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AU FIL DES MOIS À BEAUVAIS

jeudi

05
juiN

Médailles du travail
Jeudi 5 juin, 95 personnes ont reçu des mains de Caroline Cayeux une médaille 
d’honneur du travail pour saluer leur 40, 35 ou 30 années passées au service de 
l’économie du Beauvaisis.

VeNdRedi

06
juiN

inauguration des jardins Familiaux de Saint-Quentin
vendredi 6 juin, Caroline Cayeux et Jean-Luc Bourgeois, maire-adjoint en charge 
de l’environnement, ont inauguré les jardins familiaux de saint-Quentin. Ces 32 
parcelles sont gérées par l’association présidée par Bernard Leroy.

jeanne Hachette et Colin Pilon
sabrina mascomère et Pierre gallopin incarnent Jeanne Hachette et Colin 
Pilon pour l’année 2014. Accompagnés de marcelle mazurier, présidente de 
l’association des Amis des Fêtes Jeanne Hachette, ils ont rencontré le maire de 
Beauvais.

jeudi

12
juiN

jeudi

15
Mai

journée plein air
Jeudi 15 mai, CBRs (Club du Beauvaisis de la Retraite sportive) organisait 
sa Journée plein air au plan d’eau du Canada. Environ 300 personnes étaient 
présentes pour participer aux activités et partager l’apéritif offert par la ville.

VeNdRedi

16
Mai

Réception des indépendants du BRC
Caroline Cayeux, maire de Beauvais, a reçu les Indépendants du BRC Xv à la 
veille du Challenge Chéron que le club organise depuis 9 ans. Une rencontre 
internationale de rugby qui réunit des vétérans venus du Royaume Uni, de 
Belgique, de Hongrie et de nombreux clubs français.

diMaNCHe

18
Mai

Course de voitures à pédales
dimanche 18 mai, Beauvais accueillait pour la 3ème année consécutive une étape 
du championnat de France de courses de voitures à pédales. 31 voitures étaient 
au départ, donné par Caroline Cayeux.

SaMedi

14
juiN

des saisonniers pour l’été
Juste avant les vacances, la ville de Beauvais a accueilli officiellement ses 
saisonniers samedi 14 juin. L’occasion pour ces 140 jeunes de rencontrer le 
maire, les élus et les responsables des services.

SaMedi

14
juiN

Barbecue du Secours Populaire
Pour la 7ème année, le secours Populaire organisait, samedi 14 juin, au plan d’eau 
du Canada, un barbecue pour les familles qui bénéficient de son soutien. Caroline 
Cayeux est venue saluer serge Adam, président de l’association, les bénévoles et 
tous les participants.

diMaNCHe

15
juiN

une brocante pour les commerçants
du 13 au 15 juin, Beauvais Boutiques Plaisirs (BBP) a organisé, en partenariat 
avec la ville et l’Agglo, la 3ème  édition des « Folles Journées de Beauvais » qui 
s’est conclue, le dimanche, par une brocante.
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iMPression > Imprimerie COrlET • tirage > 30 000 exemplaires> Dépôt légal à parution

Si vous rencontrez des problèmes à propos de la 
distribution de notre magazine (non distribution ou 
distribution en retard), n’hésitez pas à contacter la 
société Adrexo à Beauvais ou prévenir notre service 
communication au 03 44 79 40 11

Kermesses dans les écoles
Le mois de juin est traditionnellement celui des kermesses des 
écoles. Le maire et les élus profitent de ces moments privilégiés 
pour aller à la rencontre des enfants et de leurs familles, ici 
dans les écoles Bois-Brûlet, Jean-moulin et Paul-Bert.



Une décision qui offre à tous les habitants du Beauvaisis la possibilité d’accéder 
à des dizaines de milliers de livres, disques et films. L’emprunt de documents 
et l’accès aux services en ligne proposés dans les six médiathèques du Réseau 

sont désormais gratuits pour tous les habitants du Beauvaisis. Cette décision a pour 
objectif de toucher un public plus large et de l’amener à fréquenter régulièrement les 
médiathèques après plusieurs années de repli.
La proximité étant un axe essentiel des  actions mises en œuvre, le réseau des 
médiathèques tiendra salon au plan d’eau du Canada pendant l’été et a installé, depuis 
le 1er juin, des « ruches à livres » à la maladrerie saint-Lazare.

Le site internet géoCulture La France vue 
par les écrivains est un service numérique 
gratuit et contributif qui dessine une 

cartographie littéraire du territoire français. Il 
permet aux internautes de voyager sur les pas 
des auteurs pour découvrir le regard singulier 
qu’ils portent ou ont porté sur certains lieux. 
La France vue par les écrivains est accessible 
via un portail Internet et des applications en 
mobilité donnant accès aux extraits littéraires 
géolocalisés de la base de données. Celle-ci 
est enrichie par les professionnels du livre, 
de la lecture et le grand public, qui proposent 
des extraits découverts au fil de leurs lectures. 
Un comité scientifique valide ensuite les 
propositions.

  Plus d’information sur le site:
  lafrancevueparlesecrivains.fr

Pour sa mise en place, la direction de l’Éducation de la ville de Beauvais a veillé à ce 
que l’organisation tienne compte du cadre réglementaire de la réforme et du rythme 
de l'enfant. Elle a également engagé un dialogue constructif avec l’ensemble de 

la communauté éducative et travaille à l’élaboration d’un projet éducatif territorial pour 
relancer l’ascenseur social. 
Par ailleurs, un travail spécifique a été mené sur le temps de transport et tout a été pensé 
pour qu’il soit le plus court possible. 

La nouvelle grille tarifaire  
à partir du 1er septembre 2014 :
gratuit pour les habitants de Beauvais et de la CAB 
Habitants hors CAB :
- majeur imposable : 30 €
-  moins de 18 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires du RsA, personnes non-imposables : 5 €

Les grandes lignes de la nouvelle organisation sont :
�  Les heures de classe sont de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h avec l'ajout d’un 

temps scolaire le mercredi matin de 8h30 à 11h30 ; 
�  Un rythme identique pour les 5 matinées et les 4 après-midis de classe ;
�  Une pause déjeuner allongée de 15 minutes ;
�  Une journée de classe écourtée de 45 minutes l’après-midi ;
�  La prise en charge des enfants inscrits en accueil de loisirs à partir de 11h30 le 

mercredi ;
�  La mise en place de nouveaux ateliers dans les accueils de loisirs ; 
�  L’ouverture de 2 accueils de loisirs pour les élèves des écoles privées beauvaisiennes 

le mercredi matin. 

GRatuité PouR  
leS MédiatHèQueS

la PiCaRdie Vue 
PaR leS éCRiVaiNS

RéFoRMe deS 
RytHMeS SColaiReS

Lors de sa séance du 2 juin 2014, le conseil 
communautaire de l’Agglomération du Beauvaisis a décidé 
d’instaurer la gratuité d’inscription pour le Réseau des 
médiathèques, à partir du 1er septembre 2014.

Les médiathèques du Beauvaisis 
participent au projet GéoCulture La 
Picardie vue par les écrivains. Quand 
un territoire inspire les écrivains !

Pour la rentrée de 
septembre, la Ville de 
Beauvais appliquera la 
réforme des rythmes 
scolaires, ainsi qu’elle en 
a l’obligation. 

Calendrier des rythmes scolaires 2014-2015 sur : www.beauvais.fr

ACTUS
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Vous avez des idées pour Beauvais, pour 
améliorer le bien-être des seniors, pour 
renforcer le lien intergénérationnel 
ou sur toute autre sujet lié à la qualité 

de vie des Beauvaisiens... venez les partager 
avec les 24 autres membres qui composeront 
le nouveau Conseil des sages. Parce que la 
retraite professionnelle n’empêche pas d’être un 
citoyen actif engagé au service de sa ville, bien 
au contraire !
Précieux instrument de démocratie créé en 2001, 
le Conseil des sages est source d’inspiration et 
force de proposition pour le conseil municipal 
qui sera amené à débattre des orientations, 

requêtes et projets qui lui seront soumis par ces 
25 citoyens retraités.
Le maire de Beauvais désignera prochainement 
leur président, lequel examinera les 
candidatures et établira la liste des 24 autres 
membres du conseil des sages qu’il soumettra à 
l’agrément du Conseil municipal. Charge ensuite 
au président de faire vivre la nouvelle assemblée 
et de permettre aux talents de s’exprimer.
Les candidats s’engagent pour une durée de 
trois ans renouvelables. Ces dernières années, 
le Conseil des sages a œuvré, par exemple, pour 
l’amélioration de la signalisation du centre-
ville, pour la sécurisation du trafic routier, pour 

la mise en valeur des espaces verts ou encore 
pour le renforcement de l’harmonie sociale à 
Beauvais.

Caroline Cayeux a dit au Premier ministre son 
incompréhension après l'annonce par le président 
de la République du redécoupage des régions : 
« Une carte aberrante et incohérente tant sur le 
plan de l'aménagement du territoire, des logiques 
de bassins de vie qu'en termes économique et de 
partenariats interrégionaux d'avenir » et dénoncé 
« la chute libre des dotations de l’État aux territoires 
alors que, dans le même temps, les collectivités se 
voient imposer de nouvelles charges ».
Le maire de Beauvais a demandé, par ailleurs, 
au Premier ministre de veiller à réconcilier les 

métropoles, les villes moyennes et les zones à faible 
densité, plutôt que de les opposer, rappelant que 
« les villes moyennes structurent nos territoires 
et constituent des collectivités de proximité qui 
assurent aux Français un accès aux services 
publics de qualité, dans tous les domaines de 
leur quotidien ». véritables "locomotives" pour les 
territoires, particulièrement dans les départements 
les plus ruraux, « les villes moyennes ont besoin de 
conserver une véritable capacité d'action au service 
des habitants », a insisté Caroline Cayeux.

