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vendredi

31
mai

Beauvais se bat pour l'emploi
vendredi 31 mai, la ville de Beauvais, la société Hammerson et la sOgEA Picardie ont organisé une réunion 
de présentation des emplois créés pour la construction du pôle commercial du Jeu-de-Paume. L'occasion 
pour Caroline Cayeux, maire de Beauvais, de rappeler sa détermination à se battre pour l'emploi.

LUndi

10
jUin

mustapha Yatabaré à l'honneur
sacré meilleur buteur de Ligue 2 avec guingamp, mustapha Yatabaré est un enfant de Beauvais. Il a fait ses 
classes au FC voisinlieu puis à l'AsBO et c'est avec plaisir que Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et les 
habitants du quartier saint-Jean, lui ont rendu hommage lundi 10 juin.

Hommage
Élu à Beauvais entre 1983 et 1995, michel gorin était un homme énergique, très actif et très 
engagé pour notre territoire. Caroline Cayeux et le conseil municipal, au sein duquel siège sa 
fille, marie-Anne Fizet-gorin, lui ont rendu hommage dimanche 2 juin en donnant son nom à la 
rue qui l'a vu naître.

dimancHe

02
jUin

samedi

01
jUin

Beauvais solidaire
samedi 1er juin, un concert caritatif de musiques africaines était organisé à l'auditorium Rostropovitch pour 
récolter des fonds pour le mali. Point d'orgue d'un mouvement de solidarité initié par des associations 
beauvaisiennes, il a permis à Caroline Cayeux, maire de Beauvais, de remettre à la Croix Rouge un chèque 
de 4 420 euros.

Un kiosque pour les artistes
Pour sa 1ère édition, Kiosque en herbe a investi le parc dassault, dimanche 9 juin. Caroline Cayeux, 
maire de Beauvais, a inauguré le kiosque imaginé et réalisé par les jardiniers de la ville avant 
de souhaiter une belle réussite à cet événement qui met à l'honneur les talents artistiques et les 
associations du Beauvaisis.

vendredi

07
jUin

journée santé environnement
"goûtez la différence et savourez la forme", tel était le slogan de la Journée santé Environnement 
organisée le 18 mai place Jeanne-Hachette. Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et les élèves de 
l'Institut Lasalle y ont vanté les avantages de consommer local et de saison.

samedi

18
mai



 PôLE COmmERCIAL dU JEU-dE-PAUmE

en roUte vers L’empLoi
Le chantier du pôle commercial 

du Jeu-de-Paume doit démarrer 
au mois de septembre, il 

engendre d’ores et déjà une 
centaine d’embauches. Une 

réunion était organisée le 31 mai 
pour présenter les quelque 500 
emplois qui seront nécessaires 

durant les deux années de 
travaux. 

Le maire de Beauvais, caroline 
cayeux, insistait pour que le chantier 
de construction privilégie l’emploi 
local. Le Pdg de Hammerson France, 

Jean-Philippe mouton, a précisé que le 
choix du maître d’œuvre s’était porté sur la 
sOgEA Picardie plutôt que sur une entreprise 
étrangère afin de satisfaire cette volonté. 
"C’est une bouffée d’oxygène pour la sOgEA", a 
souligné son directeur régional, Éric monnier, 
avant de présenter le projet de construction 
et les métiers dans lesquels son entreprise 
recrutera : "C’est une passionnante aventure 
qui fera appel à bon nombre de compétences 
et le plus gros chantier dans l’Oise depuis 25 
ans, depuis l’hôpital... On est toujours très fier 
de montrer à ses enfants ou ses amis qu’on a 
été acteur d’un tel chantier."

romain > 18 ans
J’ai arrêté le lycée il y a un an. Je n’ai 
pas travaillé depuis car c’est difficile, 
sans formation, de trouver quelque 
chose. Avec ce chantier, il va y avoir des 
d’opportunités. Je suis prêt à prendre 
un peu n’importe quel boulot, c’est 
pour financer mon projet de formation 
d’ingénieur du son.

jérémy > 19 ans
Je voulais travailler et être payé 
tout de suite alors j’ai fait deux ans 
d’apprentissage en cuisine. Il y a du 
boulot dans ce domaine mais ce n’est pas 
ce que je recherche. Les horaires sont 
trop contraignants. Plus jeune, j’avais 
fait des stages dans la manutention 
et ça m’avait plu. J’espère décrocher 
directement un Cdd sur ce chantier, 
plutôt qu’un apprentissage, et pouvoir 
me former sur le tas.

mohamed > 46 ans
J’ai eu mon diplôme d’électricien en 
décembre et je compte sur ce chantier. 
J’étais technicien en aéronautique mais, 
après le 11 septembre 2001, je ne pouvais 
plus travailler. C’est injuste mais c’est 
comme ça... J’ai fait alors différents 
métiers jusqu’à cette formation. C’est 
difficile quand on est « débutant », je 
trouve des petits travaux sur la région 
parisienne, mais ce serait bien de 
travailler ici à côté de nos enfants.

raphaël > 60 ans
C’est une bonne chose cette clause 
d’insertion qui oblige les entreprises 
à recruter à Beauvais car on voit trop 
d’entreprises parisiennes venir ici 
avec leurs employés. Je félicite mme le 
maire d’avoir mis en place ce genre de 
procédures.
Un centre comme ça, c’est bon pour 
Beauvais. Je suis sûr que ça va bien se 
passer et nous serons tous contents. 

marc > 48 ans
Je cherche en plomberie, chauffage. J’ai 
grandi dans ce milieu avec mon père, 
et j’ai repris son entreprise jusqu’en 
2007. Je me suis ensuite installé comme 
artisan, mais c’est dur de se lever pour 
donner 75% de ce que tu gagnes à l’Etat 
et garder 500€ par mois...
J’étais déjà venu à la première réunion 
d’information et on m’a invité à venir 
aujourd’hui, il y a eu un bon suivi de mon 
dossier. Je suis confiant. Ce chantier va 
faire du bien à pas mal de monde. mon 
dernier employeur ne pouvait pas me 
garder parce que je travaillais trop vite et 
qu’il n’avait pas assez de chantiers !
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 nOUvEAU CœUR dE vILLE

Le grand Lifting de La  
pLace jeanne-HacHette

 TOURIsmE

BeaUvais a son "petit fUté"
ville d’art et d’histoire, Beauvais possède son guide dans la célèbre édition. 

Un concours national d’architecture 
est lancé pour repenser 
intégralement la place jeanne-
Hachette, lieu emblématique de 
Beauvais, et lui redonner grâce et 
convivialité. 

Paru en juin dernier, ce guide de 96 pages 
est un outil précieux pour les touristes, les 
nouveaux arrivants et les habitants. vendu 4,95 
€, il contient tout ce qu’il ne faut pas rater à 

Beauvais concernant l'architecture, les lieux culturels, 
le tourisme, les événements et les établissements 
majeurs du territoire (hôtels, restaurants), etc. Avec son 
petit format, il vous suit partout.
Cet ouvrage - entièrement réalisé par les équipes de la 
maison d'édition Le Petit Futé – est diffusé à l’échelle 

nationale et disponible auprès des distributeurs de 
produits culturels, dans des  grandes surfaces, en 
librairies et sur internet. Il est également proposé à 
l'Office de Tourisme de l’Agglomération  de Beauvais et 
sur certains événements.
La ville se réjouit de la naissance de ce guide qui valorise 
le territoire et était attendu par les professionnels du 
tourisme depuis plusieurs années. véritable vitrine de 
Beauvais, il touchera de nombreux publics et participera 
à la dynamisation du tourisme.

ACTUS

Un premier concours - destiné à la 
construction d’une halle couverte place 
des Halles – et également intégré au 

projet "nouveau cœur de ville, nouveau cœur 
de vie" avait déjà été lancé. Celui-ci a pour but 
d’embellir la place Jeanne-Hachette qui jouit 
d’une situation stratégique et d’en faire un 

lieu  accueillant, où l’on a envie de s’arrêter et 
de se rencontrer.
Les projets devront intégrer des solutions 
techniques, architecturales et paysagères 
innovantes et cohérentes avec l’identité 
beauvaisienne. Cet embellissement devra 
s’accompagner de la création d’une nouvelle 

fontaine ou d’un miroir d’eau pour mettre en 
valeur l’actuelle statue de Jeanne Hachette.
Parmi les grandes nouveautés, on trouvera 
la mise en lumière des sols et des façades 
et la couverture numérique de l’espace 
public. seuls trois candidats seront admis à 
concourir. 

destinée à encourager la fréquentation 
commerciale et la venue du 
public pour des animations, cette 

mesure s’appliquera pour 4 périodes de 
l’année particulièrement favorables à la 
consommation : les soldes d’été, la rentrée 
scolaire, les Féeries de noël et les soldes 
d’hiver. Concrètement, une gratuité d’une 
heure sera proposée sur les voiries et 
parkings du centre-ville, à l’intérieur de la 
ceinture des boulevards pour les périodes 
suivantes :

> du 1er juin au 31 juillet
> du 2 au 30 septembre
> du 2 décembre 2013 au 1er février 2014
Pour conserver une rotation de stationne-
ment, la durée maximale d’arrêt sera ce-
pendant maintenue à 2 heures, la 2ème heure 
restant payante au tarif en vigueur.
L’autre mesure phare est la mise en gratuité 
totale des parkings Calvin et de la Poterne 
saint-Louis tous les samedis de l’année. 

cette initiative, portée par la ville 
de Beauvais, a vocation à soutenir 

le commerce local.

 sTATIOnnEmEnT

Une HeUre gratUite 
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 AssOCIATIOns

BeaUvais aide  
ses associations 

Lors du dernier conseil municipal, la ville de Beauvais a décidé de soutenir plusieurs 
initiatives portées par des associations.

ACTUS

favoriser le  
"mieux vivre" ensemble
La programmation 2013 du Contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCs) 
intègre un Fonds de soutien aux 
Initiatives Locales (FsIL) initié par 
la ville qui a vocation à favoriser 
les initiatives citoyennes dans les 
quartiers prioritaires. Celui-ci a 
retenu deux projets destinés à 
améliorer le "mieux vivre ensemble".

Porté par l’association sport, évasion 
et diversité, le projet "Un but pour les 
filles" concerne la mise en place de 

créneaux horaires pour permettre aux filles 
de 5 à 15 ans de pratiquer le football. mise 
en place en juin dernier et encadrée par un 
éducateur sportif diplômé, cette activité – 
financée à hauteur de 1 600 € - est proposée 
dans les quartiers Argentine, saint-Jean, et 
notre-dame-du-Thil. La journée découverte 
"Bien dans son assiette, à l’aise dans ses 
baskets" - portée par l’association du même 
nom – et organisée le 1er juin dernier a 
bénéficié d’une aide de 1 100 €. L’objectif de 
cette journée était d’informer le public sur 
le rôle de l’association, qui aide notamment 
les personnes en surpoids à reprendre une 
activité physique régulière. 

coup de pouce  
aux associations
En 2013, deux associations vont 
bénéficier d’une subvention sur projet 
leur permettant de financer un projet.

Pour encourager le dynamisme associatif 
beauvaisien, la municipalité apporte, 
chaque année, un soutien financier 

dans le cadre de l’élaboration de son budget 
primitif. Cette année, la ville versera une 
subvention de 1 000 € pour accompagner la 
mise en place de cours de gymnastique douce 
par l’association destin de femmes. L’autre 
initiative soutenue concerne l’organisation 
de la journée franco-turque à l’Élispace, 
samedi 27 avril. Pour cet événement destiné 
à faire découvrir la culture turque, Beauvais-
Anadolu a bénéficié d’une subvention sur 
projet de 2 500 €. 

soutien aux locataires 
et aux victimes de vols
deux subventions de fonctionnement 
complémentaires de 500 € ont 
été attribuées par la ville à des 
associations beauvaisiennes.

La première est octroyée à la section de 
voisinlieu des jardins familiaux. Elle 
vient en complément d'une première 

attribution et permettra à l'association de 
poursuivre ses actions et de renforcer encore 
le lien entre ses adhérents. La seconde est 
destinée à soutenir le comité de défense 
des locataires de la zUP Argentine pour son 
action au sein de ce quartier. L’association 
s’emploie à améliorer la vie du quartier en 
signalant les problèmes liés au mal-logement 
sur Argentine aux autorités compétentes. 
Elle défend également les locataires devant 
les tribunaux en cas de litige. L'association 
prend une part active à la gestion urbaine 
de proximité mise en place par la ville, la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
les bailleurs sociaux présents sur le quartier 
et l’État.

info pratique
préparez la rentrée  
avec la maison de la presse
À partir du mardi 2 juillet et jusqu'au samedi 18 août de 10h à 13h et de 14h 
à 18h (sauf le lundi), la maison de la Presse rachète les manuels scolaires 
de secondes, 1ères, Terminales générales et technologiques ainsi que les 
manuels de BAC PRO (voir conditions en magasin).
Pour revendre vos livres, présentez vous à l'étage de la maison de la Presse 
et munissez vous d'une pièce d'identité (pour les mineurs, il faudra en plus 
une autorisation parentale). 
La revente des manuels d'occasion débutera jeudi 4 juillet et vous pourrez 
bien sûr les régler avec la carte CURsUs PICARdIE. 

Plus de renseignements en écrivant à dado.librairie@orange.fr
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 ÉCOsPACE

Un cHantier  
qUi donne de L’avenir

 ÉTABLIssEmEnTs sCOLAIREs

La viLLe soUtient 
Le programme écLair 

Le chantier d’insertion écospace - soutenu par la ville de Beauvais - vient 
d’être  reconduit pour un an, à compter du 19 juin 2013. 

Créé en 2004, ce chantier est composé 
de 14 personnes, recrutées sous 
contrat unique d’insertion, qui ont pour 

missions d’effectuer des travaux de réfection 
et d’entretien de bâtiments publics sur le site 
de la mie-au-Roy. Elles travaillent également 
à l’aménagement d’un verger et d’un jardin 
pédagogiques. L’efficacité de ce dispositif – 

dont la vocation est d’aider les personnes 
éloignées de l’emploi et en grande difficulté 
sociale à se réinsérer – est avérée. En effet, 
bon nombre de femmes et d’hommes, qui ont 
participé à ces chantiers ont pu reprendre 
espoir et confiance en eux pour démarrer 
un nouvel emploi ou une formation. C’est là 
tout l’enjeu du dispositif : accompagner les 

bénéficiaires et les aider à se construire un 
avenir. 
Le budget prévisionnel qui s’élève à 304 000 € 
est pris en charge par la ville de Beauvais, 
l’État, le Conseil général de l’Oise et le PLIE  
du Beauvaisis.

