
NOTRE VILLE
JUILLET-AOÛT 2010

La mairie 
de Beauvais  

au cœur de votre 
quotidien 

13 juillet 2010 - Feu d’artifice 
Pluie d’étoiles  
sur Beauvais
Rétrospective des 10 ans de l’Elispace



Sommaire

 4  Zoom
n Entretien avec Krijn de Koning

 5  à l’affiche
n Ciné plein air

n  Visites guidées de l’Office de 
Tourisme du Beauvaisis

n L’été s’anime

n Exposition : Here, now

n La maladrerie ouvre ses portes

n Fêtes de quartier

n  Sport : championnat de Picardie de 
tir à l’arc 50m

 11 Actualités municipales

 15 Prévention sécurité
n  Vidéo-protection

 16 Agenda 21
n  Participons au tourisme durable !

 17 Epode
n  Les salades composées

 18 Miroir du sport 
n  VCBO : tout roule pour l’école de 

cyclisme
n  Lorry Wawrzinczyk est championne 

de France de gymnastique
n  Le BOUC Volley champion  

de France
n  Les jeunes tirent l’Entente de 

pétanque vers le haut

 20 Beauvais en images

 23 En direct des quartiers
n Les élus à votre écoute

 25 Infos services
n Vie pratique au quotidien

Directeur de la Publication : 
Sylvia BARIS-VERRECCHIA

Rédacteur en Chef : 
Isabelle FONTAINE

Rédacteurs : 
Olivier LE POUL, Valérie MERCIER

Photos : 
Yann COCHIN, Jean-François BOUCHÉ

Maquette : 
Alain DESCHAMPS

Conception - réalisation : 
Service Communication

Impression : 
Imprimerie CORLET

Tirage : 32 000 exemplaires
Dépôt légal à parution

BEAUVAIS  NOTRE VILLE

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 ou par mail : infocom@beauvais.fr

SCÈNES D’ÉTÉ
6 à l’affiche

2  • BEAUVAIS NOTRE VILLE • juillet-août 2010



édito

Une ville qui bouge   

pendant l’été

Nous sommes passés à l’heure d’été. Vous découvrirez dans ce numéro l’offre de 
loisirs ambitieuse qui a été mise en place afin que vous profitiez pleinement de 

cette période privilégiée.

Quel que soit votre âge, quels que soient vos goûts, vous trouverez sans aucun doute 
satisfaction dans cette programmation estivale. 

Vous pourrez vibrer avec les spectacles des Scènes d’Eté, vous ouvrir aux échanges inter-
quartiers du Collectif Eté, vous rafraîchir dans les eaux de l’Aquaspace et du plan d’eau du 
Canada, être séduit par le cinéma en plein air, rêver la tête dans les étoiles, frémir au feu 
d’artifice du 14 juillet, vous laisser surprendre par les installations éphémères et colorées de 
la Maladrerie Saint-Lazare, apprécier les recettes gourmandes de notre programme Epode 
ou bien sûr profiter des multiples rendez-vous de Canada Beach…

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de vivre un bel été à Beauvais, un été riche de partage 
et de découvertes, un été de repos et de détente pour une rentrée en pleine forme.

Votre maire
Caroline CAYEUX

N
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ZOOM

Entretien
Krijn de 
Koning

Quelles ont été vos premières 
impressions lors de la découverte 
de la maladrerie Saint-Lazare ?
À son approche, la maladrerie offre toutes 
les promesses d'un site beau et passionnant. 
Caché par une enceinte, l’endroit est marqué 
par un contraste avec son environnement, la 
moitié dans une zone urbaine (les limites du 
centre ville avec des immeubles de bureaux) 
et l’autre moitié dans le « paysage picard ». 
En franchissant les portes, il y a aussi un grand 
contraste entre la partie du site récemment 
restaurée et ouverte au public (la grange, la 
ferme et le jardin d'inspiration médiévale) 
et les corps de bâtiments, encore à l’état de 
ruines, fermés au public par une clôture. Cette 
séparation est importante et il est difficile de 
voir et de comprendre le lieu autrement.

Quels sont les intérêts et les 
difficultés d'une intervention 
artistique sur un tel site ?
Encore une fois son dualisme, ce qui ne peut 
être jugé comme une mauvaise ou bonne chose. 
Physiquement et mentalement, se côtoient 
une esthétique de la ruine et l’image soignée 
de l'architecture restaurée (...). Cela dépend 
de ce que vous attendez d’une intervention 
artistique. Pour ma part, j'aime montrer la 
beauté, mettre en équilibre les éléments et, si 
nécessaire, neutraliser les problèmes. Mon but 
est de révéler la réalité de ce qui est parfois 

caché dans un endroit ou derrière son origine 
et de permettre la compréhension de l'état 
et de l'importance de celui-ci pour ce qu’il est 
vraiment, à ce moment donné. Ayant pris tout 
cela en compte, le choix fut logique de travailler 
sur la zone du site encore interdite au public. 
Rompre cette frontière permet de modifier 
pleinement l’appréciation et l'expérience de la 
maladrerie. 

Dans votre travail, qu'est-ce qui 
détermine le choix des couleurs ? 
Pourquoi, dans ce projet, coloriser 
l'intérieur de la structure plutôt 
que l'extérieur ? 
La couleur est un puissant moyen d'attirer 
l'attention. Elle peut faire ou défaire un objet, 
créer ou dissimuler un espace, tout dépend 
de vos intentions et besoins. Pour l'aspect 
extérieur de l'objet sculptural, je voulais capter 
l'attention sur la structure elle-même, comme 
un objet distinct. La surface de l'ouvrage est 
«brute» comme la texture et l'état des murs 
et bâtiments, et en adéquation avec le site et 
ses environs. Ici, les couleurs influencent et 
intensifient la façon dont vous regardez, depuis 
l'intérieur, ce qui est à l’extérieur. 

Qu'attendez-vous de la réaction et 
du comportement des visiteurs ?
Dans un contexte culturel comme celui-ci, il 
est de ma responsabilité d’artiste de réaliser 
un bon projet pour le public. Mais en même 
temps, les gens restent responsables de leur 
propre expérience. J'espère qu'ils apprécieront 
le travail et passeront un bon moment à la 
maladrerie. J'essaie de créer une situation qui 
offre un maximum de beauté, d'enthousiasme, 
de compréhension et de joie. Si le projet s’achève 
avec du succès, vous pouvez en discuter plus 
tard, mais vous devez d'abord vous engager. 
L'art nécessite de prendre des risques et de 
franchir les lignes, comme un esprit libre.

Here, now de Krijn de Koning
Exposition Du 3 juillet au 19 septembre 
Ouverte les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Entrée libre.

ACCUEIL DU PUBLIC 
Sur place > tous les jours d'ouverture, proposition de visites guidées gratuites et tout public. 
Sur réservation > organisation de visites-ateliers (durée 1h30) gratuites à destination des 
centres de loisirs, des associations et des groupes constitués. À partir de 5 ans. 

Renseignements et réservations au 03 44 15 67 00

Cet été, la maladrerie Saint-
Lazare prend des couleurs ! 

L'artiste néerlandais Krijn 
de Koning s'est "approprié" 

les lieux pour y installer 
une monumentale structure 

circulatoire en bois, éphémère 
et colorée. Cette œuvre 

passagère invite les visiteurs 
à porter un regard neuf sur la 
maison de l’administrateur, la 

chapelle et le logis qui, dans 
l’attente de leur restauration, 

sont interdits au public. 
Créant un dialogue intime 

entre patrimoine et création 
contemporaine, cette exposition 
est un point de rencontre entre 

l’architecture et la sculpture. 
Entretien avec l'artiste.

Krijn de Koning, Abbaye de Corbigny, Pougues-les-Eaux, 2006
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Vendredi 2 juillet
20h30 – LA ROUTE 
Cie Anonima Teatro, théâtre de 
marionnettes et d’objets.

21h – SI TOUS LES CHAMPS DU 
MONDE
Cie Acidu : La chorale de Saint 
Fulbert, théâtre de rue.

à 22h – GUSH
Rock pop, concert programmé par 
l’Ouvre Boîte.

Samedi 3 juillet
à 16h – LA BATOUDE
Travaux d’élèves.

à 17h – LES CHAMPIONS DU BIEN
Cie Qualité Street,  
théâtre de rue.

à 18h - LA ROUTE 
Cie Anonima Teatro, théâtre de 
marionnettes et d’objets.

à 19h – BRUT DE DÉCHARGE
Cie Les Piétons, opéra-concert.

à 21h – PIROUETTE
Cie L’Épate en l’air, poésie corporelle 
pour un duo en apesanteur.

à 22h – LA BEAUTÉ DU MONDE
Cie Qualité Street, one man show.

Vendredi 9 juillet
à 20h30 – PEPLUM CIRCUS
Cie Les Arrosés, parade et spectacle 
de cirque clownesque.

à 22h – WATCHA CLAN
Concert électro-world.

Vendredi 16 juillet
à 20h30 – MOBILE
Cie Chabatz d’entrar, spectacle de 
planches.

à 22h – PHOEBE KILLDEER & THE 
SHORT STRAWS
Concert rock.

Vendredi 23 juillet
à 20h30 – BLANCHE-NEIGE
Cie Mine de Rien, théâtre burlesque 
interactif.

à 21h15 – BARBE BLEUE assez 
bien raconté(e)
Cie Caus’Toujours.

à 22h – JESSE DEE
Concert soul roots.

Vendredi 30 juillet
à 20h30 – TRAMPOLINE MISSION 3
Cie Cirqu’lation locale : jonglerie, 
acrobatie.

à 22h – HELL’S KITCHEN
Concert blues trash.

Vendredi 6 août
Soirée en partenariat  
avec Le Patch

à 21h – M.A.M.
Jazz, swing musette.

à 22h – GADJÉ TAVARITCH
Jazz manouche.

à 23h – MAM’SIKA
Jazz nomade.

Vendredi 13 août
à 21h – ADJALÉ
Reggae.

à 22h30 – MOON INVADERS
Ska soul.

Vendredi 20 août
à 21h – JEAN CARON
Chanson.

à 22h30 – PIERRE SOUCHON
Chanson pop.

Vendredi 27 août
Soirée programmée par l’Ouvre Boîte.

à 21h et 22h15 – LA FANFARASCA 
en déambulation

à 21h15 – NMB BRASS BAND

à 22h30 - MABREUCH

ÉvÉnements

Espace culturel François-Mitterrand
Spectacles de rue et concerts gratuits. Rens. au 03 44 15 67 00.
http://www.myspace.com/scenesdete

Exposition
Vendredi 2 et samedi 3 juillet
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Lad'jo et Bruno Loire, œuvres 
sur la thématique du cirque.

SCÈNES D’ÉTÉ

à  L’ A F F I C H Eà  L’ A F F I C H E
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à  L’ A F F I C H Eà  L’ A F F I C H E
cinÉma

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

CinespacePASSEURS 
D’IMAGES
Du vendredi 2 juillet  
au mercredi 1er septembre 
Coupons de réduction 
(contremarque) de 3 € 
valables sur toutes les séances 
au Cinespace ou au cinéma 
Agnès-Varda pour les jeunes 
Beauvaisiens de moins de 26 ans. 
Les coupons (1 contre marque  
par personne et par jour) sont à retirer dans les lieux 
suivants :

• Blog 46, Blog Saint-Lucien, Blog Saint-Jean
• Accueil de l’Hôtel de Ville, 
• Accueil du Bâtiment Malherbe, 
• Cit’ Ado Argentine - rue du Morvan, 
• Cit’Ado Notre Dame du Thil - avenue des Écoles, 
• Cit’Ado Saint-Jean - rue Hector-Berlioz, 
• Cit’Ado Saint-Lucien - rue de la Tour. 

> Atelier de création audiovisuelle 
Cinéma Agnès-Varda
Du jeudi 15 au vendredi 23 juillet
En partenariat avec le Musée départemental de l’Oise. 
Tarif : 10 €.

> Les mains en l’air 
Cinéma Agnès-Varda
Comédie dramatique de Romain Goupil (France 2010, 
1h30). Avec Valeria Bruni-Tedeschi, Hippolyte Girardot.
Sélection officielle Cannes 2010
Jeudi 15 juillet à 14h30
Séance rencontre en présence d’un professionnel du 
cinéma.