Pour candidater au Conseil des sages, 
adressez un courrier motivé à mme le 
maire de Beauvais avant le 31 août 2014 
à l’adresse : 
Candidature au Conseil des Sages 
Hôtel de ville - 1 rue desgroux 
60 000 Beauvais.
Renseignements complémentaires au 
03 44 79 40 50.

Présidente déléguée de la Fédération 
des Villes Moyennes (FVM), Caroline 

Cayeux a rencontré le Premier ministre, 
Manuel Valls, à l’Hôtel Matignon 

mercredi 4 juin, en compagnie de l’ancien 
ministre Christian Pierret, président de 

la FVM.

le MaiRe de BeauVaiS  
déFeNd leS teRRitoiReS  
à MatiGNoN

  REnOUvELLEmEnT  
dU COnsEIL dEs sAgEs

déMoCRatie  
de PRoxiMité 
eN aCtioN

Rejoignez le Conseil des Sages, cette instance de réflexion et d’action, voulue par le maire Caroline Cayeux, ouverte 
aux Beauvaisiens âgés de plus de 60 ans qui souhaitent aider l’équipe municipale à faire progresser leur ville.

ACTUS
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En 2014, malgré une forte baisse des 
dotations de l’État, la ville de Beauvais a 
fait le choix de maintenir un niveau élevé 
de subventions aux 250 associations 

qui en avaient fait la demande. Le nouveau 
désengagement annoncé par le gouvernement 
au détriment des collectivités contraint, cette 
fois, la ville à réduire l’enveloppe attribuée aux 
associations, conformément à l’engagement de 
l’équipe municipale de faire preuve de la plus 
grande rigueur dans la gestion de l’argent public.
Lors de ces États généraux, le 1er adjoint Franck 
Pia a toutefois réaffirmé la détermination de la 

ville à soutenir l’action et le développement des 
associations, par la mise à disposition de locaux 
et de matériels, par la valorisation du bénévolat, 
par des formations proposées à la mAJI ou 
encore en encourageant la dynamique inter-
associative et en favorisant la mutualisation des 
ressources.
Les prochaines Assises de la vie associative, 
programmées le 4 octobre,  traiteront de ces 
problématiques, à travers les 4 ateliers suivants :  
1 -  Comment développer l’emploi dans l’Ess 

(Économie sociale et solidaire) ?

2 -  Établir un nouveau partenariat entre la 
collectivité et les associations : le conseil de 
développement de la vie Associative.

3 -  mutualiser pour répondre à de nouveaux 
besoins ?

4 -  Construire ensemble un réseau réciproque 
d’échanges et de savoirs.

« Plus que jamais, il est nécessaire de travailler 
ensemble pour réussir », a insisté Franck Pia. 

Beauvais a obtenu le label en 2012 et, à 
ce titre, s'est engagée à valoriser son 
patrimoine et son architecture auprès d'un 

large public - habitants et touristes - en proposant 
des visites-découverte d'avril à septembre.
Les thématiques sont variées et portent aussi 
bien sur les monuments célèbres de Beauvais 
tels la cathédrale et le tour de ville historique 
que sur des éléments plus originaux présentant 
le patrimoine sous un angle nouveau comme les 
métiers d'art à saint-Étienne, les tapisseries de 
l'hôtel de ville, etc.
depuis 2013, des visites d'exposition sont 
également proposées chaque mois au fil de 
l’actualité culturelle. En 2014, on retiendra 
notamment "Beauvais, 350 ans. Portraits d'une 
manufacture" et "Laissez-vous conter Beauvais".

Retrouvez les rendez-vous de l'été 
>  Tous les dimanches à 15h : une visite thématique 

sur des monuments incontournables, comme 

l'église de marissel, ou des sujets inédits 
comme l'architecture contemporaine de la 
galerie nationale de la tapisserie.

>  Les dimanches à 11h : une visite pour (re)
découvrir la cathédrale saint-Pierre.

>  Les mercredis à 14h et 15h15 : la manufacture 
nationale de la tapisserie vous est contée par 
un guide-conférencier et l'équipe des lissiers à 
l'occasion de ses 350 ans.

  AssOCIATIOns

RéiNVeNteR la 
Vie aSSoCiatiVe

Les États généraux de la vie associative, organisés le 7 juin 
dernier, ont permis de mesurer la qualité et la vitalité du 
tissu associatif local et de poser les nouvelles bases d’un 
partenariat constructif entre la Ville et les associations.

ACTUS

Rens au service Vie Associative 
MAJI - 28, rue de Gascogne - 03 44 79 42 38.

La Ville et l'Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais proposent, tout 
l’été, de découvrir des richesses du patrimoine local en participant à des visites 
guidées organisées dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire (VAH).

BeauVaiS ValoRiSe SoN PatRiMoiNe

Retrouvez toute la programmation  
des visites guidées VAH en page 14. 

Bilan de la fréquentation 
En 2013, plus de 8 000 visiteurs ont découvert 
le patrimoine beauvaisien grâce aux visites 
et conférences. depuis l'obtention du label, 
près de 150 000 personnes ont participé à 
des actions menées dans le cadre du label 
ville d'art et d'histoire.
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La réalisation de cette structure tennistique 
- qui comptera parmi l'une des plus 
belles de l'Oise et même de Picardie - 
est soutenue par la ville de Beauvais 

qui souhaite stimuler le tennis beauvaisien et 
donner à ce sport sa juste place dans la cité de 
Jeanne-Hachette.
La 1ère tranche comprend 4 courts couverts, 2 
courts extérieurs, un club house, des vestiaires, 
une salle de remise en forme et des bureaux 
dédiés aux dirigeants et aux éducateurs. 
Les adhérents du BOT vont bénéficier d’un 
équipement de qualité, situé à deux pas du parc 
dassault, de l’Aquaspace et du terrain de football 
en synthétique. L’arrivée de cette nouvelle 
installation vient renforcer la dynamique 
sportive sur ce site qui devient de plus en plus 

attractif grâce à l’organisation régulière de 
manifestations, en lien avec la présence sur le 
site du club scientifique pour enfants H2O, ou 
consacrées à des événements divers et variés.
Le pôle tennistique va permettre de donner 
une unité de lieu aux courts du club qui étaient 
auparavant répartis sur plusieurs sites, facilitant 
ainsi son fonctionnement. Le BOT compte 450 
licenciés et a obtenu de bons résultats, en 2013, 
avec, notamment, la montée de l’équipe 1 senior 
en nationale 3. À terme, le pôle tennistique sera 
doté de 9 courts couverts, de 6 courts extérieurs, 
de 2 mini-tennis, et d’un terrain de beach tennis 
extérieur et d’une salle de tennis de table 
spécialisée.
La ville de Beauvais a soutenu le financement de 
la 1ère tranche des travaux à hauteur de 3 millions 

d’euros et fera de même pour la 2ème tranche. 
Les licenciés du club vont pouvoir s’adonner 
à leur passion de la petite balle jaune dans un 
cadre convivial et moderne.

  PôLE TEnnIsTIQUE

PReMieRS  
éCHaNGeS  
de BalleS

La première tranche des travaux de la construction du complexe tennistique est achevée. La nouvelle structure du 
Beauvais Oise Tennis (BOT) va ouvrir ses portes pendant l’été pour le plus grand plaisir des licenciés. 

PSG / MoNtPellieR
FéMiNiNeS

mACTH AmICAL  |  MaRdi 12 aoÛt 2014  |  18H  |  sTAdE PIERRE BRIssOn

Les équipes des quartiers saint-Lucien, 
notre-dame-du-Thil, saint-Quentin, saint-
Jean et voisinlieu, marissel et Argentine se 
rencontreront et chacune tentera de décrocher 
sa place en finale. Celle-ci aura lieu le même 
jour que celle du mondial, dimanche 13 juillet.
Le coup d’envoi de la finale de la « Copa del 
Quartiers » sera donné vers midi au stade 

Pierre-Omet, dans une ambiance festive 
qui se poursuivra jusqu’en soirée avec la 
retransmission sur écran géant, place des 
Halles, de la finale de la Coupe du monde au 
Brésil. Une façon pour tous les passionnés de 
partager collectivement toutes les émotions de 
ce grand rendez-vous qu’est le mondial. 

Qui ReMPoRteRa la  
« CoPa del QuaRtieRS » ?

Afin de relayer la ferveur suscitée par 
la Coupe du monde de football, la Ville 

de Beauvais a organisé la « Copa del 
Quartiers », un tournoi de football sixte 

mixte inter-quartiers. 

ACTUS SPORT

Renseignements  
auprès du BOT au 03 44 05 37 88
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 BEAUVAIS    À L'HEURE D'ÉTÉ

Sous le soleil de Picardie, Beauvais vous invite à profiter d’un été riche en 
activités et en émotions.
Détente, baignade au plan d’eau ou à l’Aquaspace, concerts, festival, 
découvertes, animations culturelles ou sportives… Avec la fin de l’école, 
Beauvais prend ses quartiers d’été et adopte le rythme des vacances.
Le programme concocté par la Ville et ses partenaires est un cocktail tonique 
aux  saveurs acidulées, bourré d’énergie et de bonne humeur, à consommer 
sans modération.
À Beauvais, l’été est la saison des petits bonheurs à déguster au fil des jours. 
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4ème festival des arts de la rue

Un peu de Malices &  
beaucoup de Merveilles

Avant la rentrée, offrez-vous un voyage gratuit dans les univers burlesque, drolatique, magique, poétique, 
acrobatique et toujours ébouriffants des arts du cirque et de la rue. Les samedi 23 et dimanche 24 août 2014, 
dans le cadre tout aussi époustouflant de la maladrerie Saint-Lazare.