Mis en place pour favoriser la réussite 
scolaire, ce dispositif permet aux 
établissements bénéficiaires de 

recevoir des moyens supplémentaires pour 
financer leurs projets, lesquels doivent 
nécessairement favoriser l’acquisition de 
connaissances et de compétences du socle 
commun. Pour bénéficier de ces subventions, 

les secrétaires des réseaux ÉCLAIR (Écoles, 
Collèges et Lycées pour l'Ambition, l'innovation 
et la Réussite) doivent adresser les dossiers 
complets au plus tard le 28 octobre 2013.
Pour que les écoles puissent mettre en place 
leurs actions dès la rentrée 2013, la municipalité 
va reconduire le versement d’un acompte de 
30% du montant total de leurs subventions, en 

septembre. Ces acomptes seront versés aux 
collèges Henri-Baumont (4 715 €) et Charles-
Fauqueux (3 570 €) – supports financiers 
- qui les redistribueront ensuite aux écoles 
destinataires. Les établissements n’ayant pas 
effectué de demande de subvention en 2012-
2013 bénéficieront d’une somme forfaitaire de 
200 €. 

 InTERnET
BeaUvais prépare 
L’arrivée dU très HaUt déBit 

dans le cadre du plan national "très haut débit" lancé en 2010, sfr a été retenu 
pour desservir les foyers du Beauvaisis en internet par fibres optiques. 

Dix fois plus rapide que l'AdsL des "box" 
actuelles, cette connectivité favorisera les 
usages innovants : visualisation de plusieurs 

chaînes Tv en haute-définition, télétravail, vidéo à la 
demande, Tv en 3d... grâce à la fibre optique, le débit 
et la qualité seront partout les mêmes, du centre-ville 
au hameau le plus éloigné.
sFR a démarré les études préalables à l'installation 
de son réseau. L'opérateur a récemment pris contact 

avec la ville de Beauvais pour présenter le planning 
prévisionnel des travaux et entamer les études 
détaillées d'implantation. Livrées entre 2014 et 2018, 
les prises seront ouvertes à la concurrence. En 2015, 
les autres communes du Beauvaisis feront l'objet 
d'études, l’objectif étant d’aboutir à une couverture 
totale en 2020. Caroline Cayeux, maire de Beauvais, 
et les élus veilleront à faciliter les travaux de 
l'opérateur avec le souci constant de porter l'intérêt 
des Beauvaisiens.

des subventions sont attribuées aux 22 écoles élémentaires et maternelles 
des quartiers argentine et saint-jean classées en réseau éclair.  

ACTUS
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 PRÉvEnTIOn ROUTIèRE

soYeZ 
prUdents !
La municipalité soutient l’association de prévention 
routière - partenaire incontournable de la ville dans 
ce domaine - par l’octroi d’une subvention de 2 500 €.

Selon les chiffres de la sécurité routière, 376 accidents se sont 
produits dans l’Oise en 2012 contre 434 en 2011. Le nombre de 
blessés a baissé de 12,8% en un an et de 64,5% en 10 ans. Ces 
résultats positifs sont le fruit des efforts importants entrepris 

en matière de prévention et de sécurité routière ces dernières années.
L’association de prévention routière tient un rôle essentiel lors des 
grands événements organisés par la ville sur cette thématique. dans 
le cadre de son programme local de prévention, la municipalité initie :
�  des actions de sensibilisation en direction des élèves de maternelle 

et du primaire,
�  Un concours interclasses des écoles et un challenge départemental 

de prévention routière,
�  des manifestations spécifiques pour le grand public (semaine de la 

sécurité routière),
�  La mise en place de stages "Conducteurs confirmés" à Beauvais pour 

les retraités dans le cadre de la semaine Bleue. 

 vACAnCEs

cet été, parteZ 
tranqUiLLes 
profitez de vos vacances en toute sérénité ! grâce à l'opération tranquillité 
vacances, proposée par la ville de Beauvais et la police nationale, on veille sur 
votre domicile ou votre commerce gratuitement !

Ce dispositif fonctionne durant toute votre période d’absence. sur simple demande – et 
après inscription - des agents de la police nationale et municipale assureront une présence 
régulière près de votre bâtiment au cours de leurs patrouilles de surveillance générale.

pour bénéficier de ce service
�  Téléchargez  le formulaire "Opération Tranquillité vacances" sur le site www.beauvais.fr ou 

présentez-vous à la police municipale pour obtenir un formulaire.
�  Prévenir le commissariat de police de votre absence en composant le 03 44 15 36 00.
�  Bénéficiez également de ce service, hors vacances scolaires, en contactant la police municipale.
�  Renseignements au 0 800 850 850. 

Avant de partir  
en vacances
�  verrouillez vos portes et fenêtres, 

fermez vos volets et votre portail.
�  Placez en lieu sûr et éloigné 

des accès vos bijoux, moyens de 
paiement, et clés de voiture. 

�  demander à une personne de 
confiance de relever votre courrier, 
d'ouvrir vos volets dans la journée 
etc. 

�  demandez conseil à la police et 
signalez tout fait suspect.

Un cycliste peut-il 
circuler sur le trottoir ?
non ! Excepté pour les 
enfants de moins de huit ans.

Un cycliste peut-il 
circuler dans une rue 
ou une aire piétonne ?
Oui, s’il ne gêne pas 
les piétons, qui restent 
prioritaires.

est-on obligé 
d'emprunter les pistes 
et voies cyclables ?
Oui et non. La piste cyclable 
peut être obligatoire ou 
conseillée. 

indiquer que l'on va 
tourner avec son bras 
est-il obligatoire ?
Oui, car tout conducteur 
qui s'apprête à changer de 
direction doit le signaler.

peut-on téléphoner à 
vélo ?
non, car c’est interdit 
pour tout conducteur en 
circulation.

Le cycliste doit-
il disposer 
d'équipements 
obligatoires ?
non, pour le cycliste mais 
oui, pour le vélo. 

peut on circuler côte à 
côte à vélo ?
Oui, mais à condition que 
les cyclistes se remettent 
en file simple lorsque c’est 
nécessaire. 

peut-on circuler dans 
les couloirs de bus ?
non ! sur certains, la 
cohabitation bus – vélo est 
cependant autorisée.

En cas d'infraction, le 
code de la route prévoit 
des amendes allant de 
17 à 135 euros

Bonne route à tous !

Retrouvez l’intégralité 
de ces règles de 

circulation sur 
www.beauvais.fr

dÉPLACEmEnTs URBAIns

Le code  
de La roUte à véLo 
Ce qu'il faut savoir  
quand on circule à vélo en ville.

sécurité
AssURÉE
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 PRIx nATIOnAL dU FLEURIssEmEnT 2012

Les jardins coLLectifs 
mis à L’HonneUr

Elles sont neuf associations à gérer 
plus de 1 200 parcelles de jardins 
collectifs et à permettre ainsi à autant 
de familles de cultiver un lopin de 

terre. "Ces jardins ont une dimension sociale 
et conviviale... cette dimension humaine 
fondamentale qu’il nous faut préserver et 
développer", a souligné le maire Caroline 
Cayeux à l’occasion de la réception organisée 
en leur honneur vendredi 17 mai à la 
maladrerie saint-Lazare. 

développement  
des jardins collectifs
Le maire de Beauvais a rendu hommage "à 
tous les bénévoles qui font vivre ces lieux 
de rencontre et d’échange qui contribuent 
à renforcer, à Beauvais, ce "bien-vivre 
ensemble" auquel nous sommes tant 
attachés". Caroline Cayeux a redit la volonté 
de l’équipe municipale de : "leur accorder 
une place toujours plus importante pour 

satisfaire une demande toujours plus forte 
des Beauvaisiens".
Le site des Champs dolent a déjà été 
agrandi de 13 parcelles supplémentaires 
– l’inauguration a eu lieu le 22 juin -, et une 
section des jardins familiaux est en cours de 
création à saint-Quentin afin de gérer les 32 
parcelles qui seront réaménagées pour le 
début de l’année 2014.

sécurisation des jardins
Caroline Cayeux a également rappelé que, 
pour lutter contre les vols intolérables qui 
sont perpétrés dans ces jardins, le conseil 
municipal a décidé de renforcer le dispositif 
de vidéo-protection et utiliser des caméras 
mobiles pour couvrir les jardins collectifs. 
Le dossier est en attente de l’autorisation 
préfectorale. de quoi sécuriser ces lieux de 
rencontre et de convivialité et permettre aux 
jardiniers de récolter plus sereinement le 
fruit de leur travail.

La ville de Beauvais a 
reçu le prix national 

du fleurissement 2012 
dans la catégorie des 

jardins collectifs. Une 
distinction reçue grâce 

au travail accompli 
dans les 13 jardins 
collectifs répartis 
sur l’ensemble du 

territoire de Beauvais.
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jARdINS fAmILIAUX

Les associations  
beauvaisiennes de jardins collectifs
• Jardins Familiaux de saint-Just-des-marais – 310 adhérents
• Jardins Familiaux de notre-dame-du-Thil – 135 adhérents
• Jardins Familiaux de sainte-Hélène  - 117 adhérents
• Jardins Familiaux de marissel – 294 adhérents
• Jardins Familiaux de Beauvais Centre – 162 adhérents
• Jardins durables de la mie au Roy - 18 adhérents
• Jardins Familiaux de voisinlieu – 73 adhérents
• Jardins Familiaux de saint-Quentin – 32 adhérents
• Jardin Partagé de l’Écume du Jour
En cours de création : Jardins de la Paix par le groupe interreligieux des 
"Croyants unis pour la paix".

Un noUveaU prix 
poUr La viLLe 
Avec ce Prix national du Fleurissement 2012 obtenu dans la catégorie des 

jardins collectifs, Beauvais prolonge la belle histoire qui la lie au Conseil 
national des villes et villages Fleuris. Cette histoire a atteint son paroxysme 

quand la ville a reçu une Fleur d’or, distinction suprême au niveau national puis 
quand elle a représenté la France au concours européen de fleurissement 2011. 
Ces récompenses ont eu un impact positif pour la renommée de Beauvais.
Le jury du CnvvF a décerné ce nouveau prix après avoir visité les jardins 
familiaux des Champs dolent et les jardins durables de la mie au Roy, deux sites 
qui représentent bien tous les savoir-faire déployés dans l’ensemble des jardins 
collectifs de Beauvais.
sur le premier, le jury a apprécié l’entretien impeccable du site et de ses 128 
parcelles. Il a aimé y voir une grande diversité de légumes et le fait qu’ils soient 
cultivés par des jardiniers de différentes nationalités qui échangent des conseils.
Le jury a aussi été séduit par le concept expérimental du second, où les jardiniers 
cultivent des variétés anciennes, voire oubliées, avec l’obligation d’user des 
techniques les plus respectueuses de l’environnement. Ce site de la mie-au-Roy 
accueille aussi des scolaires à qui sont inculqués les valeurs éco-citoyennes et le 
goût de jardinage.

Ce Prix National du Fleurissement récompense une ambition que l’équipe 
municipale porte à plusieurs niveaux : 
>  économique (l’objectif premier des jardiniers étant de nourrir leurs 

familles de leurs récoltes);
>  social (favoriser les rencontres et les échanges pour renforcer la 

convivialité et l’harmonie sociale);
>  environnemental (accroître la place des espaces verts dans la ville en 

préconisant un développement durable).

"Un RôLE ÉCOnOmIQUE"

micHeL LeBLond,  
président des jardins 
famiLiaUx de L’oise

"Ce prix est une fierté, il récompense le gros 
travail d’embellissement et d’entretien 
qui est réalisé tout au long de l’année. Les 

jardins collectifs occupent une place très importante 
à Beauvais : 1 200 parcelles alors que Compiègne, par 
exemple, en compte 300 à 350. Et la ville de Beauvais 
veut continuer à les développer...
Les élus beauvaisiens ont bien compris qu’il fallait nous 
accompagner pour permettre aux jardins familiaux 
de fonctionner dans de bonnes conditions et d’être 
parfaitement intégrés dans leur environnement, dans 
la ville.
Ces jardins ont un vrai rôle économique. Une parcelle 
fait en moyenne 200-250 m2 et permet de nourrir une 
famille de 4 personnes pendant toute l’année."
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 c'est l'été à beauvais

Il "été" une fois

Beauvais
Parfums de vacances, soleil et bonne humeur retrouvés, c'est (enfin) l'été à Beauvais !
Pendant toute la période estivale, la ville se mobilise pour proposer à tous les 
Beauvaisiens, petits et grands, des activités et des animations dans tous ses quartiers.
Festivals, concerts, activités sportives ou créatives, animations scientifiques ou 
artistiques, le cocktail est savoureux et saura séduire les adeptes des vacances 
hyperactives tout comme les partisans de la détente et du farniente.
Au fil des jours et des lieux, venez découvrir avec gourmandise toutes les surprises 
préparées par l'École d'Art, le réseau des médiathèques, le conservatoire, la maladrerie 
saint-Lazare, l'Office de Tourisme, la base de loisirs du plan d'eau du Canada et tous les 
services de la ville.
Beauvais vous offre  
1 001 petits bonheurs au fil de l'été. 
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UN SPECTACLE SKERTZÒ

l’illumination de la galerie 
nationale de la tapisserie

Du 14 juin  
au 14 sept. 2013

www.beauvais-cathedrale.fr

les grands rendez-vous de l'été

fête nationale
> samedi 13 et dimanche 14 juillet
samedi 13 juillet à partir de 20h

Animations et feu d’artifice  
au plan d’eau

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

ciné plein air
Le cHat potté
vendredi 28 juin

City Stade Ali-Djenadi
À partir de 18h : animations
Projection à 22h30
En cas de pluie, projection 
au gymnase Jean-moulin.

intoUcHaBLes
mercredi 28 août

Parc Berlioz
À partir de 18h : animations
Projection à 22h
En cas de pluie, projection 
au gymnase Léo-Lagrange.