CINÉ PLEIN AIR
>  Indiana Jones et le 

royaume du crâne de 
cristal

Vendredi 2 juillet à 22h30
Parc de la Grenouillère – 
Quartier Notre-Dame-du-Thil 
/ St-Lucien

> Azur et Asmar
Vendredi 9 juillet à 22h30
Terrain de baseball - Quartier 
Argentine

> Madagascar 2
Samedi 10 juillet à 22h30
Stade Louis-Roger – Quartier 
St-Jean

>  La grande vadrouille 
Vendredi 27 août  
à 22h30
Place des Halles

CINé DINGO
Du dimanche 22 au 
dimanche 29 août
Des prix complètement 
dingos (4,50 €), des 
soirées-rencontres, des 
avant-premières… Votre 
rendez-vous ciné avant 
la rentrée !

Sorties le 7 juillet 

Twilight chapitre 3 : 
Hésitation 
Saga de David Slade. Avec 
Kristen Stewart, Robert 
Pattinson, Taylor Lautner.
>  Vendredi 9 juillet à 20h : 

soirée trio Twilight 

Copacabana
Comédie de Marc Fitoussi. 
Avec Isabelle Huppert. 

Sorties le 14 juillet 

L'Italien 
Comédie d'Olivier Baroux. 
Avec Kad Merad, Valérie 
Benguigui.

Predator
Film d'horreur de Nimrod 
Antal. Avec Adrien Brody et 
Laurence Fishburne.

Toy Story en 3D
Film d'animation de Lee 
Unkrich.

When you're strange 
De Tom DiCillo. 
Documentaire à bases 
d'images d'archives inédites 
sur le très célèbre groupe 
"Les Doors".

Sorties le 21 juillet 

Inception 
Film d'action fantastique de 
Chistopher Nolan (Memento, 
Batman). Avec Leonardo Di 
Caprio, Marion Cotillard, 
Cillian Murphy. 

Vic le Viking
Film d'aventure à partir de 
8 ans. 

Sorties le 28 juillet

L'âge de raison 
Comédie de Yann Samuell. 
Avec Sophie Marceau, 
Jonathan Zaccaï.

Millenium 3
D'après le best seller. Avec 
Michael Nyqvist et Noomi 
Rapace.
>  Vendredi 30 juillet à 

partir de 20h : Trilogie 
Millenium 

Night and day
Film d'action avec Tom 
Cruise et Cameron Diaz.

Le dernier maître de 
l'air en 3D 
Film fantastique de M. Night 
Shyamalan. 
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cinÉma

  Renseignements au 03 44 10 30 80

Agnès-Varda

à  L’ A F F I C H Eà  L’ A F F I C H E

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

Cinespace

CINÉ SENIOR
L'Etrange histoire de 
Benjamin Button 

De David Fincher 
avec Brad Pitt, Cate 
Blanchett…
Lundi 2 août à 14h 
1,50 € pour les porteurs 
de la carte privilège de la 
Ville de Beauvais.

Sorties le 4 août

Sexy dance en 3D 
Film musical de Jon Chu.

Comme chiens et 
chats : la revanche de 
Kitty Galore en 3D
Comédie de Rad Peyton. 
Avec Jeff Goldblum.

Sorties le 11 août 

L'Apprenti sorcier
Film fantastique de Jon 
Turteltaub. Avec Nicolas 
Cage.

L'Arbre 
Film de Julie Bertuccelli. Avec 
Charlotte Gainsbourg. 

Sorties le 18 août 

Crime d'amour
Thriller d'Alain Corneau. 
Avec Kristin Scott Thomas, 
Ludivine Sagnier.

The karate kid 
Comédie à partir de 8/10 
ans. Avec Jaden Smith, Jackie 
Chan.

Expendable
Film d'action de Sylverster 
Stallone. Avec Jason 
Statham, Jet Li, Mickey 
Rourke, Sylvester Stallone, 
Arnold Schwarzenegger, 
Dolph Lundgren.

Sorties le 25 août

Piranha en 3D 
Film d'horreur d'Alexandre 
Aja.

Salt 
Film d'action de Phillip 
Noyce. Avec Angelina Jolie.

Du 7 au 13 juillet 

Planète 51 
Film d’animation science 
fiction de Jorge Blanco (GB/
Espagne 2010).

Les aventures de Don 
Quichotte
Film d’animation espagnol 
de Antonio Zurera. 

Air doll
Film fantastique de Kore-Eda 
Hirokazu. 

Du 14 au 20 juillet 
Summers wars
Film d’animation de Mamoru 
Hosoda. 
Sélection officielle festival 
de Berlin 

Les mains en l’air
Comédie dramatique de 
Romain Goupil (France 
2010). Avec Valeria Bruni-
Tedeschi.
Sélection officielle Cannes 
2010
>  Jeudi 15 juillet  

à 14h30 :  
séance rencontre 
en présence d’un 
professionnel du cinéma.  

L’autre rive
Drame géorgien de Giorgio 
Ovashvili. 
Plusieurs prix et sélections 
dont les Prix du Meilleur Film 
aux Festivals de Wiesbaden, 
Seattle, Grenade, 
Paris Cinéma, Erevan, 
Copenhague, Kiev et Rome.

Du 18 au 24 août 

L'Illusionniste 
Film d’animation de Sylvain 
Chomet.

Kerity, la maison des 
contes
Film d’animation de 
Dominique Monfery.

Du 25 au 31 août 

Kerity, la maison des 
contes
Film d’animation de 
Dominique Monfery.

4, 5, 6 Mélie pain 
d’épice
4 films des studios Folimage.

Prince of Persia : Les 
sables du temps 
Film d’aventures de Mike 
Newell (USA 2010). 
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à  L’ A F F I C H Eà  L’ A F F I C H E

La maladrerie réinventée
Dimanche 4 juillet à 16h
Maladrerie Saint-Lazare
Conférence de Françoise-Claire Prodhon, historienne de l’art 
et journaliste.

Le Palais épiscopal
Dimanche 4 juillet et dimanche 1er août à 16h
Musée départemental de l’Oise

L’intime dans les collections du musée
Dimanche 25 juillet à 16h
Musée départemental de l’Oise

cOnFÉRence/visite

DiveRs

Pierre, bois, plomb  
et fer dans la construction  
de la cathédrale
Dimanche 4 juillet à 15h

Le Retable de Marissel
Dimanche 11 juillet à 15h

Tour de ville pédestre 
Dimanche 18 juillet à 15h

La Manufacture nationale  
de la tapisserie
Mercredi 21 juillet à 14h15 et 15h15
Rendez-vous à la Manufacture 
Nationale de la Tapisserie.

Beauvais au temps des 
fortifications
Dimanche 25 juillet à 15h

Histoire industrielle du quartier 
de St-Just-des-Marais 
Dimanche 1er août à 15h
Rendez-vous au 181, rue de St-Just-des-
Marais devant l’ancienne usine Colozier 
(passage à niveau).

Les représentations animales 
dans l’architecture
Dimanche 8 août à 15h

Roue, rosace ou rose ?  
Les trois !
Dimanche 15 août à 15h
N’oubliez pas vos jumelles 

Sur les pas des Gréber, Art 
Nouveau et Art Déco à Beauvais
Dimanche 22 août à 15h

Manufacture nationale de la 
tapisserie
Mercredi 25 août à 14h15 et 15h15
Rendez-vous à la Manufacture 
Nationale de la Tapisserie.

Visites guidées de l’Office de Tourisme  

du Beauvaisis
Rens. au 03 44 15 30 30. Sauf mention contraire, rendez-vous est donné à l’Office de 
Tourisme. Tarif : 4 euros par personne.

Stage de céramique
Du lundi 5 au vendredi  
9 juillet de 9h30 à 13h  
et de 14h à 17h30
école d’Art du Beauvaisis
Pour adultes et adolescents 
(à partir de 16 ans).  
Rens. au 03 44 15 67 06.

Salon de la carte 
postale
Dimanche 29 août  
de 9h à 18h
Elispace
Organisé par l'association 
Cartophil'oise.  
Entrée libre.

Un dimanche au bord de l’eau avec Bernard Palissy
Dimanche 4 juillet de 10h à 18h
Troissereux
Atelier gratuit encadré par Valérie Colombel et Sophie Goullieux.
En hommage à la création du céramiste et peintre Bernard Palissy, 
l’atelier propose de détourner le « service de table ». Le monde 
végétal et animal des étangs devient prétexte à réaliser des 
peintures ornementales et des sculptures réalistes.
Inscription auprès de l’École d’Art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.
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à  L’ A F F I C H Eà  L’ A F F I C H E
ÉvÉnementsDiveRs

À L'ÉCUME DU JOUR
Rens. au 03 44 02 07 37.

> Vous avez 3 minutes ? 
Du mardi au vendredi de 18h à 
18h03
Vous avez envie de dire un coup de 
cœur, un coup de gueule, lire un 
texte... : inscrivez-vous !

> écumons l’actu
Vendredi 2 juillet à 19h
Un sujet d’actualité vous 
questionne ? Venez en débattre 
avec d’autres !

> Un atelier d’écriture
Jeudi 8 juillet à 19h
Nombre de places limité, inscrivez-
vous !

> O féminin
Vendredi 9 juillet à 19h
Les femmes s’causent autour d’un 
repas.

Chantiers éducatifs
> Du lundi 5 au vendredi 9 juillet
Mosaïque, peinture, bricolage

> Du lundi 19 au vendredi 23 
juillet
Construction des murs 
d’un cabanon de jardin et 
aménagement du potager
À partir de 14 ans. Informations 
et inscriptions au 03 44 02 07 37 
(Christelle ou Mathilde).

> Découverte du massage
Samedi 17 juillet de 10h à 12h
Atelier proposé par Annie en 
échange de savoirs (nombre de 
places limité, pensez à réserver).

> P’tit déj’ des mamans
Samedi 17 juillet de 10h à 12h
On se retrouve entre mamans et 
grand-mères.

> Après-midi jeux !
Samedi 24 juillet 
On se retrouve au jardin pour 
jouer, avec l’association “La Ludo 
Planète”.

> D’brouilles et Cie
Samedi 24 juillet de 15h à 17h
On se retrouve au jardin pour 
donner ou troquer un objet, 
proposer un service, échanger des 
bons plans…

> Ateliers théâtre-forum jeunes
Pendant les vacances de juillet

> Au jardin partagé
Tous les mercredis de juillet à 14h

> La Nuit du Baccalauréat
Mardi 6 juillet dès 20h
Place Jeanne-Hachette

> Balades en poneys
Samedis 10, 17, 24 & 31 juillet et 
7 & 28 août
Autour de la place Jeanne-
Hachette
Dimanches 11 & 25 juillet et 1er, 8 
& 29 août et le mardi 13 juillet
Plan d’eau du Canada

> Nuit des étoiles
Vendredi 9 juillet à partir de 21h
H2O Parc Marcel-Dassault
Observation du ciel avec le collectif 
Astro-Oise, l’association Repères – 
Antenne de Beauvais – et Planète 
Sciences Picardie.
Rens. au 03 44 15 39 89.

> Observer la faune 
aquatique
Samedi 10 juillet à 10h, 14h et 16h
Plan d’eau du Canada
Rens. au 03 44 79 40 64.

> Fête nationale
Mardi 13 juillet à 23h20
Plan d’eau du Canada
Spectacle pyrosymphonique sur le 
thème : Elispace 10 ans de célébrités

Mercredi 14 juillet
Place Jeanne-Hachette
•  à 20h : prise d’armes suivie d’un 

défilé militaire
•  à 21h : bal populaire avec Groov 

Unit Orchestra

> Remise en forme avec 
Liberty Forme
Tous les samedis matins  
de juillet de 10h30 à 11h30
Parvis de l’hôtel de ville

> Activités sportives, 
ateliers culturels, loisirs
Juillet et août
Dans les Cit’Ado
Animations pour les 11/17 ans.
Cit’ Ado Argentine - rue du Morvan 
(03 44 10 17 34) 
Cit’Ado Notre-Dame-du-Thil - 
avenue des Écoles (03 44 06 51 90)
Cit’Ado Saint-Jean - rue Hector-
Berlioz (03 44 79 39 75)
Cit’Ado Saint-Lucien - rue de la 
Tour (03 44 15 34 04)

> Bibliothèque dans la rue
Tous les jeudis en juillet et août de 
14h à 16h30
Quartier St-Jean
Les bibliothécaires vont à la 
rencontre des habitants du quartier 
pour leur faire découvrir des livres.
Rens. au 03 44 15 67 32.

> Lecture à la plage
Tous les jours du mardi au samedi 
de 13h30 à 17h30
Plan d’eau du Canada
Le Réseau des médiathèques offre 
un espace lecture et détente et 
propose la consultation de livres, 
revues, bandes dessinées, albums 
pour la jeunesse.
Lectures à voix haute et séances 
individualisées pour les plus petits.