LA CIE TRIFFIS s’associe au 
CIRQUE IMPROBABLE
Cirque, jonglage, portés 
acrobatiques
Samedi à 15h15 et 18h
30 mn • Tout public

LA CORDE ET ON
Cie Hydragon • Cirque et musique
Samedi à 16h
30 mn • Tout public

LE SAÂDIKH - GRAND FAKIR 
MONDIAL
monsieur Pif • spectacle de clown 
Samedi à 16h45 et 20h
Espace 2 : la grande cour
Dimanche à 15h et 17h
50 mn • Tout public, à partir de 7 ans

Dr TROLL ET LA MOGETTE 
MAGIQUE
spectacle de magie & close-up
Samedi et dimanche en continu 
Tout public • Pour 20 personnes

NIÉ QUI TAMOLA
Cie les 3 Points de suspension • 
Roadmovie théâtral 
Samedi à 19h 
Dimanche à 15h
3h • Tout public (300 personnes)
La soirée de samedi se terminera 
avec le grand Bal de dJ Yabon 
daniel meynard, grand inventeur 
du « métixage », dans une aventure 
corporelle à transpirer et à vivre 
de 22h à minuit

CLAUDETTE ET LES FEMMES 
D’AUJOURD’HUI 
La Faculté des Amis de Claudette • 
Théâtre
Samedi à 21h
1h30 • Tout public, à partir de 10 ans

HAMLET EN 30 MINUTES
Cie Bruiquicourt • Théâtre de rue
Samedi à 18h
50 mn • Tout public, à partir de 6 ans

LES SŒURS TARTELLINI... 
chantent le world !
madame suzie Production
Dimanche à 15h15
55 mn • Tout public

CARMEN OPÉRA CLOWN 
Cie Bruiquicourt • Théâtre de rue
Dimanche à 16h15
1h • Tout public 

HOP !
Cie Fracasse de 12 • Théâtre de rue
Dimanche à 18h
45 mn • Tout public

LA REVUE MILITAIRE
Cie Les Urbaindigènes • Cirque (fixe 
et déambulatoire)
Dimanche à 19h
1h • Tout public 
Rdv au centre g. desmarquest

LE MUSÉE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
Cie Les Cubiténistes
Samedi et dimanche en continu

LE CHANT DES PAVILLONS
La Fausse Compagnie
Parcours musical et sensible
Samedi et dimanche en continu
En déambulation

SOPHIE CHENKO
Contes
Les Aventures d’AniK & BaZoul 
Samedi à 15h45 et dimanche à 15h
40 mn • Tout-Public

Contes & Récits  
de l’Ile d’ Emeraude 
Samedi à 19h et dimanche à 18h
1 h • Tout-Public

LE CAMPEMENT INSOLITE
Collectif Eutectic • Contes et 
poésies
Dimanche en continu
Tout public

CALIXTE DE NIGREMONT
maître de cérémonie
Samedi et dimanche en continu

LE P’TIT MANÈGE
Cie des Quatre saisons
Samedi et dimanche en continu

LES FACTEURS DE L’AMOUR
Cie Hydragon 
Samedi et dimanche en continu
En déambulation 

LES JEUX DE LA LUDO 
PLANÈTE 
découverte et de détente autour 
des jeux
Samedi et dimanche en continu

ATELIER MARIONNETTES
Association Jean de la Lune
Samedi et dimanche en continu

L’EXPO DE LA D’JO !
Exposition 
Samedi et dimanche en continu

FANFARASCA
déambulation musicale
Dimanche en continu
En déambulation

ReNSeiGNeMeNtS :
Direction des Affaires Culturelles : 
03 44 15 67 00 • www.beauvais.fr
Maladrerie Saint-Lazare : 
03 44 15 67 62 • www.maladrerie.fr

Organisé par la direction des 
affaires culturelles de la Ville de 
Beauvais et la maladrerie Saint-
Lazare

Programmation artistique :  
Virginie Parmentier pour No Made

Du samedi 23 au dimanche 24 août • À la maladrerie Saint-Lazare

A c c è S  L i B r e  À  t O u S  L e S  S P e c t A c L e S   •   e S P A c e  r e S t A u r A t i O N  S u r  P L A c e

 BEAUVAIS    À L'HEURE D'ÉTÉ

M&M2014_100X100.indd   1 09/03/2014   18:45
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Comme au Brésil !

Les Scènes d'été…

ATTENTION ! Un dispositif spécial mis en place pour le feu d’artifice et des rues seront fermées 
autour du POnT dE PARIs.

NAVETTES GRATUITES : Centre-ville > Quartiers  
des navettes seront à votre disposition à la gare urbaine. Le départ se fera environ 15 – 20 mn après 
la fin du feu d’artifice. Renseignements sur www.beauvais.fr

DISPOSITIF ET PLAN DE CIRCULATION (PIÉTONS ET VÉHICULES) SUR WWW.BEAUVAIS.FR

Feu d’artifice dimanche 13 juillet à partir de 23h30
Spectacle pyrosymphonique 
Thème : « le Brésil»
PONT DE PARIS • GRATUIT • Horaire : entre 23h15 et 00h15 (en fonction de l’heure de fin de la 
retransmission de la finale de la coupe du monde de football) 

Finale de la Coupe  
du Monde de Football
dimanche 13 juillet à 21h
Retransmise sur écran géant  •  Place des Halles 
GRATUIT

défilé du 14 juillet
Lundi 14 juillet • Place Jeanne-Hachette
à 20h • Prise d’Armes suivie d’un défilé militaire • GRATUIT
à 21h • Bal Populaire • GRATUIT

tÊteS RaideS 
(chanson-rock)
Vendredi 04 juillet • 20h30 
Place des halles
Après avoir mis en musique différents 
auteurs de poésie dans le projet 
«CORPs dE mOTs» qui va continuer 
son voyage, TÊTEs RAIdEs reprend 
la route avec une nouvelle énergie 
plus électrique. Un nouveau souffle 
puisé dans les profondeurs du son et 
du sens.
1ère partie : 
LA MAUVAISE FOI (Rock)

tHe ButtSHaKeRS 
(Rytm’n soul)
Vendredi 11 juillet • 21h 
Espace Culturel Buzanval
Emmené par une très séduisante riot-
girl féline et charismatique qui saura 
vous charmer pas ses assauts vocaux 
frénétiques et endiablés, le combo 
lyonnais pose ses valises à Beauvais. 
Une section-cuivres machiavélique, 
une basse au groove imparable et une 
guitare qui explore les tréfonds du 
rock garage et du rythm’n blues sur 
un beat infernal afin d’anéantir vos 
dernières réticences auditives ! 
1ère partie : 
CHERRY BOOP & THE SOUND 
MAKERS (Soul)

SaNta CRuZ 
(Pop Folk - Rennes)
Vendredi 18 juillet • 21h 
Espace Culturel Buzanval
Loin de se limiter à retranscrire 
scolairement les tables de la loi 
édictées par leurs modèles d’outre-
Atlantique (Lambchop, neil Young, 
sparklehorse...), nos amis ont réussi 
à imposer, à force d’albums et de 
prestations scéniques éclatants, une 
personnalité unique et indépendante, 
bien au-delà du paysage hexagonal.
1ère partie : 
ROOMONFIRE (Pop - Rock)

BoNey FieldS & the 
Bone’s project 
(Blues Funk - UsA)
Vendredi 25 juillet • 21h 
Espace Culturel Buzanval
Comme une traînée de poudre 
hautement énergétique, à force 
de dispenser généreusement ce 
blues mâtiné de funk qui rassemble 
et rallie les foules dans une belle 
communion. dynamisé par son leader, 
le trompettiste-chanteur-auteur-
compositeur Boney Fields, ce combo 
gagne de plus en plus d’adeptes.
1ère partie : 
JORGE SILVA & BAGASSO (World)

ConCERTS gRaTUiTS  

En plEIn AIr

Renseignements 03 44 15 67 00 • en partenariat avec l'ouvre-Boîte

Ce festival estival et musical vous convie à quatre rendez-vous en plein air chaque vendredi de juillet.  
Un cocktail de musiques rock, soul, pop-rock et world à consommer sans modération au cœur de l’été !
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L'été  
au Plan d'eau 
du Canada

du 28 juin au 31 août
Venez-vous oxygéner  à canada 
Beach, le centre de plein air au 
Plan d’eau du canada. Petits 
et grands pourront se divertir 
selon leurs envies : jeux, 
tournois, animations sportives, 
démonstrations, spectacles 
ou ateliers… Vous trouverez 
tous les temps forts dans le 
calendrier général.

animations  
à Canada Beach
•  Jeux et constructions : ateliers de 

jeux d’adresse, de réflexion et de 
tradition.

•  De l’argile plein les mains : 
ateliers de modelage. 

•  Différentes animations et temps 
forts : des tournois de volley 
Ball, Pétanque, sport Tambourin, 
découverte sand Ball, step, 
zumba, Baptême de Plongée 
en milieu naturel, Promenade 
en Caravelle, stand Up Paddle, 
Capoeira, danses brésiliennes, 
Cirque.

•  Tous les mercredis, les animateurs 
proposeront  des tournois de baby 
foot, jeux traditionnels en bois, 
sports collectifs, tennis de table 
etc. (inscriptions gratuites auprès 
de Canada Beach)

Toutes ces informations sont 
disponibles dans l’agenda.

Canada Beach : 
2 espaces multi-activités à 
disposition
(les mineurs restent sous la 
responsabilité d’un majeur référent)

Ouistiti Beach, jusqu’à 6 ans
Pistes de baby-golf • structures 
gonflables • Parcours acrobatique 
des ouistitis • Espace gym • Jeux de 
sable et de plein air…

Pour tous !  
Nouvelle structure gonflable 
Pistes de mini-golf • Baby-foot • 
Tennis de table • Terrain multisports 
(sable et herbe) • Boulodrome • 
Basket • Jeux de société et jeux 
traditionnels en bois… 

NOUVEAU ! 
Surf mécanique de 16h à 19h
vous pouvez emprunter du matériel 
sportif ou ludique en échange d’une 
pièce d’identité, de la Carte de bus 
ou de la carte Beauvais Open Pass 
(BOP).