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Les vendredis de juillet

RENSEIGNEMENTS  03 44 15 67 00

BEAUVAIS

CONCERTS GRATUITS

Vendredi 5 juillet | 20h30
Place des halles

 
OXMO 
PUCCINO
Hip-hop (France)
« Victoire de la musique 2013 
Meilleur album musique urbaine »

CRACK 
HOUSE
Hip-hop
(Beauvais)

samedi 6 et dimanche 7 juillet
Écospace de la Mie-au-Roy

Animations gratuites ouvertes à tous.

fête à carottes
samedi 31 août, dimanche 
1er et lundi 2 septembre

Quartier Voisinlieu
Organisée par l'association 
voisinlieu Pour Tous.
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scènes
d’été

Des jeunes Beauvaisiens ont 
posé leurs questions à Oxmo 
Puccino, en concert à Beauvais 
le 5 juillet.
Depuis combien de temps tu rappes  
et comment as-tu débuté ?
J'ai commencé il y a 20 ans. Cette culture s'est 
imposée à nous. C'était les prémices du hip-
hop en France et tout me fascinait. J'ai d'abord 
dansé et graffé avant d'écrire.

Est-ce difficile de devenir un rappeur  
super connu du jour au lendemain ?
super connu? mais connu de qui? Je préfère 
être un artiste reconnu que connu. Et c'est 
surtout beaucoup de travail. Je lis beaucoup. 
J'écris et me concentre sur chaque mot, 
chaque phrase pour essayer d'exprimer au 
plus juste une idée. J'écoute de la musique, je 
discute, je regarde ce qui se passe autour de 
moi. Il n'y a pas de formule secrète. Beaucoup 
de gens ont du talent mais ont oublié la notion 
de travail et de plaisir. Ensuite, c'est le public 
qui décide. 

Quelle impression ça te fait  
de savoir que tu es une des plus belles 
plumes du rap français ? 
C'est un honneur bien sûr mais je dois avouer 
que je ne réalise pas très bien. La création est 
une démarche personnelle avant tout.

J'essaie de me renouveler, de m'améliorer, 
de surprendre. Je continue de travailler, 
j'apprends à jouer des instruments. Je 
remercie chaque jour ceux qui me soutiennent, 
m'écoutent, m'apprécient, font la démarche 
d'écouter ma musique, de venir à mes 
concerts. Alors, pour tout ça, merci à vous 
aussi de me poser cette question.

Quel est  ton plus beau  
souvenir en tant qu'artiste ?
Le meilleur est à venir, c'est certain.

Pourrais-tu faire  
un morceau avec un jeune de Beauvais ? 
de Beauvais où d'ailleurs. Peu importe d'où tu 
viens, peu importe ta notoriété. Aujourd'hui, ce 
qui m'intéresse dans les collaborations, c'est 
la découverte de l'autre et le plaisir de l'instant.

Pourquoi jouer sur scène avec des 
musiciens plutôt qu'avec une bande son ?
Je suis en recherche perpétuelle. J'ai 
commencé avec un dJ faute de moyen et de 
lieu où se produire. Et puis j'ai fait cet album 
chez Blue note avec des musiciens. depuis, 
je ne peux plus m'en passer. Ça m'offre une 
liberté incroyable.

D'où vient ton pseudonyme et qu'est ce 
qu'il signifie ?
Il ne signifie rien de spécial. C'est une sorte de 
formule magique. J'étais à la recherche d'un 
nom graphique, qui soit beau à lire et à écrire... 

et ça fait aussi référence aux personnages des 
films mafieux de scorcese.

Jusqu'à quel âge comptes-tu rapper ? 
Je ne suis pas dans une logique de carrière. 
Écrire est un besoin fondamental. Tant que 
j'aurai des choses à raconter, tant qu'il y 
aura des gens pour m'écouter, je continuerai. 
L'expérience, les rencontres, la vie nous font 
évoluer. Il faut accepter cela. J'ai failli arrêter 
déjà. C'était en 2002. Je suis content de ne pas 
avoir pris cette décision.

Pourquoi, selon toi, le rap fait-il peur ?
On a toujours peur de ce que l'on ne connaît 
pas. Il n'en demeure pas moins que le rap est 
sans doute le courant musical le plus populaire 
en France, celui qui est porté par le plus de 
personnalités.

Comment vis-tu l'évolution du rap 
français depuis tes débuts ?
Je suis très heureux pour cette seule raison : 
ce qui était un mouvement dans les années 80 
est aujourd'hui une culture à part entière où 
chacun peut trouver son bonheur. Partout en 
France, il y a de jeunes artistes qui travaillent 
et renouvellent le genre, c'est formidable. On 
a de jeunes producteurs aujourd'hui que les 
Américains nous envient ! Le rap évolue, les 
rappeurs aussi, le public également. On ne 
peut que s'en réjouir, non ?

Oxmo Puccino

" je sUis en recHercHe perpétUeLLe"

Rasta
CaMPaGNe
Reggae   
(Beauvais)

bROussaÏ
Reggae   
(France)

vendredi  
12 juillet

21h
Espace Culturel Buzanval

aMaDOu 
KONé
QuiNtet
Percussions 
Mandingues
(Beauvais)

ebO 
taYLOR
100% Afrobeat   
(Ghana-
Allemagne)

vendredi  
19 juillet

21h
Espace Culturel Buzanval

tHe 
sWiNGiNG 
DiCe
Swing- rock 
(Beauvais)

MaLteD 
MiLK
Soul   
(Nantes)

vendredi  
26 juillet

21h
Espace Culturel Buzanval

vendredi 5 juillet | 20h30
Place des halles

 
OXMO 
PuCCiNO
Hip-hop (France)

CRaCK 
HOuse
Hip-hop 
(Beauvais)

RENS.  03 44 15 67 00

CONCERTS
GRatuits

Les vendredis 
de juillet

 c'est l'été à beauvais

interview
ExCLUsIF
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base De LOisiRs Du PLaN D'eau Du CaNaDa

Au plan d'eau,  
il fait toujours beau !

Avec Canada Beach, les 
activités proposées par 

la base nautique et le site 
de Cariwood à deux pas, 

la base de loisirs du plan 
d'eau du Canada propose 
une multitude d'activités 

pour tous.
Entrez, au plan d'eau il fait 

toujours beau !

LES LOCAtiONS
Tous les jours de juillet et août (sauf le 13 juillet)
� Pédalos - Barques - Rosalies : de 14h à 19h
�  Catamaran - Kayak - Canoë - stand up paddle 

- Planche à voile : de 17h à 19h du lundi au 
vendredi, de 14h à 19h le week-end et le 15 août.

soirées noctures tous les vendredis soirs de 
juillet et août avec prolongement des locations 
jusqu’à 21h.

StAgES tEChNiQUES 
NAUtiQUES

stages nautiques pour enfants et ados en 
matinée ou après-midi pour la découverte ou le 
perfectionnement (catamaran, optimist, kayak, 
canoë, planche à voile, aviron).
�  stages "Jardin du lac" pour les enfants de 4 

à 6 ans avec la découverte de la faune, de la 
flore et de la pratique nautique.

�  stages "moussaillon" avec la pratique pour 
les 7 à 9 ans.

�  stage "Catamaran" pour adultes (+ de 18 ans) 
de 17h30 à 19h30.

�  stages multi nautiques et vTT - découverte 
de la voile, du kayak et du vTT pour les ados.

�  stage de stand up paddle pour ados et 
adultes.

LA BAigNADE
du lundi au vendredi 12h à 19h30 ; samedi et 
dimanche de 11h à 19h30
Possibilité pour le public de la baignade de 
ressortir pour aller sur Canada Beach et de 
revenir dans la baignade (pour le public prenant 
un bracelet).
�  Jeu trampoline dans la baignade.
�  Terrain de Beach volley dans la baignade 

et jeux pour les enfants (contre une pièce 
d’identité...).

DESCENtE DE RiVièRE
�  13, 21 et 28 juillet
�  3, 15, 18 et 25 août
�  1er, 7, 21 et 29 septembre
découverte de la ville et de la campagne 
beauvaisienne au fil de l’eau.
À partir de 12 ans (accompagné d’un adulte). 
Pique-nique le midi.

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 €.

LES hERCUi-LiENS
Promenades à cheval ou poney
Les Hercui-Liens seront présent à la base 
de loisirs du plan d’eau du Canada tous les 
dimanches de juillet (sauf le dimanche 7 juillet) 
et d'août de 10h à 19h30.

Cariwood :  
sautez de branche 
en branche
Plates-formes, ponts de 
singe, tyroliennes, câbles, 
lianes, échelles de corde, 
tunnels suspendus... 
L'escalade en toute sécurité au 
cœur de la nature est au rendez-
vous au 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 

 information et inscription
Base de loisirs  

du plan d’eau du Canada
147, rue de la Mie-au-Roy

03 44 06 92 92

nouvelles activités !
trampoline  
Aquatique :  
0,50 €  
les 15 minutes

Location de vélos et Vtt :  
à partir du 20 juillet tous les samedis de 11h à 
18h  à la base de loisirs. Pour tous les publics, 
avec les associations Beauvélo et Beauvais 
Rando Loisirs.
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 c'est l'été à beauvais

stORiNG FaNtasY
Jusqu'au 29 juin
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
Exposition céramique de Florian Bezu. Fruit 
de la résidence de l'artiste à l'École d'Art du 
Beauvaisis entre janvier et avril.
Entrée libre. mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 13h et 
de 13h30 à 18h30. Fermée dimanche, lundi et 
jours fériés.

Rens. auprès de l’École d’Art du Beauvaisis 
au 03 44 15 67 06.

PLeiN CHaMP
Jusqu'au 18 août
galerie nationale de la tapisserie
Tapisseries de dom Robert en dialogue 
avec Carole Chebron, Roni Horn, Romain 
Kronenberg & Benjamin graindorge, didier 
marcel, Olivier sévère et la dynastie des 
milice.
moine bénédictin et grand maître de la 
tapisserie de la seconde moitié du xxe siècle, 
puisant son inspiration dans les alentours de 
l’abbaye d’En Calcat dans le Tarn ou dans la 
campagne anglaise, dom Robert s’est attaché 
toute sa vie à représenter la faune et la flore 
soulignant avec une grande virtuosité les 
variations saisonnières, le foisonnement et la 
beauté de la nature.

Entrée libre. Du mardi au vendredi de 12h à 
18h, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Rens. au 03 44 15 67 00.

Les HÔtes Du LOGis
Jusqu'au 20 octobre
Maladrerie Saint-Lazare  
et place des Maréchaux
Création de victoria Klotz. 
Investissant deux lieux historiques et 
emblématiques de la ville, l’exposition "Les 
Hôtes du Logis" met en scène, sur des tables 
et des chaises, un renard, une cigogne, un 
sanglier, un phoque moine, un chevreuil, un 
ours polaire, etc. Réalisés en polyéthylène, 
ces animaux sauvages, plus vrais que nature, 
questionnent le rapport nature-culture et 
amènent à revisiter l’équilibre ténu entre 
l’homme et son environnement.

Maladrerie Saint-Lazare :  
entrée libre. tous les jours de 11h à 18h, 
sauf le lundi.
Rens. 03 44 15 67 62
Place des Maréchaux :  
Boulevard de l’Assault.

GLObaL tOuR
Du 6 juillet au 28 septembre
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch
Exposition des post-diplômes de l’EnsA (École 
nationale supérieure d’Art) de Limoges, "global 
Tour" a été présentée du 31 janvier au 31 mars 
2013 au musée national Adrien dubouché – 
sèvres, cité de la céramique. Cette exposition 
relate une année d’expérimentation entre 
Limoges – shanghai et Jingdezhen, menée par 
cinq jeunes chercheurs de la première promotion 
du post diplôme Kaolin de l’EnsA.
devant son succès, l’EnsA en a organisé une 
nouvelle présentation avec l’École d’Art du 
Beauvaisis. La médiation sera assurée par des 
étudiants de l’EnsA Limoges issus de la classe 
préparatoire.
Entrée libre. Mardi, jeudi et vendredi de 13h 
à 18h30 ; mercredi et samedi de 10h à 13h et 
de 13h30 à 18h30. Fermée dimanche, lundi 
et jours fériés. 
Vernissage : mercredi 10 juillet à 18h30
Rens. auprès de l’École d’Art du Beauvaisis 
au 03 44 15 67 06.

Des expositions sans modération

L'École d'Art du Beauvaisis, la Mission arts plastiques de la Ville et la maladrerie Saint-Lazare vous 
invitent à l'étonnement, à l'émerveillement, au questionnement ou à l'enchantement… Laissez vous 
guider par vos émotions et savourez sans modération.

L'eab À CHÂteauROuX
Entre le 8 juin et le 1er septembre
L'École d'Art du Beauvaisis prend ses quartiers d'été à Châteauroux.
La xvIIème Biennale Internationale de la Céramique, dont le thème est "Écrits, mythes et 
Légendes", est un rendez-vous majeur pour les créateurs contemporains, céramistes et potiers.
En interaction avec les artistes Laurie Karp et Étienne Fleury, les étudiants de la classe 
préparatoire de l'École d'Art du Beauvaisis y présentent une sculpture/installation de grand 
format, construite in situ parmi les collections lapidaires du musée-Hôtel Bertrand sur le thème 
de la tour de Babel. À découvrir au Musée-hôtel Bertrand à Châteauroux.

GLObaL tOuRLes HÔtes Du LOGisPLeiN CHaMPstORiNG FaNtasY
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Un patrimoine à (re)découvrir
L’Office de tourisme, la Ville de 

Beauvais et la maladrerie Saint-
Lazare proposent des visites 

guidées thématiques, avec le label 
Ville d’art et d’histoire, mais aussi 

des visites libres ou contées et 
des animations qui vous invitent 

à poser un autre regard sur le 
patrimoine beauvaisien. 

La cathédrale saint-Pierre
Le samedi à 17h 

> les 6, 13, 20 et 27 juillet,
> les 3, 10, 17, 24 et 31 août.

La Manufacture  
nationale de la tapisserie
Le mercredi à 14h et 15h15

> les 10, 17, 24 et 31 juillet,
> les 7, 14, 21 et 28 août.

