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mai et juin À BeauVaiS

Caroline Cayeux a remis au FC saint-just-des-marais la médaille de la 
ville pour saluer sa victoire en coupe Chivot. toute l'équipe a été reçue à 

l'hôtel de ville pour fêter l'événement.

jeudi 31 mai, olivier Relotius, directeur du Centre eure oise de véolia, a 
remis à Caroline Cayeux, présidente du Centre Communal d'action sociale 
de Beauvais, un chèque de 25 000 euros qui seront redistribués à 625 foyers 

beauvaisiens dans le cadre de la convention solidarité eau.

samedi 9 juin, l'asCa organisait la 2ème édition du festival local Heroes, 
dédié aux cultures urbaines. l'occasion pour Caroline Cayeux d'aller à la 

rencontre des jeunes artistes beauvaisiens.

samedi 26 mai, Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, a 
inauguré le boulodrome de voisinlieu après sa rénovation. il est 

désormais baptisé du nom de marcel Cauchies, ancien adjoint au maire 
de Beauvais et habitant de voisinlieu. 

FootBaLL

SoLidarité

inauguration

du 25 au 28 mai, la 435ème fête de marissel a réuni plusieurs milliers de 
visiteurs au long de 4 journées d'animations et de concerts. dimanche 

après-midi, Caroline Cayeux a assisté au show brésilien de Rio samba 
show avant d'aller à la rencontre des enfants déguisés pour l'occasion.

QuartierS

CuLture



ConCouRs euRopéen 
pour Le Futur théâtre 
Le jury réuni le 20 avril dernier 

dans le cadre du concours 
européen d’architecture pour 

la construction du nouveau 
théâtre du Beauvaisis a retenu 

4 équipes.  

Ces 4 équipes devront remettre leur 
projet courant octobre 2012. le jury 
désignera ensuite le lauréat qui 
incarnera ce projet d’envergure pour 

l’agglomération du Beauvaisis.
Ce nouveau théâtre a vocation à accompagner 
un développement culturel fort sur notre 
territoire, à la hauteur du label « scène 
nationale » récemment obtenu par le théâtre 
du Beauvaisis et l’espace jean-legendre de 
Compiègne.
Construit en lieu et place du bâtiment actuel, 
le futur théâtre est destiné à devenir un lieu 
emblématique du rayonnement culturel du 

Beauvaisis. les travaux devraient débuter au 
printemps 2014 pour une livraison fin 2016.
pour assurer la continuité du fonctionnement 
de la scène nationale de Beauvais pendant 

la durée des travaux, un équipement 
scénique performant sera implanté au sein 
de la maladrerie saint-lazare pour les deux 
saisons organisées hors les murs.

le concours
Ce concours européen d’architecture 
a été lancé le 6 janvier dernier, par 
la Communauté d’agglomération 
du Beauvaisis pour choisir le 
groupement de maîtrise d’œuvre 
( a r c h i t e c t e / s c é n o g r a p h e /
acousticien) qui pilotera le projet. il 
a suscité un vif intérêt auprès des 
architectes et attiré des agences de 
grande renommée : 173 candidats 
y ont participé - 139 agences 
françaises et 34 internationales. 
présidé par Caroline Cayeux, le 
jury – qui regroupait des élus, des 
architectes, des personnalités 
compétentes et des représentants 
du ministère de la Culture et de 
la direction régionale des affaires 
culturelles - a sélectionné 4 équipes.

architectures Francis Soler
grand prix national de l’architecture pour 
le Centre de conférences internationales 
du quai Branly à paris, Francis 
soler, lauréat de nombreux concours 
d’architecture, a notamment réalisé 
les Frigos à paris et le réaménagement 
des services centraux du ministère de 
la Culture. en 2010, il a été le lauréat du 
grand projet du centre de recherche et de 
développement pour edF. 

eBV – estudio Barozzi Veiga
Fondée en 2004 par Fabrizio Barozzi et 
alberto veiga, eBv a été saluée comme 
une des 40 meilleures jeunes agences en 
europe en 2008 et gagné de nombreux 
prix dans des concours nationaux et 
internationaux, notamment pour le 
nouveau philharmonique de szczecin 
(pologne) et le musée cantonal des 
beaux-arts de lausanne.

Les agences elisabeth et 
Christian de portzamparc
de renommée internationale, ont reçu de 
nombreux prix. Christian de portzamparc 
a reçu le pritzker architecture prize en 
1984 et a été distingué pour la Cité de 
la musique à paris (prix de l’equerre 
d’argent). Ces agences ont récemment 
réalisé : les Champs libres à Rennes et 
le nouveau théâtre de Casablanca. 

Moreau Kusunoki architectes 
Cette jeune équipe franco-japonaise, 
basée à paris, réunit nicolas moreau, 
co-fondateur et ancien dirigeant de 
Kengo Kuma europe, et Hiroko Kusunoki 
qui a travaillé avec shigeru Ban 
(architecte du centre pompidou à metz). 
l’agence, spécialisée dans la réalisation 
d’équipements culturels, travaille 
actuellement sur le Fonds Régional d’art 
Contemporain à marseille.

les agenCes retenueS 

aCtuS
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aCtuS

stationnement

deS CaiSSeS 
autoMatiQueS  

pLaCe FoCh
À partir du 1er octobre, le parking de la place Foch bénéficiera d'un contrôle d'accès et sera équipé 
de caisses automatiques. Une première à Beauvais.

la ville de Beauvais a reçu un don de 10 
photographies sur plaques de verre réalisées 
par léon Fenet à la fin du XiXe siècle.

Adoptée en conseil municipal, cette 
modification des conditions d'accès 
va permettre de répondre aux besoins 
en stationnement de longue durée 

en centre-ville. en effet, professionnels et 
touristes peinent souvent à trouver des places 
adaptées à leurs attentes.
aujourd'hui, le stationnement sur la place 
Foch est limité à 2h. avec la mise en place 
du système de barrières et de caisses 
automatiques, il sera désormais possible de 
stationner sans contrainte de durée, avec une 
plage payante de 8h30 à 18h30.

les tarifs horaires ont été modifiés et 
sont modulés en fonction du temps de 
stationnement : 
>  la 1ère demi-heure de stationnement sera 

gratuite ;
>  le tarif des 2 premières heures reste à 0,50 

euro par heure afin de ne pas pénaliser les 
utilisateurs habituels ;

>  il passe à 0,80 euro par heure à partir de la 
3ème heure ;

>  et il reste plafonné à 5 euros entre 6h et 
24h de stationnement continu.

des abonnements mensuels au prix unique 
de 45 euros seront proposés mais leur 
nombre sera limité à 30% de la capacité totale 
du parking Foch (165 places) soit 50 places.
le stationnement sur les rues situées autour 
de la place sera, par ailleurs, maintenu au 
tarif zone verte avec possibilité d’abonnement 
résident.
avec cet aménagement, la ville de Beauvais 
entend diversifier son offre de stationnement 
et offrir à chacun une solution adaptée à ses 
besoins.

Ces clichés nous font découvrir 
l’ancienne rue saint-martin et la 
maladrerie saint-lazare, chef 
d’œuvre du patrimoine architectural 

de Beauvais, telles qu’elles étaient il y a plus 
de 120 ans. Quatre autres photographies, 
dont une vue panoramique de Beauvais, 
proviennent très probablement du même 
auteur et sont actuellement expertisées par 
les archives départementales de l’oise. 
né en 1839 et mort en 1898, léon Fenet 
était un érudit local aux nombreuses 
activités : tapissier, préhistorien, astronome, 

dessinateur et, bien sûr, photographe : il a 
réalisé de nombreux clichés de l’oise. 
Ce don enrichit notre connaissance 
de Beauvais. il participe à faire vivre la 
mémoire de la ville, favorise la transmission 
intergénérationnelle et sensibilise les 
habitants à l’importance de collecter des 
informations sur notre histoire. la municipalité 
remercie madame Huguette philippe - qui a 
remis ces photos à Catherine thieblin, maire 
adjointe déléguée au patrimoine - pour ce don 
qu’elle considère comme un acte citoyen et qui 
contribue à rendre le patrimoine accessible à 
tous. 

don à la ville

deS CLiChéS 
datant du 19èMe 
SièCLe
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aCtuS

iSagri une entrepriSe  
à La pointe de L’innoVation

un nouVeL aniMateur pour BBp

leader européen des nouvelles 
technologies destinées à 

l’agriculture, la viticulture et 
la profession comptable, isagri 

connaît une croissance constante 
depuis sa création en 1983. 

Pour accompagner son fort 
développement, l’entreprise va 
recruter 250 nouveaux salariés d’ici à 
4 ans en privilégiant un recrutement 

local. un 4ème  bâtiment d’une surface de 4 300 
m² a d’ailleurs été inauguré le 10 mai dernier 
sur le site de tillé, qui compte 500 salariés.
Côté innovation, isagri a conçu, développé et 
produit le premier ordinateur embarqué dans 
un tracteur et baptisé "isa 360". 
alliant guidage et gestion de l’exploitation, il 
aide l’agriculteur à gagner en productivité, en  
performance et en temps. Comment ? en lui 
permettant de gérer ses parcelles de culture 
en intégrant des données liées à l’exploitation 
(types de plantations, superficies, etc.). l’isa 
360 intègre également des applications 
comme la météo, les cours des marchés 
agricoles et d’autres, permettant notamment 
de piloter les outils attelés au tracteur. 

véritable révolution dans le monde agricole, 
cette plateforme tactile, commercialisée 
depuis février 2011 en europe, a été primée 
d’une médaille d’argent au salon international 
du machinisme agricole en 2011. 
la recette du succès ? nathalie pilliet, 
responsable communication chez isagri, 
l’explique par la vision de jean-marie savalle, 

le fondateur et l’actuel pdg d’isagri, qui a : 
"constaté, il y a 30 ans, que les agriculteurs 
manquaient d’outils de gestion comptable, 
technique et économique. l’objectif était donc 
de les aider en simplifiant leur travail et de 
leur faire gagner du temps en leur fournissant 
les innovations utiles à leur métier".

L'association des commerçants Beauvais Boutiques Plaisirs vient 
de recruter Raphaël Maus pour mettre en œuvre des animations 
commerciales  à Beauvais et dans le Beauvaisis.

Ce dernier explique avoir pour missions de : 
"créer des événements à Beauvais, de les 
décliner dans l’agglomération du Beauvaisis 
et de mettre en place des manifestations 

spécifiques sur le territoire". 
le nouvel animateur commerce précise qu’il a pour 
objectifs : "d’accroître le nombre d’adhérents de 
Beauvais Boutiques plaisirs (BBp) et de trouver de 
nouveaux partenaires financiers pour l’organisation 
d’événements". 
titulaire d’un master 1 en communication et 
publicité, Raphaël maus a travaillé précédemment 
dans l’événementiel, et en tant que commercial : de 
précieux atouts pour ses nouvelles fonctions. 

véritable coordinateur, œuvrant pour la dynamisation 
commerciale, il accompagne toute action collective 
ayant pour but d'améliorer et d’optimiser le 
commerce local dans le Beauvaisis. précisant que : 
"les commerçants sont dans une bonne dynamique 
pour que les choses marchent", Raphaël maus 
témoigne d’une grande détermination à rendre "le 
centre-ville de Beauvais plus attractif".
il peut compter sur l’appui des membres du bureau 
de l’association BBp qui ne manque pas d’idées pour 
créer des animations originales et attractives.
Ce poste est financé par la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis à hauteur de 25 000 
euros.
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Afin d'aider les étudiants à faire face 
aux dépenses engendrées par le fait 
de suivre des études supérieures, le 
CCas a créé un pass'étudiant. l'aide 

peut se décliner dans trois domaines : la santé 
- l'alimentation - la mobilité. à l'intérieur d'un 
crédit maximum de 300 €, l'étudiant pourra 
faire appel à un ou plusieurs "pass".
il peut également bénéficier d'un crédit de 60€ 

lui permettant d'accéder à l'activité culturelle 
de son choix.
un effort particulier est effectué depuis 2011 
en faveur des élèves engagés dans des voies 
professionnelles à travers le versement 
d'une aide de 60 € servant à l'acquisition de 
matériel pédagogique (nécessaire de cuisine, 
de coiffure...).