Remerciements à nos partenaires : 
Fitness Club Beauvaisien • Entente 
Beauvaisienne de Pétanque • BOUC 
sport Tambourin • BOUC volley Ball • 
BOUC Hand ball • Club 

BaSe 
NautiQue
Locations  
jusqu’au 28 septembre 
HORAIRES 
Ouvert tous les jours  
(sauf le 13 juillet) 
du lundi au vendredi de 12h à 19h30 
Les samedis et dimanches de 11h 
à 19h30
Renseignements / réservations :  
03 44 06 92 92

locations de 14h à 18h30
Tous les jours de juillet et août (sauf 
le 13/07) : 
Pédalos • Barques • Rosalies • 
Catamaran • Kayak  
Canoë • stand up paddle • Planche 
à voile
Les mineurs doivent être 
accompagnés d’une personne 
majeure. 

leCtuRe  
à la PlaGe
du 1er juillet  
au 30 août
gRATUIT • TOUT PUBLIC
Les médiathèques profitent des 
beaux jours pour sortir ! 
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.

HORAIRES  
du mardi au samedi de 14h à 18h30 
Renseignements : 03 44 15 67 02

CaNada BeaCH
eNtRée GRatuite

HoRaiReS 
Ouvert tous les jours  
(sauf le 13 juillet) 
Du lundi au vendredi  
de 12h à 19h30 
Les samedis  
et dimanches de 11h à 19h30  
tous les vendredis de juillet et 
août : soirée jusqu’à 21h30 !

consultez la plaquette des stages 
techniques, nautiques, culturels 
et scientifiques à partir de 4 ans !

Renseignements :  
03 44 79 42 20 ou www.beauvais.fr

NOUVEAU ! 
Home ball (nouveau sport co) 
samedi 19 et dimanche 20 juillet,  
samedi 16 et dimanche 17 août  
de 11h à 19h30

 BEAUVAIS    À L'HEURE D'ÉTÉ

BaiGNade • du 28 juin au 31 août
HORAIRES : Ouvert tous les jours (sauf le 13 juillet) 
du lundi au vendredi de 12h à 19h30 
Les samedis et dimanches de 11h à 19h30
Possibilité pour le public de la baignade de ressortir pour aller à Canada 
Beach et de revenir à la baignade (bracelet).
Jeu trampoline dans la baignade - Terrain de beach volley et jeux 
pour enfants : pelle, râteau, ballon de volley (en échange d’une pièce 
d’identité).
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Vos stages de l’été...

inscriptions dans les ateliers pour 2014/2015 :

Pour les enfants, adolescents et adultes :  
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h15,  
jusqu’au vendredi 18 juillet .

reprise des inscriptions le lundi 1er septembre. 

rentrée cours et ateliers, le lundi 15 septembre 
(sauf pour le textile, les 11 et 12 septembre).

les Stages d’été de l’école d’art
Les Veilleurs de la maison
de 9h30 à 12h30
Pour les enfants accompagnés (adulte ou membre 
de la famille)
Encadré par valérie Colombel 
TARIF : enfants 30 à 42€ • Adultes 42 à 54€

Dis-moi ce que tu mets dans ta valise !
de 14h à 17h
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Encadré par valérie Colombel 

Stage dessin
de 14h à 17h
Pour adultes et adolescents tous niveaux
Encadré par Lise Terdjman 
Renseignements sur www.ecole-art-du-
beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 06.

l’été dans les Cit’ado 
du lundi 7 juillet  

au dimanche 31 août
Animations pluridisciplinaires et culturelles 

proposées sur les différentes structures 

Si tu ne pars pas,  
viens nous rejoindre cet été !

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Pour les 11 à 17 ans 

dans les 3 Cit’ado (ndT, mJA et mAJI) .
suivant les activités et séjours proposés, une 

participation pourra être demandée 
Renseignements :  

Accueil malherbe et Cit’ado de quartiers

CoNSeRVatoiRe  
euStaCHe-du-CauRRoy
du lundi 7 au samedi 12 juillet 
Master classes 
Du 7 au 12 juillet 
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Par l’Académie Internationale de Trompette du 
grand nord de la France avec Éric Aubier et 
Reinhold Friedrich.

Extraordinaires Trompettes 
Samedi 12 juillet à 20h30
Cathédrale Saint-Pierre
Reinhold Friedrich, Eric Aubier, solistes. Avec 
la participation de guy messler, des élèves 
de l’Académie Internationale de Trompette du 
grand nord de la France et du Brass Band 
Brassage (dir. mathias Charton)
Tarifs : 5 euros / gratuit pour les moins de 12 ans 
Réservations au 03 44 15 67 04.

éCole d’aRt du BeauVaiSiS • du lundi 7 au vendredi 11 juillet

Renseignements sur les ateliers, les horaires  
ou sur les pièces à fournir pour l’inscription sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 06.
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Divertissez-vous !

des réductions  
sur le billet de cinéma
réduction de 3 e effectuée sur 
le tarif réduit des cinémas et 
valables du 05 juillet au 31 août 
dans les deux cinémas de la 
ville • Pour les moins de 25 ans 
uniquement.
Distribution : 
•  En centre-ville : accueil de 

l’Hôtel de ville, accueil du service 
Jeunesse (rue malherbe) et au 
Blog46 (rue J.Ferry)

•  dans les quartiers :  
dans les Cit’ado

des ateliers de création
Les ateliers sont des temps et des 
espaces privilégiés pour rencontrer 
des professionnels de l’image ou 
du cinéma et bénéficier de leurs 
expériences mais aussi pour 
renforcer les liens avec les jeunes. 
Ils sont destinés aux jeunes ne 
partant pas en vacances à partir de 
9 ans.
Cet été les ateliers associeront 
trucages sur fond vert, création de 
costumes et de maquillages.

du 10 au 18 juillet de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h 
À partir de 9 ans • salle Agnès 
varda à l’Asca 

Renseignement AsCA  :  
03 44 10 30 80

des séances rencontres
deux séances spéciales 
permettant la découverte 
d’œuvres cinématographiques et 
favorisant, à l’issue de la séance, la 
rencontre et l’échange avec un/des 
professionnel(s) du film visionné 
seront organisées au Cinespace et 
au cinéma Agnès varda.

Horaires Piscine/Balnéo
du lundi au vendredi de 10h à 19h45 
samedi et dimanche de 10h à 18h45 
Les 14 juillet et 15 août : horaires 
du dimanche

Les horaires affichés correspondent 
à la sortie de l’eau

tarifs Piscine
•  Adultes :  

entrée simple : 5,40 € 
résident agglomération : 4,50 €

•  Enfants :  
entrée simple : 3,70 €  
résident agglomération : 3,20 € 
moins de 2 ans : gRATUIT

Les enfants de moins de 8 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’une personne majeure en tenue de 
bain.

tarifs Balnéo
•  Entrée simple : 10,70 € / résident 

agglomération: 9,00 €

Stage de Natation - enfant :
•  du lundi au vendredi de 10h15 à 

11h et de 11h15 à 12h
• La semaine: 28 €
Réservation conseillée

activités adultes
Aquaform sans inscription :
• mardi et jeudi de 9h15 à 10h
•  du lundi au vendredi de 12h30 à 

13h15
La séance : 8,50 € / la carte de 10 
séances: 80 €

PaSSeuRS d’iMaGeS
du samedi 5 juillet au dimanche 31 août 

aQuaSPaCe
du samedi 28 juin au dimanche 31 août 

aquaspace 
7 rue Antonio de Hojas  
60000 BEAUvAIs

Renseignements et réservations 
au 03 44 15 67 80 
Plus d’informations sur www.
beauvaisis.fr

L’Aquaspace sera fermé pour sa vidange bi-annuelle  
du Lundi 1er au Dimanche 14 septembre inclus

 BEAUVAIS    À L'HEURE D'ÉTÉ
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Exposez-vous !

Beauvais,  
350 ans Portraits 
d’une manufacture
Jusqu’au dimanche 24 août
GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
du mardi au vendredi de 12 h à 18h 
samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée libre • Renseignement 03 44 15 67 00 

Géométries variables
Jusqu’au 30 septembre
CRÉATION POUR 3 SITES À BEAUVAIS PAR LE 
COLLECTIF MARSEILLAIS CABANON VERTICAL : 
•  maladrerie saint Lazare,  

du mardi au dimanche de 11h à 18h
•  Abords de la cathédrale saint-Pierre
•  Quartier saint-Jean, parc Leblanc, rue Emile zola

Entrée libre

laissez-vous  
conter Beauvais
Exposition permanente 
GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE
Exposition du label ville d’art  
et d’histoire
du mardi au vendredi de 12h à 18h  
samedi et dimanche de 10h à 18h

Entrée libre • Renseignement 03 44 15 67 00

Mario avati,  
le noir en lumière
Jusqu'au 28 septembre
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Exposition contemporaine. Tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h (fermé le mardi). 

Entrée libre. 
Rens. au 03 44 10 40 50 – www.oise.fr

électricité :  
1, 2, 3 Chargez !
du lundi 7 juillet  
au vendredi 29 août
H2O PARC • MARCEL DASSAULT

exPo • atelieRS • exPéRieNCeS
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
ENTRÉE LIBRE
difficile d’imaginer notre quotidien  
sans électricité ! Pourtant, derrière  
la prise, que connaît-on de cette « fée »  
moderne ? 
découvrez ou redécouvrez cette invisible  
alliée, explorez ses origines et entrevoyez son 
avenir avec « Électricité : 1, 2, 3 Chargez ! » :

•  expérimentez, en toute sécurité, des 
phénomènes aussi divers que l’électricité 
statique, la formation des éclairs ou encore la 
consommation électrique de nos éclairages

• réalisez vos circuits électriques

•  prolongez la découverte avec une sélection 
d’applications numériques

Une exposition conçue par Ombelliscience 
Picardie

Et en plus !
grâce au soleil ou à vélo, profitez de la visite 
pour recharger votre appareil mobile !