La maladrerie saint-Lazare
visites commentées en juillet et en août, les 
samedis à 15h et les dimanches à 16h30.
• sur les pas de Jeanne Hachette
samedi 29 juin à 17h

• Photo-nature*
dimanche 30 juin à 10h

• Exposition "Plein Champ"
samedis 6 juillet et 17 août à 15h

• Les horloges de la cathédrale
dimanche 7 juillet à 15h

• Beauvais, d’hier et d’aujourd’hui
dimanche 21 juillet à 15h

• Les gréber, une dynastie de céramistes**
dimanche 28 juillet à 15h

• Les métiers d’art à travers saint-Étienne
dimanche 4 août à 15h

• Au fil de l’eau
dimanche 11 août à 15h

• de Caesaromagus à Jeanne Hachette
dimanche 18 août à 15h

• Les cathédrales de Beauvais
dimanche 25 août à 15h

• Le pont de Paris
dimanche 1er septembre à 15h

Les visites  
thématiques de la Maladrerie
La chapelle de A à Z
dimanches 7 juillet et 4 août à 14h

Symboles et jardins
dimanche 21 juillet à 14h

Jardin amoureux
dimanche 18 août à 14h

Les visites 
libres de la Maladrerie
Elles sont idéales pour tous les visiteurs 
souhaitant se promener dans les allées du jardin 
au fil de leurs pensées, au rythme de leurs pas.
du mardi au dimanche de 11h à 18h - 
fermeture le lundi.

Entrée libre.

Les ateliers  
en famille de la Maladrerie
sur réservation au 03 44 15 67 62.
Découverte culinaire du Moyen Âge
mercredi 10 juillet à 15h

À partir de 10 ans - durée 2h - Tarif plein 10 €, 
réduit 8 €.
Découverte de l’installation "Les hôtes du 
Logis"
samedi 20 juillet à 15h

À partir de 4 ans - durée 2h - Tarif plein 5 €, 
réduit 2 €.

Les arts vivants à la Maladrerie
Rendez-vous artistiques
Présentation de la saison octobre 2013 - mars 
2014
dimanche 7 juillet à 16h - entrée libre.

Orchestre à cordes de la garde Républicaine
jeudi 11 juillet à 20h30

Avec Éric Aubier et mark david (trompette).
sur réservation au 03 44 15 67 62.
Pique-niques voyageurs
dimanche 28 juillet de 12h à 14h

gratuit - merci de prévoir un pique-nique.
Pique-nique conté
Contes à trois voix
dimanche 28 juillet à 15h30 

Malices et merveilles
samedi 24 et dimanche 25 août

 
Retrouvez tout le détail des visites 
proposées dans la brochure "Laissez-
vous conter Beauvais" - Programme 
2013, disponible à l’Office de tourisme 
et à la Maladrerie.

renseignements / réservations
Office de Tourisme de l’Agglomération de 
Beauvais
1, rue Beauregard - 03 44 15 30 30
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
maladrerie saint-Lazare
203, rue de Paris - 03 44 15 67 62
maladrerie@beauvaisis.fr
direction des affaires culturelles
Espace culturel François-mitterrand
Rue de gesvres - 03 44 15 67 00
patrimoine@beauvais.fr

Lieux de rendez-vous
À l’Office de Tourisme, directement à la 
maladrerie ou
* : à l’Écopsace - 136 rue de la mie-au-
Roy
** : à la maison gréber - 63, rue de 
Calais,
*** : au CAUE - 4, rue de l’Abbé-au-Bois

Les tarifs
visites de l’Office de Tourisme : adultes 
4 € - 3 € pour les enfants et étudiants 
(sur justificatif) – gratuit pour les moins 
de 10 ans.
visites de la maladrerie : 4 € - gratuit 
pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi (sur justificatif).
Programme susceptible d’être modifié.
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samedi 24 août
>  à 15h30 et 18h15
Cie Sivouplait - Bivouac !
duo mime burlesque.

> à 15h30 et 18h
Cie Sacékripa - Marée Basse
duo acrobatique et clownesque.
À partir de 8 ans.

> à 16h30 et 19h45
Cie Mine de Rien - Cendrillon 
mène le bal
Théâtre de rue.

> à 22h15
Warren Zavatta - Ce soir dans 
votre ville !
One man show.
À partir de 12 ans.

samedi 24 
et dimanche 25 août

> samedi à 16h30 > dimanche 
à 18h 
Cie Alchymère - Boris sur les 
planches
spectacle "scienti-Cirque".

> samedi à 19h30 > dimanche 
à 17h 
Crapaud théâtre - Peach
Clown rock.
À partir de 8 ans.

> samedi à 21h > dimanche 
à 19h 
Subliminati Corporation - Le 
Cabaret Subliminal
Cabaret, numéros de cirque.

dimanche 25 août
> à 13h 
Cie Artonik - Le déjeuner sur 
l'herbe
Théâtre de rue dansé. 
Profitez de ce spectacle pour 
venir pique-niquer en famille.

> à 15h
Cie Mine de rien - Blanche-
Neige 
d'après les frères grimm. 
spectacle interactif familial.

> à 14h40, 16h10 et 18h10
Le gestuaire - Lisbeth and 
Lisbeth

Chants croustillants. spectacle 
déambulatoire.

> à 16h et 18h 
Cie haut les Mains - Accord 
Caboche 
duo complice d'une marionnette 
et d'un musicien.
spectacle intime, à partir de 3 
ans.

> à 19h 
Cie Le Nom du titre - La Foirce
Performance bonimentesque.

> de 14h à 19h 
Les Voix du Poème de tuchenn
Proposé et programmé par le 
réseau des médiathèques du 
Beauvaisis.

> de 10h à 18h

Un Dimanche à la Campagne  
Proposé par L'École d'Art 
du Beauvaisis, encadré par 
dominique Boudard.

Les Crapauds Sonneurs - Le 
Balomômes
Bal pour enfants, à partir de 1 an.

samedi et dimanche 
- en continu sur le site

Calixte de Nigremont, maître de 
cérémonie

Cie du thé à la Rue - L'homme 
idéal

Cie les Veilleurs de Nuit - 
Manuel, laveur de mains
spectacle déambulatoire sur 
vélovabo.

Cie Vent Vif - Bribes, lecture 
autour de la chaise
Poèmes à l'oreille.

Jeux en Fête 
Avec La Ludo Planète : jeux de 
société, grands jeux en bois à 
l’ancienne. 

Le Bestiaire Alpin du théâtre 
de La toupine
manège-théâtre écologique à 
propulsion parentale.

Coup de Chapeaux à Malices 
véronique Follet, création de 
chapeaux.

La guerre des Boutons  
Atelier couture interdit aux 
parents ! 
dès 8 ans, par groupes de 5 à 10 
enfants.

Les Machines Extraordinaires 
du Professeur K. 
"Les poésies métalliques tome 
1"
Installation.

Le Bas Art  
"Carte Blanche à momo" 
Installation.

Le p'tit Chap à Peinture de La 
D'jo  
Exposition.

Malices & 
Merveilles
Un festival tonique et pétillant dédié aux arts de la rue pour faire le plein de 
bonne humeur juste avant la rentrée. Cette 3ème édition vous accueille à la 
maladrerie Saint-Lazare les 24 et 25 août.

Renseignements : 
03 44 15 67 00 ou 
03 44 15 67 32.

Entrée libre pour tous les 
spectacles dans la limite 
des places disponibles.

Espace Bar-restauration
Le Fer à Coudre installera 
son bar mécanique. 

Restauration 
La Crêperie-Caravane de 
stéphanie : crêpes sucrées 
et galettes salées.
La guinguette malicieuse : 
quiches salades, soupes, 
tartes salées et gâteaux.
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L'   place  
Jeanne-Hachette

mercredi 17 juillet
�  De 14h à 17h : ping pong / badminton / 

trottinette
�  À 15h : Quintet de cuivres du 

Conservatoire
Concert participatif.
Les professeurs du conservatoire vous 
proposent une initiation ludique ! Après une 
courte démonstration, vous pourrez tester 
les instruments, souffler dans la trompette, 
le cor, le tuba et le trombone et apprendre 
quelques notes de musique. 
Rens. au 03 44 15 67 04.

samedi 20 juillet
�  De 14h à 17h : initiation de sculpture sur 

ballons et de magie
�  De 14h à 18h : jeux autour du sport avec 

la Ludo Planète

mercredi 24 juillet
�  De 14h à 17h : ping pong / badminton / 

trottinette
�  De 14h à 18h : venez tester le nouveau 

surf mécanique !

samedi 27 juillet
�  À 15h : Bal participatif
Katia noir, professeur au conservatoire 
Eustache-du-Caurroy, vous initie à quelques 
pas de danse que vous pourrez exécuter dans 
la bonne humeur et sans complexe en solo, 
en duo ou en groupe... La chorégraphe vous 
invite à suivre ses pas...
Rens. au 03 44 15 67 04.

�  De 14h à 18h : jeux sensoriels - manèges 
des sens et jeux autour des 4 sens avec la 
Ludo Planète

mercredi 31 juillet
�  De 14h à 17h : ping pong / badminton / 

trottinette 
�  De 14h à 18h : surf mécanique

samedi 3 août
�  De 14h à 18h : jeux de société grandeur 

nature avec la Ludo Planète
�  De 14h à 18h : surf mécanique

mercredi 7 août
�  14h à 17h : Zarbi Rallye avec le service 

Enfance 
�  14h à 18h : surf mécanique

samedi 10 août
�  14h à 18h : tout le monde en jeux avec la 

Ludo Planète
�  15h à 16h : Découverte instrumentale - le 

tuba
stéphane Krégar, professeur au 
conservatoire Eustache-du-Caurroy, vous 
livrera tous les secrets de cet instrument 
et vous montrera comment faire vibrer vos 
lèvres pour modifier la hauteur du son.
Rens. au 03 44 15 67 04.

mercredi 14 août
�  14h à 17h : après-midi Loisirs avec 

maquillage par le service Enfance
�  14h à 18h : surf mécanique

Balades à poneys
tous les mercredis  
et les samedis de 10h à 18h
Place Jeanne-hachette
Autour de la place Jeanne-Hachette et 
dans les rues piétonnes.
Les Hercui-Liens proposeront des 
balades à poneys et à chevaux.
Tarif : 2 € le tour.
vous contribuerez aussi à une bonne 
action puisque les Hercui-Liens 
recueillent des chevaux et poneys 
maltraités. Leur action est bénévole et 
les sommes récoltées servent pour la 
nourriture et le bien être des animaux.
Attention : en fonction des conditions 
météorologiques (fortes pluies), 
l’association est susceptible d’annuler 
sa venue.

tout l’été sur la place 
Jeanne-hachette, un air de 
vacances flotte au cœur de 
Beauvais. Venez jouer à la 

pétanque, aux dames ou 
aux échecs et profiter des 

nombreuses animations 
proposées. 

été NOUVEAU
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 c'est l'été à beauvais

Les dimanches  
à la campagne
depuis 2006, l’École d’Art du Beauvaisis organise 
ces journées ludiques de création artistique 
élaborées et encadrées par des professeurs de 
l’école. Elles sont ouvertes à tous, débutants 
ou confirmés, les familles sont les bienvenues. 
Elles permettent une sensibilisation à l’art 
contemporain dans un cadre privilégié et sont 
prétexte à travailler ensemble, à poser un regard 
imaginatif sur les lieux. 
Ateliers gratuits,  
sur réservation au 03 44 15 67 06.
Matériel fourni par l’École d’Art. Prévoir 
un pique-nique, un vêtement de pluie si 
nécessaire et un appareil photo numérique.

> Un dimanche à la campagne 
pantagruélique
dimanche 7 juillet de 10h à 18h

À troissereux dans le cadre de la Fête de l’eau
Encadré par valérie Colombel et sophie 
goullieux.
En s’inspirant de l’univers de François Rabelais, 
les participants sont invités à travailler autour 
du thème du banquet et de la démesure.

> malices et merveilles
dimanche 25 août de 10h à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
Encadré par dominique Boudard.
Profitant du jardin de la maladrerie saint-
Lazare et reprenant les schémas des jardins de 
verdure médiévaux, consacrés aux cinq sens, 
il est proposé aux visiteurs de participer à la 
création d’un jardin malicieux et merveilleux 
par la réalisation d’une fleur ou d’une plante 
imaginaire confectionnée à partir d’éléments et 
d’objets de recyclage.
Les fleurs seront photographiées avec leur 
créateur puis plantées, le jardin sera visitable et 
évoluera tout au long de la journée.

L'été des  
médiathèques
> Lectures à la plage
du samedi 29 juin 
au vendredi 23 août 2013

Plan d’eau du Canada
savourez les vacances, un magazine ou un 
livre à la main, allongé(e) sur un transat... Les 
bibliothécaires vous attendent au plan d’eau du 
Canada.
Du mardi au samedi de 14h à 19h. gratuit, tout 
public.

> contes à la plage
mercredi 10 juillet à 15h30
mercredi 21 août à 15h30

Plan d’eau du Canada 
des histoires en musique pour tous les goûts et 
les oreilles à écouter assis dans l’herbe ou sous 
un parasol.
tout public. En cas de pluie, rendez-vous à la 
médiathèque Saint-Lucien.

> Bibliothèques de rue
quartier saint-jean : tous les jeudis 
après-midis de juillet et août
quartier argentine : les mercredis 10 
et 24 juillet, 14 et 21 août 

Une natte, quelques coussins et une charrette 
pour transporter les livres... Les bibliothécaires 
sillonnent les quartiers pour apporter des 
lectures et des histoires aux habitants.
dans le cadre des "animations Pied d’immeuble".

Les rendez-vous  
du conservatoire
> master-class de trompette
du samedi 6 au mercredi 10 juillet

Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Encadrée par Éric Aubier de l’Académie de 
trompettes du grand nord de la France et mark 
david, "Head of Brass" à la Royal Academy of 
music de Londres.
Rens. au 03 44 15 67 04.

> auditions publiques
mardi 9 et mercredi 10 juillet à 18h 

Auditorium Rostropovitch
À l’occasion de la master-class de trompette, 
des auditions publiques sont programmées.
Entrée libre.

