUARTIER

CENTRE-VILLE

• Réhabilitation du réseau d’eau potable rue de
Buzanval (entre les rues Roncières et J.-d’Arc).
• Aménagement de parkings rue du Maréchal-de-
Boufflers.
• Travaux de revêtement de chaussée boulevard
Saint-Jean.
• Renforcement des réseaux d’eaux pluviales rue
Notre-Dame-du-Thil et au carrefour de la rue
Notre-Dame-du-Thil et de la rue de Villers-St-
Lucien.
• Travaux de revêtement de chaussée, rues
Malherbe et Guy-Patin et boulevard Saint-Jean.
•Réfection de chaussée, au carrefour du boulevard
Saint-Jean et de la rue Saint-Louis.

• Viabilisation des lotissements Agel 1 et 2 (Ville de Beauvais).
• Aménagement des berges du Thérain (6ème tranche)
boulevard Saint-Jean.
• Rénovation de l'école élementaire P.-Cousteau et travaux
d'accessibilité.
• Construction de l'équipement dédié à la jeunesse et aux
associations.
• Requalification des rues Balzac et Flaubert (Ville de
Beauvais).
• Réhabilitation de la cité Agel (OPAC de l'Oise).
• Réhabilitation des PSR (OPAC de l'Oise).
• Réhabilitation des bâtiments D et E (OPAC de l’Oise).
• Réhabilitation / résidentialisation du groupe Sénéfontaine
(SAPI Habitat).
• Aménagement de parkings et de trottoirs avenues de
Normandie et d'Ile-de-France.
• Travaux d'éclairage public rues du Parc et André-Gide et
dans le lotissement Le Vert Village.
• Rénovation du gymnase Léo-Lagrange
• Travaux d’éclairage public rue du Parc
• Travaux de revêtement sur chaussée rues Charles-Fauqueux
et du Caurroy.

• Rénovation de l'école élémentaire, de la
restauration scolaire et du centre de loisirs
Saint-Exupéry  et aménagement des abords.
- Travaux de voirie et aménagement de
terrains familiaux rue de la Bergerette.

SAINT-JUST-DES-MARAIS

PERMANENCE DES ÉLUS
• MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JUST-DES-MARAIS
Armand BORGNE : le 1er mercredi du mois de 14h à
16h30. 
José HIBERTY : pas de permanence pendant l'été.
Francine PICARD : pas de permanence pendant l'été.
Serge ADAM : le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en juillet. 
Pas de permanence en août.

PERMANENCE DES ÉLUS
• 98, RUE NOTRE-DAME-DU-THIL
Hélène de NATTES : le samedi matin sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.

Jacques DORIDAM : Pas de perm en aout
En juillet : le 1er samedi de 10H30 à 12H30 
Mais le troisième samedi de 10H30 à 12H30 c'est sur RV
uniquement. Les autres jours possible sur RV.

VOISINLIEU
• Renforcement du réseau d’eau potable,
travaux de revêtement sur chaussée et
trottoirs rue Veuve Sénéchal.
• Travaux de renouvellement d’eau potable,
rue de l’école maternelle.
- Travaux de revêtement de chaussée rues
de l’Industrie et du Faubourg Saint-Jacques. 

SAINT-JEAN

• Renforcement du réseau d’eau potable rue de
Calais entre la rue de Songeons et l'avenue de
Picardie.
• Renforcement du réseau d’eau potable avenue
de Picardie.
• Aménagement de trottoirs rue aux Fourmies.
• Travaux d’éclairage public au Plouy Saint-
Lucien.
• Travaux de viabilité au parc Marcel-Dassault.
• Renforcement du réseau d’eaux pluviales au
carrefour de la rue Notre-Dame-du-Thil et de la
rue de Villers-St-Lucien.
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NOTRE-DAME-DU-THIL

PERMANENCE DES ÉLUS
• MAIRIE DE QUARTIER DES CHAMPS DOLENTS
Richard HAUDOIRE : pas de permanence pendant l'été.
Franck PIA : le 1er mercredi de chaque mois de 17h30 à 18h30. 
Mamadou LY  : Absent du 1er au 15 août. 
• ESPACE MORVAN
Mamadou LY : chaque jeudi de 17h30 à 19h.
• À l’ASCA
Élisabeth LESURE : pas de permanence pendant l'été.