De nos jours, on peut manger de tout 
à n'importe quel moment de l'année. 
avec cette facilité de consommer "ce 
que l'on veut", nous avons oublié que 

les fruits et légumes ont, eux aussi, des saisons. 
aujourd’hui, on ne s’étonne plus de manger des 
fraises et des tomates à noël ! 
pourtant, on peut privilégier les fruits et 
légumes de saison pour plusieurs raisons. 
pour la qualité et le goût. n’oubliez pas qu’un 
fruit ou un légume local, cueilli à maturité peu 
de temps avant que vous ne le consommiez, a 
des qualités gustatives et nutritionnelles bien 
plus importantes qu’un fruit qui a mûri pendant 
son transport.
pour varier son alimentation. si vous vous 
contentez des fruits et légumes de saison 
votre alimentation gagnera en variété au fil de 
l’année.
pour l’avenir de la planète. tout en conservant le 
plaisir de bien manger, nous pouvons contribuer 
à réduire notre impact environnemental par des 
gestes et des choix simples, accessibles à tous 
par le seul fait d’acheter un aliment.

pour faire des 
économies.  
du fait de la grande 
disponibilité des 
produits en magasins, 
les prix sont souvent 
très intéressants.
enfin et surtout, la 
diversité de leurs 
saveurs permet à 
ces aliments d’allier 
formidablement plaisir et santé.
la multitude de couleurs, formes et saveurs 
des fruits et légumes fait que, été comme hiver, 
ils stimulent l'appétit.
leurs intérêts nutritionnels sont nombreux : 
riches en eau, ils participent de manière 
significative aux besoins hydriques d'un être 
humain ; ils sont généreux en vitamines (la plus 
connue, la vitamine C, mais aussi les vitamines 
B9, e et la pro vitamine a sont présentes en 
quantité intéressante).

n’oublions pas que les fruits et légumes sont, 
par ailleurs, indispensables à un bon équilibre 
minéral. ainsi, on trouve du potassium, 
nécessaire aux fonctions musculaires 
et cardiaques, mais aussi du cuivre, du 
magnésium, du sélénium… 
ils sont également constitués d'un nombre 
important de fibres et de pigments qui donnent 
leur couleur et des éléments essentiels et 
protecteurs aux consommateurs que ce soit la 
pectine de la pomme, le lycopène de la tomate, 
le bêta carotène de la carotte et des abricots, le 
flavonoïde du raisin, etc.

la Ronde des SaiSonS

La ViLLe aide  
LeS étudiantS

avec les beaux jours, quel plaisir de retrouver les 
saveurs des fruits et légumes !

le Centre Communal d'action sociale de la ville de Beauvais 
propose depuis 2008 un soutien financier destiné aux étudiants.

Conditions
>  aide versée en fonction de plafonds 

d'accès
>  etre Beauvaisien depuis plus d'un 

mois.
>  suivre des études post Bac ou dans 

la voie professionnelle à Beauvais ou 
ailleurs.

>  présenter : un justificatif de 
domicile ; un certificat de scolarité ; 
une attestation de sécurité sociale ; 
un RiB ; un avis d'imposition de 
l'étudiant ou du foyer fiscal de ses 
parents s'il y est rattaché ; le budget 
mensuel.

il est possible de solliciter un 
pass'étudiant de septembre à décembre 
de l'année en cours.

Renseignements auprès du service 
Harmonie Sociale au 03 44 79 41 08  
ou des mairies de quartiers  
Argentine - 03 44 79 42 42 ou  
St-Jean – 03 44 14 00 99.
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aCtuS - Quartier Saint-LuCien

un nouVeau Centre CoMMerCiaL
Le sénateur-maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a participé, lundi 21 mai, à la pose de la 1ère pierre du 
chantier de requalification du centre commercial de Saint-Lucien. Ce projet, porté par la Ville et l’Opac de 
l’Oise, était très attendu.

Le projet prévoit la construction de 
11 surfaces commerciales et de 30 
logements locatifs au-dessus des 
commerces. un parking privé sera 

aménagé en sous-sol et le site sera sécurisé 
par un dispositif de vidéoprotection.
lorsque le chantier sera achevé, la ville 
engagera la requalification de la place 
centrale, pour en faire un espace plus 
agréable qui offrira de meilleures conditions 
de stationnement et pourra accueillir un 
marché plus étoffé.
l’opération va transformer très positivement 
la configuration de saint-lucien. elle s’inscrit 
dans la continuité du réaménagement de 
l'avenue de l'europe que la ville de Beauvais 
a réalisé en 2007.

un éduCateur SportiF  
au SerViCe deS 15-18 anS
la ville de Beauvais a recruté, en avril, un 
éducateur sportif pour enrichir les temps libres 
des 15-18 ans habitant le quartier saint-lucien.

Moussa diallo, 30 ans, a posé ses cartons au Blog de saint-lucien 
- lequel devrait déménager au rez-de-chaussée de la maison de 
quartier avant la rentrée de septembre.

le jeune homme travaillera plus spécifiquement auprès des 15-18 ans. dès 
cet été, moussa diallo proposera des rencontres régulières au gymnase 
Raoul-aubaud, des jeux en plein air dans le parc de la grenouillère 
ou encore un séjour vtt en août. un planning d’animation sera établi 
ultérieurement pour la prochaine année scolaire. 
le nouvel éducateur du quartier possède des atouts solides puisqu’il 
travaillait au Cit’ado argentine depuis 2007 et qu’il y a obtenu son Bp jeps 
(Brevet professionnel de la jeunesse, de l’education populaire et du sport).
moussa diallo s’est vu confier d’autres missions : travailler au service des 
18-25 ans sur l’ensemble de la ville, avec l’objectif d’aller au-delà de l’offre 
d’animation et de les aider à construire leur projet de vie, et travailler à 
resserrer les liens interquartiers.

VigiLanCe  
et preSSion 
renForCéeS
la police municipale renforce sa présence 
dans le quartier saint-lucien pour 
sécuriser les chantiers, lutter contre les 
trafics et donc améliorer le cadre de vie.

Picardie Habitat a finalement engagé des travaux de 
rénovation dans son parc immobilier à saint-lucien, 
principalement pour améliorer la sécurité des halls 

d’entrée dans 28 cages d’escaliers (275 logements). le 
sénateur-maire de Beauvais était intervenu pour enjoindre le 
bailleur social à tenir ses engagements  - vivement espérés par 
les locataires.
Caroline Cayeux a également proposé de soutenir la démarche 
du bailleur en mettant en place un dispositif de surveillance 
spécifique, en partenariat avec la police nationale, pour préserver 
les investissements réalisés. Cette mesure est d’autant plus 
légitime que la sécurisation des cages d’escalier permettra de 
lutter contre les rassemblements liés fréquemment aux trafics.
au mois de mai, la gendarmerie nationale a d’ailleurs interpellé 
plusieurs individus, faisant écho à la volonté affirmée du parquet 
de Beauvais de faire de cette lutte une priorité de sa politique 
pénale.
Ces opérations entraînent malheureusement parfois une 
recrudescence des violences urbaines. les pouvoirs publics 
restent toutefois déterminés à maintenir la pression sur ces 
individus qui nuisent à la tranquillité d'autrui et contribuent à 
répandre ce fléau que sont les stupéfiants.

Moussa diallo  
a rejoint le service 
Jeunesse dirigé par 
Valérie guérin

Ça bouge sur Saint-Lucien !
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MoMent de détente 
pour LeS enFantS
La Ville de Beauvais a mis en place un 
nouveau dispositif pour favoriser le bien-
être des enfants, avant et après l’école. Il 
s’inscrit dans le programme national VIF 
(Vivons en Forme) - anciennement Epode - et 
est expérimenté dans les accueils de loisirs 
Victor-Duruy, Le Petit Lion et Jean-Moulin 
depuis le mois de mai.

Le réveil musculaire
pouvant être accueillis en périscolaire dès 
7h30, les enfants sont invités à faire quelques 
exercices pour bien se réveiller. les bambins 
peuvent être aidés par l’équipe d’animation 
ou faire le parcours seuls grâce à un affichage 
ludique qui explique les mouvements.

La séance de relaxation
après l’école, un animateur entraîne les 
enfants dans un univers imaginaire en leur 
racontant une histoire, tout en leur faisant 
effectuer des mouvements respiratoires. 
C’est une méthode performante pour vaincre 
les troubles de concentration de l’enfant.
les équipes d’animation des accueils de loisirs 
ont pu être épaulées par un professionnel 

et trois réunions ont été programmées sur 
chaque site pour présenter la démarche aux 
parents. Ceux-ci sont enthousiastes. "C’est 
un "plus" qui met nos enfants dans de bonnes 
dispositions pour aborder, puis conclure la 
journée d’école", apprécie une maman. le 
succès du dispositif fait qu’il sera généralisé 
dans tous les accueils de loisirs à la rentrée 
de septembre.

deS VaCanCeS  
"nature et aVenture"

Les 8-12 ans fréquentant les accueils de loisirs Hector-
Berlioz, jules-Ferry, europe, saint-just-des-marais, 
marissel et notre-dame-duthil vont faire le plein de 

sensations avec les stages gratuits  "nature et aventure » qui 
sont programmés à l’ecospace de la mie-au-Roy pendant l’été.
le matin, les enfants participeront à de diverses activités liées 
à la nature (découverte de la faune et de la flore, réalisation 
de torchis, parcours vtt, etc.). l’après-midi, ils profiteront 
des multiples activités de plein air proposées dans le cadre de 
l’opération Canada Beach.
durant la semaine de stage, les enfants découvriront aussi 
les joies de la vie de groupe, avec ses règles qui favorisent la 
socialisation et développent l'autonomie, l'esprit d’équipe… 
ils prépareront notamment les déjeuners, et une veillée, voire 
une nuitée sous tente,  leur sera proposée.
prenez l’air à Beauvais et vivez un été inoubliable. 
renseignements et inscriptions dans les six aLSh 
concernés. 

deS aCtiVitéS eStiVaLeS  
au Cœur du patriMoine

Les journées oxygène résultent de la volonté de l’équipe municipale de proposer 
aux enfants fréquentant les accueils de loisirs des activités de détente qui leur 
font aussi découvrir le patrimoine naturel local. en juillet et août, deux sites ont 

été retenus : le parc marcel-dassault et le parc aventure Cariwood aménagé dans 
le Bois Brûlet.
au parc marcel-dassault, les enfants pourront passer une journée à choyer un 
poney, faire une promenade en calèche et participer à des animations autour de la 
mini-ferme.
à Cariwood, ce sera l’aventure dans la nature avec des parcours dans les arbres, des 
courses d’orientation, etc. des activités adaptées à l’âge et à la motricité de l’enfant.
Ce sont autant d’opportunités gratuites qui vont aider les enfants à bien grandir 
pendant l’été.

VOS enFantS, nOtre PriOritÉ
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aCtuS

speCtaCle 

CaptiVant !  
La grande qualité de cette création skertzò fait que le 

spectacle de mise en lumière de la cathédrale saint-
pierre a déjà trouvé son public. elle affermit l’ambition 
municipale de valoriser notre patrimoine, de donner 

une nouvelle dimension culturelle au Beauvaisis et de stimuler 
son activité touristique.
projeté sur la façade sud de l’édifice récemment restaurée, le 
spectacle rend hommage au destin exceptionnel de la plus 
haute cathédrale du monde et à son histoire inachevée dans 
un sublime et dynamique ballet d’images et de musiques.
un tel succès populaire incite la ville à maintenir une 
programmation soutenue : ce spectacle gratuit sera 
proposé, à la tombée de la nuit, jusqu’au 15 septembre 
prochain, puis il sera repris au moment des fêtes de fin 
d’année.

>  Spectacle gratuit les jeudis, vendredis et samedis, 
à partir de 23 heures en juillet et à partir de 22 
heures en août, ainsi que le mercredi 15 août – 2 à 
3 séances de 20 minutes par soirée.

Après 10 soirs de 
représentations, le spectacle 

"Beauvais : la cathédrale 
infinie" avait déjà attiré 

près de 10 000  
spectateurs !

"à Beauvais 
spécialement pour 
le spectacle"
Monique,  
accompagnée d’une amie
nous venons, moi de senlis et 
Françoise de seine-et-marne, 

spécialement pour voir le spectacle de la cathédrale. dans 
l’après-midi, on en profite pour découvrir Beauvais, ça fait une 
belle balade. j’étais déjà venue il y a deux ans, la cathédrale est 
beaucoup plus jolie depuis que la façade sud a été restaurée. il 
fait beau et on espère voir quelque chose d’exceptionnel ce soir.

"Je ne  
m’en lasse pas"
nadou avec son beau-frère 
Jean (de St-paul)
j’habite devant la cathédrale 
et je regarde le spectacle à 

chaque fois. je ne m’en lasse pas, je découvre toujours de nou-
veaux détails. C’est très joli et c’est une très bonne chose pour 
animer le quartier, il faut voir le monde qu’il y a à chaque fois. 
les gens applaudissent toujours à la fin. et puis, le niveau so-
nore est parfaitement acceptable quand on a un double-vitrage.