> Aquagym, baptêmes de 
plongée, stages de natation 
enfant, plongeoir, rivière, 
toboggan…
Du 30 juin au 1er septembre
Aquaspace
Rens. au 0 810 00 40 66  
ou 03 44 15 67 80.

> Plage du plan d'eau
Du samedi 3 juillet au dimanche 
29 août
Plan d’eau du Canada
Rens. au 03 44 45 33 93  
ou au 03 44 06 92 90.

> Canada Beach
Tournois, animations, 
démonstrations, spectacles, ateliers…
Du lundi au vendredi de 14h à 
19h30
Samedis et dimanches ainsi que 
mercredi 14 juillet de 10h30 à 
19h30

> Observer la faune 
aquatique
Samedi 10 juillet à 10h, 14h et 16h
Près de la baignade du plan 
d'eau
Rens. au 03 44 79 40 64.

> Fabriquer des objets 
à partir d’une collecte 
organisée sur la plage
Samedi 7 août de 14h à 18h
Baignade du plan d'eau
Rens. au 03 44 79 40 64.

L’ÉTÉ S’ANIME
Programme complet sur www.beauvais.fr

> 66ème anniversaire de  
la Libération de Beauvais
Lundi 30 août
à 18h45 : rassemblement sur 
le parvis de l’hôtel de ville
à 19h05 : rassemblement 
devant la plaque de la Caserne 
Agel
à 19h15 : rassemblement 
devant la plaque Louis Pot, rue 
des Déportés
à 19h25 : rassemblement 
devant la plaque Henri 
Gaudichet, 28 rue du Fbg-St-
Jacques
à 19h15 : rassemblement au 
Monument aux Morts
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eXPOsitiOns Fêtes De QUaRtieR

inscRiPtiOn sPORt

Anne Barrès : Poussées et 
équilibres
Juillet et août
Musée départemental de l’Oise
Sculptures en terre : dynamiques de 
la brique.
Du lundi au dimanche de 10h à 18h, 
fermé le mardi.  
Rens. au 03 44 10 40 50.

Conversations intimes 
Une exposition. Un livre.
Juillet et août
Musée départemental de l’Oise
Du lundi au dimanche de 10h à 18h, 
fermé le mardi.
• Conférence dimanche 11 juillet à 
16h
• Visite guidée jeudi 22 juillet à 18h
Rens. au 03 44 10 40 50.

Regards passionnés sur 
l’architecture traditionnelle
À partir du 1er juillet
Maison du XVème

Exposition de tableaux et peintures 
de l’artiste Geneviève Herlem et de 
dessins de Raymond Bayard.
Du mardi au samedi de 13h à 18h.  
Rens. au 03 44 45 77 74.

Fête de quartier Notre-Dame-du-Thil
Samedi 3 juillet à partir de 13h
Rue des écoles
Thème : La Plage, tongs exigées !

•  animations enfants sur le thème de la plage
• espace ados par le Cit’Ado
•  tournoi de pétanque, jeux picards, manège, trampoline géant
•  démonstration de danse country par Horse Dancers
•  animation musicale avec Swinging Dice
•  concours Miss et Mister Plage
•  Vers 18h : tombola

Rens. La Caisse à Outils : 03 44 05 47 22.

Inscriptions au conservatoire 
Eustache-du-Caurroy
À partir du mercredi 25 août
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 04.

Inscriptions  
à l’école d’Art du Beauvaisis
Jusqu'au 23 juillet
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
À partir du lundi 30 août
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Rens. au 03 44 15 67 06.

Championnat de Picardie 
de tir à l'arc 50 m 
Concours FITA 70 m
Samedi 3 juillet à partir de 
14h et dimanche 4 à partir 
de 9h
Stade Marcel-Communeau
Organisées par la Compagnie 
Jeanne-Hachette, ces deux 
épreuves sont qualificatives 
pour le championnat de 
France.
Rens. au 06 74 07 40 03.

Match de football 
Al-Gharafa – ASBO
Samedi 31 juillet
Stade Pierre-Brisson
Rens. au 03 44 48 44 48.

       ÉvÉnements

La maladrerie  
Saint-Lazare ouvre ses portes
La maladrerie réinventée
Dimanche 4 juillet de 14h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Une autre vision du patrimoine, de l’archéologie à la création 
contemporaine.
>  de 14h à 17h, ateliers de sensibilisation (adultes et enfants) par le 

service archéologique de la Ville,
>  à 16h, conférence de Françoise-Claire Prodhon, historienne de l'art, 

autour des passerelles entre la création actuelle et le patrimoine.
Entrée libre, rens. au 03 44 15 67 62.

Promenade autour des aromatiques
Dimanche 1er août de 14h à 18h
Maladrerie Saint-Lazare
Contes et promenades autour des aromatiques avec les jardiniers.
Entrée libre, rens. au 03 44 15 67 62.

Here, now
Du samedi 3 juillet au 19 septembre
Maladrerie Saint-Lazare
Exposition de Krijn de Koning
Mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre.
Inauguration samedi 3 juillet à 17h.
Rens. au 03 44 15 67 62.

Fête du quartier Saint-Jean
Dimanche 4 juillet
Gymnase Léo-Lagrange
BROCANTE à partir de 8h, espace repas ouvert à 
partir de 12h.
CONCERT FINAL à partir de 18h30 : groupe musical 
Ascao (musiques du monde).
L’animation sera assurée par Mounir Guedioura (jeune 
humoriste du quartier).

à partir de 13h30 : ateliers de cirque, de Double Dutch, de calligraphie, de 
henné, de tresses africaines, de maquillage, initiation au kendo, peinture et 
sculpture sur ballon, ping pong, échecs, réalisation d'une mosaïque, exposition 
photo, pêche à la ligne, tombola gratuite, percussions, hip hop, atelier jardinage, 
animation "conte de rue", djembé, danse africaine, chant… Structures gonflables, 
quizz, poneys, échasses et spectacle de magie.
Avec les associations : La Batoude, No made, Association Franco-Marocaine, 
IFEP, Écume du Jour, Destin de femmes, FACE, CIDFF, Entraide, France Palestine 
Solidarité, Club de l'Amitié, ASCAO, Au devant de la Scène, Benkadi et les services 
de la Ville.
Visites singulières
À partir de 15h, les conteurs de la Cie du Cercle déambulent et déclament à la 
rencontre des habitants du quartier et à la médiathèque.

tHÉâtRe
Abonnements pour la nouvelle 
saison du Théâtre du Beauvaisis
Jusqu’au jeudi 8 juillet
Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h 
et samedi de 16h à 19h. Reprise le 1er 
septembre.
Rens. au 03 44 06 08 20 ou  
contact@theatredubeauvaisis.com
www.theatredubeauvaisis.com

à  L’ A F F I C H Eà  L’ A F F I C H E
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Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous rendre au sein des 
locaux de la Police Nationale (poste de police Clémenceau, proche 
de l'Hôtel de ville) ou de la Police Municipale (6, rue de Buzanval) 

pour signaler votre absence et remplir un formulaire.
Ce service gratuit est désormais offert aux habitants de Beauvais à chaque  
période de vacances scolaires, conformément au plan de prévention de 
la délinquance 2010-2012. Des agents de Police Municipale passeront 
régulièrement, en coordination avec la Police Nationale, aux abords de 
votre habitation pour veiller à la sécurité de vos biens. Chacune de ces 
rondes donnera lieu au dépôt d'un avis de passage dans votre boîte aux 
lettres.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter la Police Municipale  
au numéro bleu gratuit : 0 800 850 850

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse
au cœur de la vie de la cité 
La saison 2009/2010 aura été riche en enseignements 
pour le Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ). Entre 
leur participation au Téléthon et les visites de diverses 
institutions, ses membres ont bénéficié d'un bon 
apprentissage à la citoyenneté.

Instance de démocratie locale, destinée aux Beauvaisiens âgés de 11 à 
16 ans, le CCJ a justement vocation à favoriser l'éveil de ces jeunes à la 
démocratie participative en leur permettant de s’impliquer dans la vie 
de la cité et en leur faisant découvrir le fonctionnement des institutions 
locales ou nationales.
Petit retour en images sur ce qu'a fait le CCJ, cette année, sous la 
responsabilité de Cécile Laloi, maire-adjointe chargée des affaires 
périscolaires et du CCJ. 
Septembre 2009 - Participation à l’Opération Brioches avec l’ADAPEI.
Décembre 2009 - Les jeunes ont vendu au profit du Téléthon des 
compositions florales que le service des espaces verts de la Ville avait 
préparées sous la responsabilité de Mme Casanova.
Décembre 2009 - Le CCJ a organisé une sortie à la base aérienne de 
Creil en partenariat avec le Conseil de la Vie Patriotique présidé par 
Roger Préteseille.
Janvier/Février 2010 - Découverte de différents services de la Ville de 
Beauvais permettant de comprendre le fonctionnement et les enjeux 
d'une collectivité locale.
Mars 2010 -  Les membres du CCJ se sont familiarisés avec le métier 
d'agent de police municipale.

Avril 2010 - Dans les locaux beauvaisiens du Secours Populaire, le se-
crétaire général, Serge Adam, a présenté aux enfants les actions me-
nées par l'association.
Mai 2010 - Nouvelle visite, cette fois au refuge beauvaisien de la SPA. 
La présidente Mélanie Leconte a expliqué comment sont pris en charge 
les chiens et les chats.

Mai 2010 - Au Palais de justice, les jeunes du CCJ ont assisté à une 
audience correctionnelle. Ils ont ensuite été reçus par une vice-prési-
dente du tribunal qui leur a présenté l'institution judiciaire.
Juin 2010 - C'est le moment du bilan, autour d'un goûter, de cette 
année riche en rencontres et découvertes.
Tout au long de l’année, présence lors des manifestations  
patriotiques.

Tranquillité vacances
Un dispositif à votre service
pour des vacances sans souci

Quelques précautions supplémentaires  
en cas d’absence prolongée
•  Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence.
•  Votre domicile doit paraître habité : demandez que l’on ouvre 

régulièrement vos volets.
•  Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne 

de confiance : une boîte à lettres débordante de plis révèle une 
longue absence.

•  Ne laissez pas sur votre répondeur téléphonique un message qui 
indiquerait la durée de votre absence ou transférez vos appels.

•  Si vous le pouvez, installez un minuteur qui simulera une présence 
en allumant et en éteignant les lumières à certains horaires, 
notamment en soirée.

•  Vérifiez le bon état de vos serrures et des différentes fermetures : 
plus de 80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée 
et n’insistent pas plus de cinq minutes. De bonnes serrures 
ralentissant la progression du cambrioleur le pousseront d’autant 
plus à abandonner.

Vous souhaitez partir en vacances en toute sérénité 
et vous êtes inquiet pour la sécurité de votre 
habitation ? L'opération tranquillité vacances est 
faite pour vous.

Actus Municipales
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Actus Municipales           Beauvais change et ça se voit !

Concours de l’Entente Florale
Beauvais continue 
de verdoyer
Dans le cadre du plan de fleurissement 2010 de la 
ville, la direction des Parcs et Jardins a requalifié 
1 500 m2 d'espaces supplémentaires, ce qui porte 
à plus de 50 000 m2 la surface de jardins fleuris. 
Ces notes de verdure sont orchestrées dans plus 
de 300 points de fleurissement, situés un peu 
partout sur le territoire.
Cette année, les agents de la Ville se sont 
principalement attachés à liaisonner les secteurs 
entre eux. Ils n'ont pas retenu de thème particulier 
mais entretiennent l'ambition d'un fleurissement 
libre, créatif, cohérent et aussi naturel que 
possible.
A 80 %, ce sont des vivaces et graminées qui ont 
été plantées. Elles sont moins gourmandes en eau 
et permettent aussi de réaliser des économies de 
gestion puisque les jardiniers municipaux peuvent 
faire des prélèvements directement sur le terrain 
pour fleurir les massifs.
Le service des Parcs et Jardins a notamment 
travaillé à la requalification des berges du Thérain, 
avec l'idée d'assurer une plus grande continuité 
dans ce secteur. Il a fait le choix d'une judicieuse 
combinaison de couleurs chaudes et de couleurs 
froides. 
Outre le travail habituel de renouvellement de 
l'existant, les jardiniers ont également traité 
l'avenue de l'Europe, dans le quartier Saint-Lucien, 
le square de la gare SNCF et le square Dumezil 
dans lequel des topiaires de buis ont été plantées 
en complément des ifs existants. Au niveau du 
carrefour giratoire Jean-Rostand, ils ont aussi 
imaginé une scène ayant trait au développement 
durable, en utilisant une technique particulière 
dite de "mosaïculture".
Par ailleurs, en prévision des portes ouvertes des 
serres municipales et de l'événement "Cultures 
aux jardins", les agents municipaux ont effectué 
un travail remarquable de requalification partielle 
du parc Kennedy. A partir de matériaux de 
récupération, ils ont notamment créé un espace 
de spectacle à l'ambiance enchanteresse.
Toutes ces réalisations ont évidemment vocation à 
améliorer encore le cadre de vie des Beauvaisiens. 
Elles devraient aussi séduire le jury du concours 
européen de l'Entente Florale qui sera de passage 
cet été, notre ville ayant été sélectionnée, 
rappelons-le, pour y représenter la France.