• Renouvellement de conduite et branchement gaz rues
Blériot, du Tilloy, Farman et Ader.
• Travaux d’éclairage public rue André-Gide (lotissement
Le Vert Village).

ARGENTINE

PERMANENCE DES ÉLUS
MEF (Maison de l’Emploi et de la Formation)
Sébastien CHENU : pas de permanence pendant l'été.
Ali DJENADI : pas de permanence pendant l'été.
Malika BOUBEKER : pas de permanence pendant l'été.
Farah JEDDI : pas de permanence pendant l'été.
Franck PIA : le 1er vendredi du mois de 16h30 à 18h30, 
dans le bureau des élus. 

• Travaux de revêtement sur chaussée rue Louis Prache.

PERMANENCE DES ÉLUS : 
• MAISON DE QUARTIER ST-LUCIEN
Serge ADAM : 2ème jeudi du mois de 14h à 16h en juillet. 
Pas de permanence en août.
Lucienne BERTIN : pas de permanence pendant l'été..
Philippe VIBERT : 3ème lundi du mois de 17h30 à 19h, uniquement sur
rendez-vous dans ce créneau horaire.

SAINT-LUCIEN
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Oise Alzheimer
Association de familles de malades, Oise Alzheimer tient une
permanence pour les familles le 1er vendredi de chaque mois

de 14h à 16h, 35 rue du Général-Leclerc.
Une permanence téléphonique est assurée

les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 11h 
puis de 14h à 15h30 et le vendredi de 9h à 11h

au 03 44 48 63 98.
"Bistrot mémoire" tous les 2ème mercredi de chaque mois.

Courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

Croix Rouge Écoute : le service
d'aide et de soutien psychologique

de la Croix Rouge Française

Service téléphonique gratuit et anonyme,
Croix Rouge Écoute est à la disposition de toute

personne en souffrance, en détresse morale
ou physique, isolée ou exclue.

Le Numéro Vert est accessible de 10h à 22h du lundi
au vendredi et de 12h à 18h le samedi et le dimanche.

Si vous connaissez des difficultés, n'hésitez plus,

appelez le 0 800 858 858

Infos services

SCLÉROSE EN
PLAQUES, NE RESTEZ

PAS ISOLÉS, 
PARLONS-EN !

Permanence 
"Aide aux

consommateurs"
de l'AFIB

L'AFIB vous conseille et
intervient pour résoudre

tout litige avec les
professionnels tels que :

assurances, 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.

La NAFSEP (Association
Française des Sclérosés en

Plaques) propose des groupes
de paroles pour aider les

malades et leurs familles à
faire face à la solitude et au
désarroi, aux problèmes du

quotidien.
Les groupes de parole se font

en présence d'un
psychothérapeute, M. J.-J.

Voyeux, qui facilite
l'expression et régule les

interactions entre les
participants. Une règle de

discrétion absolue garantit la
libre circulation et le respect

de la parole de chacun.
Ce groupe fonctionne grâce au
soutien financier de la CPAM

de Beauvais.

Une participation symbolique
de 2 € est demandée à chaque

séance.

À la salle Pommery à
Clermont samedi 29 août

de 10h à 16h.

À l'Espace Argentine à
Beauvais le samedi 3

octobre de 10h30 à 16h.

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

Service de garde des pharmacies  de Beauvais pour les mois
de juillet, août et septembre (de 19h à 19h le lendemain).