"on doit demander 
aux gens de réserver"
guy, gérant de la Crêperie 
de la Cathédrale, avec sa 
fille harmonie
C’est très, très bien. ils peuvent le 
faire 7 jours sur 7 s’ils veulent... 

les vendredis et samedis, on faisait de bonnes soirées, on fait mainte-
nant d’excellentes soirées. on doit demander aux gens de réserver. du 
coup, on ne fermera pas cet été. il y a beaucoup de touristes. Hier soir, 
on avait encore des gens de Béziers qui sont venus sur les recomman-
dations de leurs enfants qui vivent à Champagne-sur-oise. Ce vendredi, 
il n’y avait quasiment que des espagnols et le samedi que des italiens ! 
le seul bémol : les gens trouvent que c’est un peu tard, mais il faut bien 
attendre qu’il fasse nuit.

"J’irai après le Bac"
athénaïse
j’habite juste à côté mais je n’ai 
pas encore eu le temps de voir le 
spectacle. j’irai le voir après les 
épreuves du Bac. Ça a l’air sym-
pa et ça met en valeur notre belle 
cathédrale. Ce n’est pas ce qui va 
pas attirer les jeunes mais c’est 
une bonne chose pour animer le 
centre-ville.
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il été une fois
Beauvais
Tout l'été, la Ville de Beauvais propose des animations dans tous ses quartiers, pour les 
petits comme pour les grands. De juin à septembre, elle fait rimer festivals avec estival 
pour le plus grand plaisir des amoureux de musique, d'arts de la rue et de photographie. 

Sportifs ou artistes, esprit curieux ou fervent partisan du farniente, amateur de littérature 
les pieds dans l'eau ou cinéphile d'extérieur, passionné de patrimoine ou jardinier 
flâneur… Chacun trouvera des activités à son goût au fil des semaines.

Un programme bourré d'énergie pour une rentrée pleine de vitalité.

C'est l'été à Beauvais. 
entrez, profitez !
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les gRands rendeZ-VouS de l'été

Fête à carottes
Samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 septembre

Quartier Voisinlieu
organisée par l'association voisinlieu pour tous.

nuit des étoiles
> Vendredi 6 juillet 
à partir de 20h30

Parc Marcel-Dassault
partez à la découverte 
des astres et des objets 
célestes avec H2o !
proposé avec le réseau 
des médiathèques du 
Beauvaisis et l’association 
Repères.
entrée libre, rens. au  
03 44 79 39 90 ou en par 
mail à h2o@beauvais.fr

Ciné plein air
Moi, Moche et Méchant
Vendredi 29 juin

Espace Argentine
gratuit. projection à 22h30.
à partir de 19h : 
animations diverses.
en cas de pluie : projection 
au gymnase morvan.

Kung Fu panda 2
Mercredi 29 août

Parc urbain Saint-Jean
gratuit. projection à 22h.
à partir de 19h : 
animations diverses.
en cas de pluie : projection 
au gymnase léo-
lagrange.

Fête nationale
> Vendredi 13 et samedi 14 juillet
>  Vendredi 13 juillet à partir de 17h

Animations et feu d’artifice  
au plan d’eau

> Samedi 14 juillet à partir de 20h
Prise d'armes et grand bal  
place Jeanne-Hachette

Malices
Festival

Beauvais
24 au 26 Août 2012

www.beauvais.fr
03 44 15 67 00

Merveilles&
  Maladrerie 
Saint-Lazare
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Festival Malices 
& Merveilles
Vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26 août

Maladrerie St-Lazare
Festival d'arts de la rue 
et de cirque.
Rens. au 03 44 15 67 00.

UN SPECTACLE 
SKERTZÒ

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

  Parvis de la cathédrale 
Saint-Pierre

  Spectacle son et lumière  
gratuit d’une durée de 20 mn,  
projeté 3 fois par soirée.

  Tous les jeudis, vendredis  
et samedis à 23h en juillet et 22h 
en août + le mercredi 15 août
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Scènes
d’été

Du 05 juil. 
au 03 août

2012

interview

inna Modja 
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous 

lancer dans une carrière musicale ? 

j’ai commencé à créer et à composer 

à l’âge de 14 ans et un an plus tard,  j’ai 

fait la connaissance de salif Keita qui m’a 

permis d’entrer au sein du super Rail 

Band de Bamako (un groupe swing/jazz) 

avec lequel je suis restée un an. 

même si j’ai écrit et composé pour 

d’autres artistes, ce n’est qu’à 25 ans que 

j’ai sorti mon premier album "everyday is 

a new world", car j’avais besoin de temps.

Comment s’est créé  
le duo avec Alain Chamfort ?

les producteurs ont pensé à moi pour 

"souris puisque c’est grave" car ce duo 

collait avec mon univers. de plus, je 

connaissais déjà alain avec qui j’ai des 

affinités. tous les ingrédients étaient 

réunis. 

Quels sont vos projets ?

je suis en tournée en europe et au Canada 

jusqu’à la fin de l’année pour une centaine 

de dates et je travaille doucement à la 

préparation du 3ème album. 

Un petit mot  
pour le public beauvaisien…

je suis très excitée à l’idée de revenir à 

Beauvais où j’étais déjà venue pour un 

plateau radio.

inna ModJa 
et JoyCe 
Jonathan  
à L’aFFiChe 
la 21ème édition des scènes 

d'été débutera par un concert 

gratuit exceptionnel, le 

5 juillet, réunissant inna 

modja, joyce jonathan et le 

Beauvaisien Christophe leroy.

La place des Halles sera "the place 

to be" puisqu’elle accueillera ces 

3 artistes de talent à l’occasion du 

concert d’ouverture, à 20h30, qui lancera 

officiellement la programmation des scènes 

d'été 2012. 

Cet événement convivial est une formidable 

opportunité d'assister à des concerts gratuits 

dans le centre-ville. du rock à la pop, en 

passant par le reggae ou le hip-hop, presque 

tous les styles musicaux seront interprétés 

par des artistes français ou internationaux.

interview

Joyce 
Jonathan
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer 

dans une carrière musicale ? 

C’est une motivation naturelle, j’ai toujours 

voulu faire ce métier et je chante depuis 

l’âge de 5 ans. en 2008, alors que je passais 

mon bac, je suis devenue la première artiste 

féminine à être produite par my major 

Company.

Quelles ont été vos influences ? 

j’ai toujours été bercée par les chansons 

françaises et plus particulièrement par 

des compositeurs comme jean-jacques 

goldman et michel Berger qui définissent 

des sensations et des situations de vies 

fortes sur de très belles mélodies. j’écoute 

également beaucoup matthieu Chedid.

Quels sont vos projets ?

après mon premier album et une tournée 

de 150 dates en europe et en Chine, je 

prépare mon 2ème album. en ce moment, je 

donne des concerts exclusifs. 

Un petit mot  
pour le public beauvaisien…

j’ai hâte de présenter les chansons de 

mon 2ème album – qui sortira début 2013 - 

aux spectateurs beauvaisiens qui pourront 

découvrir des morceaux plus rock. sur 

scène, je jouerai de la guitare et je serai 

accompagnée d’un batteur, d’un bassiste, 

de violonistes et d’un guitariste.  

je suis très touchée à l’idée de chanter pour 

des spectateurs qui apprécient ma musique 

et quant à ceux qui me connaissent moins, 

je suis impatiente de leur faire découvrir 

mon univers musical. j’aime faire participer 

les spectateurs et je souhaite que le public 

passe un bon moment. 
Avant le concert, Inna Modja et Joyce 

Jonathan se livreront à une séance de 

dédicaces pour le plus grand plaisir du 

public (Hôtel de Ville, de 18h à 19h).

ConCert gratuit > pLaCe deS haLLeS > Jeudi 5 JuiLLet > 20h30

12       
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pLan d'eau du Canada

la base nautique du plan 
d'eau du Canada offre un 
florilège d'activités sportives, 
ludiques et de détente à 
pratiquer seul, en famille ou 
entre amis. ouverture de 8h à 
22h. locations, stages, mises 
à l’eau, cours de voile ou de 
canoë-kayak.

Location et tarif
location de matériel tous les jours de juillet 
et août (sauf le vendredi 13 juillet).

pédalos - barque - Rosalie 
(Cni demandée)

6,50   
la demi-heure

optimist, dériveur, planche 
à voile, canoë-kayak

8,50   
les deux heures

Baignade
ouverture de la plage du 30 juin au 2 
septembre. tous les jours de 12h à 19h 
(sauf le vendredi 13 juillet).
entrée adulte :  2,50  - Carnet 12 entrées : 25 
entrée moins de 25 ans : 2  - Carnet 12 entrées : 20 

descentes du thérain en kayak
venez découvrir le thérain et pratiquer 
le canoë-kayak de Beauvais à Rochy-
Condé en passant une journée au fil 
de l'eau. découvrez les paysages et le 
patrimoine sous un angle original (de 10h 
à 17h, apportez votre pique-nique). activité 
encadrée.
tarif par personne : 15,50 
samedi 9, 16, 23 juin,
samedi 14, 21, dimanche 15 et 29 juillet,
samedi 4, 11, dimanche 19 et 26 août,
samedi 1er, 8, 29 et dimanche 23 sept.

rendez-vous  
à la plage !
le centre de plein air du plan d’eau 
du Canada vous accueille pour un 
grand bol d'oxygène au cœur de 45 
hectares en vert et bleu.

Canada Beach est ouvert à tous, du 30 juin 
au 2 septembre 2012 !
petits et grands pourront se divertir se-

lon leurs envies : jeux, animations sportives, 
démonstrations, spectacles ou ateliers scien-
tifiques… 
programme complet sur www.beauvais.fr ou 
dans la brochure "Il "été" une fois Beauvais".
entrée gratuite.
vous pouvez emprunter du matériel sportif 
ou ludique en échange d’une pièce d’identité, 
de la Carte Beauvais jeunesse (CBj) ou de la 
carte Beauvais open pass (Bop).
ouvert tous les jours (sauf le 13 juillet) du lundi 
au vendredi de 14h à 19h30 et les samedis et 
dimanches de 10h30 à 19h30.
Renseignements au 06 17 43 70 15 ou au  
03 44 79 42 20.
deux espaces multi-activités sont à disposition 
pour les plus petits et pour tous.

Base nautique 
tous à l'eau !

accro des branches
destination Cariwood
plates-formes, ponts de singe, 
tyroliennes, câbles, lianes, échelles 
de corde, tunnels suspendus...

tous les frissons de l’escalade en toute sécurité ! 
l'aventure vous attend sur les hauteurs du plan 
d’eau au sein du bois Brûlet.
de 10h à 19h, pendant les mois de juillet et août.
entrée par le haut du parking du plan d’eau.
> Renseignements au 06 80 982 683 ou sur 
 www.cariwood.fr

stages nautiques
avec l’école municipale de canoë-kayak 
et de voile, découvrez un large éventail 
d'activités nautiques sous forme de stages 
en matinée ou en après-midi (sauf la 
semaine du 13 juillet) avec des nouveautés 
comme la descente de rivière et le stand-up 
paddle.

activités :
optimist • Catamaran • planche à voile • 
Canoë-Kayak
inscriptions à la base de loisirs du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Renseignements au 03 44 45 33 93, 
sur www.beauvais.fr ou en écrivant à 
plandeaucanada@beauvais.fr

La pêche
une zone sur les berges du petit plan d'eau 
du Canada est spécialement dédiée aux 
amateurs de pêche.
tous les jours du 13 mai au 30 décembre, 
aux heures d’ouverture de la base de loisirs.
la carte à la journée (par personne) est au 
tarif de 6,50 .



eXpositions
rien Que pour  

VoS yeux !
trois expositions phares 

ponctuent la saison estivale. 
invitations à la promenade tout 

autant qu'à la découverte de 
l'art - qu'il soit contemporain ou 

hérité de l'histoire - elles sont 
l'occasion de poser un autre 

regard sur la ville.

White doMe –  
red BoWL
du 11 mai au 16 septembre

Maladrerie Saint-Lazare
Collégiale Saint-Barthélemy
nouvelle passerelle entre la création actuelle 
et le patrimoine, le studio franco-américain 
Cao | perrot investit deux monuments 
beauvaisiens emblématiques – l’ancien 
chœur de la collégiale saint-Barthélemy et la 
maladrerie saint-lazare – avec un éblouissant 
projet de création paysagère qui interroge 
l'histoire et la valeur symbolique en traitant 
du thème de la purification de l'homme dans 
son glissement du sacré au profane.