L'expertise de FSA est reconnue dans le 
monde entier. Créée il y a 20 ans par la 
fondation Air France, cette association 

a organisé, entre autres événements 
majeurs, l'open EDF de natation, le tournoi 
qualificatif pour les Jeux Olympiques de 
handball, la Coupe des Confédérations de 
football ou encore des stages de préparation 
aux JO pour diverses délégations étrangères. 
Egalement partenaire de nombreux clubs 
professionnels et fédérations, FSA a jugé les 
infrastructures beauvaisiennes suffisamment 
prometteuses pour faire prochainement 
de la cité de Jeanne Hachette une terre 
d'accueil de sportifs de haut niveau.
Le positionnement géographique de 
Beauvais, son aéroport international et ses 
accès autoroutiers, son offre médicale de 
haute technologie, sa capacité hôtelière 
(544 chambres) et ses équipements sportifs 
(l'Elispace, l'Aquaspace, le complexe sportif 
Pierre-de-Coubertin, le stade Pierre-Brisson, 
14 gymnases, 2 piscines, des terrains 
extérieurs, un stade d'athlétisme, un 
vélodrome…) sont autant d'atouts pour les 
ambitions de l'équipe municipale. 
Convaincue que le sport est un formidable 
vecteur de réussite, d'intégration et de 
rassemblement, qu'il est générateur de 
cohésion sociale, la municipalité veut 
encourager les Beauvaisiens à pratiquer 
un sport. Le tourisme sportif peut être 
un moteur et il présente bien d'autres 

avantages : l'occupation et la rentabilisation 
des équipements sportifs en périodes 
creuses, une plus-value économique pour les 
hôtels, restaurants et commerces, un impact 
médiatique et donc promotionnel lors de 
la réception d'équipes ou d'événements, le 
développement d'échanges avec l'étranger 
pouvant aboutir à des liens amicaux ou 
commerciaux… 
La Ville a notamment l'objectif de devenir 
une base arrière pour les délégations 
étrangères participant aux Jeux Olympiques 
de Londres en 2012. Mais, dès cet été, le 
partenariat avec FSA prend une forme 
très concrète puisque le stade Pierre-Omet 
accueille un stage de l'Union nationale 
des footballeurs professionnels (UNFP). 35 
footballeurs de L1 et L2 sont à Beauvais 
jusqu'au 12 juillet. Un match de préparation 
sera organisé avec l'ASBO au stade Pierre-
Brisson samedi 10 juillet.

Beauvais fait ci et FSA  
pour développer le sport
La Ville de Beauvais souhaite attirer des champions. Elle vient de 
signer un partenariat avec France Sport Association (FSA) pour 
développer une politique sportive événementielle d’envergure, en 
adéquation avec les moyens et les ressources dont elle dispose.
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Soirée du Bac
Les bacheliers 
décompressent
Avant de se quitter et de 
partir à droite, à gauche pour 
suivre des études supérieures, 
les bacheliers beauvaisiens 
sont invités à la Soirée du Bac 
programmée mardi 6 juillet, de 
19 heures à minuit, sur la place 
Jeanne-Hachette. 

Tous les candidats sont les bienvenus 
à cette fête animée par Greg. 
L'événement est organisé par la Ville, 

en partenariat avec la radio Contact, pour 
répondre à une forte demande de ses lycéens. 
Ceux-ci étaient désireux de se retrouver dans 
une ambiance de camaraderie pour évacuer 
le stress éprouvé pendant les révisions, les 
épreuves et l'attente des résultats.

Dès 19 heures, la sono inondera la place de 
musiques dance et électro. La DJ Miss Gwenn 
prendra place à 20h sur le podium installé 
sur le parvis de l'hôtel de ville, elle assurera 
un set de 2 heures. Suivra la prestation de 
DJ Serom. Les deux artistes s'illustreront 
principalement dans l'électro et le R'n'B, ils 
reprendront les grands tubes actuels.

Des stands sur la prévention routière seront 
mis en place et un tirage au sort, en fin de 
soirée, permettra aux participants de gagner 
un iPod Nano, une console Wii, des places 
pour le Cinespace et des tickets d'entrée au 
Parc Astérix.

Dispositif animé par le service Politique 
de la ville, le Collectif été regroupe des 
associations, des services municipaux 

et des partenaires institutionnels autour d’un 
projet simple : renforcer l’offre d’animations 
sur les quartiers pendant la période estivale.
Des temps forts sont d’ores et déjà programmés, 
tels les fêtes de quartier ou les Cinés plein air, 
programmés en juillet et en août qui seront 
précédés d’animations à partir de 18h (détails 
sur les films projetés en page 6).
Des animations ponctuelles viennent compléter 
ces soirées exceptionnelles.

Dans le quartier Argentine, des animations de 
proximité sont proposées en début de soirée 
chaque jeudi de juillet et jusque début août : 
jeux de plein air, barbecue, cirque, double 
dutch, etc.
Dans le quartier Saint-Jean, chaque mercredi 
(sauf le 14 juillet), il sera possible de s’adonner à 
des jeux de plein air et à des activités manuelles 
mais aussi à de la pétanque, au double dutch… 
Goûters et bal populaire complètent le 
programme.
A Saint-Lucien, un atelier « Cuisines d’ici et 
d’ailleurs » est organisé chaque mardi de juillet 
à la maison de quartier et une « Scène de 
nuit » aura lieu vendredi 30 juillet au parc de 
la Grenouillère.
Enfin, à Notre-Dame-du-Thil, un concours de 
pâtisserie est prévu vendredi 8 juillet de 15h 
à 17h place de Noailles et une veillée sera 
organisée à Beauséjour mercredi 28 juillet de 
19h à 22h.
Chaque vendredi, en août, des sorties à 
Canada Beach (plan d’eau du Canada) seront 
proposées.

Pour obtenir le programme complet,  
rendez-vous sur www.beauvais.fr  

ou appelez le 03 44 79 42 18.

Séjour dans les Pyrénées :  
il ne reste que quelques places !
La Ville de Beauvais propose un séjour "Sport et détente" pour les 10-12 ans du 16 au 26 août 
2010. Situé aux portes de l'Espagne, dans le Parc National des Pyrénées, le centre de vacances «A 
chêne et Roc» est un lieu privilégié pour découvrir un 
patrimoine local très impressionnant. Le groupe 
(de 30 enfants maximum) pourra s'initier à des 
sports comme la randonnée, la spéléologie, le 
canyoning, l'équitation ou l'accrobranche. Les 
jeunes seront encadrés par des professionnels de 
l'animation et des éducateurs sportifs. 
L'hébergement se fera en gîte, avec restauration 
sur place. Le chalet qui accueille les groupes 
est situé dans un parc boisé de 3 hectares. A 
travers la vie en collectivité et le sport, ce séjour 
donnera aussi l'opportunité aux participants 
de développer confiance en soi, autonomie ou 
encore esprit d'équipe.
L'inscription se fait auprès du service Enfance au 
Bâtiment Malherbe, situé au 6 rue Malherbe, à 
Beauvais. Le prix du séjour varie entre 123 € et 
720 €, en fonction des revenus des parents. Une 
Aide aux Vacances Enfants de 400 € peut être 
allouée par la CAF et plusieurs acomptes peuvent 
être effectués.

Collectif été
Un festival d’animations  
dans les quartiers

L'été
montagne !
Séjour sport et détente (10-12 ans)

du 16 au 26 août 2010

Renseignements > Service enfance 

03 44 79 41 61

initiation 
> Randonnée

> Accrobranche

> Rafting 

> Équitation

> Spéléologie

DÉMonStRation 

> Vol de rapaces

Aux portes de l'Espagne,  
situé dans le Parc National des Pyrénées,  

le centre de vacances « A Chêne et Roc »  

est un lieu privilégié. 

à la

  inScRiptionS > Bâtiment Malherbe > à compter du 19 avril 2010

La Mairie de Beauvais  

au cœur de votre quotidien

Beauvais change et ça se voit !      Actus Municipales

Alcool et stupéfiants  
sont prohibés
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QUARTIER ACCUEIL DE 
LOISIRS

COORDONNÉES

Argentine Argentine Espace Argentine , 11 rue du Morvan
03 44 10 17 40

Jean-Moulin Ecole élémentaire Jean-Moulin, avenue Jean-Moulin
03 44 05 98 14

Notre-Dame-
Du-Thil

Notre-Dame-Du-Thil Ecole élémentaire Claude-Debussy, avenue des écoles
03 44 48 57 40

Centre ville Andersen Ecole maternelle  Andersen , rue du Franc Marché
03 44 48 40 08 (uniquement en juillet)

Jules-Ferry Ecole élémentaire Jules-Ferry, boulevard Amyot 
d’Inville
03 44 48 60 23 (uniquement en juillet)

Paul-Bert Ecole élémentaire Paul-Bert, rue de Bretagne
03 44 02 09 39

Saint-Just-des-
Marais

Saint-Just-des-Marais 
élémentaire

Ecole  élémentaire Saint-Exupéry, rue de la Trépinière
03 44 48 57 64

Saint-Just-des-Marais 
maternelle

Ecole maternelle Pauline-Kergomard, rue des 
Alouettes
03 44 48 40 81

Marissel Marissel Rue Roger Salengro
03 44 05 02 16

Voisinlieu Voisinlieu Ecole maternelle Voisinlieu, rue de la Longue Haie
03 44 02 71 35

Jean-Zay Ecole élémentaire Jean-Zay, rue de la Longue Haie
03 44 02 31 61

Saint-Lucien Europe Ecole de l’Europe, avenue de l’Europe
03 44 48 06 80

Saint-Jean Marcel-Pagnol Rue de Sénéfontaine
03 44 02 60 43

Hector-Berlioz 4, rue Hector-Berlioz
03 44 02 41 73

Le Petit Lion 10, rue Henri-Lebesgue
03 44 02 15 77

Ma journée à 
l'accueil de loisirs 
Paul-Bert
8h : papa et maman travaillent et 
m'accompagnent donc de bonne 
heure à l'accueil de loisirs où m'attend 
Jean-Charles.  Il y a déjà des copains 
qui sont arrivés à 7h30 car leurs parents 
travaillent aussi très tôt. En attendant 
les autres, Ilham me propose des petits 
jeux, du coloriage ou tout simplement 
de lire une histoire. Comme ça, je me 
réveille tranquillement...

9h30 : tout le monde est arrivé! 
Sandrine nous appelle et nous propose 
les activités de la journée. Ce matin, 
c'est réalisation de marionnettes avec 
Cécile (on va faire un spectacle. Mais 
chut ! Il ne faut rien dire) ou une balle 
au prisonnier dehors avec Marylène.

11h45 : les animateurs nous emmènent 
aux toilettes. Je me lave bien les mains 
et ensuite on part déjeuner! Le menu 
est toujours super. On ne mange 
jamais pareil. Avant je n'aimais pas 
les épinards mais maintenant j'aime 
bien (tous mes copains en mangent), 
Fatoumata m'a demandé de goûter, 
j'ai essayé  et j'ai adoré.

13h : on retourne à l'accueil de loisirs. 
Les petits vont faire une sieste avec 
Lilana et Hanane. Des fois, moi aussi 
je suis fatigué et je demande à y 
aller. Pendant que les petits dorment, 
Keltoum et Sarah jouent avec nous à 
des jeux de société ou à dessiner. C'est 
le temps calme. Ça me permet de me 
reposer et de pouvoir être en forme 
jusqu'à ce soir.

14h : cet après-midi on va faire un 
grand jeu de piste à la maladrerie. 
L'équipe a préparé  un super défi. Je 
sais déjà avec qui je vais me mettre 
dans l'équipe. Et en plus, j'apprends 
des trucs sans m'en rendre compte 
(vous savez pourquoi cela s'appelle la 
maladrerie ? Ben moi oui...).