> orchestre à cordes de la garde 
républicaine
jeudi 11 juillet à 20h30

Maladrerie Saint-Lazare
Prestige de la trompette (direction François 
Boulanger) avec Éric Aubier et mark david 
(trompette).
Entrée libre sur réservation au 03 44 15 67 62.

 

tout l'été, l'École d'Art du Beauvais, le conservatoire Eustache-du-
Caurroy et le Réseau des médiathèques vous donnent rendez-vous avec 
la culture et les arts et vous invitent à laisser s'exprimer votre créativité 
au fil de vos découvertes.
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ÉdUCATION

Le service enfance de la ville a programmé nombre 
d’animations, de grands jeux en plein air et d’activités 
culturelles et sportives pour enrichir l’été des enfants qui 
fréquenteront les accueils de loisirs de Beauvais.

Les 3-12 ans pourront s’ouvrir à de 
nouveaux horizons et multiplier les 
expériences durant l’été. Présentation 
(non exhaustive) de tout ce qui les 

attend pendant les grandes vacances.

des visites culturelles
�  galerie de la tapisserie : Exposition "Plein 

champ sur dom Robert" (juillet et août)
�  Maladrerie Saint-Lazare : Exposition "Les 

hôtes du logis" de victoria Klotz (juillet et 
août)

�  Espace culturel François-Mitterrand : 
Exposition de céramiques "global Tour 
Outside" +  ateliers d’arts plastiques (juillet 
et août)

des journées "oxygène"
�  Balades contées en calèche à la découverte 

de Beauvais avec l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Beauvais (les 16 et 30 
juillet) et animations proposées par le 
service Patrimoine autour du label "ville 
d’Art et d’Histoire" 

�  Parcours à énigmes dans le quartier 
cathédral pour les 6-12 ans

�  Visite sensorielle à la maladrerie Saint-
Lazare pour les 3-6 ans 

des activités sportives
�  Cariwood (juillet et août)
�  Mc Do Kids Sport (le 15 juillet)
�  Piscine : Aquaspace de 10h à 11h30 et 

piscine Bellier de 14h à 16h (juillet et août)

�  Canada Beach : animations "Jeux en bois 
et construction", "Initiation à la batucada", 
"de l'argile plein les mains", "Baby gym en 
extérieur"...

�  Stages sportifs : escrime, sport tambourin, 
capoeira, natation, rugby, badminton et 
athlétisme (à la semaine - en juillet et août)

des jeux pour tous
�  interventions de la "Ludo Planète" à 

l'hôtel de ville (salles 5 et 6) pour les 6-11 
ans, de 10h à 12h et de 14h à 16h (du 12 au 
16 août). veillées avec les parents de 20h 
à 22h.

Les grands jeux
�  Court Circuit : un rallye sur deux jours pour 

les 6-9 ans (les 18 et 19 juillet, puis les 20 
et 21 août). découverte de la ville et défis 
à relever.

�  Rallye Puzzle : un rallye pour les 5-5½ ans 
(le 16 juillet). découverte de la ville.

�  tout en image : un rallye pour les 5-5½ ans 
(le 13 août). découverte de la ville.

�  Fort Kennedy : un grand jeu au parc 
Kennedy, pour les 2½-3 ans le matin et 
pour les 4-5 ans l'après-midi (les 23 juillet 
et 8 août). Les chevaliers et les princesses 
relèveront des défis pour récupérer des 
clés leur ouvrant un coffre au trésor. 
Pique-nique sur place pour 392 enfants de 
maternelle et 336 enfants d’élémentaire

 

 AnImATIOns EsTIvALEs

Les enfants  
feront Le pLein d’activités

des stages  
"nature et aventure"
L’Ecospace de la mie-au-Roy sera le 
théâtre d’aventures exceptionnelles (du 
8 juillet au 30 août).
Les stages auront lieu du lundi au 
vendredi. Le jeudi soir, les enfants 
participeront à un barbecue et à 
une veillée dans les arbres du parc 
d’accrobranche Cariwood.
Les enfants découvriront l’Ecospace 
et ses actions de sensibilisation au 
développement durable, prépareront les 
déjeuners et s’adonneront à des activités 
comme la course d’orientation, le vTT, la 
randonnée...
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mIROIR dU SPORT

Les clubs sportifs portent haut les couleurs de notre ville. cette saison encore, 
dans des disciplines diverses, ils ont incarné "Beauvais qui gagne".

 iLs font gagner BeaUvais 

1  performance historique  
du BoUc athlétisme
L’équipe senior 1 du BOUC Athlétisme a 
accédé à la nationale 2 pour la première 
fois dans l’histoire du club.

Au printemps, l’athlétisme devient un sport 
collectif grâce aux Interclubs. Les athlètes 
beauvaisiens y ont brillé cette année en 

accédant à la nationale 2 à l’issue du premier tour.
C’est une performance remarquable pour cette 
équipe jeune. Elle s’est construite avec des 
individualités talentueuses, hommes et femmes, qui 
ne cessent de progresser grâce à l’important travail 
de formation entrepris par le club, à l’image des 
benjamins de l’équipe, valentine seille, victorieuse 
du 800 m, et Paulin Renard, qui a amélioré ses 
records sur 200 m et en longueur. 
La réussite du BOUC Athlétisme tient également à 
l’esprit collectif qui porte cette équipe. Le président 
Thomas dumont et l’équipe dirigeante ont su 
développer une "identité club" ; ce qui se traduit par 
une progression constante de l’effectif du BOUC, 
lequel est même passé, en une saison, de 165 à 230 
licenciés !

3  4  des footballeurs 
beauvaisiens dans l’élite
L’attaquant de l’En-Avant guingamp, 
mustapaha Yatabaré3, et le milieu 
du FC nantes, Birama Touré4, ont 
grandement contribué à la remontée 
de leurs clubs dans l’élite du football 
français. Les deux Beauvaisiens ont 
été mis à l’honneur par la ville en 
juin.

mustapaha Yatabaré, 28 ans et auréolé 
du titre de meilleur buteur de Ligue 
2 (23 buts en 30 matchs) et Birama 

Touré, 21 ans, ont fait honneur à la formation 
beauvaisienne, dont ils sont issus, en 
devenant des joueurs incontournables dans 
leurs clubs.
Le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, tenait 
à saluer leur très belle saison en organisant, 
les 12 et 22 juin, des rencontres avec leurs 
jeunes supporteurs et en leur remettant la 
médaille de la ville. "vous êtes des modèles 
pour ces jeunes, a souligné Caroline Cayeux. 
Au travers de vos expériences, ils peuvent 
comprendre que la réussite s’acquiert à force 
de travail, et aussi qu’elle est accessible."
Le "mercato" dira où l’ascension des deux 
champions les conduira. Ils pourraient 
retrouver un autre talent issu de la formation 
beauvaisienne, le frère de mustapha, sambou 
Yatabaré, qui évoluait déjà en Ligue 1 cette 
saison avec Bastia.

Les féminines  
de l’asBo recrutent
L’AsBO développe sa section féminine 
et prévoit, dès la saison prochaine, de 
composer de nouvelles équipes à 5, à 7 
ou à 11. 
Les enfants (dès 5 ans) et les femmes 
- joueuses et dirigeantes - intéressées 
peuvent contacter Palmira silva au 06 
18 01 50 39.

2  invincibles handballeuses
L’équipe senior féminine du BOUC 
Handball a terminé la saison invaincue, ce 
qui lui ouvre les portes de la nationale 2.

On les appelait déjà "les Boulets", elles sont 
aussi devenues "les Invincibles". Les joueuses 
coachées par Pierre-Alain Lavillette ont 

accompli un exploit unique : remporter 22 victoires 
en autant de rencontres. Les Boulets sont donc 
championnes de France de nationale 3 et elles ont 
aussi remporté les coupes de l’Oise et de Picardie. 
Ces filles sont invincibles !

1

2

4

3
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mIROIR dU SPORT

 iLs font gagner BeaUvais 
5  Les gymnastes 

championnes de france
La vaillante Beauvais a remporté le 
1er titre de champion de France par 
équipe de son histoire.

Céline Faderne, Laurie maire, Lorry 
Wawrzinczyk, manon Ramaherison, 
marion L’Host et milène Recegant ont 

été sacrées au championnat de France de 
gymnastique artistique qui se déroulait à Albi 
début juin. Un titre mérité pour ces jeunes filles 
qui font preuve d’une assiduité à l’entraînement 
et d’un esprit d’équipe qui font honneur à leur 
coach Audrey viviès, à leur club et à Beauvais.

6  Les basketteurs  
voient plus haut
L’équipe senior masculine du 
BBCO rejoint les féminines en 
championnat de Prénationale.

Troisième de son championnat d’Excellence 
Régionale, l’équipe 1ère masculine du 
BBCO a dû en passer par un "Final Four" 

dimanche 2 juin pour obtenir le droit de jouer en 
Prénationale la saison prochaine. Cette finale à 
quatre n’a été finalement qu’une formalité pour 
les hommes d’Alfonso Casal tant ils ont été 
supérieurs à leurs adversaires. Le BBCO avait 
le talent et la motivation mais aussi l’avantage 
de jouer au gymnase Robert-Porte, devant son 
public, dans lequel se trouvait le maire Caroline 
Cayeux.

7  coups gagnants  
pour le tennis
Les deux clubs de tennis 
beauvaisiens poursuivent leur 
progression.

Les équipes masculines 1 du Beauvais 
Oise Tennis (BOT) et du Tennis Club de 
l’Agglomération du Beauvaisis (TCAB) 

ont terminé en tête de leur championnat 
d’été. Le BOT accède à la nationale 3 et le 
TCAB monte en Régionale 2.
Le BOT a aussi obtenu de bons résultats 
dans les championnats individuels, à l’image 
de Lilian marmousez et Olivier saillant, 
respectivement champions de Picardie des 11 
ans et des plus de 40 ans.
Pour confirmer ces résultats, les tennismen 
disposeront d’un nouveau complexe 
tennistique construit, dès cet été, dans le parc 
marcel-dassault.

8  Le karaté sur les 
tatamis nationaux
L’Olympic Karaté Club de 
Beauvais a encore brillé au plus 
haut niveau national.

sarah Cuesta, vice-championne de 
France militaire, et Frédéric Lacage, 
champion de France militaire, ont 

enrichi leur palmarès et celui de l’OKCB.
Le club de karaté beauvaisien avait déjà 
été à l’honneur, en mai et en juin, grâce 
à Jean-François grégoire, vainqueur de 
l’Open International du Lyonnais de handi-
karaté, et grâce à René Lepert et Franck 
Aubry, 2ème et 3ème du championnat de 
France vétéran.

Une culturiste  
aux mondiaux
Amandine delacroix était 
en Italie avec les plus belles 
culturistes européennes.

Forte de son titre de championne 
de France de Culturism-Form, 
Amandine delacroix a représenté la 

fédération française et l’Haltéro Club de 
Beauvais au championnat d’Europe qui 
se déroulait en Italie les 7 et 8 juin. Elle 
y a terminé 4ème, ce qui lui vaudra de 
concourir aux mondiaux qui auront lieu à 
Paris.

Transquar
signalez-
vous

vous pouvez déjà vous inscrire à la 
2ème Transquar, épreuve sportive et 
solidaire organisée par la ville de 
Beauvais dimanche 6 octobre 2013.
Pour assurer le bon déroulement de ce 
semi-marathon et sécuriser le passage 
des coureurs, les organisateurs 
lancent aussi un appel aux signaleurs 
bénévoles. 
Contactez Edith Dupuis  
au 03 44 79 42 94. toutes les infos sur 
http://latransquar.beauvais.fr/

PLUS QU’UNE COURSE

5

6

7

8
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BEAUVAIS EN ImAGES

Festival de 
violoncelle de 

Beauvais 
Vendredi 17 mai, le Festival 

de violoncelle de Beauvais 
s'est ouvert par un concert 

de "L'ensemble idéal" 
d'Emmanuelle Bertrand, 

directrice artistique du 
festival. Du 21 au 26 mai, 
Caroline Cayeux, maire 

de Beauvais, est allée à la 
rencontre des enfants qui 
ont participé aux ateliers 

d'initiation au violoncelle et 
des jeunes violoncellistes qui 

ont joué lors du concert de 
clôture.