Entrée libre.
>  Maladrerie :  

tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi
>  Collégiale :  

du lundi au samedi de 10h à 18h – 
dimanche et jours fériés de 10h30 à 17h

livret-jeu gratuit pour les enfants disponible 
à l’office de tourisme et à la maladrerie.

tentureS et 
tapiSSerieS du 
tréSor de La 
CathédraLe
du 12 mai au 15 décembre

la cathédrale de Beauvais a l’insigne 
privilège d’avoir conservé, malgré les aléas 
d'une histoire tourmentée, un ensemble de 
tapisseries d’époques diverses qui constitue 
un patrimoine artistique exceptionnel. 
Regroupées en plusieurs tentures, elles 
sont exposées à la galerie nationale de 
la tapisserie et apportent un contrepoint 
historique fascinant au spectacle conçu par 
skertzò "Beauvais, la cathédrale infinie" 
qui illumine saint-pierre chaque fin de 
semaine.
la vie de saint pierre, guillaume de 
Hellande, tissage vers 1460.
tissage probablement flamand, à la 
demande de l’évêque de Beauvais
les premiers rois de gaule, tissage vers 
1530.
tenture flamande ou parisienne, sur 
demande de nicolas d’argilière, chanoine 
et sous-chantre de la cathédrale, léguée en 
1561 à la cathédrale.
une tenture des actes des apôtres (d’après 
Raphaël).
tenture tissée à la manufacture de Beauvais 
sous la direction de philippe Behagle ; 
elle est achetée par les représentants 
du cardinal de Forbin-janson, évêque de 
Beauvais de 1679 à 1713.
Quatre pièces de l’Histoire d’alexandre le 
grand (d’après Charles le Brun).
tenture réalisée à la manufacture de 
Beauvais vers 1694, offerte à la cathédrale 
avant 1836 par une Beauvaisienne, mme 
Blanchard.

Entrée libre. 
ouvert tous les jours  
de 10h à 17h, sauf le lundi.
Rens. au 03 44 15 39 10.

reLiQueS
Jusqu'au 7 juillet

Salle basse de l’Auditorium 
Rostropovitch

exposition céramique d’alice 
Bertrand, fruit de sa résidence au 
sein des ateliers terre/céramique de 
l'école d'art du Beauvaisis.
pour ses Reliques, l'artiste s'est 
inspirée de fossiles très répandus, 
les trilobites – invertébrés de la 
famille des arthropodes - disparus 
il y a environ 250 millions d'années. 
leur carapace, caractéristique, est 
divisée en trois lobes et constituée de 
nombreux segments articulés. 

Entrée libre. 
mardi, jeudi et vendredi de 13h à 
18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 
13h et de 13h30 à 18h30.
Rens. au 03 44 15 67 06.
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(re)ViSiteZ Beauvais

La cathédrale Saint-
pierre et le quartier 
canonial
Les samedis à 17h

7, 14, 21 et 28 juillet • 4, 11, 18 et 25 août
symbole de la puissance de l’évêque-comte, 
les voûtes de cet édifice unique en europe 
sont les plus hautes de l’art gothique. Cette 
œuvre majestueuse et inachevée trône au 
cœur du quartier canonial marqué par 2 000 
ans d’histoire. 

La Manufacture 
nationale de la 
tapisserie
Les mercredis à 14h et 15h15

18 et 25 juillet • 1er, 8 et 22 août
Chef-d’œuvre des savoir-faire beauvaisiens, 
la tapisserie concourt à la réputation de la 
ville bien au-delà des frontières.
Fondée par Colbert en 1664, la manufacture 
de tapisserie perpétue depuis plus de trois 
siècles la technique de la basse-lisse et la 
création contemporaine.
Réservation obligatoire au 03 44 15 30 32. 

La maladrerie 
Saint-Lazare et son 
jardin d'inspiration 
médiévale
Les samedis à 15h 
et les dimanches à 16h30

30 juin • 1er, 7 & 8, 14 & 15, 21 & 22, 28 & 29 
juillet • 4 & 5, 11 & 12, 18 & 19, 25 & 26 août • 
1 & 2, 8 & 9 septembre
la maladrerie est un ensemble exceptionnel 
des Xiie et Xiiie siècles, typique de l’architecture 
hospitalière du moyen Âge. logis des religieux, 
chapelle romane, somptueuse grange avec 
une charpente huit fois centenaire et un 
magnifique jardin d’inspiration médiévale 
sont les joyaux du site.

Samedi 30 juin à 17h
Sur les pas de Jeanne Hachette

dimanche 1er juillet à 14h
La grange de la maladrerie de A à Z

dimanche 8 juillet à 15h
La façade sud de la cathédrale

dimanche 15 juillet à 15h
De Buzanval à l’Hôtel-Dieu

dimanche 22 juillet
à 14h - Symboles et jardin à la maladrerie
à 15h - Beauvais, d’hier à aujourd’hui

dimanche 29 juillet à 15h
La statuaire de l’église Saint-Étienne

dimanche 5 août à 15h
À toutes volées !

dimanche 12 août à 15h
L’église Notre-Dame-de-Marissel - Rdv sur 
place

dimanche 19 août
à 14h – Maladrerie : le jardin amoureux
à 15h - Le patrimoine industriel de Voisinlieu 
- Rdv à la manufacture de la tapisserie.

dimanche 26 août à 15h
L’Aquaspace - Rdv à l'entrée de l'aquaspace.

dimanche 2 septembre à 15h
La Reconstruction

dimanche 9 septembre à 15h
De Caesaromagus à Jeanne Hachette

> durée
les visites durent en moyenne une 
heure et demie.
pas d'inscription préalable (sauf 
mention contraire).
elles sont assurées par un guide-
conférencier.

> Lieu de rendeZ-VouS
office de tourisme du Beauvaisis
maladrerie saint-lazare

> tariFS
4 € pour les adultes

> renSeigneMentS / 
réSerVationS
office de tourisme du Beauvaisis
1, rue Beauregard
Rens. au 03 44 15 30 30 ou par mail à 
ot.beauvaisis@beauvaisistourisme.fr
maladrerie saint-lazare
203, rue de paris
Rens. au 03 44 15 67 62 ou par mail à 
maladrerie@beauvaisis.fr
programme susceptible d’être modifié.

tout au long de l'été, l'office 
de tourisme du Beauvaisis et 

la maladrerie saint-lazare 
proposent des visites guidées 

thématiques qui invitent les 
promeneurs à poser un autre 

regard sur Beauvais.

INfoS PRAtIQUES
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MaLiCeS & 
MerVeiLLeS
pour sa 2ème édition, le festival malices & merveilles vous 
donne rendez-vous les 24, 25 et 26 août. trois journées 
dédiées aux arts de la rue, au cirque et à la musique. trois 
journées à partager en famille, au rythme des éclats de 
rire des enfants et de leurs parents. 

Au cœur de la maladrerie, une quin-
zaine de spectacles, un espace dédié 
aux jeux et un autre à la lecture ainsi 
que le manège du théâtre de la tou-

pine vous attendent.
pendant les trois jours, en continu, Calixte de 
nigremont vous guidera vers les différents 
espaces du festival.

Vendredi 24 août
>  17h le service public des facteurs d'amour 

- Cie HYdRagon
>  17h & 21h le petit cercle boiteux de mon 

imaginaire - Cie zampanos (comédie 
clownesque)

>  17h30 le cœur au bord des lèvres - oups 
Compagnie (solo de clown nouveau)

>  19h apéro-concert - Cie les maRtin pÊ-
CHeuRs 

>  19h30 idéaux beurre noir - Cie 100 issues 
(cirque)

>  20h30 un caillou dans la chaussure* - Cie 
BiBendum tRemens (cirque)

>  22h loto Cirque* - Cies Bis Repetita / 
les gosses / Bam (jonglage-mât-corde)

samedi 25 août
>  15h le service public des facteurs d'amour 

- Cie HYdRagon
>  15h & 20h le petit cercle boiteux de mon 

imaginaire - Cie zampanos (comédie 
clownesque)

>  15h30 le cœur au bord des lèvres - oups 
Compagnie (solo de clown nouveau)

>  16h30 Haïcuc - Cie les piétons (concert 
vocal et dansé)

>  18h 2ème mouvement, quatuor polyphonico-
mique - le CRi du CHoeuR

>  18h30 travelling palace - la Famille 
goldini

>  19h30 apéro-concert - Cie les maRtin 
pÊCHeuRs

>  20h30 loto Cirque* - Cies Bis Repetita / 
les gosses / Bam

>  22h un caillou dans la chaussure* - Cie Bi-
Bendum tRemens (jonglage-mât-corde)

dimanche 26 août
>  13h le service public des facteurs d'amour 

- Cie HYdRagon
>  14h & 17h30 public & Cie - Cie du tHé à 

la Rue (théâtre de rue)
>  15h & 17h30 le petit cercle boiteux de 

mon imaginaire - Cie zampanos (comédie 
clownesque)

>  15h30 2ème mouvement, quatuor polyphoni-
comique - le CRi du CHoeuR

>  17h un caillou dans la chaussure* - Cie 
BiBendum tRemens (cirque)

>  18h30 triplette - Cie les p'tits BRas 
(cirque)

>  Entrée libre,  
sauf * 5 € / gratuit pour les – de 12 ans.

Malices
Festival

Beauvais
24 au 26 Août 2012

www.beauvais.fr
03 44 15 67 00

Merveilles&
  Maladrerie 
Saint-Lazare
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éCole d’aRt du Beauvaisis

de nouVeaux 
ateLierS pour 
une rentrée 
CréatiVe

Venez aux portes ouvertes de l’école 
d’art samedi 8 septembre, de 10h à 18h, 
pour découvrir l’ensemble des activités 
proposées aux enfants, adolescents et 

adultes.
de nouveaux ateliers n’attendent plus que vous, 
quel que soit votre âge, que vous soyez débutant 
ou que vous ayez déjà une certaine expérience 
artistique.
vous avez envie de vous détendre, de vous 
essayer à diverses techniques ou tout 
simplement de vous faire plaisir, alors n’hésitez 
plus : ces ateliers sont faits pour vous. 

> Vers le livre d'artiste 
Cet atelier associant la photographie et les 
différents arts (peinture, dessin etc.) offre la 
possibilité de s'initier à des techniques diverses, 
allant du fusain au numérique, et de mener 
une réflexion sur les pratiques artistiques 
contemporaines. les travaux réalisés feront 
l’objet d’un livre.
mercredi de 14h à 16h pour les lycéens et adultes.

> Jouer c'est créer
à partir d’œuvres plastiques d'artistes connus, 
en 2 dimensions ou 3 dimensions, les participants 
réaliseront une création personnelle. l’occasion 
pour tous de découvrir, d’apprendre et d’inventer. 
mercredi de 18h à 20h pour les lycéens et les 
adultes.

>  Fil, textile,  
matériaux souples 

les matériaux souples font partie de l’histoire 
de Beauvais avec les filatures, la manufacture 
nationale de la tapisserie, etc. en lien avec cette 
thématique, l’établissement propose des stages, 
encadrés toutes les 6 semaines par un artiste 
différent, tout au long de l'année.
jeudi : de 18h à 21h pour lycéens et adultes.
vendredi : de 9h15 à 12h15 ou de 14h à 17h pour 
adultes.

>  atelier "expression  
danse et dessin/couleur"

les ateliers "découverte" proposent aux très 
jeunes enfants des activités de danse, de musique, 
de dessin et de peinture en alternance. un 3ème 
atelier sera proposé à la rentrée prochaine dans 
le cadre des ateliers "découverte", organisés par 
l’école d’art en partenariat avec le conservatoire 
eustache-du-Caurroy. son but est de permettre 
à l'enfant de développer sa sensibilité visuelle, 
tactile, auditive et de libérer sa créativité 
physique et artistique. 
mardi de 17h à18h30 pour les 7/8 ans.

un été 
SCuLpturaL
les enfants beauvaisiens ont la 
possibilité de s’exprimer dans la 
création artistique tout au long de 
l’année, y compris pendant l’été. des 
stages de sculpture seront proposés en 
août par sandrine soyer, intervenante 
spécialisée auprès du service enfance.
les stagiaires pourront découvrir 
des techniques diverses et manipuler 
différentes matières en s’inspirant des 
œuvres de plasticiens contemporains. 
sandrine soyer abordera trois thèmes 
au choix : "volume et couleur", "matière 
et volume" et "Couleur et matière". 
Certains stages seront ouverts à tous 
dans le cadre de l’opération municipale 
l'été s'anime (après préinscription au 
service des sports) et d'autres seront 
proposés gratuitement aux enfants 
accueillis dans les accueils de loisirs.

vous avez envie de pratiquer 
une activité artistique à la 
rentrée prochaine ? poussez 
les portes de l'eaB.

CuLture

renseignements au 03 44 15 67 06  
sur www.ecole-art-du-beauvaisis.fr  
ou par mail à eab@beauvaisis.fr
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Événement 
artistique majeur en 

Beauvaisis, le Festival 
de violoncelle de 

Beauvais proposait 
cette année une 

plongée dans l’univers 
de la musique 

française, à l’occasion 
du 150ème anniversaire 

de la naissance de 
Claude Debussy.