16h30 : j'ai faim! Ça tombe bien, 
Jean-Charles a ramené le goûter. 

17h30 : les premiers parents 
arrivent. Papa et maman enfin! Ils me 
demandent ce que j'ai fait et si j'ai été 
sage. Je suis fatigué car j'ai beaucoup 
joué et je me suis bien amusé.

Il reste encore des enfants après moi. 
L'accueil ferme à 18h30. Moi, je reviens 
demain matin. C’est trop bien !

Où peut-on faire des 
stages nautiques, découvrir 
le triathlon, s'initier à 
l'accrobranche, visiter le 
patrimoine local ou encore 
écouter un concert ? 

A Beauvais bien sûr, grâce aux quinze 
accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de la Ville.

Les équipes d'animation ont concocté un 
programme d'activités sportives, culturelles et 
récréatives qui devrait ravir les enfants âgés de 
3 à 12 ans.

Chaque accueil de loisirs a choisi une thématique 
qui servira de fil conducteur pendant tout l'été. 
Moyen-âge, vacances picardes, tour du monde, 
cirque… les idées n'ont pas manqué pour 
permettre aux enfants de s'évader durant la 
période estivale.
A retenir, dès à présent, les soirées spéciales 
"F(ai)tes de l'Enfance" programmées le 27 
août. Surprises garanties au cours de ce 
moment exceptionnel auquel les parents sont 
aussi conviés.
Les ALSH sont ouverts tous les jours de la 
semaine, de 7h30 à 18h30. 
Pour les programmes complets et pour toute 
information, adressez-vous à l'ALSH situé près 
de chez vous.

Accueils de loisirs 
Quand été rime avec bonnes idées!
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Complémentaire des actions mises en 
place dans le cadre du Contrat Local de 
Sécurité, la vidéo-protection a été mise 

en place dès 2006 dans la ville-préfecture. 
La Municipalité s'est dotée d'un dispositif 
prévoyant l'installation de 18 caméras situées 
en centre-ville (7), sur les quartiers d'habitat 
social – dans les centres commerciaux – (8) et 
sur les zones d'activités (3).
Un Centre de Supervision Urbaine a été installé 
dans les locaux de la Police Municipale et 
14 agents se relayent 24h/24 pour assurer 
la protection des habitants et permettre 
les interventions en temps réel pour toute 
personne en difficulté.

Les résultats sont éloquents. En 2009, 439 faits 
ont été signalés, notamment par les agents du 
Centre de Supervision Urbaine : 32 agressions, 
33 bagarres, 62 troubles à l'ordre public ainsi 
que 47 vols. Ce dispositif a aussi permis de 
porter assistance à 31 personnes en difficulté et 
d'intervenir sur 8 accidents de voie publique.
Au vu de ces résultats, la Ville a décidé de 
l'amplifier et de proposer l'installation de 32 
caméras supplémentaires :
•  10 en centre-ville (Espace Buzanval, rue du 

27-juin-1472, place du Jeu-de-Paume, secteur 
de la cathédrale, place Jeanne-Hachette, rue 
de la République et sur le parvis de la gare 
SNCF) ;

•  2 sur le quartier St-Just-des-Marais – parking 
St-Quentin ;

•  3 sur Voisinlieu – maladrerie St-Lazare ;
•  7 sur Marissel – stade Pierre-Brisson ;
•  4 sur Argentine (Services Techniques) ;
•  et 6 sur Notre-Dame-du-Thil (Cité des Fleurs et 

parc Marcel-Dassault).
En étendant son dispositif, Beauvais réaffirme 
son engagement en faveur d'une ville plus 
belle et plus sûre. Une ville où il fait bon vivre, 
tout simplement.

Vidéo-protection
Les Beauvaisiens sont pour !
La Ville de Beauvais a fait de la sécurité une priorité. Elle s’est 
investie pour garantir aux Beauvaisiens une vraie tranquillité. 
Garantir la sécurité, c’est à la fois prévenir les passages à l’acte des 
délinquants mais aussi, si ces mesures sont sans effet, les réprimer. À 
ce titre, la vidéo-protection est un outil essentiel dans l’arsenal de la 
collectivité.

Pour ou contre la 
vidéoprotection? 
Quelques Beauvaisiens 
nous disent ce qu’ils en 
pensent…
Shebelle : C’est important, surtout dans 
les quartiers. Je vis à Saint-Jean et il y a 
tellement trop de mauvaises choses, des 
gens qui font du mal aux autres. Il y a 
un effet dissuasif, ça peut éviter les vols, 
les cambriolages, les agressions…

Claudine : Il y aura moins d’accidents. 
Quand je sors dans la rue, il y a des gens 
en qui je n’ai pas toujours confiance. 
Si j’ai un problème et si je vais porter 
plainte, j’aurai les preuves.

Claude : Ici (ndlr : dans la rue de 
Buzanval), ce serait indispensable. Il faut 
voir à la vitesse que roulent les gens ! 
Un jour, il y aura une catastrophe. Les 
caméras pourraient dissuader les gens 
de rouler n’importe comment.

Edgard : En cas d’infraction, on peut 
identifier les auteurs, c’est donc une 
très bonne chose. Quand vous êtes 
agressés, vous devez être contents 
qu’on retrouve ceux qui ont fait ça. Et 
puis, ça doit dissuader les gens qui sont 
les moins bêtes. Personnellement, ça ne 
me dérange pas d’être filmé puisque 
le visionnage des cassettes est bien 
réglementé et que je n’ai rien à me 
reprocher.

Roger : Je suis tout à fait contre car 
les rues de Beauvais ne présentent pas 
de caractère dangereux. La sécurité est 
d’abord un problème de citoyenneté plus 
qu’un problème de vidéosurveillance. Si 
chacun peut regarder un peu autour de 
lui et faire sa police… La vigilance et le 
comportement citoyen des gens quand 
ils assistent à des actes répréhensibles 
règleraient davantage le problème que 
des caméras. 

Shebelle

Claude Edgard

Claudine
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Agenda 21

Il est possible de faire le choix de vacances où la 
protection de l’environnement et la découverte 
des cultures sont compatibles avec la détente et 
le farniente ! Voici différentes formes de tourisme 
qui répondent à ces objectifs, même si cela peut 
sembler impossible à certains !

L’écovolontariat
Il s’agit de passer des vacances en découvrant 
des milieux naturels tout en préservant la faune. 
Développé il y a une trentaine d’années dans les 
pays anglophones, il commence à être présent en 
France où quelques structures le proposent.

Concrètement, certaines recherches sur les milieux 
naturels ou la faune sauvage nécessitent une 
part de travail purement scientifique (comptage, 
observations de certains phénomènes sur une 
longue durée...) coûteuse en temps ce qui pose 
des problèmes de financement. Une association 
intermédiaire propose alors des écovolontaires 
pour assurer cette partie de l’étude. C’est le cas de 
«Cybelle Planète», «A pas de loup», «Daktari»... 
Ces associations offrent diverses missions, souvent 
à l’étranger. Attention cependant, elles ne sont 
pas à la portée de toutes les bourses. 

L’Ecotourisme
C’est une forme de voyage responsable dans les 
espaces naturels qui contribue à la protection de 
l’environnement et au bien-être des populations 
locales.

L’écotourisme rassemble toutes les formes de 
tourisme axées sur la nature, dans lesquelles 
la principale motivation du touriste est 
d’observer et d’apprécier la nature et les cultures 
traditionnelles de ces zones naturelles.

Un volet éducation à l’environnement est 
organisé par des entreprises locales spécialisées 
pour de petits groupes de voyageurs. En somme, 
l’écotourisme favorise la protection des zones 
naturelles tout en assurant le bien-être des 
populations locales.

Ainsi, au-delà de la maîtrise des impacts sur 
l’environnement, c’est une véritable démarche 
de préservation qui est à l’œuvre.

Voici quelques acteurs de l’écotourisme : 
«Association Française d’Écotourisme» (AFE), 
«Cévennes Écotourisme», «EcoBénin»...

Le tourisme  
équitable et solidaire
Il met au centre du voyage l’homme et sa rencontre 
avec d’autres cultures dans une logique du 
développement des territoires. L’implication des 
populations locales dans les différentes phases 
du projet touristique, le respect de la personne, 
des cultures et de la nature et une répartition 
plus équitable des ressources générées sont les 
fondements de ce type de tourisme.

Concrètement, ce sont principalement les 
habitants qui participent à l’élaboration de ces 
voyages et à leur gestion. Ils sont rémunérés de 
façon équitable.

Depuis 2002, une charte nationale du tourisme 
équitable et solidaire a été créée et donne une 
identité collective pour les opérateurs de ce 
tourisme. L’ATES (Association pour le Tourisme 
Équitable et Solidaire) regroupe des voyagistes 
sélectionnés sur la base d’une grille de critères 
éthiques rigoureux. Ces derniers mettent en 
place une activité touristique qui aide au 
développement local des régions d’accueil, 
dans le cadre d’un partenariat étroit avec les 
communautés locales et leurs représentants. 

Le tourisme participatif
Il fait participer la population d’accueil aux 
activités touristiques et réinvente le sens de 
l’hospitalité ! Cette forme de tourisme présente 
un intérêt particulier en milieu urbain car il 
facilite la rencontre avec les populations locales, 
laquelle n’est pas toujours simple dans les zones 
fortement peuplées où le sens de l’hospitalité a 
souvent été perdu (au contraire du milieu rural 
qui a la réputation de favoriser les échanges de 
proximité).

Il permet aux visiteurs de découvrir des quartiers 
non touristiques à travers des balades et des lieux 
facilitant les rencontres avec les habitants de la 
ville visitée (cafés, salles de concert…).

Le tourisme participatif permet aux voyageurs en 
quête de sens de mieux connaître un territoire et 
les gens qui y vivent.

Avec ces quelques informations sur le tourisme 
durable, vous avez maintenant le choix d’agir pour 
le développement durable durant vos vacances. 
Vous pourrez retrouver plus d’informations 
sur le sujet en visitant le site www.voyageons-
autrement.com qui vous renvoie ensuite sur 
tous les acteurs du tourisme durable. Bon vent 
«durable» !

Après avoir vu dans notre dernier numéro les possibilités d’actions 
pour le trajet, l’hébergement et la commune de résidence, voici 
quelques idées d’activités contribuant à l’émergence d’un tourisme 
durable.

Participons  
au tourisme durable !
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Votre information Epode revient dans le prochain bulletin :
Petit, moyen, grand ? à table, c’est chacun sa portion !

                                 Santé

Salades composées :

tout est permis ! 
Colorées, appétissantes, équilibrées, les salades 
composées sont appréciées pour leurs saveurs et leur 
diversité (sucrée-salée, exotique…). Elles peuvent 
constituer un plat principal et sont LE plat de votre été.

Quels légumes  
ou salades choisir ?
Des légumes crus ou cuits, qui apportent les 
fibres procurant la satiété et régulant le transit 
intestinal mais surtout les vitamines, minéraux, 
oligo-éléments nécessaires à votre tonus et votre 
santé.
Exemples : tomate, champignon, concombre, 
poivron, salade verte, mâche, endive, pousses 
de soja, betterave, carotte, céleri, chou rouge, 
aubergine, brocoli, céleri branche, céleri rave, 
chou-fleur, courgette, cresson, épinard, fenouil, 
haricots beurre, haricots vert, poireau, radis, 
artichaut, cœurs de palmier, macédoine de 
légumes, petits pois, topinambour…

Quels féculents choisir ?
Les féculents contiennent des glucides complexes 
représentant votre principale source d’énergie et 
évitant la fringale de l’après-midi.
Exemples : pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, 
croûtons, maïs, semoule, blé, quinoa, patates 
douces, haricots secs (blancs, rouges, flageolets), 
pois chiches…
Si vous ne souhaitez pas de féculents dans 
votre salade, consommez du pain, en sachant, 
par exemple, que 100 gr de féculents cuits (1/4 
d’assiette) équivalent à 40 gr de pain (2 fines 
tranches) sur le plan calorique et glucidique.