Informations et renseignements : 03 44 79 39 90  
ou sur www.h2o.beauvais.fr
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Maladrerie 
Saint-lazare 
tout l’été, en toute liberté
Maladrerie Saint-Lazare 
203, rue de Paris

Visitez la maladrerie 
Partez à la découverte de ce site 
d’exception, en visite libre ou 
commentée et  parcourez à votre 
rythme et au gré de vos envies les 
allées de la maladrerie saint-
Lazare.

Visite libre
Ces visites sont idéales pour 
tous les visiteurs souhaitant se 
promener dans les allées du jardin 
au fil de leurs pensées, au rythme 
de leurs pas. 
Jusqu’au 30 septembre,  
du mardi au dimanche de 11h à 18h 
• Entrée libre

Visites commentées
Ces visites vous permettent 
de découvrir l’histoire du site, 
son architecture, mais aussi de 
bénéficier de moments insolites 
grâce aux explications de 
médiateurs passionnés. 

TARIFS
4 € • gratuit pour les moins de 18 
ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi

Pour les groupes
des visites spécifiques et ateliers 
sont également proposés pour les 
groupes constitués (adultes et jeune 
public) en lien avec l’histoire et la 
vie de la maladrerie saint-Lazare. 
Renseignements :  
Service Ville d'art et d'histoire  
03 44 15 67 00 (pour le jeune 
public) ou Office de Tourisme  
03 44 15 30 30 (pour les adultes) 

 BEAUVAIS    À L'HEURE D'ÉTÉ

Laissez-vous guider...

Visites à travers la ville
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais 
03 44 15 30 30 • ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
TARIFs 
4 € pour les adultes • 3 € pour les enfants et étudiants (sur 
justificatif) • gratuit pour les moins de 10 ans 
Rendez-vous à l’Office de tourisme de l’Agglomération de 
Beauvais (sauf mention contraire)

L’architecture de la Galerie nationale de la tapisserie
Dimanche 13 juillet à 15h

Exposition dans le cadre du label Ville d’art et 
d’histoire « Laissez-vous conter Beauvais »
Dimanche 20 juillet à 15h

L’église Notre-Dame de Marissel
Dimanche 27 juillet à 15h
Rdv sur le parvis de l’église

La Manufacture nationale de la tapisserie
Les mercredis de juillet :  
9, 16, 23 et 30 à 14h et à 15h15 
Les mercredis d’août : 6, 13, 20 et 27 à 14h et à 15h15
Rdv à la manufacture nationale de la tapisserie, rue 
Henri Brispot • visite limitée à 20 personnes • sur 
réservation uniquement au 03 44 15 30 30

Exposition de la Galerie nationale de la tapisserie 
« Beauvais 350 ans. Portraits d’une manufacture »
Les dimanches 6 juillet et 24 août à 15h 

La cathédrale Saint-Pierre et le quartier canonial
Les dimanches 20 juillet ; 3 et 17 août à 11h

De Caesaromagus à Jeanne Hachette
Dimanche 3 août à 15 h

Pans de bois, briques, tuiles...  
L’architecture traditionnelle à Beauvais
Dimanche 10 août à 15 h

Découverte des fabuleuses  
tapisseries de l’Hôtel de Ville
Dimanche 17 août à 15h

Les métiers d’art à travers Saint-Étienne
Dimanche 31 août à 15 h

Du couvent des Jacobins à l’Évêché
Dimanche 7 septembre à 15 h

Le cimetière général, rue de Calais
Dimanche 14 septembre à 15 h 
Rdv devant l’entrée du cimetière, rue de Calais

Visites à la maladrerie Saint-lazare
Renseignements et réservations :  
Maladrerie Saint-Lazare  
203, rue de Paris • 60000 Beauvais 
03 44 15 67 62 • maladrerie@beauvaisis.fr
TARIFs 
4 € • gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi (sur justificatif)

La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Les dimanches 6, 13 et 20 juillet ;  
3, 10, 17 et 31 août ; 7 et 28 septembre à 16h

Exposition « Géométries variables »
Dimanche 27 juillet à 16h

Visites Ville d’art et d’histoire
tout l’été, mais aussi toute l’année
Par la Ville de Beauvais et l’Office de tourisme de l’Agglomération de Beauvais 
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Sans oublier...

 

UN SPECTACLE SKERTZÒ

Spectacle gratuit  à la nuit tombée…

Du 13 juin au 21 septembre 2014
beauvaistourisme.fr beauvais-cathedrale.fr
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BEAUVAIS EN IMAGES

Nouveau mammographe au CHBLe CHB est désormais équipé d’un nouveau mammographe seno Care. Cet outil qui facilite le diagnostic de dépistage est en service depuis le mois de mars. Caroline Cayeux l’a inauguré  le 12 mai dernier.
jardins éphémères

du 16 au 18 mai, les Lions Clubs de Beauvais, en partenariat avec la direction des parcs et jardins de la ville, présentaient la 12ème édition des « Jardins éphémères » sur le thème « Jardins d’histoire(s) ».

Championnat de France de judo
L’Elispace a accueilli samedi 17 mai deux compétitions organisées 

par la ligue de Picardie : une demi-finale du championnat de 

France individuel senior et un tournoi par équipes minimes inter-

départements.

Fin de saison pour le BRC xV
Les rugbymen du BRC Xv ont été battus par l’équipe d’Antony à 
l’issue des 16ème de finale du championnat de France de Fédérale 3. 
La victoire 19/17  du match retour n’a pas suffi à effacer les 12 
points de retard accumulés au match aller. 

Bouge… une priorité pour ta santé !mardi 10 juin les collégiens beauvaisiens participant à l’opération « Bouge !... une priorité pour ta santé », qui vise à promouvoir l’activité physique en lien avec l’alimentation, se sont retrouvés au plan d’eau du Canada pour un rassemblement régional.

13ème Foulées de la rue
Plus de 1 400 coureurs ont participé à la course de 10 km organisée par l’association Les Foulées de la rue en partenariat avec le BOUC Athlétisme samedi 31 mai. Ezechiel nizygiyimana a remporté l’épreuve en 29’26"72 devant Onesphore nkunzimana (30’54’’34).

Du 20 au 25 mai, sous la direction 
artistique d’Emmanuelle Bertrand, 
le Festival de violoncelle a fait 
résonner la voix chaude et grave de 
cet instrument à la maladrerie Saint-
Lazare, au Théâtre du Beauvaisis et à 
l’auditorium Rostropovitch. 

Festival  
de violoncelle  
de Beauvais

yarn bombing à argentine
Le yarn bombing consiste à recouvrir de laine tricotée le mobilier 

urbain ou les espaces verts. dans le cadre de l'exposition 

« Beauvais, 350 ans. Portraits d'une manufacture », l’artiste valérie 

maniglier fait appel aux habitants afin d’embellir ainsi le centre-ville 

et le quartier Argentine.

Samedi 24 et 
dimanche 25 
mai, les Serres 
municipales de 
Beauvais ont 
ouvert leurs 
portes aux 
visiteurs. Deux 
journées dédiées 
aux plantes et 
animées par les 
« jardi-acteurs » 
de la Ville.

Portes ouvertes aux Serres municipales
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BEAUVAIS EN IMAGES

Braderie des commerçants
La grande braderie de printemps des commerçants a eu lieu 

vendredi 13 et samedi 14 juin en centre-ville. Une trentaine de 

commerçants y ont participé.

Fête des voisins
vendredi 30 mai, la Fête des voisins invitait tous les Beauvaisiens à descendre dans la rue pour partager un moment de convivialité et de bonne humeur, ici au centre georges-desmarquest à voisinlieu.

Ville de sport et de passion, 
Beauvais retransmet certains 
matches de la Coupe du Monde 
de football sur écran géant depuis 
le 12 juin. Une série de soirées 
festives qui s’achèvera avec la 
finale le 13 juillet.

Coupe de Monde

Triathlon  
de Beauvais
La 29ème édition du Triathlon 
de Beauvais s’est déroulée 
au plan d’eau du Canada 
dimanche 15 juin. Plus de 
800 sportifs, jeunes et moins 
jeunes, étaient inscrits aux 
différentes épreuves.

argentine fête le jeu
samedi 17 mai, journée internationale du jeu, l’association 
Rosalie organisait une Fête du jeu dans le quartier Argentine, 
en partenariat avec la ville de Beauvais et les associations du 
quartier.

Saint-jean Plante ses fleursLa 2ème édition de l’animation « saint-Jean plante ses fleurs », menée à l’initiative de locataires avec le soutien de nombreux partenaires (Conseil général, ville de Beauvais, IFEP, Écume du Jour, OPAC de l’Oise, Association d’Insertion Elan-CEs) s’est déroulée mercredi 21 mai.

Beauvais sous Pavillon BleuPour la 10ème année, le Pavillon Bleu flotte dans le ciel du plan d'eau du Canada. Il a été hissé, mardi 27 mai, par Jean-Luc Bourgeois, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l'environnement et du cadre de vie.

Quartiers en fête
Les quartiers saint-Lucien (14 juin) et 
notre-dame-du-Thil (15 juin) étaient en 
fête grâce à Utile et sosie. En partenariat 
avec la ville et les autres associations 
de quartier, elles ont proposé de 
nombreuses animations tout au long de 
la journée.
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 70ème AnnIvERsAIRE

de la liBéRatioN  de BeauVaiS

Mercredi 30 août 1944, 
dans l’après-midi
L’avant-garde des chars britanniques est 
aperçue sur la route de Rouen. Cinq jours plus 
tôt, la 2ème dB du général Philippe Leclerc est 
entrée à Paris, les Beauvaisiens savent donc 
leur Libération imminente mais ils redoutent les 
dernières infamies d'un envahisseur en pleine 
débâcle. 
Les forces alliées du général montgomery 
sont arrivées vers 17h par la route de Rouen. 
Les Allemands ripostent, déclenchent des 
incendies... mais ils sont bientôt contraints de 
reculer. La colonne britannique poursuit sa 
marche en avant. Elle emprunte la rue de saint-

Just-des-marais, la rue de Rouen (aujourd'hui 
rue du général Leclerc), puis le boulevard du 
Palais de Justice (boulevard Amyot-d'Inville) où 
les nazis avaient installé leur Kommandantur à 
partir de 1940. Les Alliés continuent rue Antoine-
Caron et rue de Calais, libérant ainsi les zones 
ouest et nord-ouest de la ville.
Au même moment, les soldats de la Résistance 
s'emparent de la Préfecture. Les combats se 
poursuivent dans les quartiers de voisinlieu et de 
marissel, et Beauvais est définitivement libérée 
dans la soirée. deux résistants beauvaisiens, 
Louis Pot et Henri gaudichet, sont tués dans ces 
affrontements et Beauvais est à reconstruire, 
mais cette longue journée restera évidemment 
comme un instant incomparable de liesse 
populaire.