L’édition 2012 a fait la part belle aux grands musiciens 
français, dont la réputation dépasse largement nos 
frontières, sous la direction artistique d'emmanuelle 
Bertrand. du 1er au 5 juin, elle a été l’occasion 

d’accueillir de grands artistes internationaux comme ophélie 
gaillard, pieter Wispelwey et paul Watkins.
Cette année, le Festival a été placé sous la présidence 
d’Honneur d’Henri dutilleux, l’un des plus grands compositeurs 
qui fait rayonner depuis des décennies la musique française 
dans le monde entier. l’édition 2012 a permis aux amoureux 
du violoncelle d’apprécier une master class avec orchestre 
unique en France. elle réunissait trois 
jeunes violoncellistes d’excellence autour 
d’emmanuelle Bertrand et de pieter 
Wispelwey et était accompagnée par 
l’orchestre philharmonique du département 
de l’oise. l’édition 2012 s’est achevée en 
beauté avec le concert des violoncelles 
français. 
grâce à des concerts d’une grande qualité, 
accessibles à tous, et à de nombreuses 
animations autour de l’événement, le Festival 
de Beauvais a rencontré un beau succès 
auprès d’un large public.

LeS CoMpoSiteurS  
FrançaiS à L’honneur

Festival de
Retour sur le

FeStiVaL De ViOLOnCeLLe
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Les enfants des 
accueils de loisirs 

Jean-Moulin et 
Saint-Lucien ont 

donné un concert 
à la médiathèque 

du centre-ville 
samedi 2 juin.

Il s’agit d’une restitution des ateliers d’initiation auxquels ils ont participé 
pendant les vacances des pâques dans le cadre du Festival de violoncelle. 
ils étaient une vingtaine d’enfants à s’être inscrits à ce stage de violoncelle 
qui s’est déroulé au conservatoire eustache-du-Caurroy et à la salle des 

fêtes jean-moulin. Chacun des deux groupes a travaillé sur une composition 
liée au thème du voyage et destinée à accompagner une histoire. 
Chaque élève a pu découvrir cet instrument en bénéficiant de 15h 
d’enseignement avec jean-Baptiste noujaim, un professeur de violoncelle. 
après s’être produits une première fois à la médiathèque saint-lucien à la 
fin de leur stage, le 5 mai dernier, ils ont pu de nouveau prendre plaisir à 
jouer ensemble et en public lors d’un concert à la médiathèque du centre-
ville le 2 juin dernier. 
Ces ateliers d’initiation au violoncelle ont été une belle façon de sensibiliser 
les plus jeunes à la musique et au plaisir de jouer.

deS ateLierS pour 
VioLonCeLLiSteS en herBe

Festival de
Violoncelle

FeStiVaL De ViOLOnCeLLe
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Beauvais en images

Le pLaiSir de Lire, d’apprendre et de S’éVader

Caroline Cayeux et son adjoint Franck pia ont rendu 

visite aux bénévoles d’atd Quart-monde qui animent une 

bibliothèque de rue, chaque dimanche, depuis plus d’un an, 

au clos saint-antoine.

CoMpétition de pétanQueCaroline Cayeux, accompagnée des élus beauvaisiens Françoise Bramard et Franck pia, a assisté au championnat de ligue qu’organisait l’entente Beauvaisienne de pétanque les 26, 27 et 28 mai. la talentueuse relève locale y participait.

LeS MainS danS Le SaBLeCaroline Cayeux, accompagnée de la conseillère municipale Françoise Bramard, s’est félicitée de l’ambiance festive et conviviale qui régnait au 8ème tournoi de sandball que le BouC Handball organisait au plan d’eau du Canada dimanche 27 mai.

traVaux autour de L’eSpLanade de Verdun
les travaux ont bien démarré. l’opération va permettre, dès 
septembre, de mieux sécuriser le secteur, de fluidifier le 
trafic et d’accorder davantage de place aux piétons et aux 
modes de circulation douce.

Le paViLLon BLeu FLotte Sur Le pLan d’eau du Canada
Beauvais a reçu le label européen "pavillon Bleu" pour la 
8ème fois. une récompense pour la politique menée par la 
ville en faveur de l’environnement et de l’accueil touristique.

deS FouLéeS trèS popuLaireS
samedi 26 mai, les Foulées de la rue ont encore attiré près de 

1 100 coureurs, licenciés ou non, venus se tester sur un parcours 

de 10 km tracé dans le cœur de ville. la course à vocation 

humanitaire a également donné lieu à de nombreuses animations.

ChaLLenge Jean-pauL Chéronorganisé samedi 26 mai au stade marcel-Communeau, le tournoi international vétéran des indépendants du Beauvais Rugby Club propose la même recette gagnante depuis 7 ans : un mélange de sport et de camaraderie. Caroline Cayeux a encore apprécié.

CuLtureS aux JardinS
musique, littérature et arts du jardin ont fait un mariage joyeux 

et harmonieux, à l’occasion de la journée "Cultures aux jardins" 

programmée dimanche 3 juin dans la verdure du parc Kennedy.

Flore Cassagnes, 7 ans

LeS SerreS Se déVoiLentà l’occasion de leurs portes ouvertes, les 2 et 3 juin, les serres 
municipales ont attiré plus de 4 100 visiteurs qui ont pu apprécié 
le soin avec lequel les agents de la direction des parcs et jardins 
s’occupent des centaines d'espèces végétales qui viendront embellir 

la ville.

20        BeauVaiSNOTREViLLe20        BeauVaiSNOTREViLLe



BeauVaiSNOTREViLLe        21

Beauvais en images

Spontex a 80 anS
Caroline Cayeux a participé au 80ème anniversaire de l’usine 

spontex, vendredi 8 juin,  saluant une entreprise intimement liée à 

Beauvais qui a su s’adapter tout au long de ces huit décennies pour 

rester à la pointe du marché mondial de l’éponge.

BoLideS à pédaLeS
l’atelier des sports de la ville avait créé un Crocospace qui n’a pas démérité parmi les 25 voitures à pédales "expertes" engagées dans l’étape du championnat de France organisée dans le centre-ville dimanche 3 juin. une première à Beauvais, à la fois sportive et loufoque.

Le rendeZ-VouS de L’éCritureCaroline Cayeux était accompagnée du conseiller municipal gérard Houy au festival de la micronouvelle et du Haïku organisé 
par l’association lirécrire du 26 au 28 mai à plouy-saint-lucien. 

iLS ont deSSiné La nature
la direction des parcs et jardins organisait un concours de dessins  

à l’occasion des portes ouvertes des serres municipales les 2 et 3 juin.  
le jury a eu bien du mal à départager tous les jeunes candidats.

Flore Cassagnes, 7 ans

Hind tahrouch, 5 ans 

lenny lampérière, 9 ans ½

hoMMage aux anCienS CoMBattantS

le sénateur-maire de Beauvais, Caroline Cayeux, a présidé la 

commémoration de la fin de la guerre d’indochine, vendredi 8 juin, 

entourée de représentants de l’état, d’élus locaux et de membres 

des associations d’anciens combattants. Ce conflit armé a eu lieu 

de 1946 à 1954.

FéLiCitationS aux MeiLLeurS apprentiSune réception était organisée à l’hôtel de ville samedi 9 juin pour mettre à l’honneur les meilleurs lauréats du concours des "meilleurs apprentis de France" de picardie. le sénateur-maire Caroline Cayeux a salué les bienfaits de l’apprentissage, une voie directe menant à l'insertion professionnelle.

opération 1000 BaLLonS

le district oise Football organisait l’opération "1 000 ballons" 

destinée à tous les débutants de l’oise, samedi 9 juin, sur les 

terrains du stade marcel-Communeau que la ville avait mis à sa 

disposition. les filles des portugais de Beauvais y participaient.
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LeS BLeueS 
Joueront à 

BeauVaiS

L’eSCriMe BeauVaiSienne 
touJourS auSSi "pointue"

Révélation de la coupe du 
monde 2011, à laquelle elle avait 
atteint les demi-finales, l’équipe 

de France féminine de football 
jouera au stade pierre-Brisson 

mercredi 11 juillet, à 20h50.

l’académie Beauvaisienne d’escrime reste au sommet de la 
hiérarchie nationale. aux championnats de France d’épée qui se 
déroulaient les 26 et 27 mai, à Hénin-Beaumont (nord), l’aBe a 
remporté la médaille d’argent par équipe et le bronze en individuel 
grâce à mélissa goram.

Les protégées du sélectionneur Bruno 
Blini rencontreront la redoutable 
Russie pour leur avant-dernier 
match de préparation avant les jeux 

olympiques de londres (27 juillet-12 août). 
Bompastor, abily, le sommer, thomis et 
leurs coéquipières nourrissent légitimement 
des ambitions dans cette compétition après 
leur parcours sans faute en éliminatoire de 
l’euro 2013.

avec la réception de ce match organisé par 
la ligue de football de picardie, la ville de 
Beauvais affiche, une nouvelle fois, sa volonté 
d’accueillir régulièrement des événements 
sportifs de haut niveau.
pris des billets : 5, 10 ou 20 € selon le 
positionnement dans les tribunes. Réduction 

de 25% pour les licenciés FFF de picardie sur 
www.picardie.fff.fr.
vente au siège de l’asBo, au 171 avenue 
marcel-dassault, à Beauvais, le mercredi de 
10h à 15h et le vendredi de 17h à 19h (rens 
au 03 44 48 44 48) ou sur www.fff.fr (espace 
Billetterie).

Pour sa 1ère saison à Beauvais, mélissa 
goram a affiché une belle progression 
qui l’a menée sur le podium national 
et lui a offert une place de titulaire 

dans l’équipe de France qui participait, le 17 
juin, au championnat d’europe des nations.
associée à jeanne Colignon, mary Cohen 

et marie-gabrielle Fayolle, la jeune 
guadeloupéenne a obtenu une nouvelle place 
d’honneur le lendemain. les protégées du 
maître emmanuel mortecrette ont battu, 
en demi-finale, l’expérimenté lagardère 
paris Racing de laura Flessel et ne se sont 
inclinées qu’en finale face au tout aussi solide 
levallois sporting Club.
l’équipe réserve de l’aBe (arsenelle Babela, 
audrey Belvisio, Camille Hasenfuss et alessia 
Hugues) a pris, quant à elle, la 3ème place du 
championnat de France de nationale 2. 
Ces résultats sont le fruit de la politique 

ambitieuse menée par l’équipe dirigeante de 
l’aBe, laquelle, pour consolider la structure 
du club, a également su tirer profit de la salle 
d’armes jean-Baptiste Wiart que la ville lui a 
aménagée en 2011.
ses effectifs ont progressé de 7 % par 
rapport à la saison dernière pour atteindre 
les 196 licenciés. Chaque année, l’aBe initie 
également 650 élèves des écoles élémentaires 
durant l’année. le club a d’ailleurs reçu, 
en 2012, le label prestige par la fédération 
française d’escrime pour la qualité de son 
enseignement. 

mirOir Du SPOrt
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primes 
& lots

dimanche 14 octobre 2012

posez un regard neuf sur Beauvais et ses 
8 quartiers en participant à la transquar, 
épreuve sportive et solidaire dont la 1ère 
édition est programmée dimanche 14 octobre 
2012.

La transquar, ouverte à toutes et tous, se court sur une 
distance de 21 kilomètres, seul (à partir de 16 ans) ou en 
relais (à partir de 14 ans). elle est organisée par la ville de 
Beauvais en partenariat avec l’aCaB (association de Course 

à pied et des sports athlétiques de Beauvais).
plus qu’une simple course à pied, cet événement prendra une 
dimension solidaire puisque, sur chaque inscription, 2 € seront 
reversés à une association de quartier pour financer des projets.
Bien sûr, la transquar sera aussi un beau moment de fête grâce 
aux associations de quartier qui proposeront des animations 
tout au long du parcours (musique, danse...). sur le village de la 
transquar installé sur le parvis de la cathédrale saint-pierre, lieu 
du départ et de l’arrivée, les visiteurs pourront s’adonner à toutes 
sortes d’activités sur les multiples stands et ateliers proposés 
(zumba fitness, entretien musculaire, conseils de diététique...). 
Bougez à Beauvais !

10 € par participant

latransquar.beauvais.fr

CoureZ  
SoLidaire aVeC  
La tranSQuar

on Fera 
du Sport partout
la ville de Beauvais a fait l’acquisition d’un 
terrain de football mobile de 25 m x 14 m. C’est 
une première dans le département. 