Quel aliment  
protéique choisir ?
Un aliment protéique apporte les protéines 
indispensables pour protéger votre masse 
musculaire : dés de jambon, bacon, jambon cru, 
allumettes de jambon fumé, thon, œuf dur, chair 
de crabe, tofu, anchois, poulet, poisson, crevettes, 
coquilles Saint-Jacques, calamars…
Pensez aussi au fromage pour le calcium : feta, 
comté, emmental, gouda, parmesan, roquefort, 
mozzarella, fromage de chèvre…

Quel assaisonnement ? 
Un peu d’huile, pour les acides gras essentiels et 
la vitamine E.
Si vous optez pour la vinaigrette, variez les 
ingrédients pour plus de plaisir :

• huile d’olive, vinaigre ou jus de citron sel et 
poivre 
•  huile de soja, vinaigre de vin aux framboises, 

moutarde, sel et poivre
•  huile de noix, vinaigre de vin de Xérès, sel et 

poivre…
N’oubliez pas les herbes aromatiques et les épices 
pour exalter les arômes.
Et pour plus de légèreté, vous pouvez remplacer 
l’huile par un yaourt bulgare nature, du fromage 
blanc ou du jus de citron qui vous apportera en 
plus de la vitamine C.
Pensez aussi à la vinaigrette maison version légère :
réduisez un concombre en purée et remplacez les 
trois quarts de l’huile de la vinaigrette par cette 
savoureuse mixture.
Si la salade constitue le plat principal de votre 
repas, vous pouvez alors en consommer une 
pleine assiette, en fonction de sa composition et 
de votre appétit.
Complétez ensuite votre repas avec un peu de 
pain, un produit laitier (yaourt, fromage blanc ou 
petits-suisses) si votre salade ne contient pas de 
fromage ni de féculent et n’oubliez pas le dessert : 
fruit ou compote ! 

Quelques exemples  
de salades composées
Salade marine
tagliatelles, tomates, poivrons verts, crevettes, surimi, gruyère. 

Salade niçoise
riz, tomates, fonds d’artichauts, poivrons jaunes, thon, basilic. 

Taboulé au poulet
semoule, tomates, concombre, oignons, poivron vert, olives 
noires, menthe, persil, poulet. 

Salade de la mer
pommes de terre, brocolis, tomates cerises, haddock fumé.

Salade asiatique
vermicelle de riz, pousses de soja, bambou, concombre, carottes 
émincées, batavia, lanières de bœuf grillé.

Salade de blé tricolore
blé, poivrons verts et jaunes, tomates, bâtonnets de surimi, 
persil.

Salade mexicaine
maïs, haricots rouge, poivrons verts, cœur de laitue, poulet 
pimenté.

Salade russe
pommes de terre, betteraves rouges, gros cornichons russes, 
œuf, bœuf cuit en lanières, aneth.

Salade végétarienne
lentilles, tomates, oignon rouge, mâche, feta.

Salade charcutière
pommes de terre tièdes en rondelle, salade, cornichons, 
oignons rouges, lanières de boeuf en pot au feu, cerfeuil.

Salade de crudités 
maïs, carottes râpées, betteraves, céleri rave, persil, œufs.

Salade au chèvre chaud 
mâche, chèvre chaud sur toast.

Salade de gésiers et pommes de terre
pommes de terre, frisée, gésiers.

Salade du pêcheur 
moules, crevettes, poisson, riz, laitue, champignons, tomates.

Salade Bretonne 
thon, haricots, betteraves rouges, fonds d’artichaut, mâche, 
lamelles d’oignon.

Salade énergétique 
 jambon, pommes de terre, tomate, céleri branche, cerneaux 
de noix.

Salade du midi 
fromage de chèvre, scarole, poivron vert, tomate, oignon 
rouge, fèves, olives noires, menthe fraîche.

Salade américaine 
blanc de volaille, maïs, germes de soja, concombre, haricots 
verts, champignons.

Salade salée/sucrée 
crabe, riz, maïs, batavia, tomate, ananas.

Salade fermière 
œuf dur, lardons, pommes de terre, frisée, céleri-rave, croûtons.

Salade algérienne 
semoule, pois chiches, poivron grillés, carottes râpées, tomate, 
sauce Tabasco.

Salade nordique 
gouda, lentilles vertes, endives, noisettes, pomme fruit.
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Miroir du sport

VCBO   
Tout roule  
pour l’école de cyclisme
Encore des titres au Véloce Club Beauvais Oise (VCBO). Son école 
de cyclisme, déjà championne de l’Oise, règne aussi sur la Picardie. 
Bravo à tous les enfants qui ont contribué à cette victoire. Les 
résultats des jeunes coureurs du VCBO sont évidemment très 
encourageants pour l’avenir du cyclisme beauvaisien.. 

Réactivée en 2004, l'école de vélo du VCBO 
n'avait mis que trois ans pour obtenir ses 
premiers titres départemental et régional. 

Le club de Nogent-sur-Oise l'avait devancée 
les deux années suivantes mais, au mois de 
mai dernier, les Beauvaisiens ont reconquis 
leurs couronnes. À Agnetz, au championnat 
de Picardie, cinquante apprentis cyclistes 
beauvaisiens se sont distingués dans diverses 
épreuves : sprint, course sur route, cyclo-cross 
ou encore jeux d'équilibre et d'adresse… Mieux, 
ils ont remporté le titre par équipe lors de 7 des 
8 grands prix auxquels ils participaient.
"Nous sommes aujourd'hui la plus grande école 
de Picardie en nombre de licenciés, se félicite le 
président Laurent Delafontaine. Nous n'avions 
que quatre ou cinq enfants en 2004, nous en 
avons aujourd'hui soixante, âgés de 4 à 13 ans. 
Pourtant, on me riait au nez quand je disais 
qu'on en aurait cinquante, on me disait que les 
enfants ne voulaient plus faire de vélo…"

Pas de temps mort
Laurent Delafontaine et son ultra-dynamique 
vice-président, Thierry Cordier, ont eu l'idée 
décisive de prendre en charge les enfants 
tout au long de l'année et ce, les mercredis et 
samedis. "Entre septembre et mars, comme il n'y 
avait rien, les jeunes allaient pratiquer d'autres 
sports et ne revenaient pas", explique le 
président. Durant la période froide, les enfants 
s'adonnent maintenant à la musculation et à 
la natation à l'Aquaspace ainsi qu'au VTT et à 
divers jeux et sports au plan d'eau du Canada. 
Au moment des compétitions, le VCBO dispose 
également d'un vélodrome et les plus grands 
roulent sur route, accompagnés d'adultes et 
escortés de deux véhicules du club.
Laurent Delafontaine et Thierry Cordier, 
responsable de l'école de vélo, peuvent 
s'appuyer sur un noyau solide d'une dizaine de 
bénévoles mais, pour développer davantage 
la structure, ils cherchent de nouvelles bonnes 
volontés capables d'encadrer les bambins. 
"Nous pourrions facilement avoir une centaine 
d'enfants, reprend le président. Nous voudrions 
notamment nous développer dans les quartiers 

de Beauvais et dans les villages du Beauvaisis 
mais il nous faudrait des bras supplémentaires 
et des moyens."

Un réservoir  
pour les grands
Les dirigeants du VCBO nourrissent donc de 
grandes ambitions pour cette école de cyclisme 
et ils multiplient les initiatives. Cette saison, 
le club a notamment organisé une course 
au Parc Saint-Paul (avec des entrées offertes 
aux participants) et une course de côte à 
La Neuville-en-Hez. "Un enfant m'a dit que 
c'était la première fois qu'il montait un col !, 
s'amuse Laurent Delafontaine. Notre objectif 
premier, c'est l'équilibre et le bien-être des 
enfants." L'école de cyclisme pourrait aussi 
devenir un réservoir de talents pour alimenter 
l'équipe junior du VCBO – qui évolue au niveau 
national – et pour, à plus ou moins long terme, 
ressusciter une équipe senior élite.
En attendant, plusieurs cyclistes beauvaisiens, 
poussins, benjamins et minimes, vont déjà 

représenter la Picardie aux championnats de 
France à Albi, début juillet. Laurent Delafontaine 
aimerait d'ailleurs accueillir ces championnats 
de France jeunes dès l'année prochaine, en 
mobilisant plusieurs associations beauvaisiennes. 
"L'année dernière, ça s'était déroulé dans le 
centre historique de Montbéliard, précise-t-il. 
Ça draine énormément de monde et ce serait 
bon aussi pour le commerce." Si ce souhait 
se concrétisait, l'événement permettrait sans 
doute à l'école du VCBO d'attirer encore de 
nouveaux talents et de conforter un peu plus 
sa place au sommet du cyclisme picard.
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Lorry Wawrzinczyk   
est championne 

de France de 
gymnastique

Retenez bien son nom. Lorry 
Wawrzinczyk est la première 

gymnaste, dans l’histoire de la 
Vaillante de Beauvais, à obtenir 

un titre de championne  
de France.

Miroir du sport

Cette superbe victoire récompense le 
travail de formation accompli par le club 
depuis 84 ans et l'assiduité dont la jeune 

femme fait preuve à l'entraînement depuis ses 
premiers pas sur un tapis de gymnastique.
Lorry Wawrzinczyk a conquis cette couronne au 
niveau National C des 17 ans lors de l'épreuve 
qui se déroulait du 7 au 9 mai à Oyonnax, dans 
l'Ain.
La jeune femme est arrivée à la gymnastique 
sur le tard. Elle avait déjà 10 ans. "Ma cousine 
était au club, elle me montrait des figures que 
je m'amusais à refaire dans la rue, se souvient-
elle. J'ai essayé et, tout de suite, ça m'a plu. 
On accroche vite quand on arrive à réaliser 
des éléments. Et puis, il y a quatre agrès (ndlr : 
poutre, barres, sol et saut), on ne fait pas 
toujours la même chose. Ça m'a vite permis de 
me défouler après les cours." 
Pendant sa première année, Lorry se contente 
d'une heure et demie d'entraînement 
hebdomadaire mais, très vite, son entraîneur 
Audrey Vivies, détecte des aptitudes 
exceptionnelles qui l'incitent à accélérer 
la cadence. La progression de la jeune 
Beauvaisienne est fulgurante et, les années 
suivantes, elle collectionnera les titres aux 
niveaux départemental et régional.
En décembre 2008, elle décroche sa place dans 
la sélection picarde pour les championnats 
de France inter-comités mais elle se blesse 
au début de l'épreuve. Une fêlure du péroné 
et une élongation, dues à l'accumulation 
des entraînements, qui l'écartent de toute 
compétition en 2009. Aussi ce titre de 
championne de France obtenu, dès l'année 
suivante, constitue-t-il une sacrée revanche. 
Un tel retour aurait sans doute été impossible 
sans la rigueur et la force de caractère de la 
jeune femme. "Le stress a sur elle des effets 
positifs, ajoute la maman qui, avec son mari, est 

présente à toutes les compétitions. Même si on 
n'intervient pas, elle a besoin de savoir qu'on 
est derrière elle." 
À un âge où certaines décrochent, Lorry 
s'impose toujours un rythme soutenu de 12 
heures d'exercice par semaine. "On peut 
répéter des éléments des dizaines et des 
dizaines de fois, surtout que plus on progresse 
plus ils sont difficiles à réaliser", explique-t-elle. 
Dans l'adversité, la gymnaste peut compter 
sur les encouragements de son entraîneur 
et sur ses copines de la Vaillante. "Quand 
l'une ne va pas bien, les autres sont là pour 
lui dire de continuer, note Lorry. On partage 
les échecs comme les réussites." Elève de 
1ère au lycée François-Truffaut, elle souhaite 
d'ailleurs devenir éducatrice sportive pour 
transmettre aux jeunes licenciés ce qu'Audrey 
Vivies lui a enseigné. Dès la saison prochaine, 
Lorry Wawrzinczyk nourrit aussi l'ambition de 
participer encore aux championnats de France, 
cette fois au niveau National B des 18 ans. Et 
elle compte bien se rapprocher du podium.

Les jeunes tirent  
l'Entente de 
pétanque vers  
le haut

Année faste pour l'Entente beauvaisienne de pétanque. Après avoir été désigné pour organiser 
les championnats de l'Oise de triplettes, le club voit son équipe minime sacrée championne de 
Picardie. Félicitations à  Julien Fagard, Geofffrey Douard et Florian Ribeiro. Les 21 et 22 août 
prochains, ils vont maintenant pointer leur nez à Beaucaire, dans le Gard, où ils représenteront 
leur club et leur ville au championnat de France.

Le BOUC Volley 
champion  
de France
L'équipe B masculine du BOUC Volley 
visait un simple maintien, la voici pourtant 
championne de France de Nationale 2 ! 
Ce titre, gagné les 15 et 16 mai à Calais, 
ponctue une saison remarquable au 
terme de laquelle les protégés de Cédric 
Dubois ont également obtenu leur billet 
pour la Nationale 1 (3ème niveau national). 
C'est là le premier titre de champion de 
France du club, lequel avait toutefois 
aussi remporté la Coupe de France grâce 
à son équipe fanion en 2008. Aspirants 
professionnels et "anciens" boucistes 
ont formé un cocktail détonant qui a 
fait de la "B" une équipe irrésistible. 
Une performance qui va sans doute créer 
une émulation pour la constitution de 
l'équipe A la saison prochaine.
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Marguerite Nion a reçu la médaille de la Famille Française le jour de la fête des mères. 
Elle est maman de 8 enfants.