Adresses :

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)

CHOREIN 
30 rue des Jacobins 
(03 44 45 04 03)

COFFINET 
Ctre commercial Champs
Dolents 
(03 44 05 68 33)

DEWAELE
117 bis, rue de Calais
(03 44 45 14 36)

FERRANDIER
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)

MOQUET 
19, rue des Jacobins 
(03 44 45 07 03)

MARISSEL
124, rue de Clermont
(03 44 45 13 02)

MUSSET 
Rue Sénéfontaine 
(03 44 02 15 82) 

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

ST-JACQUES
73, rue du Faubourg 
St-Jacques (03 44 02 02 16)

ST-PIERRE
16, rue Saint-Pierre 
(03 44 45 01 44)

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

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

M 1 Moquet
J  2 St-Jacques
V 3 du Renard
S 4 Coffinet
D 5 Coffinet
L 6 Caron
M 7 Bécirovski
M 8 St-Pierre
J 9 Marissel
V 10 Jean-Rostand
S 11 Musset

D 12 Musset
L 13 St-Jacques
M 14 St-Jacques
M 15 Biakou-Senol
J 16 Lombard
V 17 Musset
S 18 Jeanne-

hachette
D 19 Jeanne-

Hachette
L 20 Tétard

M 21 Coffinet
M 22 Dewaele
J 23 Gambetta
V 24 des Halles
S 25 Lombard
D 26 Lombard
L 27 Moquet
M 28 Marissel
M 29 Lombard
J 30 du Renard
V 31 Caron

S 1 Dewaele
D  2 Dewaele
L 3 Jeanne-

Hachette
M 4 Tétard
M5 St-Pierre
J 6 Chorein
V 7 des Halles
S 8 Gambetta
D 9 Gambetta
L 10 Biakou-Senol

M 11 St-Jacques
M 12 Musset
J 13 Jeanne-

Hachette
V 14 Chorein
S 15 Chorein
D 16 Chorein
L 17 Coffinet
M 18 Dewaele
M 19 Gambetta
J 20 Jean-Rostand

V 21 Tétard
S 22 des Halles
D 23 des Halles
L 24 St-Jacques
M 25 Marissel
M 26 Moquet
J 27 du Renard
V 28 Caron
S 29 Tétard
D 30 Tétard
L 31 Bécirovski

M 1 St-Pierre
M 2 Chorein
J 3 Jean-Rostand
V 4 Musset
S 5 Marissel
D 6 Marissel
L 7 Biakou-Senol
M 8 Lombard
M 9 Jeanne-

Hachette
J 10 Coffinet

V 11 Gambetta
S 12 Moquet
D 13 Moquet
L 14 Dewaele
M 15 des Halles
M 16 Tétard
J 17 Marissel
V 18 St-Pierre
S 19 St-Jacques
D 20 St-Jacques
L 21 du Renard

M 22 Caron
M 23 Bécirovski
J 24 Moquet
V 25 Chorein
S 26 du Renard
D 27 du Renard
L 28 Jean-Rostand
M 29 Buakou-

Senol
M 30 Lombard

Juillet

Août

Septembre

Collecte de sang et de plasma
Chaque jour en France, il faut 8 800 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.
Désormais, les collectes de sang ont lieu

également le samedi après-midi.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous pouvez donner votre sang

à l'Hôtel de Ville, salles 5 et 6

Samedi 11 juillet de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30

Samedi 8 août de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30

Samedi 12 septembre de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 15h30
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Infos services

Si vous rencontrez des problèmes à propos de la distribution de notre magazine 
(non distribution ou distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la société Adrexo à Beauvais 

ou prévenir notre service communication au 03 44 79 40 11

LE MENU DES CENTRES DE LOISIRS EN JUILLET-AOUT

Mer 1 Carottes râpées
Brochettes de volaille
Brocolis
Flan au caramel

Jeu 2 Radis
Bœuf façon Strogonoff
Purée blanche
Cerises

Ven 3 Concombre à la crétoise
Colin froid
Salade de tortis
Glace 
framboise/orange/ananas