Ce city-stade est équipé d’une pelouse synthétique. il peut 
être monté et démonté en quelques heures par les agents de 
l’atelier municipal des sports.
une telle structure permettra de proposer une animation 

supplémentaire lors des grands événements populaires beauvaisiens : 
fête de la jeunesse les 6 et 7 juillet, Canada Beach, sport en Fête...
Ce terrain de sport mobile facilitera aussi l’organisation de tournois de 
football dans les quartiers. il viendra en complément des city-stades 
construits à argentine, saint-jean et saint-lucien ou il pourra être 
installé dans les secteurs ne disposant pas d’un tel équipement.
le terrain de football mobile a d’ailleurs été étrenné lors de 
l’inauguration du city-stade ali-djenadi, samedi 12 mai, à argentine. 
il a été utilisé pour le tournoi de football interquartiers qui était alors 
organisé par les Cit’ados, structures municipales d’animation pour 
les 11-17 ans. le dénouement de cette compétition amicale se jouera 
pendant la Fête de la jeunesse, sur le terrain mobile qui aura été 
installé sur le parking de l’elispace.
l’acquisition d’un city-stade mobile s’inscrit dans le projet municipal 
d’encourager et de développer les pratiques sportives à  Beauvais.

mirOir Du SPOrt

proMotion  
de L’aCtiVité  
phySiQue
le village "mcdo Kids sport" est de retour 
à Beauvais, mardi 24 juillet, sur le parking 
de l’aquaspace. 
les enfants y sont les bienvenus, de 9h30 à 18h, pour faire du 
sport gratuitement, apprendre les valeurs de l’olympisme et 
adopter les règles d’une bonne hygiène de vie.
destinée aux 5-12 ans, cette opération est organisée par 
l’enseigne de restauration rapide avec le soutien du Comité 
national olympique et sportif Français (CnosF) et l’association 
Française de pédiatrie ambulatoire (aFpa). les enfants 
pourront s’essayer notamment à l’athlétisme, au basket, à la 
natation, au judo ou au vélo et participer à des ateliers ludiques 
et pédagogiques.
Renseignements sur www.mcdokidssport.fr
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aGenDa

Cinéma

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

agnèS Varda
  renseignements au 03 44 10 30 80

Cinédingo 
du 19 au 26 août

pour les fous de ciné, tous 
les films à 4,80 € la place 
pendant une semaine : faites 
le plein de ciné !
avant-premières, 
rencontres, plateaux, soirées 
thématiques.
pour tout savoir :  
www.cinespace-beauvais.com

Sortie le 4 juillet

the aMaZing  
Spider-Man 
de marc Webb avec andrew 
garfield, emma stone, 
martin sheen…

to roMe With LoVe
Comédie de Woody allen.

Sortie le 11 juillet

piégée
thriller de steven 
soderbergh.

roCK ForeVer
Comédie musicale d'adam 
shankman avec tom Cruise.

BoWLing
Comédie de marie-Castille 
et mention-schaar avec 
mathilde seigner, Catherine 
Frot, Firmine Richard.

Le Lorax 
animation de Chris Renaud. 
à partir de 3 ans.

pariS Manhattan
Comédie de sophie 
lellouche avec alice taglioni, 
patrick Bruel, marine 
delterme. 

the darK Knight riSeS  
BatMan Le retour !
de Christopher nolan 
avec Christian Bale, anne 
Hathaway, tom Hardy. 

Sortie le 1er août

reBeLLe 
de Walt disney.

Sortie le 8 août

aBrahaM LinCoLn : 
Chasseur de vampires 
Film fantastique de timur 
Bekmambetov avec 
Benjamin Walker.

Sortie le 15 août

SaMMy 2 
Film d'animation de Ben 
stassen. à partir de 3 ans. 

totaL reCaLL 
MeMoireS 
prograMMeeS
de len Wiseman avec Colin 
Farrell, Bryan Cranston, 
jessica Biel.

Sortie le 22 août

expendaBLeS 2
de simon West avec 
sylvester stallone, jason 
statham, Bruce Willis. 

LeS VaCanCeS de 
duCoBu 
Comédie de philippe de 
Chauveron.

ZaraFa 
Film d'animation de Rémi 
Bezançon. 

LeS FeMMeS du BuS 678 
drame de mohamed diab 
(egypte, 2012) 
prix du public et prix du 
jeune public Cinémed - 
Festival méditerranéen de 
montpellier 2011

du 4 au 10 juillet 

à paS de Loup 
Comédie familiale d'olivier 
Ringer. 
grand prix du jury du 
Festival international du Film 
pour enfants de montréal

Sur La route
drame de Walter salles.
sélection Cannes 2012 

du 11 au 17 juillet 

Sur La piSte du 
MarSupiLaMi 
Comédie d'alain Chabat.

Le grand Soir 
Comédie de Benoît delépine 
et gustave Kervern.
prix du jury un Certain 
Regard Cannes 2012

du 15 au 28 août 

MadagaSCar 3, BonS 
BaiSerS d’europe 
Film d'animation d'eric 
darnell. 
Hors-Compétition Cannes 
2012

CouLeur de peau : MieL
documentaire d'animation 
de jung et laurent Boieau.

du 22 au 28 août 

en proMenade
programme de films 
d'animation nordiques. 

paSSeurS 
d'iMageS
du 6 juillet au 3 sept.

Cinespace  
et salle A. Varda
des réductions de 3 € 
pour aller voir des 
films. pour les jeunes 
Beauvaisiens de moins de 
25 ans.
points de distribution : 
Blog 46, espaces 
jeunesse des quartiers 
(Cit’ado), hôtel de ville et 
bâtiment malherbe.

Couleur de peau : miel
Lundi 16 juillet à 20h 

Salle A. Varda
documentaire 
d'animation de jung et 
laurent Boieau.
séance rencontre 
passeurs d'images. 
projection en présence du 
réalisateur.

atelier vidéo "de 
l'écriture au film"
du 18 au 27 juillet 

Salle A. Varda
tarif 5 €, à partir de 11 ans.

Ciné senior
La guerre deS 
BoutonS
Lundi 9 juillet

1962
Comédie de Yann 
samuell avec eric 
elmosnino, mathilde 
seigner, Fred testot, 
alain Chabat.

the Lady
Lundi 6 août

drame de luc Besson 
avec michelle Yeoh, 
david thewlis, jonathan 
Ragget.

du 29 août au 4 septembre

nouVeau départ 
Comédie de Cameron Crove. 
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événement

aGenDa

Quartier 
argentine
Ciné pLein air
Vendredi 29 juin de 18h à minuit

Espace Morvan
>   à partir de 18h : animations 

diverses
>   à 22h30 : diffusion du film moi, 

moche et méchant

aniMationS pied 
d’iMMeuBLe
Mardi 10 juillet de 13h30 à 17h30 

Mont Capron
promenade à poney, jeux de plein 
air, jeux de société…

Stage graFFiti
Du mercredi 18 au vendredi 20 juillet

Espace Morvan
Rens. au Cit’ado argentine :  
03 44 10 17 30

aniMationS pied 
d’iMMeuBLeS
Mardi 24 juillet de 13h30 à 17h30 

Clos Saint-Antoine
magicien, jeux de plein air, jeux de 
société.

aniMationS pied 
d’iMMeuBLe
Mardi 14 août de 13h30 à 17h30

Place de france
promenade à poney, jeux de plein 
air, jeux de société…

Stage CheVaL 
d’atteLage
Du lundi 27 jeudi 30 août

Espace Morvan
les chevaux viennent sur le quartier. 
pour enfants et jeunes.
Rens. à l’espace morvan :  
03 44 10 17 30.

aniMationS pied 
d’iMMeuBLe
Jeudi 30 août de 13h30 à 17h30

City stade Ali-Djenadi
tournoi de foot, calèche, barbecue, 
jeux de plein air…

Quartier 
Saint-Jean
Jeux, artS de La rue
Mercredi 4 juillet de 14h à 18h30

Parc Berlioz
poneys, jeux, double dutch, cirque.

Fête Quartier 
Dimanche 8 juillet de 12h30 à 20h

parc Berlioz
diverses animations : chants, double 
dutch, poneys, maquillage…
tombola, concerts et restauration 
sur place.

Soirée KaraoKé
Mercredi 18 juillet de 18h à minuit

gymnase léo-lagrange
• à partir de 18h animations 
diverses, restauration
• à 20h : karaoké

LeS aniMaux  
de La FerMe
Mercredi 8 août de 14h à 18h30

parc Berlioz
Ferme pour les enfants, poneys, 
spectacle de magie…

Ciné pLein air
Mercredi 29 août de 18h à minuit

Parc Berlioz
>  à partir de 18h : animations 

diverses, espace restauration
>  à 22h30 : diffusion du Kung fu 

panda 2

Quartier 
Saint-LuCien
Jeu de piSte
Mardi 31 juillet de 13h30 à 17

Saint-Lucien
jeu de piste sur l’histoire du quartier 
st-lucien

Soirée KaraoKé
Mercredi 22 août de 19h à 22h 

Maison de quartier Saint-Lucien
animations karaoké proposées 
par le Blog st-lucien, suivies d’un 
buffet.

SportS innoVantS
Mardi 28 août de 10h30 à 18h

Parc de la Grenouillère
découverte des sports innovants 
avec le service jeunesse et d'autres 
partenaires.

Quartier 
notre-daMe-
du-thiL
VeiLLée
Mercredi 25 juillet de 18h à 23h

Place de Beauséjour
jeux, activités sportives, concert, buffet…

LeS aniMaux de La FerMe
Vendredi 24 août de 14h à 17h 

Prairie des deux buttes
Balade à poney, ferme géante, jeux 
de plein air…

> Place des halles
Jeudi 5 juillet à 20h30

Concerts en partenariat  
avec l'ouvre-Boîte
Kristov (pop) 
Joyce Jonathan (pop folk)
inna ModJa (pop soul)

> Espace Culturel Buzanval / 
théâtre de plein air

Vendredi 13 juillet à 21h
alex taFF (Chanson rock)
aS de trèFLe (rock festif)
Vendredi 20 juillet à 21h

Violent Scaredy Cats (rock)
SLoW Joe & the ginger accident (rock 
blues)
Vendredi 27 juillet à 21h

d.S.C. (hip-hop / reggae)
Va Fan Fahre (brass band)
Vendredi 3 août à 21h 

KKC orchestra (électro-swing)
SKaManianS (ska)

rens. au 03 44 15 67 00 - ConCertS gratuitS
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LeCture
Lectures de contes 
Vendredi 6 juillet de 19h à 22h

Parc Marcel-Dassault 
dans le cadre de la nuit des étoiles. 
Rens. au 03 44 15 67 02.

Coin lecture, animation, 
exposition
Dimanche 8 juillet de 14h à 18h

Médiathèque St-Jean
dans le cadre de la fête du quartier. 
Rens. au 03 44 15 67 32.

Bibliothèque de rue
tous les jeudis en juillet 
et août de 14h à 17h

Quartier St-Jean 
les bibliothécaires de st-jean vont 
à la rencontre des lecteurs et lisent 
des histoires aux plus petits.

Coin lecture 
Samedi 25 août de 15h à minuit 
et dimanche 26 août de 13h à 19h30

Maladrerie Saint Lazare
dans le cadre du festival malices et 
merveilles
Rens. au 03 44 15 67 02.

MuSiQue
Concert trompettes & orgue
Mercredi 11 juillet à 20h30

Cathédrale Saint-Pierre
ahn Hee Chan (Corée) et éric 
aubier, solistes internationaux, à la 
trompette et léonid Karev (orgue).
entrée libre.

C’est le chantier
du lundi 9 au vendredi 13 juillet et du lundi 16 au 
vendredi 20 juillet de 9h à 17h • peinture, mosaïque, 
bricolage, moments collectifs… • pour tous à partir 
de 14 ans.

atelier d’écriture
jeudi 12 juillet à 19h • inscription obligatoire.

découverte du massage
samedi 21 juillet de 10h à 12h
échange de savoirs en santé bien-être. inscription 
obligatoire.

éCuMe  
du Jour
Rens. et réservations  
au 03 44 02 07 37

diveRs

CirQue
Stage de découverte 
aux arts du cirque
Du lundi 30 juillet 
au vendredi 3 août 
de 14h à 16h

Salle Jacques-Brel
pour les enfants entre 7 
et 12 ans. Rens. au 03 44 
14 41 48.

nathalie grall
Jusqu’au samedi 7 juillet

Galerie Nota Bene du théâtre du 
Beauvaisis
gravures au burin. entrée libre.

Contre nature 
ou les fictions 
d’un promeneur 
d’aujourd’hui
 Jusqu’au dimanche 11 novembre
Musée départemental de l’oise
exposition à l’occasion 
de la commémoration du 
tricentenaire de la naissance de 
jean-jacques Rousseau.
tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; fermé le mardi.
entrée libre.  
Rens. au 03 44 10 40 50.
Conférence  
dimanche 15 juillet à 16h
Réservation au 03 44 15 45 85.