La brocante de Notre-Dame-du-Thil : un rendez-vous idéal pour les chineurs en quête 

de l’objet rare.

Beauvais en images

Le 1er juin, 112 salariés ont reçu la médaille du travail récompensant leur contribution 

au développement économique du Beauvaisis.

Le service des Parcs et Jardins avait créé un sublime décor champêtre, dans le parc 
Kennedy, pour accueillir l’événement «Cultures aux jardins».

La Maison de la Jeunesse et des Associations du quartier Saint-Jean a été inaugurée 
jeudi 3 juin. Ce nouvel espace doit devenir le lieu de rencontre et d’échanges 
incontournable pour les jeunes du quartier.

Samedi 29 mai, 1 134 personnes ont couru les Foulées de la rue, dans le centre-ville de Beauvais, pour une cause humanitaire. Un record.

Fin mai, à l’occasion de leurs portes ouvertes, les serres 

municipales ont accueilli plus de 5 500 visiteurs.

Le 28 mai dernier, les voisins ont fait la fête aux quatre coins de la ville. Un instant privilégié pour se rencontrer et 

apprendre à se connaître.

Le dernier conseil consultatif de quartier de Voisinlieu a donné lieu à des échanges 
enrichissants sur le quotidien des habitants et sur l’avenir du quartier.

Les centres de loisirs se sont retrouvés à la Maladrerie 

Saint-Lazare le 2 juin pour une «chasse au Titi».

Le Syndicat Interhospitalier du Beauvaisis a construit un nouveau centre de traitement 

textile hospitalier dans la zone d’activités de Pinçonlieu. Ce équipement flambant 

neuf permet de traiter jusqu’à 20 tonnes par jour de linges hospitaliers.

Mercredi 2 juin, le Comité Oise de Handball a investi le stade Pierre-Brisson pour son 
opération «1000 r’hand et vous sur l’herbe». Des enfants de tout le département ont 
été initiés à ce sport.
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Caroline Cayeux a reçu son diplôme d’Officier de l’Ordre National du Mérite des mains 
de Françoise Ribaucourt, présidente de la section départementale de l’association 
nationale des membres de l’Ordre National du Mérite.

Caroline Cayeux et son adjointe chargée des sports, Corinne Corillon, ont fêté avec 

joueurs et dirigeants le titre de champion de France de Nationale 2 remporté par 

l’équipe B du BOUC Volley.

Les associations patriotiques beauvaisiennes étaient présentes lors de la Journée 

nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.

Beauvais en images

La réhabilitation de l’Ecospace de la Mie au Roy s’effectue par le biais d’un chantier 
d’insertion. Chaque année en juin, les stagiaires reçoivent une attestation de 
compétences validant leurs acquisitions. Le préfet et le maire ont été accueillis chez une habitante de la nouvelle  résidence 

construite par l’OPAC rue de Paris. Ils lui ont symboliquement remis les clés de son 
logement.

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier Saint-Jean, un 

lotissement appelé La Clé des Champs va sortir de terre. 67 maisons doivent être 

construites et la 1ère tranche de travaux vient de démarrer.

Le 6 juin, il faisait bon se promener dans le jardin médiéval de la Maladrerie tout en écoutant un concert de harpe ou les lectures de la Cie Les Livreurs.

La 3ème édition du Festiv’ère 21 a permis aux enfants et aux adultes de se familiariser 

avec les gestes éco-citoyens et d’être sensibilisés à la biodiversité.

Le Chœur Cantus Felix a fêté ses 10 ans en organisant 

trois jours de concerts à la programmation très 

éclectique.

La police municipale a organisé la 1ère Nuit de la sécurité routière vendredi 4 juin 
en partenariat avec la discothèque Le Bugatti et la Direction Départementale des 
Territoires.

Cette opération de prévention était menée à destination des «clubbers».

Le 5 juin, l’équipe de football des Communaux organisait son challenge Olivier Le 
Polotec, un tournoi de sixte dont les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le 
Cancer.
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L’équipe masculine du Beauvais Triathlon a encore brillé 

à domicile lors de l’étape des championnats de France 

organisée au plan d’eau du Canada. Les 12 et 13 juin, 

d’autres épreuves étaient programmées pour permettre 

aux enfants et aux adultes de s’initier ou de s’adonner 

à ce sport complet.

Beauvais en images

Les filles du BOUC Handball accèdent à la Nationale 2 au terme d’une saison pleine de 
suspense. La performance méritait bien une réception à l’Hôtel de Ville.

Le lancement du livre «Jules Ziegler, céramiste, peintre, photographe» a eu lieu à la 

Maison Gréber le 15 juin.

Samedi 5 juin, Jacqueline et Gérard Thuillier ont renouvelé leurs vœux de mariage 
après 50 ans d’union.

L’association Voisinlieu Pour Tous a 60 ans. Adhérents et sympathisants se sont 
rassemblés pour fêter cet anniversaire.

La Ville a recruté 150 saisonniers pour assurer la complète continuité du service public 

et renforcer l’offre de loisirs pendant l’été.

Le maire et les enfants de l’école élémentaire Jacques-Prévert ont dévoilé la plaque relatant la vie et l’œuvre du poète français.

L’association Anadolu s’est installée sur la place Jeanne-Hachette samedi 12 juin pour 

faire connaître les richesses de la gastronomie, de l’artisanat et de la culture turcs.Françoise Pagès a reçu l’insigne de Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite pour son engagement associatif.

Afin d’associer les Beauvaisiens aux projets qui les concernent, la municipalité organise 
régulièrement des conseils consultatifs de quartier.

L’Office de Tourisme du Beauvaisis a reçu la marque «Qualité Tourisme» pour la 

performance des services qu’il apporte à ses visiteurs.

Des plaques ont été réalisées pour toutes les personnalités, locales ou nationales, qui 
ont donné leur nom à une école beauvaisienne. Ici celle de Georges Régnier qui fut 
maire de Voisinlieu.
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Beauvais en images

Vibrant festival 
de violoncelle
Le timbre doux et chaud du 

violoncelle a fait vibrer les salles 

de concert de Beauvais lors du 

Festival de violoncelle organisé 

du 28 mai au 2 juin.  L’association 

pour le rayonnement du 

violoncelle avait veillé à concocter 

un programme permettant de 

ravir les initiés tout en faisant 

découvrir au plus grand nombre 

cet instrument surprenant. Pari 

une nouvelle fois réussi.
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CENTRE-VILLE
>  Rénovation de toiture au conservatoire 

Eustache-du-Caurroy (rue de Buzanval).

ARGENTINE
>  Construction du bâtiment d’accueil sur 

l’aire des gens du voyage. Extension des 
vestiaires « rugby » au stade Marcel-
Communeau.

MARISSEL
>  Aménagement de voirie rue de Clermont 

(1ère tranche : stade Pierre-Brisson / 
avenue Corot).

NOTRE-DAME-DU-THIL
>  Travaux de renouvellement de conduites 

et branchements de gaz quartier des 
Fleurs : rues des Jacinthes, des Pivoines, 
des Glycines, des Myosotis, des Tulipes, 
des Iris, des Lys, des Pensées, du Muguet 
et des Capucines. 

>  Pose de clôtures aux aires de jeux de la 
place de Noailles et de la rue Nungesser.

SAINT-JEAN
>  Viabilisation du lotissement Agel 2 (Ville 

de Beauvais).

>  Requalification des rues Verne et Sartre 
(secteur PSR).

 >  Construction d’un programme de 33 
pavillons locatifs rue de Sénéfontaine 
(OPAC de l’Oise). 

>  Construction de deux programmes de 
26 et 36 appartements locatifs rue de 
Sénéfontaine (OPAC de l’Oise). 

>  Construction d’une résidence pour 
personnes âgées (SA HLM du Beauvaisis). 

>  Création d’un réseau de chaleur bois dans 
diverses rues du quartier. 

>  Création d’un local échangeur et 
d’un réseau de chauffage aux écoles 
maternelles Jules-Verne et de la 
Briqueterie.

>  Travaux de réaménagement du parc 
Berlioz (rues Berlioz et Ronsard). 

>  Construction de logements rue Beaulieu 
(Akérys promotion). 

>  Remplacements du portail aux Jardins 
Familiaux Paul-Verlaine et du portillon 
aux Jardins Familiaux Jean-Rostand.

>  Réhabilitation de l’immeuble Sénéfon-
taine (OPAC de l’Oise). 

>  Construction de logements rue de la Pro-
cession (OPAC de l’Oise). 

>  Rénovation de l’aile ouest de la mater-
nelle Lebesgue. 

>  Rénovation de la restauration scolaire 
Lebesgue.

SAINT-JUST-DES-MARAIS
>  Travaux de renouvellement de conduites 

et de branchements gaz rues de St-Just-
des-Marais et Demorlaine.

SAINT-LUCIEN
>  Aménagement d’une aire de jeux (1ère 

tranche) à la crèche Saint-Lucien. Pose 
d’une clôture à l’aire de jeux de la rue 
A.-Brault.

VOISINLIEU
>  Création de parkings rue de la Longue 

Haie et rue Jean-Zay. Renforcement des 
réseaux d’eau potable rue du Faubourg-
St-Jacques et rue de Paris (partie 
comprise entre la rue Brispot et la rue 
Léon-Zeude).

Il se passe toujours quelque chose 
dans votre quartier

Saint-Jean
>  MEF (Maison de l’Emploi et 

de la Formation)
Sébastien CHENU :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Ali DJENADI :  
pas de permanence en juillet ni en 
août.  
Malika BOUBEKER :  
pas de permanence en juillet ni en 
août.  
Farah JEDDI :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 16h30 à 
18h30.  

Argentine
>  MAIRIE DE QUARTIER DES 

CHAMPS-DOLENTS 
Franck PIA :  
le 1er mercredi du mois de 17h30 à 
18h30. 
> ESPACE MORVAN 
Mamadou LY :  
chaque jeudi de 17h30 à 19h (sauf 
pendant la 1ère quinzaine d’août). 
Thibault VIGUIER :  
le vendredi de 17h à 18h (prochaines 
permanences le 9 juillet). 
Thierry AURY :  
un lundi sur deux de 17h à 18h 
(prochaines permanences les 5 et 19 
juillet).
> à l’ASCA 
Élisabeth LESURE : sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53.   
 

Saint-Lucien
>  MAISON DE QUARTIER ST-

LUCIEN 
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 (sauf 
du 15 juillet au 15 août). 
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Lucienne BERTIN :  
pas de permanence en juillet ni en 
août.   

Centre-Ville 
> A L’HÔTEL DE VILLE
Claire BEUIL :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Cécile LALOI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 (sauf 
début juillet).
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
le jeudi toute la journée (sauf la 1ère 
semaine de juillet).
Corinne CORILLION :  
samedi matin de 10h à 11h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Mamadou LY :  
samedi de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53 (sauf pendant la 1ère 
quinzaine d’août). 

Cécile CHAMORIN :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Catherine THIEBLIN :  
pas de permanence en juillet ni en 
août.  

Notre-Dame-du-Thil
> 98, RUE NOTRE-DAME-DU-THIL
Hélène de NATTES :  
le samedi matin sur rendez-vous au 03 
44 79 40 53. 
Jacques DORIDAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53  
pendant l’été puis reprise des 
permanences samedi 21 août de 10h30 
à 12h30.   

Marissel
>  ANCIENNE MAIRIE DE 

MARISSEL 
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Pierre MICHELINO :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.  
Charles LOCQUET :  
le 2ème lundi du mois de 17h30 à 18h45 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Thibaut VIGUIER :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 

Voisinlieu
>  ANCIENNE MAIRIE DE 

VOISINLIEU 
Sébastien CHENU :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Nicole WISSOTZKY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Mehdi RAHOUI :  
mercredi 7 juillet de 18h15 à 20h15, 
possibilité de prendre des rendez-vous 
au 03 44 02 29 19 en juillet et août.  

Saint-Just-des-Marais
>  MAISON DE QUARTIER DE 

SAINT-JUST-DES-MARAIS
Armand BORGNE :  
le 1er mercredi du mois de 14h à 16h30.  
José HIBERTY :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Francine PICARD :  
pas de permanence en juillet ni en 
août. 
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53, sauf 
du 15 juillet au 15 août.  