« Cité meurtrie, cité mutilée… » Lors de sa venue en août 
1945, le Général de Gaulle décrivait ainsi les traumatismes 
de Beauvais.  Un an plus tôt, le 30 août 1944, les Alliés de la 
France libéraient la préfecture de l’Oise, mettant fin à quatre 
années d’une occupation nazie éprouvante et douloureuse. 
Participez aux commémorations du 70ème anniversaire de cette 
journée historique.

31 août 1944 – Au carrefour de l’hôpital, un tank anglais Cromwell MK 8.

11 août 1945 – Première visite à Beauvais du 
Général De Gaulle, alors chef de l’État. Debout 
dans sa voiture, il est acclamé par la foule rue 
Desgroux. Les ruines de l’hôtel de ville sont 
derrière lui.

11 novembre 1944 – Les Américains bannière au 
vent rue Gambetta.
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ZOOM CULTURE

 70ème AnnIvERsAIRE

de la liBéRatioN  de BeauVaiS
PROgRAmmE  
du 70ème anniversaire
Place Jeanne-Hachette 
9h45 : Arrivée du convoi (par l’association market garden) 
10h :  Installation du camp militaire de market garden - 12 véhicules militaires + 25 membres en 

tenue d'époque

Quartiers Saint-Jean et Voisinlieu
11h :  Cérémonie officielle sur la stèle des déportés et sur les plaques Louis Pot (rue des 

déportés) et Henri gaudichet (rue du Fbg-st-Jacques)

Place Jeanne-Hachette 
11h45 : Inauguration du camp market garden et animation musicale par un Pipe Band écossais 
12h15 : Réception dans les salons de l'hôtel de ville
14h : Animations sur le camp market garden
18h : Concert de l'OHB sur le parvis de l'hôtel de ville
19h : départ du cortège vers le monument aux morts

Cérémonie officielle
20h : Réception officielle  
dans les salons de l'hôtel de ville

Vétéran de l’emblématique 
commando Kieffer,  
Léon Gautier a participé, 
le 6 juin dernier, aux 
commémorations du  
70e anniversaire du  
« jour le plus long »,  
au côté des chefs d’État.

Ce fut l’une des images fortes de 
la cérémonie internationale : 
l’accolade entre Léon gautier 

et l'Allemand Johannes Börner, ex-
parachutiste de la Wehrmacht. Ennemis 
en 1944, les deux hommes vivent 
désormais dans cette normandie qui les 
a tant marqués et sont devenus amis. 
Auparavant, Léon gautier a longtemps 
vécu à Beauvais, où son histoire hors du 
commun reste un exemple d’héroïsme.
En juillet 1940, à 17 ans, il avait rejoint 
Londres et s’était engagé dans la marine. 
Il avait d’abord pris part à des missions 
en Afrique, puis s’était porté volontaire, 
en 1943, pour intégrer le commando 
de fusiliers-marins constitué par le 
commandant Philippe Kieffer. 
Pendant plusieurs semaines, il subit un 
dur entrainement en Ecosse. Il serait l’un 
des 177 Français - parmi 156 000 alliés - 
à débarquer en normandie.
Léon gautier participera à la totalité 
de la bataille de normandie. 78 jours 
sans jamais être relevé. Aujourd’hui 
encore, à 91 ans, il continue de porter et 
de transmettre cette histoire pour que 
les jeunes générations « apprennent à 
connaître le prix de la liberté ».

uN BeauVaiSieN, 
HéRoS du 
déBaRQueMeNt
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31 août 1944 – Un groupe de la 9ème DLI (Division Légère d’Infanterie), rue Gambetta.

30 août 1944 - La population du quartier du 
carrefour de l’Octroi de Marissel regarde 
passer le lieutenant allemand fait prisonnier au 
stade, par les gendarmes (à gauche un FFI).
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AGENDA PASSEURSD’IMAGES
PASSEURSD’IMAGES

PASSEURSD’IMAGES

PASSEURSD’IMAGES
PASSEURSD’IMAGES

PASSEURSD’IMAGES
ATELIERS DE PROGRAMMATION ET DE PRATIQUE 

ARTISTIQUE AUDIOVISUELLE OU CINÉMATOGRAPHIQUE 

PROJECTIONS DE FILMS D’ATELIERS

        RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS DU CINÉMA

 EDUCATION À L’IMAGE, AU CINÉMA, À L’AUDIOVISUEL ET AUX NOUVELLES 

TECHNOLOGIES. SÉANCES SPÉCIALES ET TARIFICATIONS SPÉCIFIQUES EN SALLE DE CINÉMA

PROJECTIONS EN PLEIN AIR GRATUITES AU CŒUR DES QUARTIERS. PARCOURS DE CINÉMA EN FESTIVALS

Avec la participation
des Directions régionales
des affaires culturelles,
des Professionnels du cinéma
et des  Collectivités 
territoriales

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ 
À LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE, 

DE L'ÉDUCATION POPULAIRE 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

CInÉmA

lundi 4 août
MaRiuS
Réalisé par daniel Auteuil 
avec daniel Auteuil, Raphaël 
Personnaz, Jean-Pierre 
darroussin.

CiNé diNGo
Du 24 au 31 août

Toutes les places à 4,90€ 
pour tous sur tous les 
films et avant-premières à 
l'affiche !

Sortie le 2 juillet
dRaGoNS 2
Film d'animation des studios 
dreamworks.

Sortie le 9 juillet
leS VaCaNCeS du Petit 
NiColaS
Comédie de Laurent Tirard 
avec mathéo Boisselier, 
valérie Lemercier, Kad 
merad, dominique Lavanant, 
Francis Perrin, daniel 
Prévost, François-xavier 
demaison, Bouli Lanners.

Sortie le 16 juillet
tRaNSFoRMeRS 4 (2d 
et 3d)
Réalisé par michael Bay avec 
mark Wahlberg, Jack Reynor, 
nicola Peltz.

Sortie le 23 juillet
PlaNeS 2
Film d'animation de Walt 
disney.

atelieRS  
de CRéatioN Video
Du 10 au 18 juillet 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

devenez des héros de jeux 
vidéos : les ateliers porteront 
sur l’Univers du jeu vidéo 
et associeront trucages 
sur fond vert et création de 
costumes et de maquillages. 
Pour les jeunes à partir de 
9 ans. sur inscription   
03 44 10 30 80

du 2 au 8 juillet
RéSiStaNCe 
NatuRelle
documentaire de Jonathan 
nossiter (France, Italie 2014) 

7ème Salle - le film 
choisi par vous 
Lundi 7 juillet à 20h30

votez pour : Il a plu sur le 
grand paysage ou may in 
summer ou Ali a les yeux 
bleus
Faites votre choix (par 
téléphone, sur le site ou 
directement au cinéma).

Pendant toutes les vacances 
la GRaNde aVeNtuRe 
leGo 
Film d'animation de Phil 
Lord et Chris miller (UsA/
Australie/ danemark 2014).
dès 6 ans.

CaPelito et SeS aMiS 
Films d’animation de Rodolfo 
Pastor (Espagne 2014 - 40').
dès 3 ans.

la Pie VoleuSe
Programme de trois courts 
métrages d'animation 
de Emanuele Luzzati et 
giulio gianini (Italie 2014). 
Fabuleuses adaptations des 
opéras de Rossini. dès 3 ans.

le PRoMeNeuR 
d'oiSeau
Comédie dramatique de 
Philippe muyl (France/Chine 
2014). dès 8 ans.

GiRaFada
Film dramatique de Rani 
massalha (France/Palestine 
2014 - 1h25). dès 10 ans.

Peau d’ÂNe 
Film fantastique de Jacques 
demy (France 1970 - version 
restaurée). dès 5 ans.

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

aGNèS VaRda
  Renseignements au 03 44 10 30 80

CiNe SeNioR 
séance à 3 € la place 
pour les plus de 60 ans.
Lundi 7 juillet

alCeSte à 
BiCyClette
Réalisé par Philippe 
Le guay avec Fabrice 
Luchini, Lambert 
Wilson, maya sansa.

CINESPACE et salle AGNÈS VARDA
le dispositif Passeurs d'images 2014 à Beauvais c'est : 
du 5 juillet au 31 août 

des réductions de tarif destinées à tous les jeunes 
beauvaisiens de moins de 25 ans, valables dans les deux 
cinémas de la ville. 
des ateliers de création, proposés par le cinéma A. varda.  
des séances rencontres proposées par les deux cinémas 
de la ville.
Toutes les infos sur cette opération sont en page 12.