L’environnement  
des Maisons paysannes
Jusqu’au 31 août

Maison du XVe

savoir intégrer sa maison et son jardin dans le 
paysage local.  
du mardi au vendredi de 10h à 18h.
entrée libre. Rens. au 03 44 45 77 74.

de la terre vers l’univers
du vendredi 6 juillet au vendredi 31 août 

Parc Marcel-Dassault
exposition organisée par H2o.  
entrée gratuite. ens. au  03 44 79 39 90.

eXpos

aGenDa

des Beauvaisiens  
aux Jeux olympiques
Justine Bruno, licenciée au BaC, pour le relais 4 x 100 m  
4 nages, Laurent Vidal pour le triathlon,  
nathalie Bizet en équitation handisport.  
voici les noms des "3 mousquetaires" qui représenteront Beauvais aux jeux 
olympiques de londres cet été. le triathlète aurélien Raphaël sera, quant à lui, 
sur la liste des remplaçants.
Comme la ville de Beauvais, soutenez les athlètes beauvaisiens pendant les jeux 
olympiques et suivez leurs résultats sur www.beauvais.fr !
Beauvais est aussi supporter du joueur de tennis handisport stéphane Houdet, 
n°1 mondial et récent vainqueur de Roland-garros. la ville est partenaire 
d'une opération de sponsoring lancée par ddm RH Consulting pour permettre 
à ce vétérinaire de 42 ans, tenant du titre en double, d'étoffer un palmarès déjà 
impressionnant en essayant de remporter l'épreuve individuelle à londres.
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Saint-Jean
Mairie annexe
franck PIA :  
le 1er vendredi de juillet de 16h30 
à 18h30 (vendredi 6 juillet). pas de 
permanence en août.

Mehdi RAHoUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19 en 
juillet et en août.

Sylvie HoUSSIN :  
un mercredi par mois de 16h à 18h. 
prochaine permanence mercredi 4 
juillet. pas de permanence en août.

argentine
> eSpaCe MorVan
françoise BRAMARD :  
prochaine permanence vendredi 6 
juillet, sur rendez-vous au  
03 44 79 40 53.  
pas de permanence en août.

Mamadou LY :  
le jeudi de 17h30 à 19h en juillet ainsi 
que les 2,9 et 16 août.

thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires de 
17h à 18h en juillet. prochaines 
permanences lundis 2, et 30 juillet et 
13 et 27 juillet

Saint-LuCien
> MaiSon de Quartier 
St-LuCien
Pas de permanence  
en juillet ni en août.

Centre-ViLLe
> a L'hÔteL de ViLLe
Mamadou LY :  
samedi de 10h à 12h, sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53. salle des élus au 
1er étage.

Cécile CHAMoRIN :  
en juillet le 1er vendredi du mois de 14h 
à 15h sur rendez-vous  
au 03 44 79 40 53.

odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

notre-daMe-du-thiL 
> 98, rue notre-daMe-
du-thiL
Hélène de NAttES :  
en juillet et août, le samedi matin sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Jacques DoRIDAM :  
en juillet et août sur rendez-vous au 
03 44 79 40 53. 

Gérard HoUY :  
les lundis 9, 30 juillet et 27 août de 
17h30 à 18h30 à l'espace Robert-
séné.

MariSSeL
> anCienne Mairie de 
MariSSeL
Pierre MICHELINo :  
les 1er et 3ème samedi de juillet de 11h 
à 12h sans rendez-vous. prochaines 
permanences les 7 et 21 juillet. pas de 
permanence en août.

Claire LERoY :  
les mardis 10 et 17 juillet de 15h à 17h 
et également sur rendez-vous au  
03 44 79 40 53. pas de permanence 
en août.

VoiSinLieu
> anCienne Mairie de 
VoiSinLieu
Mehdi RAHoUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.

Sylvie HoUSSIN :  
le 3ème mercredi du mois. prochaine 
permanence mercredi 11 juillet de 18h 
à 20h. pas de permanence en août.

Saint-JuSt-deS-MaraiS
> MaiSon de Quartier de 
Saint-JuSt-deS-MaraiS
Armand BoRGNE :  
le 1er mercredi du mois de 14h à 
16h30. prochaine permanence 
mercredi 4 juillet. pas de permanence 
en août.

peRmanenCes 

deS éLuS  
en JuiLLet et en août

en DireCt DeS QuartierS

Centre-ViLLe
>  aménagement des abords des 

remparts rue philippe-de-dreux.
>  travaux de voirie, d'éclairage public, 

de signalisation tricolore et d'espaces 
verts boulevards saint-andré, de 
l'assaut et du dr-lamotte, rues jean-
de-lignières, gambetta ainsi que 
place des maréchaux et aux abords du 
monument aux morts.

>  Réfection des toitures terrasses de la 
médiathèque du centre-ville.

>  travaux de revêtement sur chaussée 
rues des jacobins, jean-mazille et 
jean-Baptiste-Baillière.

>  achèvement de la réfection des toitures 
de l'église saint-étienne.

>  travaux de renforcement du réseau 
d'eau potable rues philippe-de-dreux, 
Beauregard, vincent-de-Beauvais, 
abbé-du-Bos et de l'échelle.

argentine
>  travaux de voirie, d'éclairage public, 

de signalisation tricolore et d'espaces 
verts rue d'amiens (carrefour du 
Franc-marché).

>  Requalification des allées aux jardins 
Familiaux rue du tilloy.

MariSSeL
>  Fin de la 3ème tranche des travaux rue 

de Clermont : travaux de voirie et sur 
les réseaux eau potable, basse ten-
sion, éclairage public et travaux d'es-
paces verts (partie comprise entre la 
rue de marissel et le Boulevard saint-
andré).

>  travaux de revêtement sur chaussée 
rues de marissel et a.-sirouy.

notre-daMe-du-thiL
>  Construction de 16 appartements et 

12 pavillons locatifs rue paul-doumer 
(opaC de l'oise).

>  Construction de 32 appartements 
collectifs rue de Calais (opaC de 
l'oise).

>  travaux de voirie, d'éclairage public, 
de signalisation tricolore et d'espaces 
verts rue de Calais (carrefour du 
Franc-marché).

>  travaux de revêtement de chaussée 
avenue de picardie, rues des lilas, des 
dahlias et du mur-Fondu.

Saint-Jean
>  Construction du chenil municipal rue de 

la Cavée-aux-pierres.
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

bâtiment C allée Colette
>  Réhabilitation et résidentialisation du 

groupe saint-jean rue F.-liszt (osiCa)
>  Construction de l'Hôtel de police à 

l'angle des rues de la procession et des 
déportés

>  achèvement de la rénovation de l'école 
élémentaire prévert.

>  Construction de 16 logements 
individuels Cité agel (opaC).

>  Construction de 47 pavillons 
site josquin-des-prés, dans le 
prolongement de la rue Rostand (opaC.)

>  extension de l'église saint-jean-
Baptiste.

>  travaux de résidentialisation de la cité 
agel

Saint-JuSt-deS-MaraiS
>  Rénovation et extension de l'école 

élémentaire saint-exupéry.
>  travaux de revêtement de chaussée rue 

des anciens-Combattants-d'indochine. 

Saint-LuCien
>  travaux de revêtement sur chaussée 

rue jules-isaac.

VoiSinLieu
>  Requalification des allées aux jardins 

Familiaux de voisinlieu.
>  travaux de revêtement de chaussée avenue 

pierre-et-marie-Curie et rues de paris, de 
l'industrie et du thérain.

Ça Bouge dans les 
QuartierS
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Front  
de gauChe 
Citoyen
Jeu de paume :  
et si l’on imaginait un 
autre projet ?  
de plus en plus de beauvaisiens 
s’interrogent sur le projet de méga-
supermarché Hammerson sur le jeu 
de paume. Le sondage commandé 
par Mme Cayeux elle-même pointe 
que 46% des beauvaisiens sont 
totalement CoNtRE !

Ce qui justifie plus que jamais notre 
demande d’un référendum local.

3 points importants  
suscitent le débat :

>  les fouilles archéologiques font 
surgir de nombreux vestiges 
historiques qui méritent d’être mis 
en valeur dans le cadre d’un bel 
espace public dédié à la détente, à 
la culture, aux loisirs. 

>  Les services compétents de l’Etat 
(la DREAL) soulignent les risques 
à creuser plusieurs niveaux de 
parkings souterrains alors que la 
nappe d’eau est très proche avec 
trois rivières souterraines.

>  Ce méga-supermarché risque 
de tuer totalement le commerce 
de centre-ville et y provoquer 
de nombreuses suppressions 
d’emplois.

Hammerson se moque 
complètement de notre ville et de 
ses habitants et ne pense qu’à ses 
intérêts financiers. 

d’ailleurs n’y a-t-il pas une grosse 
opération immobilière juteuse qui 
se profile derrière cette promesse 
de vente définitive d’un vaste terrain 
libre de 2,2 ha donnant sur les 
boulevards de la ville ?

Laissons plutôt place à l’imagination 
des beauvaisiens pour inventer un 
nouvel avenir à ce grand espace 
public du Jeu de Paume qui doit 
rester la propriété des beauvaisiens !

Fatima LeFranC
thierry aury
thierry.aury@wanadoo.fr 
06 71 72 86 86

eXPreSSiOn POLitiQue

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

BeauVaiS 
SoLidarité 

Faisons tous vivre 
notre cathédrale !  
Beauvais ne serait pas 
Beauvais sans sa cathédrale 
et pourtant, l’habitude 
finit parfois par nous faire 
oublier sa grandeur et la 
qualité exceptionnelle de son 
architecture. 

la rénovation de la façade 
a déjà réveillé notre intérêt 
collectif pour cette « vieille 
dame endormie» qui 
témoigne de l’histoire de 
notre ville.

aujourd’hui, avec la mise 
en lumière, on redécouvre 
l’édifice sous un nouveau 
jour. 

la cathédrale reprend sa 
place au cœur de la cité. 
elle redevient un lieu de vie, 
d’échange, d’animation : une 
place forte.

les représentations sont, 
pour notre ville, autant 
d’occasions d’affirmer notre 
rayonnement touristique et 
de renforcer le lien social.

en ces temps difficiles, ce 
spectacle gratuit est une 
opportunité de partager   
des moments culturels en 
famille ou entre amis. 

les membres du groupe 
Beauvais solidarité 
invitent les Beauvaisiens 
à participer au succès de 
ces illuminations qui vont 
rythmer toute la période 
estivale beauvaisienne.

Bonne vacances à tous !

Brigitte CARPENtIER 
fatima ABLA

La nappe d’eau est très proche

pique-nique citoyen le 1er juin  
au pied des remparts mis à jour
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BeCiroVSKi
Centre commercial saint-Quentin 03 44 11 43 20

BiaKou-SenoL
1, Ctre commercial st-lucien 03 44 45 20 23

Caron
Ctre commercial intermarché nord 
40, av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

pharMaCie du Centre
19, rue des jacobins  03 44 45 07 03

Chorein
30, rue des jacobins  03 44 45 04 03

CoFFinet
Ctre commercial Champs dolents  03 44 05 68 33

deWaeLe
117 bis, rue de Calais  03 44 45 14 36

pharMaCie deS haLLeS
31, rue de la madeleine  03 44 45 01 20

gaMBetta
36, rue gambetta  03 44 48 16 69

Jean-roStand
av. jean-Rostand  03 44 02 33 93

Jeanne-haChette
9, pl. jeanne-Hachette  03 44 45 01 46

LoMBard
1, rue de la procession  03 44 02 39 33

MariSSeL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

MuSSet
Rue sénéfontaine  03 44 02 15 82

pharMaCie du renard
41, pl. jeanne-Hachette   03 44 45 03 80

St-JaCQueS
73, rue du Faubourg-st-jacques  03 44 02 02 16

St-pierre
16, rue saint-pierre  03 44 45 01 44

tetard
2, pl. jeanne-Hachette  03 44 45 04 84

inFOS SerViCeS

pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

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

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

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 7 juillet
Samedi 11 août

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

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

03 44 46 97 99 

ateLierS-diSCuSSionS JaLMaLV 
en lien avec l'écume du jour et dans ses locaux (5, rue 
du Fg-st-jacques), jalmalv organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

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

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

FranCe aLZheiMer oiSe
association de familles de malades, France 
alzheimer oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-leclerc.

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

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

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

ColleCte  
de Sang

Chaque jour en France, il faut 10 000 dons pour sub-
venir 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 !

> à l'amphithéâtre de l'espace pré martinet

Samedi 7 juillet 2012 
Samedi 11 août 2012 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.

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

 semaine Bleue
Sortie  
au Manoir de CLairVaL
la fédération des clubs du 3ème âge de Beauvais organise jeudi 
18 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, une sortie au 
manoir de Clairval aux andelys.
Repas et spectacle brésilien : 30 € pour les adhérents, 52 € 
pour les non adhérents. Renseignements et inscriptions auprès 
de mme delahoche au 03 44 10 01 34.