Le CBRS a 20 ans 
Le Club du Beauvaisis de la Retraite Sportive a 
fêté ses 20 ans le 16 mai au parc Saint-Paul puis 
le 25 mai à l'hôtel de ville de Beauvais. Caroline 
Cayeux, maire de Beauvais, était présente lors 
de ces deux rendez-vous. Elle a salué la vitalité 
de cette association, la plus importante de 
Beauvais par son nombre d'adhérents.

tournoi chéron
Chaque année au mois de mai, les Indépendants du BRC 

xv organisent un tournoi de vétérans. En 2013, il a réunit 

11 équipes venues de France, d'Italie, du Pays de galles 

et d'Écosse que Corinne Corillion et Caroline Cayeux ont 

encouragées samedi 18 mai au stade Communeau.

tournoi de football à saint-justsamedi 18 et dimanche 19 mai, le FC saint-Just-des-marais organisait un tournoi au stade Benoît-Barbier. Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a remis les coupes aux vainqueurs et en a profité pour saluer les organisateurs.

foire-expo de Beauvais
La foire-expo de Beauvais se tenait, pour sa 18ème édition, à l'Elispace du 16 au 20 mai. Elle a été inaugurée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et Philippe Enjolras, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, en présence de miss Beauvaisis .

nuit des musées
samedi 18 mai, la nuit Européenne des musées a permis 

aux Beauvaisiens de découvrir les collections du musée 

départemental et d'écouter l'Orchestre départemental de 

l'Oise jouer saint-saëns jusqu'à minuit.

pétanque à st-Lucien
Le Centre sportif saint-Lucien organisait samedi 18 mai l'un de ses deux tournois annuels. L'occasion pour Caroline Cayeux, maire de Beauvais, de saluer son président guy gros et les participants.

fête de marissel
du 17 au 20 mai, marissel était en fête. Concerts, 

exposition, défilé, spectacle, course cycliste et fête foraine 

ont été au programme d'un week-end très apprécié 

par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, et les élus du 

quartier.
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rencontre à la gendarmerie
Le colonel marc Boget, commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Oise, a invité le maire de Beauvais, Caroline Cayeux, et son adjoint en charge de la sécurité, Pierre michelino, à la caserne Watrin le 25 mai. Ils ont visité le dispositif opérationnel de la gendarmerie et convenu de développer encore leurs partenariats.

portes ouvertes de serres municipales

Les serres municipales sont le cœur du dispositif de fleurissement 

de Beauvais. des centaines d’espèces y sont produites pour 

magnifier les nombreux espaces verts de la ville. Leurs portes 

ouvertes, programmées les 25 et 26 mai, étaient encore un 

événement incontournable du printemps beauvaisien, enrichi 

d’animations proposées par des associations, des professionnels et 

des centres de formation spécialisés.

des animaux sauvages en pleine ville
du 1er juin au 20 octobre, l’artiste victoria Klotz met en scène dans des lieux emblématiques de Beauvais (maladrerie saint-Lazare et place des maréchaux) des animaux sauvages plus vrais que nature : renard, cigogne, sanglier, ours, élan... Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 30 mai à la maladrerie saint-Lazare.

visite des cuisines municipales

L’Unité de Production Culinaire de la ville ouvrait ses portes au 

public samedi 1er juin. Les Beauvaisiens ont pu découvrir les 

coulisses de cet équipement municipal qui emploie 35 agents et 

prépare plus de 3 750 repas par jour, principalement pour les 17 

terminaux scolaires. Ils ont pu aussi participer à un atelier de 

fabrication de cupcakes.

tournoi international de sport au tambourin 

Le BOUC sport au Tambourin organisait un tournoi international 

les 18 et 19 mai. Une épreuve mêlant spectacle et convivialité 

- avec des équipes locales, allemandes et du sud. Le maire de 

Beauvais a assisté à la finale et salué les performances des équipes 

homme et femme du BOUC qui ont participé aux phases finales du 

championnat de France en mars.

tous à table
Avec le soutien de la ville, des mamans beauvaisiennes ont créé l’association "Tous à table", un atelier culinaire interquartiers visant à promouvoir les cuisines du monde et à favoriser les échanges. des rencontres sont organisées une fois par mois : on cuisine le matin puis on passe à table. Le maire Caroline Cayeux est venue saluer l’initiative lors de l’atelier organisé le 24 mai à l’espace Argentine.

rénovation de la mutuelle mcd

Très attentive à l’évolution de l’activité économique dans le 

Beauvaisis, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, va régulièrement 

à la rencontre des commerçants, artisans et entrepreneurs locaux. 

Le 30 mai, elle participait notamment à l’inauguration de l’agence 

rénovée de la mutuelle mCd dans la rue de la madeleine. 

14ème fête des voisins
Le 31 mai, les Beauvaisiens ont encore été nombreux à participer à 
la Fête des voisins et à propager cet élan de convivialité et de bonne 
humeur à côté de chez eux. On s’est rencontrés, on a échangé, on a 
joué ou écouté de la musique, on a mangé… et un jury a désigné la 
meilleure salade de Beauvais.

départ du commissaire Lhermitte
Le commissaire xavier Lhermitte a contribué au renforcement des 

relations entre la police nationale et la police municipale et ainsi 

à la chute des actes de délinquance. A l’occasion de la réception 

organisée pour son départ, le 23 mai, le maire Caroline Cayeux a 

salué le travail de l’ancien commissaire central adjoint.

Le cisd au service des personnes fragiles
Le Centre Intercommunal de services à domicile, présidé par 
Chantal Leleux, tenait son assemblée générale le 30 mai à l’hôtel 
de ville. Le maire Caroline Cayeux a remercié l’équipe dirigeante 
de l’association pour son engagement en faveur des personnes 
fragiles. Les services apportés par le CIsd permettent aux 
bénéficiaires de rester à leur domicile et de conserver une vie 
sociale et culturelle. 

Le quartier saint-Lucien réhab’illé

La ville s’est associée à la sA HLm Picardie Habitat pour proposer 

différents ateliers aux habitants de saint-Lucien : jardinage, 

dessin, photographie, vidéo… L’opération s’est conclue le 31 mai, 

en présence de Caroline Cayeux, avec la présentation de la Bd 

créée par une classe de Cm2, l’exposition des autres ateliers et la 

présentation des plantations réalisées dans le square vauban.

foulées de la rue
Les Foulées de la Rue ont encore connu un grand succès populaire. Plus de 1 350 personnes ont participé à la course de 10 km (survolée par le Kenyan Evan Kosgei en 29'13") et il y avait encore beaucoup de monde tout au long du parcours et aux concerts organisés sur la place Jeanne-Hachette.
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Les capoeiristes en fête
L’association capoeira Aguia dourada Beauvais organisait deux jours de fête, les 1er et 2 juin, au gymnase Pierre-de-Coubertin. L’occasion pour les visiteurs, dont Caroline Cayeux, maire de Beauvais, de découvrir ce sport spectaculaire et, pour les licenciés, de faire leur Batizado (baptême ou passage de grades).

1er rallye cycliste Londres – paris contre la leucémie
170 cyclistes ont participé, du 6 au 10 juin, au 1er rallye organisé par l'organisme britannique de recherche et d'aide aux malades atteints de leucémie "Leukemia 

& Lymphoma Research". Au terme de leur 3ème étape, ils ont été accueillis à l'hôtel de ville de Beauvais par F. Bramard, C. Parage, n. Wissotzky, H. de nattes-

Pierron, m.-A. Fizet-gorin et J.-m. Jullien.

du sandball au plan d’eau du canada

Le BOUC Handball organisait son 9ème tournoi de sandball les 8 et 9 

juin sur le sable du plan d’eau du Canada. Plus de 30 équipes jeunes, 

le samedi, et près de 70 équipes seniors, le dimanche, ont assuré le 

spectacle pour le plaisir des visiteurs.

Le BBco flambe à domicile
Les basketteurs beauvaisiens ont joué un Final Four (finale à quatre 

équipes) dimanche 2 juin. dans leur salle Robert-Porte, ils ont 

surclassé saint-Just-en-Chaussée, Belleu et gricourt et décroché, 

sous les yeux de Caroline Cayeux, leur place pour jouer la saison 

prochaine en Prénationale, comme leurs homologues féminines.

Le pavillon Bleu est hissé
Pour la 9ème année depuis 2004, Beauvais compte parmi les villes 
vertueuses auxquelles est décerné l’écolabel européen "Pavillon 
Bleu". Plus qu’un label de qualité des eaux de baignade, le Pavillon 
Bleu récompense les actions de Beauvais en matière de préservation 
de l’environnement, d’éducation à l’environnement, d’accueil 
touristique, de propreté et de gestion des ressources ou encore 
d’aide aux personnes à mobilité réduite.

1ère édition de "Kiosque en herbe" Les jardiniers de la ville ont conçu un kiosque végétal dans le parc marcel-dassault, sous lequel la nature et la culture se sont donné rendez-vous dimanche 9 juin sur le thème de l’air et du vent. Une belle rencontre orchestrée par la ville grâce à la mobilisation de partenaires aussi divers que les Jardins Familiaux de Beauvais, le conservatoire Eustache-du-Caurroy ou encore le Théâtre de l’Orage

Une 3ème agence crédit mutuel à Beauvais
Le Crédit mutuel a ouvert une nouvelle agence dans le quartier 

voisinlieu. L’inauguration a eu lieu mercredi 5 juin, en présence de 

l’adjoint Franck Pia qui, au nom du maire Caroline Cayeux, a appelé 

les établissements bancaires à faire preuve d’attention vis-à-vis des 

personnes les plus fragiles en cette période incertaine.

La ronde de l’oise est partie de Beauvais

Beauvais était ville de départ de la 4ème et dernière étape de la 

Ronde de l’Oise, épreuve cycliste réputée du circuit Europe Tour 

organisée par l'Union Cycliste de Liancourt-Rantigny. L’histoire 

retiendra que la 60ème Ronde de l’Oise a été remportée par le 

norvégien vegard Breen.

Le BoUc athlétisme à l’honneur
Les dirigeants, éducateurs et licenciés du BOUC Athlétisme étaient 
reçus par Caroline Cayeux à l’hôtel de ville lundi 10 juin pour 
fêter l’exploit de l’équipe senior 1 en Interclubs : son accession en 
nationale 2 pour la 1ère fois dans l’histoire du club. Une performance 
que les athlètes hommes et femmes du BOUC comptent reproduire 
durablement dès la saison prochaine.
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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

cine senior
de roUiLLe et d'os 
Lundi 1er juillet

Réalisé par Jacques 
Audiard. Les cathédrales 

dévoilées
Mardi 2 juillet à 18h

documentaire de Christine 
Legoff (2010).

Wall-e
Mercredi 10 juillet à 15h

Film d’animation d'Andrew 
stanton (2008).

satolas tgv
Mercredi 17 juillet à 15h

documentaire 
"architectures".

Le roi et l’oiseau
Mercredi 24 juillet à 15h

Film d’animation de Paul 
grimault (1980).

micKaËL 
saLLe
renseignements au  
03 44 82 14 14
4 rue de l’abbé du Bos

Projections de dvd.
Rens. auprès du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de 
l’Oise au 03 44 82 14 14.  
Entrée gratuite.

La fÊte dU cinéma
du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet

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

passeUrs d'images
Du 6 juillet  
au 1er septembre

contremarques : 
des bons de réduction 
de 3 € sur les places 
de cinéma pour les 
Beauvaisiens de moins 
de 25 ans sont à retirer 
dans les Cit'Ado, à l'hôtel 
de ville, au Bâtiment 
malherbe et au Blog 46. 
Utilisables au Cinespace et 
au cinéma Agnès varda.

séances rencontres
Mardi 16 juillet à 18h 

au cinéma Agnès Varda 
Mardi 13 août 

au Cinespace (date à 
confirmer)

ateliers
Ateliers de création vidéo : 
des photos d'hier pour un 
film d'aujourd'hui
Du 8 au 12 juillet

deux ateliers en parallèle 
pour la réalisation d'un court 
métrage.
Pour les jeunes à partir de 
11 ans et leurs parents.
Tarif : enfant et adulte 6,50 €

visite à paris du 
grand rex
Les étoiles du Rex
Mardi 16 juillet

Tarif : 6,50 €
Atelier + sortie à Paris tarif 
10 €
Inscription au cinéma Agnès 
varda au 03 44 10 30 91 / 80.

Le prénom 
Lundi 5 août

Réalisé par Alexandre de la 
Pattelière.

viva l’opéra
FALsTAFF 
Jeudi 11 juillet à 19h30

mis en scène au Festival de 
glyndebourne (3h33 - 3 actes 
dont 1 entracte).

avant-première
monstres academY 
Dimanche 7 juillet à 10h30
Mardi 9 juillet à 14h

Réalisé par dan scanlon.

Les sorties
Le 3 juillet

WorLd War Z
Thriller de marc Forster.

Le 10 juillet
Le grand mécHant 
LoUp
Comédie de nicolas Bruno.

Le 17 juillet 
pacific rim
de guillermo del Toro.

Le 24 juillet
WoLverine : Le comBat 
de L'immorteL
de James mangold.

Le 31 juillet
Les scHtroUmpfs 2
Film d'animation. 

Le 7 août
Lone ranger
Film d'aventure de gore 
verbinski.

oggY et Les cafards
Film d'animation d'Olivier 
Jean-marie.

Le 14 août
eLYsiUm
Film de science fiction de 
neill Blomkamp.

percY jacKson :  
La mer des monstres
Film fantastique de Thor 
Freudenthal.

Le 21 août
jeUne & joLie
de François Ozon.

KicK-ass 2
de Jeff Wadlow.

Le 28 août
tip top
Comédie de serge Bozon.

grand centraL
de Rebecca zlotowski.

du 26 juin au 2 juillet
Le petit roi et aUtres 
contes
Programme de 5 courts 
métrages d'animation 
hongrois.

La dernière Licorne 
Film d'animation de Jules 
Bass et Arthur Rankin. 

7ème salle - choisissez 
votre film !
Film N°1 : La maison de la 
radio / the lebanes rocket 
society / L'esprit de 45 
Film N°2 : Mud, sur les rives 
du Mississippi / Enfance 
clandestine / L'intervallo
1er et 2 juillet : Fête du 
cinéma

du 3 au 16 juillet
jean de La LUne 
Film d'animation de stephan 
schesch.

capeLito  
8 films d'animation 
espagnols.

Les croods
Film d'animation de Chris 
sanders.

eat sLeep die 
drame de gabriela Pichler. 

jUst tHe Wind
drame de Bence Fliegauf.
http://www.evene.fr/
celebre/biographie/roger-
campagna-52912.php

du 14 août au 3 septembre 
Les as de La jUngLe 
Film d'animation de david 
Alaux.

epic : La BataiLLe dU 
roYaUme secret 
Film d'animation de Chris 
Wedge.

maison sUcrée, 
jardin saLé
6 films d'animation de 
Kirsten Lepores. 

Les petits princes 
Comédie dramatique de 
viannez Lebasque.

peopLe moUntain 
peopLe sea 
Thriller de shangjun Cai. 

Le grand toUr 
Film d'aventure de Jérome 
Le maire.
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AGENdA

Association des Entreprises des Champs Dolent

BEAUVAIS

Préfecture 
de la 

Région Picardie

En partenariat avec

1000 m² de services aux PME
200 professionnels et experts
Rendez-vous et conférences

1500 visiteurs
Rendez-vous et conférences

Jeudi 17 octobre 2013
Elispace – Beauvais

Créer - Développer - Booster - Financer - Innover

Télécharger le 
bulletin d’inscription sur 

www.salonpmeoise.com

S e rv i ce s  •  B ât i m e n t  •  I n d u st r i e  •  Fi n a n ce s  •  C ré at i o n Fi n a n ce s  •  C ré at i o n C ré at i o n

entrée
gratuite

De 9h00 

à 19h00
Restauration sur place

CCI OISE

1000 m² de services aux PME
200 professionnels et experts
Rendez-vous et conférencesRendez-vous et conférences

Télécharger le 
bulletin d’inscription sur 

www.salonpmeoise.com

 C ré at i o n

Télécharger le 

 C ré at i o n

entrée
gratuite

De 9h00 

à 19h00
on sur place

Entreprises

du Beauvaisis

Réservez votre stand

CIRQUE
La BatoUde
initiation aUx arts dU 
cirqUe
Du 15 au 19 juillet de 14h à 16h

Salle Jacques-Brel
stage ouvert aux personnes qui ne 
sont pas habituellement inscrites à 
l’école de cirque.
Âge requis : 7 ans et + (sans limite 
d’âge !).
16 places. Tarif : 45 € pour 10h de 
stage.

portes oUvertes  
de L'écoLe de cirqUe
Du 29 au 31 juillet

Salle Jacques-Brel
Pour les associations et les 
accueils de loisirs  : découverte des 
différentes disciplines enseignées à 
l’école de cirque en une séance de 2 
heures. Tous publics.
Inscription obligatoire au  
03 44 14 41 48 ou  
par mail fanny@labatoude.fr.