Lun 6 Salade panachée ciselée 
au gouda
Poulet rôti
Frites
Pomme Boskoop

Mar 7 Cocktail de la mer
Blanquette d’agneau
Petit pois à la française
Fromage blanc crème 
de marrons

Mer 8 Melon canari
Spaghetti bolognaise
Tome blanche
Fraises au sucre

Jeu 9 Salade de tomates féta
Filet de merlu pané
Riz blanc
Abricots

Ven 10 Salade mexicaine
Rôti de porc froid
Salade haricots panachés
Flan nature

Lun 13 Pastèque nature
Bœuf à la provençale
Pommes vapeur
Crème dessert vanille

Mer 15 Macédoine au thon
Côte de porc charcutière
Chou fleur
Gâteau de semoule

Jeu 16 Pâtes au basilic
Cordon Bleu
Poêlée champêtre
Nectarine blanche

Ven 17 Salade de céleri aux fruits
Filet de hoki 
à l’anglaise/citron
Gratin de pommes 
de terre courgettes
Glace petit pot vanille/choco

Lun 20 Salade poireaux, 
½ œuf vinaigrette
Tagliatelles carbonara
Yaourt aromatisé

Mar 21 Salade de taboulé
Rosbif froid
Salade d’haricots beurre
Edam
Pêche blanche

Mer 22 Cervelas vinaigrette
Escalope de dinde diable
Purée Crécy
Abricots

Jeu 23 Salade de pommes de terre
au gouda
Filet de lieu à la dieppoise
Ratatouille à l’huile d’olive
Fraises au sucre

Ven 24 Melon nature
Veau mitonné à l’italienne
Printanière de légumes
Tarte normande

Lun  27 Radis
Epaule d’agneau rôtie
Flageolets
Tome blanche
Compote de poire

Mar 28 Pastèque nature
Poulet cuisse froide/ketchup
Salade piémontaise 
pommes de terre
Fromage blanc

Mer 29 Tomates mimosa
Steak haché grillé
Coquillettes au gruyère
Nectarine jaune

Jeu 30 Filet de maquereau
Saucisse chipolatas au four
Galettes poireaux 
pommes de terre
Crème dessert chocolat

Ven 31 Salade de riz à la pêche
Filet de perche beurre blanc
Epinards au jus, croûtons
Glace mini Magnum

Lun 3 Melon canari
Tomates farcies
Petits suisses aromatisés

Mar 4 Cocktail de la mer
Pintade rôtie
Brocolis
Camembert
Banane

Mer 5 Tartelette aux 2 fromages
Escalope de veau forestière
Haricots verts 
maître d’hôtel
Prune rouge

Jeu 6 Carottes râpées
Saumonette 
crevettes/champignons
Gratin de pommes 
de terre provençal
Crème dessert chocolat

Ven 7 Salade chou blanc, ananas, 
raisin sec
Bœuf cuit en salade
Salade de tortis
Glace solero fruity

Lun 10 Pâté de campagne, 
cornichons
Daube de bœuf
Petits pois à la française
Comté
Pomme Idared

Mar 11 Salade panachée ciselée
gouda
Paëlla à l’espagnole
Pêche jaune

Mer 12 Betteraves rouges crues
Poulet sauté chasseur
Poêlée aux quatre légumes
Gâteau de semoule

Jeu 13 Pastèque nature
Rôti de porc froid
Salade de pommes de terre
Yaourt nature

Ven 14 Salade ponote
Filet de lieu beurre citronné
Ratatouille à l’huile d’olive
Oeufs à la neige

Lun 17 Champignons à la grecque
Wings de poulet
Printanière de légumes
Fromage blanc