 "un dÎneR pResQue paRFait" 
CherChe deS CandidatS
l'émission recherche de gens ayant des parcours de vie extraordinaires, 
des univers originaux, des collections farfelues, des métiers hors du 
commun… pour participer à cette compétition culinaire et divertissante.

Vous voulez tenter l'aventure ?
Contactez l'équipe au +32 2 739 60 10 ou au +32 2 739 60 13 ou encore par mail à casting@everlastingprod.be.
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Durant la période de 
travaux rendez-vous 
dans les médiathèques 
de proximité :
�  Médiathèque Argentine,  

8 av. de Bourgogne  
(dans les locaux de l'ASCA) 
03 44 15 67 30 

�  Médiathèque St-Lucien,  
3 rue Pierre-Garbet 
03 44 15 67 31

�  Médiathèque St-Jean,  
50 rue des Métiers - 03 44 15 67 32 
Horaires d'ouverture : 
mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 
18h30 ; mercredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30 ; samedi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

�  Point lecture de St-Just-des-
Marais,  
232 rue de St-Just-des-Marais 
03 44 45 69 04  
Mardi, jeudi, vendredi 14h à 18h30 ; 
mercredi et samedi 9h30 à 12h ;

�  Médiathèque de Milly,  
48 rue de Dieppe à Milly-sur-Thérain 
03 44 81 98 67  
Mardi, vendredi de 16h30 à 19h ; 
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 
à 18h30 ; samedi de 10h à 16h ;

�  Lectures à la plage,  
au plan d'eau du Canada 
Du mardi au samedi de 14h à 18h 
en juillet et en août.

Le Réseau des 
Médiathèques est engagé 
dans un processus de 
mise en valeur de ses 
espaces.
après la médiathèque st-lucien en 
2007 et celle de st-jean en 2008, c'est 
au tour de la médiathèque du centre-
ville de se refaire une beauté.
Les travaux débuteront en juillet et 
se termineront en décembre.
en préparation de cette fermeture 
et pour vous aider à patienter, la 
quantité de prêts autorisés par type 
de documents sera augmentée et 
les dates de retour, ainsi que la 
durée des abonnements, seront 
prolongés (6 mois). 
par ailleurs, les bibliothécaires 
restent à votre disposition dans les 
autres médiathèques du réseau qui, 
bien sûr, demeurent ouvertes.
outre la découverte de sites 
agréables que vous ne connaissez 
peut être pas encore, vous pourrez y 
effectuer vos retours du centre ville 
ainsi que de nouveaux  
emprunts.

inFOS SerViCeS

> Mairie de BeauVaiS
Standard :
03 44 79 40 00
Sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
Médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
Médiathèque  
Saint-Jean  :  
03 44 15 67 32
Médiathèque  
argentine  :  
03 44 15 67 30
Médiathèque  
St Lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
petite enfance :  
03 44 79 39 52
Jeunesse :  
03 44 79 40 30
enseignement :
03 44 79 42 50
personnes âgées :
03 44 79 41 00
permis de construire :
03 44 79 42 77
Services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
n°Vert : 0800 870 800
(Brigade d’intervention de proximité) 

n°Bleu : 0800 850 850
(police municipale)

> adiL 60 
(agence départementale 
pour l'information sur le 
logement.)
36, rue Racine
03 44 48 61 30

> CaF
0 810 25 60 80

> CpaM 
36 46

> préFeCture
place de la préfecture
03 44 06 12 34

> ConSeiL généraL 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> poSte
03 44 06 24 80

> Centre d’inForMation et
       de traiteMent deS retraiteS
       CraM nord-piCardie
26, rue du pont d’arcole
0 820 19 59 59

> CiCaS
(Centre d’information Conseil 
et accueil des Retraités)
17, rue jean-vast
0 820 200 075

> SnCF
info voyageurs
08 92 35 35 35

> CaBaro
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> CoroLiS
Kiosque place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

> aéroport
Rue d’amiens - tillé
03 44 11 46 66

> taxiS 
Borne téléphonique
place de la gare
03 44 45 12 50

> pÔLe eMpLoi deLie
6, Rue du dr-pierre-delie 
– zaC st-lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 ttC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

> pÔLe eMpLoi MyKonoS
village mYKonos
36/38 avenue salvador 
allendé - Bâtiment g
03 44 10 58 09 ou 3949 (selon 
le service, appel gratuit ou de 0,11 ttC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

> ChaMBre de
      CoMMerCe
      et d’induStrie
pont de paris
03 44 79 80 81

> pLie
village mYKonos
36/38 avenue salvador 
allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> MaiSon de L'eMpLoi et
      de La ForMation du payS
      du grand BeauVaiSiS
village mYKonos
36/38 avenue salvador 
allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> reLaiS d’aSSiStanteS
     MaterneLLeS (raM)
mme maguy marchesin
03 44 79 41 82
mme Cathy lurand 
03 44 79 40 57

SerViCeS puBLiCS

  Lutte Contre  
LeS aBandonS
Beauvais soutient l'opération "Ils 
partent avec nous"
pour partir en vacances avec votre chien et votre chat, 
organisez-vous dès maintenant !
Que vous emmeniez votre compagnon ou que vous le 
fassiez garder, des solutions existent pour qu'il passe, 
comme vous, de bonnes vacances. demandez conseil à 
votre vétérinaire.
pour tout renseignement, rendez-vous sur  
www.ilspartentavecnous.org ou  
appelez le 0 810 150 160  
(n° azur – du lundi au vendredi de 9h à 16h).
Chaque année, près de 80 000 animaux sont 
abandonnés, dont 80% au moment des départs en 
vacances.
Aidez-nous à lutter contre ce fléau !  
Préparez vos vacances et celles de votre ami à 4 pattes.

////// Changement de décor pour  

la médiathèque  
CENTRALE

Renseignements au 03 44 15 67 02www.beauvaisis.fr
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août > Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Mer 1er pastèque Bullbeef sauce chasseur 

nouilles
Yaourt nature  
au sucre Bio

Jeu 2 Céleri rémoulade pavé de saumon à 
l'oseille Carottes vichy

tome blanche  
Fraises au sucre

Ven 3 Filet de maquereau émincé de dinde 
mayonnaise  
salade d'été

Îles flottantes

Lun 6 Œuf sauce vinaigrette aiguillettes de volaille à 
l'estragon  
émincé de carottes et 
poireaux

emmental Bio  
poire Williams

Mar 7 Chou rouge et blanc Bœuf à la tomate 
pommes fondantes

Fromage blanc

Mer 8 salade panachée ciselée 
au gouda

Couscous poulet 
merguez

Fraises au sucre

Jeu 9 macédoine au thon paupiette de veau 
forestière  
galettes de brocolis

Flan caramel

Ven 10 melon canari Colin froid  
salade de riz d'été

esquimau à la vanille

Lun 13 Roulade de volaille aux 
pistaches

lamb roll sauce tomate 
Haricots beurre à 
l'anglaise

gâteau de semoule

Mar 14 salade de champignons 
de paris

pintade braisée  
gratin de pommes de 
terre et courgettes

pêche jaune

Mer 15 FéRié

Jeudi 16 Crêpe au fromage nuggets de poisson 
Ratatouille camarguaise

Compote de pommes 
Bio

Ven 17 pastèque méli-mélo de bœuf à 
l'aigre-douce  
petits pois à la française

tarte au citron

Lun 20 délice aux 4 fromages escalope de veau aux 
amandes  
panaché de choux en 
bouquet

pomme jonagold

Mar 21 salade de carottes et 
fonds d'artichauts

Filet de poulet sauce 
aigre-douce  
Riz blanc

Yaourt aromatisé à la 
fraise Bio

Mer 22 melon spaghettis bolognaise Brie nectarine jaune

Jeu 23 salade de blé, fruits et 
gouda

sauté de mouton 
épinards à la crème

Coupelle mosaïque de 
fruits

Ven 24 Feuilles de chêne 
vinaigrette

Brandade de morue au 
gratin

glace framboise/orange/
ananas

Lun 27 salade de pommes de 
terre et mimolette

Bœuf aux olives 
légumes campagnards

Compote pomme/
pruneaux

Mar 28 salade de perles aux 
poivrons

moussaka Banane

Mer 29 Chou-fleur vinaigrette Wings de poulet  
Frites

petits suisses nature

Jeu 30 Quiche paysanne Filet de hoki à l'anglaise 
Carottes vichy Bio

pêche blanche

Ven 31 Betteraves rouges Œufs à la florentine Beignets d'ananas

* ou menu de remplacement

le menu des éColieRs 
en JuiLLet & août

pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

JuiLLet > Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 2 pastèque nature spaghettis bolognaise petits suisses nature

Mar 3 Carottes râpées jambon sauce brune 
pommes rondelles 
aillées persillées

emmental Bio 
Fraises au sucre

Mer 4 Crêpe aux champignons lamb roll sauce 
orientale 
petits pois à la française

Coupelle mosaïque du 
verger

Jeu 5 Cœurs de palmier 
vinaigrette

dos de colin mayonnaise 
salade niçoise

squeezy vanille 

Ven 6 segments de pomelos escalope de dinde panée 
poêlée méridionale

Crème dessert au 
chocolat

Lun 9 salade de lentilles mouton au citron 
Haricots plats d'espagne

edam Bio 
pomme golden

Mar 10 melon poulet rôti Frites Fromage blanc

Mer 11 Œuf au thon Rissolette de veau 
Brocolis

Cerises

Jeu 12 salade panachée ciselée steak haché grillé 
Coquillettes au gruyère

Flan caramel

Ven 13 salade composée Filet de hoki à l'anglaise 
épinards au jus et 
croûtons

éclair au chocolat

Lun 16 pastèque lamb roll sauce tomate 
Riz blanc

mousse au chocolat 

Mar 17 pizza mozzarella mitonnée de veau à 
l'estragon 
Haricots verts

Fraises au sucre

Mer 18 salade de pommes de 
terre au hareng

Brochettes de volaille 
Ratatouille à l'huile 
d'olive

Yaourt aromatisé

Jeudi 19 salade de tomates paupiette de poisson 
sauce hollandaise 
purée de céleri

pêche blanche

Ven 20 Radis Rosbif froid  
macédoine de légumes

tarte aux pommes 
Bio

Lun 23 Champignons à la 
grecque

omelette au fromage 
pommes aillées et 
persillées

petits suisses 
aromatisés

Mar 24 pâté en croûte de volaille steak haché de veau 
petits pois à la française

Camembert abricots

Mer 25 Carottes râpées Bœuf aux olives 
purée de courgettes

Coupe liégeoise

Jeu 26 Blé précuit aux crevettes escalope de dinde à la 
diable 
poêlée méridionale

Compote 
de pommes Bio

Ven 27 melon canari Cabillaud mayonnaise 
salade de tortis

Barre glacée caramel/
nuts

Lun 30 Friand au fromage sauté de veau au curry 
Chou-fleur

Coupelle mosaïque de 
fruits

Mar 31 salade du berger poulet à l'orange 
printanière de légumes

nectarine blanche
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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Beauvais la cathédrale infinie - Skertzò > jUSqU’aU 15 SEpt.

Inna MODJA / Joyce JONATHAN - concert gratuit > 5 jUILLEt

Exposition « De la Terre vers l’Univers » > 6 jUILLEt

La fête de la jeunesse > 6 Et 7  jUILLEt

Exposition « Withe Dome - Red Bowl » > jUSqU’aU 16 SEptEmbRE

Les Scènes d’été > DU 5 jUILLEt aU 3 aOût

Les Fêtes de quartiers > jUILLEt à SEptEmbRE

Ciné Plein Air > 29 jUIn Et 29 aOût

Canada Beach > DU 30 jUIn aU 2 SEpt.

DU 30 jUIn aU 2 SEpt. > Base de Loisirs du Plan d’eau du Canada et sa plage
DU 9 jUILLEt aU 31 aOût > Les stages techniques « L’été s’anime »
DU 6 jUILLEt aU 3 SEpt. > Passeurs d’images
7 jUILLEt > La nuit du Bac
6 jUILLEt > La nuit des étoiles
13 jUILLEt > Feu d’artifice au Plan d’eau du Canada
14 jUILLEt > Les cérémonies de la Fête Nationale
24, 25 Et 26  aOût > Malices et Merveilles
9 SEptEmbRE > La Fête du Sport et OFNI Cup

il été une fois
Beauvais

Et bien sûr retrouvez tout au long de l’été l’Aquaspace, la Maladrerie Saint-Lazare, H2O,  
le Réseau des Médiathèques, le Parc Dassault, le Blog 46, les Cit’ados…

touteS leS animationS eStivaleS SuR