Permanences 
des élus en juillet et en août

Infos services
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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)

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)

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

GAMBETTA
36, rue Gambetta 
(03 44 48 16 69)

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

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

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

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

MUSSET
Rue Sénéfontaine 
(03 44 02 15 82)

Pharmacie du CENTRE
19, rue des Jacobins 
(03 44 45 07 03)

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

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

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

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

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, composez le 3237

SCLÉROSE EN 
PLAQUES,  
NE RESTEZ  
PAS ISOLÉS,  

PARLONS-EN !
L’AFSEP (Association Française des 
Sclérosés en Plaques) propose, avec le 
soutien du Conseil général de l’Oise, 
de la CPAM et de la Ville de Beauvais, 
des GROUPES DE PAROLE qui ont 
pour objet de faire se rencontrer les 
personnes concernées, de près ou de 
loin, par cette maladie. 
Les étudiants et les professionnels de 
santé sont également invités. 
Vous serez accueillis avec chaleur et 
cordialité à l’Espace Argentine, 11 
rue du Morvan à Beauvais un samedi 
par mois, de 13h30 à 15h30.

Prochains rendez-vous  
samedi 3 juillet

Une participation  
symbolique de 2 €  

est demandée à chaque séance.

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

03 44 46 97 99 

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

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  
(de 19h à 19h le lendemain).

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

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 
existence, son devenir, sa « finitude » 
et celle de ses proches. 

Pour tout renseignement,  
contactez le 03 44 45 42 55 

(répondeur)

Infos services

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

FRANCE ALZHEIMER OISE
Association de familles de malades, France 
Alzheimer Oise tient une permanence tous les 
1er vendredis de chaque mois de 14h à 16h au 
35, rue du Général-Leclerc.

«Le Bistrot Mémoire» 
Lieu de rencontre  

pour les familles et leurs malades. 
Tous les 1er mercredis de chaque mois.

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLECTE  
DE SANG

Chaque jour en France, il faut 9 200 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 pouvez donner votre sang à l’hôtel de 
ville, salles 5 et 6

Samedi 10 juillet  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

Samedi 14 août   
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

Le Kit Plio, plus de 10 ans de solidarité
Depuis plus de 10 ans, le Kit Plio couvre les livres et les cahiers 
de vos enfants et génère une aide fi nancière précieuse pour 
Handicap International. Grâce à votre achat, vous devenez 
acteur de notre cause et de nos actions... MERCI !

Découvrez tous nos produits solidaires sur www.handicap-international.fr/boutique
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LE KIT PLIO,
PROTÈGE BIEN PLUS 
      QUE DES CAHIERS

1€
reversé à
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Le menu des accueils de loisirs  
en juillet et août

Infos services

Jeu 1 Carottes râpées
 Aile de raie calaisienne
 Riz blanc
 Yaourt nature

Ven 2 Salade aux filets de poulet
 Jambon blanc
 Purée Crécy
 Eclair au chocolat

Lun 5 Pastèque nature
 Spaghettis à la Bolognaise

Petit suisse aromatisé

Mar 6 Quiche lorraine
Poulet à la noix de coco
Haricots verts à l'anglaise
Pêche jaune  

Mer 7 Taboulé
Côte de porc charcutière
Chou-fleur
Camembert
Fraises au sucre

Jeu 8 Filet de maquereau
Blanquette de veau
Petits pois à la française
Glace petit pot

Ven 9 Céleri rémoulade
Colin froid
Macédoine de légumes
Crème dessert chocolat

Lun 12 Pâté de campagne/
cornichons
Escalope de dinde à 
l'estragon
Printanière de légumes
Fromage blanc

Mar 13 Melon nature
Bœuf aux olives
Coquillettes au gruyère
Nectarine blanche

Jeu 15 Asperges blanches
Sauté de porc au curry
Riz cantonnais
Saint-Nectaire
Pomme Golden

Ven 16 Salade de tomates
Filet de lieu beurre citronné
Galette de poireaux
Tarte normande

Lun 19 Radis
Rôti de porc
Frites
Coupe liégoise

Mar 20 Crêpes au fromage
Veau mitonné à l'italienne
Poêlée champêtre
Abricots

Mer 21 Concombres à la crétoise
Merguez
Blé précuit (ébly)
Pêche blanche

Jeu 22 Pastèque nature
Tagliatelles aux fruits de 
mer
Petit suisse nature

Ven 23 Roulé de surimi sauce 
cocktai
Rosbif froid
Salade de riz
Glace framboise/orange/
ananas

Lun 26 Cocktail de la mer
Paupiette de veau au jus
Haricots plats d'Espagne
Gâteau de riz au lait

Mar 27 Salade de champignons 
de Paris
Saucisses chipolatas au four
Flageolets
Yaourt aromatisé

Mer 28 Melon canari
Steak haché grillé
Purée blanche
Poire Beurré Hardy

Jeu 29 Salade de macaronis aux 
deux fromages
Poulet sauté chasseur
Carottes au jus
Nectarine blanche

Ven 30 Salade composée
Filet de perche à l'anglaise
Courgettes à l'italienne
Tarte amandine aux fruits 
rouges

Lun 2 Pastèque nature
Poulet à l'orange
Coquillettes
Crème dessert vanille 

Mar 3 Œuf sauce vinaigrette
Chili con carne
Camembert
Pêche jaune

Mer 4 Filet de maquereau
Blanquette d'agneau
Brocolis
Petit suisse nature

Jeu 5 Salade de tomates à la feta
Rôti de porc froid
Salade de pommes de terre 
piémontaise
Abricots

Ven 6 Salade de riz à l'espagnole
Saumonette sauce crustacés
Epinards au jus et croutons
Glace vanille/chocolat

Lun 9 Sardines à l'huile
Bœuf aux olives
Poêlée campagnarde
Tome blanche
Pomme Golden

Mar 10 Carottes râpées
Rissolette de veau
Lentilles au jus
Fromage blanc

Mer 11 Pizza mozzarella
Brochettes de volaille
Haricots verts
Banane

Jeu 12 Concombre à la crétoise
Filet de hoki sauce 
dieppoise
Pommes de terre 
normandes
Nectarine blanche

Ven 13 Melon nature
Tomates farcies
Eclair au chocolat

Lun 16 Asperges et cœurs de 
palmier
Epaule d'agneau rôti
Flageolets
Flan au caramel

Mar 17 Macédoine au thon
Civet de porc à l'estragon
Chou-fleur
Carré de l'Est
Raisin

Mer 18 Pastèque nature
Rosbif froid
Frites
Yaourt nature

Jeu 19 Salade du berger
Couscous poulet merguez
Pêche blanche

Ven 20 Radis
Filet de lieu au beurre blanc
Gratin de pommes de terre 
provençales
Glace petit pot

Lun 23 Melon nature
Pintade forestière
Pommes aillées et persillées
Petit suisse aromatisé

Mar 24 Tortis à la crème
Escalope de veau aux 
amandes
Haricots plats d'Espagne
Gouda
Prune rouge

Mer 25 Salade de céleris aux fruits
Côte de porc charcutière
Petits pois à la française
Mousse au chocolat  

Jeu 26 Salade laitue mimolette
Dos de colin à l'oseille
Riz blanc
Nectarine jaune

Ven 27 Roulé de surimi sauce 
cocktail
Steak haché grillé
Carottes à la crème
Flan nature

Lun 30 Betteraves rouges et 
germes de soja
Spaghettis à la carbonara
Coupe liégoise

Mar 31 Salade de champignons 
de Paris
Filet de poulet sauce aigre-
douce
Haricots beurre à l'anglaise
Saint-Nectaire
Pêche jaune
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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 00
Médiathèque  
Saint-Jean  :  
03 44 15 67 32
Médiathèque  
Argentine  :  
03 44 15 67 30
Médiathèque  
St Lucien  :  
03 44 15 67 31
Jeunesse :  
03 44 79 40 30
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
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
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 
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

Pôle Emploi De Gaulle
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 Argentine
28, rue de Gascogne
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
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

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

Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)
Mme Maguy Cuvelier
03 44 79 41 82
Mme Cathy Lurand 
03 44 79 40 57

Services Publics

écrivez-nous !
Vous avez des questions ? Vous voulez 
nous faire une remarque ou une 
suggestion à propos de Beauvais Notre 
Ville ?
Désormais, vous pouvez nous écrire à 
l’adresse suivante : infocom@beauvais.fr 
pour nous faire part de vos réflexions.
N'hésitez pas à nous contacter, vos 
remarques nous aideront à faire de ce 
journal un outil d'information toujours plus 
performant à votre service.

L'assurance  
maladie en un clic
La Caisse d'Assurance Maladie de l'Oise 
est sur internet. Avec www.ameli.fr, vous 
pouvez suivre vos remboursements en 
temps réel sur un espace personnalisé 
et confidentiel. Plus besoin d’attendre 
votre relevé papier pour connaître, 
en détails, le remboursement de vos 
consultations, examens, médicaments ou 
suivre le versement de vos indemnités 
journalières. Dès le 1er jour de chaque 
mois, vous pouvez consulter le relevé de 
vos remboursements du mois précédent 
ainsi que ceux des cinq derniers mois.
En quelques clics, vous pouvez aussi :
•  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,

•  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, déclarer un 
changement d’adresse...),

•  visualiser le paiement des pensions 
d’invalidité.

Alors créez dès maintenant votre compte 
ameli. Munissez-vous de votre numéro 
d'immatriculation et de votre code 
confidentiel*. Rendez-vous sur www.
ameli.fr, cliquez sur l'encadré intitulé 
"Mes remboursements en temps réel… 
j'ouvre mon compte" et laissez-vous 
guider.

*  Si vous avez perdu votre code confidentiel 
ou si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez 
en faire la demande directement sur  
www.ameli.fr ou par téléphone au 36 46 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).

Kiosque de la Gare
Une exposition présente  
le projet d'extension
Une exposition relative au projet d’extension du 
kiosque de la Gare se tiendra à l’Hôtel de Ville 
du 1er au 16 juillet.
Seront également disponibles un registre de 
concertation ainsi que le dossier de révision 
simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
spécifique à ce projet.

Environnement
Le Pavillon Bleu 
flotte sur la ville
Pour la 6ème année, Beauvais 
vient d'obtenir le label Pavillon 
Bleu récompensant sa politique 
environnementale et d'accueil 
touristique.

Devenu une référence pour tous les 
vacanciers, le Pavillon Bleu est un éco label 

né en 1985 à l'initiative de la Fondation pour 
l'Éducation à l'Environnement en Europe. 
La cérémonie d'attribution des labels des 
communes françaises a de surcroît été organisée 
en Picardie, le matin du 28 mai dernier, à Mers-
les-Bains. Le Pavillon Bleu a été hissé à Beauvais, 
le soir même, par Jean-Luc Bourgeois, maire-
adjoint en charge de l'environnement et du 
développement durable aux abords du plan 
d’eau du Canada.
Cet été encore, il sera le signe visible de 
l’obtention de ce prestigieux éco label, attribué 
cette année à 124 communes dont seulement 
une vingtaine hors littoral. 
À forte connotation touristique et symbole 
d’une qualité environnementale exemplaire, 
le Pavillon Bleu garantit aux visiteurs des 
conditions d’accueil touristique optimales.
Ainsi, avec l’obtention du « Pavillon Bleu », la 
Ville de Beauvais marque clairement sa volonté 
d’être une référence picarde dans le domaine 
du développement durable pour laisser aux 
générations futures une ville dans laquelle il 
fait bon vivre.
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il été une fois

www.beauvais.fr
La Mairie de Beauvais au coeur de votre quotidien

Beauvais
Les Fêtes de quartiers  JUIN À SEPTEMBRE

La Fête de la Musique  21 JUIN

Les Fêtes Jeanne Hachette  25 AU 27 JUIN

Ciné Plein Air  2 JUILLET AU 27 AOÛT

Les Scènes d’Été  2 JUILLET AU 27 AOÛT

Passeurs d’images  1ER JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

La Plage du Plan d’eau du Canada  3 JUILLET AU 29 AOÛT

Canada Beach  3 JUILLET AU 29 AOÛT

La Nuit du BAC  6 JUILLET

La Nuit des étoiles  9 JUILLET

Le feu d’artifice au Plan d’eau du Canada  13 JUILLET

Les cérémonies de la Fête Nationale  14 JUILLET

Ciné Dingo  22 AU 29 AOÛT

La libération de Beauvais  30 AOÛT

L’OFNI Cup  12 SEPTEMBRE

Sport en Fête  12 SEPTEMBRE

Prenez la vague des
animations estivales