Mar 18 Tomates mozzarella
Rosbif froid
Frites
Abricots

Mer 19 Salade taboulé
Paupiette de veau au jus
Chou fleur à la crème
Flan au caramel

Jeu 20 Salade composée
Pavé de colin grillé estragon
Galette poireaux 
pommes de terre
Nectarine jaune

Ven 21 Melon nature
Spaghetti milanaise
Glace petit pot

Lun 24 Pastèque nature
Blanquette de veau
Riz blanc
Crème dessert vanille

Mar 25 Flammekueche
Escalope de poulet poêlée
Haricots beurre à l’anglaise
Prune verte

Mer 26 Salade de céleri aux fruits
Sauté de porc au curry
Coquillettes
Yaourt aromatisé

Jeu 27 Concombre à la crétoise
Steak haché grillé
Pommes aillées et persillées
Raisin

Ven 28 Radis
Thon froid à la mayonnaise
Macédoine de légumes
Tarte aux quetsches

Lun 31 Laitue à la vinaigrette
Longe de porc rôtie
Lentilles au jus
Petits suisses natures
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Infos services

OPÉRATION "BEAUVAIS MURS PROPRES"
La Ville de Beauvais vous propose d'effacer gracieusement les graffitis et tags qui peuvent
souiller vos façades et/ou devanture dès lors que celles-ci sont visibles et accessibles depuis
le domaine public.
Cet enlèvement est gratuit.
Les graffitis sont effacés par un système d'hydrogommage ne comportant aucun produit
chimique.
Pour bénéficier de cette prestation, il faut être propriétaire ou avoir obtenu l'accord du
propriétaire du bien immobilier.

Renseignements complémentaires : Numéro Vert 0 800 51 97 93 ou
Service Accueil Proximité : 03 44 10 52 52

En juillet, circulez à vélo !
Du 15 au 31 juillet, Velyce met des vélos
à disposition pour les Beauvaisiens de
plus de 15 ans À partir de la gare, ils
pourront se déplacer jusqu'au plan
d'eau du Canada et dans divers lieux
d'activités.

LE SERVICE SOLIDARITÉ OFFRE DES PLACES
POUR LE "SON ET LUMIÈRE" D'AILLY SUR NOYE

Si vos revenus se situent en dessous de 80% du niveau de vie median, vous pouvez venir
retirer des places gratuitement au service Solidarité de l'hôtel de ville, les jeudi toute la
journée et vendredi matin.
Le spectacle aura lieu dimanche 23 août à 20h30.
Le nombre de places étant limité, seuls les habitants de Beauvais pourront en obtenir.

Aide aux victimes de l'amiante
Permanences de l'ARDEVAP

L'Association Régionale de Défense des Victimes
de l'Amiante – Picardie regroupe les victimes de

l'amiante et leurs ayants droit afin de les
conseiller et de les défendre.

Permanences à l'espace Pré Martinet
le 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 16h

sur rendez-vous au 06 10 41 21 09.

PERMANENCES DE LA FNATH
La Fédération nationale des accidentés du

travail et handicapés de la vie tient une
permanence hebdomadaire à Beauvais :

Les lundis et vendredis matins, sur
rendez-vous en appelant au 03 44 24 64 21

à la salle du Pré-Martinet.
www.fnath.org

� MAIRIE DE BEAUVAIS :
Standard : 
03 44 79 40 00
Sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 06 36 00
Jeunesse : 03 44 79 40 30
Etat civil : 
03 44 79 40 10 
Enseignement : 
03 44 79 40 70
Personnes âgées : 
03 44 79 41 00
Permis de construire : 
03 44 79 42 77
Services techniques
municipaux :
03 44 10 52 52
BIJ : 03 44 45 20 07
N°Vert : 0800 51 97 93

� ADIL 60 :
36 rue Racine 
03 44 48 61 30

� CAF : 08 20 25 60 10
� CPAM : 36 46
� Préfecture :

Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

� Conseil Général :
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

� Poste : 03 44 06 24 80
� Centre d'information et

de traitement des
retraites 
CRAM Nord-Picardie
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

� CICAS
(Centre d'Information Conseil
et Accueil des Retraités)
10, rue des Arbalétriers
0 820 200 075

� SNCF : Info voyageurs
08 92 35 35 35 

� CAB : 47, rue Corréus    
03 44 48 08 47

� TUB : Kiosque Place
Clemenceau
03 44 45 10 11

� Aéroport :
Rue d'Amiens - Tillé
03 44 11 46 66

� Taxis :
Borne téléphonique
Place de la Gare  
03 44 45 12 50

� ANPE De Gaulle : 
35, Bd  Charles-
de-Gaulle 
03 44 11 40 90
ANPE Argentine  : 
28, Av. de Gascogne
03 44 10 58 00

� Chambre de Commerce 
et d'Industrie
Pont de Paris  
03 44 79 80 81

� PLIE : 
28, rue Nully d'Hécourt

03 44 06 59 59 
� Espace Jeunes :

10 rue Villiers 
de l'Isle Adam
Mission locale :
O3 44 O6 59 10 
Site Horizon :
03 44 06 59 00

� Maison de l'emploi 
et de la formation
10, rue Emile Zola 
03 44 02 88 30

� Relais d'Assistantes 
Maternelles (RAM) 
Mme Maguy Marchesin
03 44 79 41 82

Services Publics

Ateliers-discussions JALMALV
L'association JALMALV (Jusqu'à la mort, accompagner la vie), organise des
ateliers-discussions autour des questions que chacun se pose sur son exis-

tence, son devenir, sa finitude et celle de ses proches. 
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 :
assurances, 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.

Mode d’emploi pour accéder à votre "compte ameli"…
Munissez-vous de votre numéro d’immatriculation et de votre code confi-
dentiel*. Rendez-vous ensuite sur www.ameli.fr espace "Vous êtes assure"

puis "Accéder à votre compte" et laissez-vous guider !

Conditions de ressources :
• 1 173 euros pour la 1ère personne
• + 587 euros par personne supplémentaire 
de + de 14 ans
• + 352 euros par personne supplémentaire 
de – de 14 ans

Documents à fournir :
• ensemble des justificatifs de ressources du mois
précédant la demande
• attestation CAF du mois précédant la demande
• dernier avis d'imposition

Sur le site internet de l’Assurance Maladie www.ameli.fr, créez dès maintenant votre "compte ameli". Sur cet
espace personnalisé et confidentiel, vous pourrez ainsi, en quelques clics :
• Suivre en temps réel vos remboursements. Plus besoin d’attendre votre relevé papier pour connaître, en détail,
le remboursement de vos consultations, examens, médicaments ou suivre le versement de vos indemnités
journalières. 
• Nouveau ! Télécharger vos relevés mensuels de prestations.
• Savoir où vous en êtes de vos participations forfaitaires et franchises.
• Utiliser le formulaire de contact pour un échange d’information avec votre Caisse d’Assurance Maladie, 24h/24
et 7 jours/7.
• Nouveau ! Effectuer en ligne certaines démarches courantes sans avoir à vous déplacer (demander une carte
européenne d’assurance maladie, une attestation de droits, une attestation de paiement d’indemnités journalières,
déclarez un changement d’adresse...).
• Bientôt ! visualiser le paiement des pensions d’invalidité.

Suivez vos remboursements en temps réel sur le site internet de
l’Assurance Maladie www.ameli.fr

VELYCE
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h. 
Tarif : 1 € par jour, gratuit pour les titulaires de
la Carte Beauvais Jeunesse.
Renseignements : 06 46 63 77 41
Spectacle pyrosymphonique du 13 juillet : des
vélos seront mis à disposition à partir de 21h
pour les personnes souhaitant se rendre à vélo
au plan d'eau du Canada.