Sortie le 30 juillet
la PlaNete deS SiNGeS 
(3d et 2d)
Réalisé par matt Reeves avec 
Andy serkis, gary Oldman, 
Jason Clarke, Keri Russell.

le 6 août
luCy
Réalisé par Luc Besson avec 
scarlett Johansson, morgan 
Freeman.

le 20 août
exPeNdaBleS
Film d’action de Patrick 
Hughes avec sylvester 
stallone, Jason statham, 
Arnold schwarzenegger, 
dolph Lundgren, Randy 
Couture, Terry Crews, Jet 
Li, Wesley snipes, Antonio 
Banderas, Harrisson Ford, 
mel gibson.
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AGENDA

éCuMe  
du jouR
Rens. et réservations 
au 03 44 02 07 37 ou par 
mail ecumedujour60@
yahoo.fr ou sur www.
ecumedujour.org 

dIvERs

la Nuit deS étoileS - H2o
Vendredi 4 juillet à partir de 20h30

H2O • Parc Marcel-Dassault 
Astronomes confirmés ou amateurs, n’hésitez pas à apporter vos 
appareils !
>  De 20h30 à 22h : fusées à eau, balade dans le système solaire, 

démonstrations de logiciels, les phases de la lune se dévoilent…
>  À 21h30 et à 22h30 : La nuit invite à la rêverie avec les conteuses du 

réseau des Médiathèques... Dès 7 ans.
>  De 20h30 à 22h : L’espace à la portée des enfants. Sélection de 

documentaires pédagogiques.
>  À 22h30 : comment se déroule une mission dans l’espace, au fil des 

lieux emblématiques de la recherche spatiale. Projection en 3D.
>  À partir de 20h30 : ÉLectricitÉ : 1, 2, 3 chArgez ! 
en avant-première, l’exposition qui électrisera tout l’été d’h2O.
Programme sous réserve de modification selon la météo
gratuit, tout public.
Avec h2O et le réseau des Médiathèques du Beauvaisis.
Rens. au 03 44 79 39 90 ou H2o.beauvais.fr

tous au jardin
Rdv chaque mercredi à 14h 

pour les travaux de jardin 
Atelier permaculture le 1er 
mercredi du mois à 18h

théâtre forum
Mercredi 1er juillet à 19h30

séance publique issue des 
ateliers. 
Entrée gratuite. Réservation 
conseillée.

Quel chantier !
Du lundi 7 au vendredi 11 
juillet
Du mardi 15 au samedi 19 
juillet

Au programme : bricolage, 
peinture, mosaïque...
sur inscription (gratuit).  
À partir de 14 ans.

atelier d’écriture
En juillet

sur inscription.

Soirée jeux
Vendredi 25 juillet de 18h30 
à 21h30

En famille, seul ou entre 
amis, venez découvrir de 
nouveaux jeux avec la Ludo 
Planète. Possibilité de se 
restaurer sur place
L’Écume du jour partira en 
vacances du 3 au 25 août

le BaZaR d’alPHoNSe
Vendredi 4 juillet à 22h
Samedi 5 juillet à 10h et à 18h
Dimanche 6 juillet à 10h

Rendez-vous devant le centre 
Georges-Desmarquest
déambulation promenade théâtrale et 
musicale dans le quartier voisinlieu 
Rens. auprès de voisinlieu Pour Tous 
au 03 44 05 19 37.

la RÊVeRie de la Balayette
Samedi 5 et dimanche 6 juillet

Maladrerie Saint-Lazare
Samedi 5 juillet à partir de 14h 

14h : Lectures de rêves et musiques contemporaines 
15h :  Promenades littéraires ou scientifiques dans les jardins de la 

maladrerie 
16h30 : duo sOngE (slam acoustic)
17h30 : seeds of Creation, sextet de jazz berbère
19h30 : scène ouverte aux artistes amis de la Balayette…
21h :   Latin Jazz Projet et Luciana do Carmo (chanson brésilienne) 

invitent Théophilo Chantre (chanteur capverdien)

Dimanche 6 juillet à partir de 14h 
14h : lectures de rêves et musiques contemporaines 
15h : Promenades littéraires ou scientifiques 
17h :  daniel duroy (chanson rive gauche) invite Eric Toulis (chanson 

satirique) 
19h30 :  Apéritif avec animations aux tables : scène ouverte Aux Amis 

de la Balayette
20h30 :  Philox (chanson rêveuse) invite Jean guidoni (chanson 

furieuse)

Tarif : 10 € 
Renseignement et réservations 03 44 48 48 79 ou au 06 47 28 89 15.

Réseau des 
médiathèques
jeux vidéos
Au cours de l'été

Médiathèque du centre-ville
des séances de jeux vidéos 
seront proposées au fil de l’été. 
Rense. au  03 44 15 67 02.

ateliers multimédias
Médiathèque du centre-ville
sur inscription au  
03 44 15 67 02. Ateliers gratuits, 
à partir de 12 ans.
>  Faire son portrait à la Andy 

Warhol
Samedi 5 juillet à 9h30.

>  Atelier multimédia : 
Retouche d'images

Samedi 12 juillet à 9h30 
>  Atelier multimédia : créer un 

livre photo
Samedi 30 août à 9h30
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la tRaNSFoRMatioN 
d’oBjetS 
Samedi 19 juillet de 14h à 17h30

Rdv à l’entrée baignade de la base 
nautique du plan d’eau du Canada
Journée santé-environnement
Atelier ludique sur la durée de vie et 
le tri des déchets. Exposition d’objets 
détournés liés au recyclage et au 
réemploi. 
gratuit. Rens. au 03 44 80 87 27 ou à 
ecospace@beauvais.fr

PiQue-NiQue VoyaGeuR
Dimanche 20 juillet à 12h

Maladrerie Saint-Lazare
La maladrerie vous invite sur ses 
nappes à carreaux à profiter du site à 
l’occasion d’un pique-nique musical. 
Partage, rencontres, rires, ambiance 
festive, la musique accompagnera 
votre déjeuner sur l’herbe
Entrée libre, pique-nique non fourni. 
Rens. au 03 44 15 67 62.

InsCRIPTIOns

>  Pour les enfants, adolescents et adultes : du lundi au vendredi, de 13h30 à 
17h15, jusqu'au vendredi 18 juillet 2014.

>  Reprise des inscriptions lundi 1er septembre 2014.
>  Rentrée cours et ateliers, lundi 15 septembre 2014 (sauf pour le textile, les 

11 et 12 septembre).
Renseignements sur www.ecole-art-du-beauvaisis.com ou au 03 44 15 67 06.

Mcdo KidS SPoRtS
Jeudi 21 août à partir de 9h30

Parking de l’Aquaspace
Animations sportives gratuites 
pour les 5 – 12 ans : multisports, 
handball, judo, vélo, athlétisme. 
En partenariat avec les clubs 
beauvaisiens. Rens. et pré-
inscription sur www.mcdonalds.
fr > En famille > Côté parents 
> mcdO KIds sPORTs

dIvERs LECTURE/COnTE

REndEz-vOUs En sEPTEmBRE

leS jouRNéeS du PatRiMoiNe
Samedi 20 et dimanche 21 septembre

> Concert inaugural des JEP : mozart intemporel
Les cuivres, les bois et les percussions du Conservatoire jouent mozart.
vendredi 19 septembre à 19h30 
Cathédrale Saint-Pierre 
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 04.

leS PHotauMNaleS 2014
RoCK’N’Roll - uN alBuM PHoto
Du 27 septembre 2014 au 11 janvier 2015 

FÊte à CaRotteS
du samedi 6 au lundi 8 septembre

Organisée par l’association voisinlieu Pour Tous.
Samedi 6 septembre 
Rue de Paris
> à 19h – grand repas festif
> 20h – le Petit Orchestre de Poche
> 22h30 – feu d’artifice
Dimanche 7 septembre
> Brocante 
>  à 14h30 – spectacles de rue avec Les 

marraines Fées et Clap Fanfare
Fête foraine pendant 3 jours.

Contes à la plage
Plan d'eau du canada
Mercredis 9 juillet et 20 août à 15h30

Tout public.
En cas de pluie, rendez-vous à la 
médiathèque saint-Lucien.
Rens. au 03 44 15 67 02.

Bibliothèque de rue
Tous les jeudis après-midis de juillet 
et août

Quartier Saint-Jean.
Rens. à la médiathèque saint-Jean ou 
au 03 44 15 67 32.

à la déCouVeRte de l’eau NatuRelle 
Samedi 16 août de 14hà 16h30

Rdv à l’entrée baignade de la base nautique du plan d’eau du Canada
Journée santé-environnement
Balade pour une observation des animaux et plantes. découverte des différents 
milieux aquatiques. Prévoir une tenue adaptée
gratuit. Rens. au 03 44 80 87 27 ou à ecospace@beauvais.fr

AGENDA

école d’art  
du Beauvaisis
Inscriptions aux ateliers 
2014/2015

FÊTE dE QUARTIER

Du vendredi 6 au lundi 9 juin
Dimanche 31 août
Parc Berlioz
Animations diverses : structures 
gonflables, balades à poney, 
jeux, danses du monde… Atelier 
jardinage, stands restauration, 
initiation au rugby et au double 
dutch… En partenariat avec les 
associations du quartier. 
gratuit, tout public.

22        BEAUVAISNOTREVILLE BEAUVAISNOTREVILLE        23



aRGeNtiNe
> la Bulle  
(7, avenue jean-Moulin)
Franck PIA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 
juillet. Pas de permanence en août.
Aysel SENOL :  
le 2ème mercredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence mercredi 9 
juillet. Pas de permanence en août.
Mamadou LY :  
pas de permanence en juillet. 
Prochaine permanence jeudi 28 août de 
17h30 à 19h.
Françoise BRAMARD :  
pas de permanence en juillet. 
Permanence le 4ème vendredi du mois 
de 17h à 19h30. Prochaine permanence 
vendredi 22 août.

CeNtRe-Ville
> HÔtel de Ville
Elisabeth LESURE :  
pas de permanence en juillet ni en août.
Salima NAKIB :  
le 1er mardi du mois à 17h. Prochaines 
permanences mardis 1er juillet et 5 
août.
Alison GILLON :  
le 3ème mardi du mois de 16h à 18h. 
Prochaines permanences mardis 15 
juillet et 19 août.
Arnaud DE SAINTE-MARIE :  
le 1er vendredi du mois de 10h à 12h. 
Prochaine permanence vendredi 4 
juillet. Pas de permanence en août.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 15h à 17h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

QuaRtieR NotRe-daMe-
du-tHil 
> eSPaCe RoBeRt-SéNé
Guylaine CAPGRAS :  
le 1er jeudi du mois de 18h à 19h30. 
Prochaine permanence jeudi 3 juillet. 
Pas de permanence en août.
Nathalie BERTOIS :  
le 3ème jeudi du mois de 17h30 à 
19h. Exceptionnellement, prochaine 
permanence jeudi 17 juillet. Pas de 
permanence en août.