Les vacances d'H2o
Du 8 juillet au 30 août

exposition : jeux de couleurs
du lundi au vendredi de 14h à 17h
La sensation de la couleur : quand 
l’œil et le monde communiquent 
entre eux. Entrée libre.

ateliers de découverte
du mardi au vendredi, de 14h à 17h
En complément de l’exposition, 
des ateliers pour comprendre en 
s’amusant. En extérieur ou dans 
les locaux selon la météo. Ateliers 
gratuits ouverts aux 7-12 ans (et à 
leurs parents !).

Balades en couleurs  
dans le parc
Accès libre au parc marcel-dassault 
de 8h30 à 20h.

La nuit des étoiles
Vendredi 12 juillet

Entrée libre à partir de 20h30
Amateurs ou simples curieux, tous 
sont les bienvenus !
Pour les possesseurs d’instruments 
d’observation, venez partager vos 
outils… ou apprendre à les utiliser.
La médiathèque participe à la Nuit 
des Étoiles : attendez la tombée 
de la nuit en écoutant les récits 
merveilleux des bibliothécaires. 
gratuit, tout public.
Parking Aquaspace obligatoire.
Rens. au 03 44 79 39 90.

exprimez-vous !
six mois après la réouverture de 
la médiathèque du centre-ville, 
le réseau des médiathèques du 
Beauvaisis souhaite connaître 
votre opinion. nouveaux espaces, 
nouveaux services... votre avis 
nous intéresse ! vos réponses 
permettront d'améliorer notre offre.
Retrouvez le questionnaire en ligne 
sur les sites internet de Beauvais 
et du Beauvaisis ou dans les 
médiathèques.
date limite de participation : 
samedi 31 août.
Un tirage au sort permettra aux 
participants de gagner des cadeaux.
Les médiathèques passent à 
l'heure d'été et seront fermées 
tous les jeudis des mois de juillet 
et d'août.

Les ateliers de la 
médiathèque du centre-ville
League of Legends – jeu en réseau
Samedi 6 juillet à 14h

Création de blog
Samedi 20 juillet à 10h30

Faire son portrait à la Andy Warhol
Samedi 27 juillet à 10h30

musique en ligne
Samedi 24 août à 10h30

retouche d'images
Samedi 31 Août à 10h30

Ces ateliers sont gratuits et à partir 
de 12 ans. sur inscription  
au 03 44 15 67 02.

InsCRIPTIOn
inscriptions à l’école 
d'art du Beauvaisis 
Jusqu'au vendredi 19 juillet.

du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h15.
Reprise des inscriptions lundi 2 
septembre.
Rens. au 03 44 15 67 06 ou sur 
place au secrétariat.
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

inscription au 
conservatoire 
eustache-du-caurroy
• Pour les anciens élèves :
du lundi 24 juin au samedi 29 
juin inclus
du mardi 2 juillet au vendredi 5 
juillet inclus
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30.
• Pour les nouveaux élèves : 
À partir du lundi 2 septembre
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30.
Reprise des cours lundi 16 
septembre.  
Rens. au 03 44 15 67 04.

dIvERs

FÊTE dE QUARTIER
fête de quartier  
st-jean
Dimanche 7 juillet de 12h à 20h

Parc Berlioz
À partir de 12h30 : restauration 
possible sur place
de 13h30 à 19h30 : chants, danses, 
poneys, spectacle cirque, jeux, 
ateliers créatifs, maquillage, 
initiation aux échecs, structures 
gonflables, stands associatifs, 
tombola gratuite… En partenariat 
avec les associations du quartier.
La médiathèque participe à la fête
Leurs valises à la main, les 
conteuses de la compagnie 
Conte là-d'ssus s'avancent à 
votre rencontre pour un tête à 
tête en histoires... vous avez 
aimé ? Poursuivez l'après-midi en 
écoutant les histoires lues par les 
bibliothécaires. 
gratuit, tout public.
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saint-jean
> maison des services et des 
initiatives Harmonie
Franck PiA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaines permanences vendredis 5 
juillet et 2 août.
Mamadou LY :  
mercredi 3 juillet de 16h à 18h et sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53 au mois 
d'août.
Mehdi RAhOUi :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie hOUSSiN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

argentine
> espace morvan
Françoise BRAMARD :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet puis à partir du 18 août. 
Permanence exceptionnelle vendredi 5 
juillet de 17h à 19h.
Mamadou LY :  
jeudi 4 juillet de 17h30 à 19h puis sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53 en août.
Franck PiA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 
18h. Pas de permanence en juillet, 
prochaine permanence vendredi 9 août.
thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires de 17h 
à 18h en juillet et en août.

saint-LUcien
> maison de qUartier st-
LUcien
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Pas de permanence en août.
Philippe ViBERt :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Pas de permanence en août.

centre-viLLe
> a L'HÔteL de viLLe
Cécile PARAgE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet et en août.
Cécile ChAMORiN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet.
Odette BLEiN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Le 2ème vendredi du mois de 14h 
à 15h sur rendez-vous au  
03 44 79 40 53 en août.
Béatrice PERNiER :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Le 3ème vendredi du mois de 14h 
à 15h sur rendez-vous au  
03 44 79 40 53 en août.
Catherine thiÉBLiN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet et en août.

Charles LOCQUEt :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Pas de permanence en août.

notre-dame-dU-tHiL 
> 98, rUe notre-dame-dU-
tHiL
Jacques DORiDAM :  
le 1er et le 3ème samedi du mois de 
10h30 à 12h30. Les autres jours sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. 
Prochaines permanences samedis 6 
et 20 juillet. 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 
en août.
> espace roBert-séné
gérard hOUY :  
les 2ème et 4ème lundi du mois de 17h30 
à 18h30 et les autres jours sur rendez-
vous au 03 44 79 40 53. Prochaines 
permanences les lundis 8 et 22 juillet. 
Pas de permanence en août.

marisseL
> ancienne mairie de 
marisseL
Pierre MiChELiNO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 
11h à 12h sans rendez-vous en juillet. 
Prochaines permanences samedis 6 et 
20 juillet. sur rendez-vous au  
03 44 79 40 53 en août.
Charles LOCQUEt :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Pas de permanence en août.

voisinLieU
> ancienne mairie de 
voisinLieU
Nicole WiSSOtZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 5 juillet. 
Pas de permanence en août.
Mehdi RAhOUi :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie hOUSSiN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

saint-jUst-des-
marais
> maison de qUartier de 
saint-jUst-des-marais
José hiBERtY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet et en août. 
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 en 
juillet. Pas de permanence en août.

PERmAnEnCEs 

des éLUs  
en jUiLLet et aoÛt

EN dIRECT dES QUARTIERS

centre-viLLe
> déconstruction du pont de Paris.
>  Travaux d'éclairage public rue saint-Pierre.
>  Travaux d'aménagement de bureaux et réalisation 

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

ville.
>  Travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
> Travaux de vidéo-protection.
>  Achèvement des travaux de toiture sur l'église 

saint-Étienne.
>  mise en place de colonnes enterrées rue d'Alsace.

argentine
>  Travaux de viabilité lotissement du Tilloy, avenue 

P.-H.-spaak.
>  Requalification de l'éclairage public sur le quar-

tier.
>  Aménagement de deux courts de tennis à l'angle 

des rues du Thiérache et du Jura.
>  Travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
> Travaux de vidéo-protection.
> Travaux d'éclairage public.
>  Aménagement intérieur de la maison des fa-

milles "La Bulle".
>  Aménagement intérieur de la maison des Asso-

ciations, de la Jeunesse et des Intiatives et du 
Cit'Ado Argentine.

marisseL
>  Travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux.
> Travaux de vidéo-protection.

notre-dame-dU-tHiL
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 loge-

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

trand (OsICA).
>  Construction d'une résidence de 72 appartements 

"Le Clos du Tilloy", rue notre-dame-du-Thil.
>  Reconstruction du mur nord du cimetière général 

rue diogène-maillard.
>  Construction du Pôle Tennistique au parc marcel-

dassault.
>  Travaux de réfection de chaussées après les 

dégâts hivernaux et création de places de station-
nement.

> Travaux de vidéo-protection.
> Travaux d'assainissement à l'école debussy.

saint-jean
>  Renforcement de l'isolation thermique de l'école 

élémentaire marcel-Pagnol.
>  Rénovation de l'école élémentaire Lebesgue.
>  mise en accessibilité des écoles élémentaires 

Prévert et Lebesgue.

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

allée Colette.
>  Réhabilitation et résidentialisation du groupe saint-

Jean rue F.-Liszt (OsICA).
>  Construction de l'Hôtel de Police à l'angle des rues 

Procession et déportés.
>  Construction de 16 logements individuels Cité Agel 

(OPAC).
>  Construction de 47 pavillons site Josquin-des-Prés, 

dans le prolongement de la rue J.-Rostand (OPAC.)
> Extension de l'église saint-Jean-Baptiste.
>  Requalification de la rue Jean-Jacques-Rousseau 

(cité Agel).
> Requalification de la rue des métiers.
> Requalification de l'allée Colette nord.
>  Construction de 111 logements et de locaux 

commerciaux par nexity sur le site Agel.
>  Réhabilitation et résidentialisation de la résidence 

"Les métiers".
> Aménagement des coteaux de saint-Jean.
> Aménagements de trottoirs rue Jean-Rostand.
>  Travaux de réfection de chaussées après les dégâts 

hivernaux.
> Travaux de vidéo-protection.
>  Travaux de revêtement de sol sur la place centrale 

Agel.
>  Travaux de renforcement du réseau d'eau potable 

rue de Pontoise.
>  Rénovation et aménagement du parc Leblanc.
>  Réhabilitations dans le secteur des musiciens 

(OsICA).

saint-jUst-des-marais
>  Construction de 36 logements rue Lucien-Lainé 

(OPAC).
>  Aménagement de la balustrade au plan d'eau du 

Canada.
>  Aménagement intérieur des locaux de l'AFIB (ex-

crèche saint-Quentin).
>  Travaux de réfection de chaussées après les dégâts 

hivernaux.
> Travaux de vidéo-protection.

saint-LUcien
>  Réhabilitation du centre commercial rue du dr-

magnier et construction de logements (OPAC).
>  sécurisation des halls d'immeubles et parties 

communes avenue de l'Europe, allée des Acacias, 
rues de la Tour et de l'Abbaye (Picardie Habitat).

>  Travaux de réfection de chaussées après les dégâts 
hivernaux.

> Travaux de vidéo-protection.

voisinLieU
>  Restauration des murs d'enceinte de la léproserie à 

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

hivernaux.
> Travaux de vidéo-protection.

Ça BoUge dans les 
qUartiers
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EXPRESSION POLITIQUE

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

BeaUvais 
soLidarité 

Bonnes 
vacances !
La période estivale 
permet à chacun de se 
ressourcer, de retrouver 
des êtres chers, de 
passer plus de temps en 
famille, entre amis… 

Elle est aussi l’occasion 
de regarder Beauvais 
autrement en découvrant 
ou redécouvrant les 
richesses de notre cadre 
de vie.

Car, Beauvais n’a pas à 
rougir de ses atouts. Et 
d’ailleurs, les touristes, 
toujours plus nombreux 
ne s’y trompent pas !

La diversité des 
animations proposées 
seront autant de 
prétextes pour se 
divertir et s’évader du 
quotidien en partageant 
des moments où la 
convivialité à toute sa 
place.

Les élues du groupe 
Beauvais Solidaires 
souhaitent à l’ensemble 
des Beauvaisiennes et 
des Beauvaisiens  de 
Bonnes vacances et un 
bel été à Beauvais   !

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENtiER

front  
de gaUcHe  
citoYen 
pour le droit 
aux vacances 
pour tous !
L’été devrait être l’occasion pour 
chacun de prendre des vacances. 
mais, 77 ans après la conquête 
des « congés payés » lors des 
grèves de 1936 et du Front 
populaire, beaucoup n’ont pas 
les moyens de partir.

 Une étude annonce que « seuls 
44 % des Français comptent 
partir cet été, au moins 4 
nuitées », niveau le plus bas 
depuis longtemps !
En cause, la poursuite des 
politiques d’austérité avec 
blocage des salaires et retraites, 
atteintes aux allocations 
familiales et hausse continue du 
chômage et de la précarité.
La ville devrait se donner 
comme objectif que, au moins, 
chaque enfant et adolescent 
beauvaisien ait la possibilité de 
voir d’autres horizons que les 
murs de son quartier cet été.
Pour notre part, nous 
organiserons, comme chaque 
année, 
la « journée pour le droit aux 
vacances », ouverte à tous, 
à Berck-Plage, le samedi 24 
août (infos et inscriptions au 
03 44 02 65 21).

FAtiMA LEFRANC 
thiERRY AURY
thierry.aury@wanadoo.fr
06 71 72 86 86
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BecirovsKi
Centre commercial saint-Quentin 03 44 11 43 20

BiaKoU-senoL
1, Ctre commercial st-Lucien 03 44 45 20 23

caron
Ctre commercial Intermarché nord 
40, Av. du 8 mai 1945  03 44 10 33 10

pHarmacie dU centre
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

cHorein
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

coffinet
Ctre commercial Champs dolents  03 44 05 68 33

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

pHarmacie des HaLLes
31, rue de la madeleine  03 44 45 01 20

gamBetta
36, rue gambetta  03 44 48 16 69

jean-rostand
Av. Jean-Rostand  03 44 02 33 93

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

LomBard
1, rue de la Procession  03 44 02 39 33

marisseL
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

mUsset
Rue sénéfontaine  03 44 02 15 82

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 6 juillet
• pas de rencontre en août

• en septembre,  
réunion des trois groupes à clermont  

samedi 7 septembre
Une participation symbolique de 2 e   

est demandée à chaque séance.

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

03 44 46 97 99 

ateLiers-discUssions jaLmaLv 
En lien avec l'Écume du Jour et dans ses locaux (5, rue 
du Fg-st-Jacques), JALmALv organise des ateliers de 
réflexion et d'échange.
Pour tout renseignement, contactez le 03 44 45 42 55 (répondeur)

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

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

france aLZHeimer oise
Association de familles de malades, France 
Alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-Leclerc.

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

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

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

COLLECTE  
dE sang

Chaque jour en France, il faut 10 000 dons pour subvenir 
aux besoins des malades en produits sanguins.
Pour sauver une vie, il faut 5 donneurs.
Les besoins en produits sanguins augmentent sans cesse.

noUs avons 
Besoin de voUs !
vous pourrez donner votre sang  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.

> À l'amphithéâtre de l'Espace Pré-martinet

samedi 13 juillet • samedi 10 août

 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

Restauration scolaire
inscriveZ  
voUs avant Le 19 aoÛt
La date limite d’inscription à 
la restauration scolaire pour la 
rentrée 2013/2014 est fixée au 
lundi 19 août.

Afin de garantir à l’ensemble des enfants un 
accueil de qualité, la ville de Beauvais a mis 
en place depuis septembre 2010 un système 

de pré-inscription pour la restauration scolaire avec planification. Les familles choisissent grâce à ce système la 
fréquence de l’accueil pour leur(s) enfant(s) pour l’année scolaire ou la périodicité qui les intéresse. 
Chaque famille concernée doit pour cela remplir le formulaire disponible à la mairie (hôtel de ville/accueil du 
bâtiment malherbe) ou dans les mairies annexes (Argentine et saint-Jean) ou téléchargeable sur le site internet de 
la ville de Beauvais (www.beauvais.fr).
La rentrée scolaire étant fixée au 3 septembre 2013, les familles ont jusqu’au lundi 19 août prochain pour effectuer 
cette démarche. Aucun enfant ne sera accepté à la restauration scolaire sans avoir fait l’objet d’une inscription 
préalable en mairie.

Pour tout renseignement complémentaire :
direction de l’Éducation de la ville de Beauvais  • Tél. 03 44 79 42 50 – E-mail : scolaire@beauvais.fr
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INfOS SERVICES

> mairie de BeaUvais
standard :
03 44 79 40 00
sports : 03 44 79 40 61
culture : 03 44 15 67 00
médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
médiathèque  
saint-jean  :  
03 44 15 67 32
médiathèque  
argentine  :  
03 44 15 67 30
médiathèque  
st Lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
conservatoire  
eustache-du-caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
petite enfance :  
03 44 79 39 52
jeunesse :  
03 44 79 40 30
enseignement :
03 44 79 42 50
personnes âgées :
03 44 79 41 00
permis de construire :
03 44 79 42 77
services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
n°vert : 0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

n°Bleu : 0800 850 850
(Police municipale)

> adiL 60 
(Agence départementale 
pour l'Information sur le 
Logement.)
36, rue Racine
03 44 48 61 30

> caf
0 810 25 60 80

> cpam 
36 46

> préfectUre
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

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

> poste
03 44 06 24 80

> centre d’information et
       de traitement des retraites
       cram nord-picardie
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

> cicas
(Centre d’Information Conseil 
et Accueil des Retraités)
17, rue Jean-vast
0 820 200 075

> sncf
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> caBaro
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> coroLis
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

> aéroport
Rue d’Amiens - Tillé
08 92 68 20 66 
www.aeroportbeauvais.com

> taxis 
Borne téléphonique
Place de la gare
03 44 45 12 50

> pÔLe empLoi deLie
6, Rue du dr-Pierre-delie 
– zAC st-Lazare
3949 (selon le service, appel gratuit 
ou de 0,11 TTC maximum, hors éventuel 
surcoût de votre opérateur)

> pÔLe empLoi mYKonos
village mYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 10 58 09 ou 3949 (selon 
le service, appel gratuit ou de 0,11 TTC 
maximum, hors éventuel surcoût de votre 
opérateur)

> cHamBre de
      commerce
      et d’indUstrie
Pont de Paris
03 44 79 80 81

> pLie
village mYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g
03 44 06 59 59

> maison de L'empLoi et
      de La formation dU paYs
      dU grand BeaUvaisis
village mYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> reLais d’assistantes
     materneLLes (ram)
5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

services pUBLics

La MEF du Pays du grand 
Beauvaisis porte depuis novembre 
2011 le label Cité des métiers, 
plateforme multi-partenariale qui 
a pour mission de développer la 
connaissance des métiers et des 
cursus de formation. 
Ouverte à tous, libre et gratuite, 
l’offre de service est riche et variée.

des ateliers
de l’initiation informatique aux ateliers sur la 
thématique de l’emploi en passant par ceux sur 
l’orientation, la formation ou encore la mobilité, 
au total, une vingtaine d’ateliers sont dispensés 
gratuitement par des professionnels.

Les infos métiers
Chaque mois, deux "Infos métiers" sont organisées, 
une à Beauvais et une sur les territoires ruraux 
(Breteuil, grandvilliers, Le Coudray-st-germer). 
Objectif : permettre à tous les publics, quel que 
soit leur âge ou situation, de découvrir les secteurs 
d’activités qui recrutent sur le territoire.

Les rendez-vous
Plusieurs "Rendez-vous" sont également programmés 
chaque mois dans nos locaux.
Les mercredis mEF de l’Alternance, le dernier mercredi 
de chaque mois pour informer le public sur les 
contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Les Jeudis mEF de la vAE, le 1er jeudi de chaque mois, 
sur les démarches à suivre pour faire valider son 
expérience professionnelle par un diplôme ou un titre.
La gendarmerie nationale renseigne mensuellement 
le public sur les métiers de la gendarmerie qui 
recrutent.

Plusieurs fois par mois, un conseiller du Fongecif 
informe sur les dispositifs de formation qu’ils 
financent : le Congé Individuel de Formation, le droit 
Individuel de Formation, le Bilan de Compétences et 
la vAE. 
des rendez-vous avec le CIBC sont également 
possibles afin d’être renseigné ou de réaliser un Bilan 
de Compétences.

Les évènements
Chaque trimestre, des évènements sont proposés par 
la Cité des métiers.
En 2013, "safer Internet day" en février, le Forum 
des métiers en Uniforme en avril et la Journée du 
Recrutement à l’Elispace début juin. Ces forums 
ont permis à de nombreuses personnes d’avoir des 
contacts directs avec les organismes de formation et 
les entreprises qui recrutent.

Le centre de ressources, l’espace 
cyber-base® et des conseillers
La Cité des métiers met également à disposition 
un centre de documentation consultable sur place, 
un espace Cyber-base® équipé d’ordinateurs en 
accès gratuit pour les recherches sur les métiers, 
formations ou emplois, et des conseillers spécialisés 
prêts à répondre chaque après-midi aux questions des 
visiteurs.

CITÉ dEs mÉTIERs  
dU gRAnd BEAUvAIsIs

Un service gratUit  
et oUvert à toUs !

Depuis 6 ans, le service Jeunesse 
réalise un accompagnement vers 
l'emploi pour les jeunes de 18 à 25 
ans. Le futsal est utilisé comme 
moyen d'accroche pour inciter 
les jeunes à s'engager dans des 
démarches qui les amèneront vers 
l'emploi.

L'objectif de l'action "Premières vacances" 
qui se déroule au long de l'année 2013 est 
"Créer et réussir mes vacances tout en 

étant utile à ma ville". La démarche est simple : 
8 jeunes issus des quartiers ont monté un projet 
afin de réaliser des chantiers et des actions 
qui leur permettront de financer leur séjour de 

vacances (co-organisé avec le service Jeunesse).
Les travaux proposés par ces jeunes prennent 
la forme d'ateliers (peinture, rénovation, 
réhabilitation…) ou de présence lors 
d'événements spécifiques (Fête de la jeunesse, 
journée Prévention routière…). En contrepartie 
des travaux effectués, les services municipaux 
et communautaires et les partenaires sollicités 
prendront en charge une partie des dépenses 
inhérentes au séjour organisé par les jeunes.
Coordonnée par moussa diallo, l'action 
"Premières vacances" est un projet de vie qui 
contribuera à enrichir l'expérience des 8 jeunes 
à travers toutes les étapes de sa réalisation.
Un bilan permettra, en septembre, d'évaluer la 
qualité de la démarche et les bénéfices qu'en ont 
retiré les participants.

sERvICE JEUnEssE dE LA vILLE

"premières vacances"
 poUr Les jeUnes BeaUvaisiens 

la cité
des Métiers

du
grand Beauvaisis

www.mef-beauvaisis.fr
03.60.56.60.60

maison de 
l'emploi
et de
la formation
du pays
du grand
beauvaisis
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jUiLLet > Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Lun 1er Cœurs de palmier Jambon blanc  

Purée blanche
Compote pomme 
spéculoos

mar 2 Pastèque nature
Wings de poulet  
Petits pois à la salade 
cuite

Petits suisses nature

mer 3 Pas d'entrée Paëlla Kiri au chèvre  
Fraises au sucre

jeu 4 Friand au fromage
Filet de hoki à l'anglaise 
Trio de légumes 
méditerranéens

Kiwi

ven 5 salade panachée ciselée steak haché  
Légumes campagnards Brownie

Lun 8 Champignons à la 
grecque

Brochettes de volaille
Coquillettes au gruyère Compote poire

mar 9 Carottes râpées
Escalope de veau aux 
amandes  
Printanière de légumes

Fromage blanc

mer 10 salade de pommes de 
terre mimolette

mouton au citron  
Chou-fleur Abricots

jeu 11 melon nature Rosbif froid Frites Yaourt nature

ven 12 Tomates mimosa dos de colin sauce oseille 
Carottes vichy glace Cornetto chocolat

Lun 15 Tartelette aux deux 
fromages

steak haché grillé 
Haricots plats d'Espagne Pomme Jonagold

mar 16 Taboulé au quinoa œufs à la florentine mousse au chocolat

mer 17 Chou rouge et blanc
Bœuf à la provençale 
gratin de pommes de 
terre et courgettes

nectarine blanche

jeu 18 Pastèque nature Filet de merlu pané  
Riz piémontais Petits suisses aromatisés

ven 19 Haricots verts en salade
Poulet froid mayonnaise 
salade de pommes de 
terre

Tarte rosace aux fruits

Lun 22 salade panachée ciselée méli-mélo de bœuf à 
l'aigre doux  • Tortis Yaourt aromatisé

mar 23 salade de riz, gruyère 
et maïs

Paupiette de veau au jus 
Légumes campagnards Fraises au sucre

mer 24 Radis Poulet basquaise 
Pommes vapeur Flan caramel

jeu 25 Pas d'entrée Épaule d'agneau rôtie 
Haricots grains panachés Emmental Pêche jaune

ven 26 Tomates à la vinaigrette Thon froid et macédoine 
mayonnaise glace dineegg

Lun 29 Crêpes au fromage
veau mitonné à l'italienne 
Trio de légumes 
méditerranéens

Compote pomme - fraise

mar 30 melon nature
Escalope de dinde à 
l'estragon  • Pommes 
aillées et persillées

Petits suisses nature

mer 31 salade de brocolis à la 
crème de basilic

Bœuf aux olives  
Haricots verts gâteau de semoule

aoÛt > Entrée > Plat > Fromage / Dessert
jeu 1er Concombres à la crétoise

Paupiette de poisson à la 
dieppoise  
Riz blanc

nectarine blanche

ven 2 salade de perles aux 
poivrons

Wings de poulet  
Tomates à la provençale Clafoutis aux griottes

Lun 5
salade de fonds 
d'artichaut et de cœurs 
de palmier vinaigrette

Bullbeef sauce chasseur 
Petits pois à la salade 
cuite

Yaourt aromatisé

mar 6 Tomates mozzarella

Brochette d'agneau à la 
russe  
Pommes de terre 
boulangères

Pêche blanche

mer 7 Filet de maquereau
Pintade Braisée  
Brocolis

Coupe liégeoise

jeu 8 Pastèque nature
Omelette aux 
champignons  
nouilles

Fromage blanc

ven 9 Betteraves rouges crues Colin froid  
macédoine de légumes

Barre glacée caramel 
nuts

Lun 12 Pizza
Escalope de poulet au 
cerfeuil • Haricots beurre 
maître d'hôtel

Pomme golden

mar 13 Pas d'entrée Tomates farcies gouda Banane

mer 14 salade de céleri aux fruits sauté de veau marengo 
Riz basmati

Petits suisses aromatisés

jeu 15 Férié

ven 16 melon nature
nuggets de poisson 
Pommes de terre à la 
normande

Ananas au sirop

Lun 19 salade panachée ciselée spaghettis bolognaise Crème dessert à la vanille

mar 20 salade de Californie
Escalope de veau 
forestière  
Confit de courgettes

Pêche jaune

mer 21 salade de crevettes à 
l'asiatique

Bœuf aux légumes 
asiatiques

mirabelles

jeu 22 Pastèque nature
Rôti de volaille froid 
salade de lentilles

Yaourt nature

ven 23 salade de riz à la pêche
Filet de lieu au beurre 
blanc  
Confit de poireaux gratiné

glace dinofoot

Lun 26 Friand au fromage
Poulet rôti  
Poêlée méridionale

Compote pomme - abricot

mar 27 Pas d'entrée semoule et merguez Kiri au chèvre  
nectarine blanche

mer 28 Carottes râpées
steak haché grillé  
Frites

Coupe liégeoise à la 
fraise

jeu 29 melon nature
gratin de fruits de mer 
Riz blanc

Raisin

ven 30 Tomates à la vinaigrette
Rosbif froid  
Pommes rondes aillées et 
persillées

Iles flottantes

LE mEnU dEs ÉCOLIERs 
en jUiLLet & aoÛt

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

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