MaRiSSel
> aNCieNNe MaiRie de 
MaRiSSel
Charles LOCQUET :  
le 4ème vendredi du mois à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 25 
juillet. Pas de permanence en août.
Claude POLLE :  
le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaines permanences mercredis 16 
juillet et 20 août. 

Pierre MICHELINO :  
le 3ème samedi du mois de 11h à 12h. 
Prochaines permanences samedis 19 
juillet et 16 août.

SaiNt-jeaN
> MaiSoN deS SeRViCeS et 
deS iNitiatiVeS HaRMoNie
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 4 
juillet. Pas de permanence en août.
Fatima ABLA :  
le 2ème vendredi du mois de 17h à 18h30. 
Prochaine permanence vendredi 11 
juillet. Pas de permanence en août.
Mohrad LAGHRARI :  
les 3ème et 4ème vendredis du mois de 
17h à 19h. Prochaines permanences 
les vendredis 18 et 25 juillet. Pas de 
permanence en août.
Denis NOGRETTE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaines permanences samedis 19 
juillet et 16 août.
Chanez HERBANNE :  
le 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h. 
Prochaine permanence samedi 19 
juillet. Pas de permanence en août.

SaiNt-juSt-deS-MaRaiS
> MaiSoN de QuaRtieR
Corinne CORILLION :  
pas de permanence en juillet ni en août.
Benoît MIRON : 
pas de permanence en juillet ni en août.
Christophe GASPART :  
le 3ème mercredi du mois de 17h30 
à 19h. Prochaines permanences 
mercredis 16 juillet et 20 août.

QuaRtieR SaiNt-luCieN
> MaiSoN de QuaRtieR
Jérôme LIÉVAIN :  
pas de permanence en juillet ni en août.
Charlotte COLIGNON :  
pas de permanence en juillet ni en août.
Philippe VIBERT :  
pas de permanence en juillet ni en août.
david nEKKAR :  
le 4ème samedi du mois de 10h à 12h30. 
Prochaine permanence samedi 26 
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.
Antoine SALITOT:  
le 3ème samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaines permanences samedis 19 
juillet et 16 août.

PERmAnEnCEs 

deS éluS  
eN juillet & eN aoÛt

EN DIRECT DES QUARTIERS

CeNtRe-Ville
>  Travaux de construction du pôle commercial du 

Jeu-de-Paume.
>  Construction de la Résidence des maréchaux (15 

logements locatifs) rue de vignacourt.
>  Travaux de réfection de fondations et de 

revêtements de chaussées puis de signalisation 
horizontale rue de la Tapisserie.

>  Travaux de vidéo-protection rue Jean-Baptiste-
Oudry.

>  Travaux de déconstruction du Théâtre du Beauvaisis
>  diagnostic archéologique du parking Chevalier
> Réfection des allées du square godefroy Hermant

Pendant 3 semaines au mois d’août, la quasi-
totalité du parking Chevalier sera interdite à la 
circulation et au stationnement du fait des travaux 
de démolition du Théâtre (évacuation des gravats) 
et du diagnostic archéologique à réaliser.
Pendant toute cette période, le parking georges-
Brassens restera accessible. 

aRGeNtiNe
>  Travaux de réhabilitation des parties communes 

sur le patrimoine de l'OPAC de l'Oise et de Picar-
die Habitat.

>  Construction d’un mur de tennis Espace morvan.
>  Réhabilitation de 161 logements locatifs de la sA 

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

ments de chaussées puis de signalisation horizon-
tale rues des Blancs-Pains et du Clos-Forest.

MaRiSSel
>  Construction de 6 logements locatifs par la sA 

HLm de l’Oise rue de Clermont.
>  Travaux de réfection de fondations et de revête-

ments de chaussées puis de signalisation horizon-
tale rues de la Fontaine-Brocard et de marissel.

>  La réfection de Rue Roger salengro et Rue denoix 
des vergnes

NotRe-daMe-du-tHil
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 logements 

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

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

dassault).
>  Travaux de réfection de fondations et de revête-

ments de chaussées puis de signalisation horizon-
tale rues de Beauséjour et du Plouy.

SaiNt-jeaN
>  Réhabilitation et résidentialisation du bâtiment C 

allée Colette.
>  Réhabilitation et résidentialisation du groupe saint-

Jean rue F.-Liszt (OsICA)

>  Requalification de la rue Jean-Jacques-Rousseau 
(cité Agel).

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

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

"Les métiers".
>  Aménagement des coteaux de saint-Jean.
>  Le bas plateau, résidentialisation et réhabilitation 

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

>  Réhabilitation, isolation des bâtiments, pose de 
colonnes enterrées, stationnement dans le secteur 
"des musiciens" (OsICA et ville de Beauvais).

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

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

>  Travaux d’éclairage public boulevard de normandie 
et sur le pont de Paris.

SaiNt-juSt-deS-MaRaiS
>  Travaux de réfection de fondations et de revêtements 

de chaussée puis de signalisation horizontale rue 
des Bouvreuils.

>  Renouvellement de canalisations d’eau potable rue 
du maréchal-Leclerc.

>  Restructuration des réseaux d’assainissement 
avenue mandela (entre le carrefour de la rue de st-
Just-des-marais et le Bd saint-Jean).

>  Remplacement du sable à la baignade du plan d’eau 
avant son ouverture.

>  Pose de béton désactivé sur allée, Chemin noir.

SaiNt-luCieN
>  Réhabilitation du centre commercial rue du dr-

magnier et construction de logements (OPAC).
>  Travaux de construction dans le lotissement nexity 

rue du Prayon.
>  Travaux de réfection de fondations et de revêtements 

de chaussée puis de signalisation horizontale rue de 
l’Ancienne-École.

>  Aménagement de parking rues Jules-Isaac et 
maître-denis.

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

la maladrerie saint-Lazare.
>  Construction de 78 logements rue Emmaüs (sA HLm 

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

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

Ça BouGe dans les 
QuaRtieRS

BEAUVAISNOTREVILLE        23BEAUVAISNOTREVILLE        23



EXPRESSION POLITIQUE

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

TEXTE NON PARVENU

Front national de Beauvais
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BeCiRoVSKi
Centre commercial saint-Quentin 03 44 11 43 20

BiaKou-SeNol
1, Ctre commercial st-Lucien 03 44 45 20 23

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

PHaRMaCie du CeNtRe
19, rue des Jacobins  03 44 45 07 03

CHoReiN
30, rue des Jacobins  03 44 45 04 03

CoFFiNet
Ctre commercial Champs dolents  03 44 05 68 33

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

PHaRMaCie deS HalleS
31, rue de la madeleine  03 44 45 01 20

GaMBetta
36, rue gambetta  03 44 48 16 69

jeaN-RoStaNd
Av. Jean-Rostand  03 44 02 33 93

jeaNNe-HaCHette
9, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 01 46

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

MaRiSSel
124, rue de Clermont  03 44 45 13 02

MuSSet
Rue sénéfontaine  03 44 02 15 82

St-jaCQueS
73, rue du Faubourg-st-Jacques  03 44 02 02 16

St-PieRRe
16, rue saint-Pierre  03 44 45 01 44

tetaRd
2, pl. Jeanne-Hachette  03 44 45 04 84

INFOS SERVICES

Pharmacies  
de garde  
de Beauvais  

(de 9h à 9h le lendemain).

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

Pour conna tre la pharmacie 
de garde la plus proche !

SCléRoSe eN PlaQueS,  
Ne ReSteZ PaS iSoléS,  

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

Prochains rendez-vous
Samedi 5 juillet

Pas de rencontre en août, 
prochaine rencontre le  

13 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 

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

Recycl’à Brac
dimanche 13 juillet • 14h-18h 

Ouverture « spéciale Mer »  
aux Ateliers de la Bergerette !
Bergerette ! Entendez-vous l'appel de 
la Plage ? Les paréos, palmes et autres 
parasols seront de sortie pour cette vente 
d'objets phares issus de la réutilisation...

dimanche 10 août • 14h-18h 

Ouverture « spéciale Cuisine »  
aux Ateliers de la Bergerette !
n'est-ce pas dans les vieilles marmites 
que l'on fait les meilleures soupes ? 
venez vérifier l'adage : vaisselle, 
couverts, ustensiles et batteries de 
seconde main très variés vous attendront.

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

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)

FRaNCe alZHeiMeR oiSe
Association de familles de malades, France 
Alzheimer Oise, tient une permanence sur rendez-
vous au 35, rue du général-Leclerc.

«le Café Mémoire» 
Lieu de rencontre pour les familles et leurs malades. 
Tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h30 à 17h 

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

Pour tout renseignement : 
03 44 48 63 98

courriel : alzheimer.oise@wanadoo.fr

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

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

NouS aVoNS 
BeSoiN de VouS !

Vous pourrez donner votre sang
à l'amphithéâtre de l'espace Pré-Martinet

Samedi 12 juillet de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Samedi 9 août de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

COLLECTE  
dE SaNG

ILs PARTEnT  
AvEC nOUs
Pour la 29ème année, les vétérinaires et les mairies, en 
association avec Pedigree et Whiskas, s’associent pour 
lutter contre les abandons et inciter les propriétaires 
à trouver des solutions pour emmener ou faire garder 
leurs animaux de compagnie pendant les vacances.
Chaque année, on estime à près de 80 000 le nombre 
d’abandons, dont 80% au moment des vacances ! Or, 
l’abandon n’est pas une fatalité !
de plus en plus de possesseurs d’animaux affirment 
avoir pensé à l’organisation des vacances de leur 
animal avant son arrivée dans leur foyer. La garde est 
la solution la plus souvent retenue (plébiscitée par 
65% des propriétaires).
Quelle que soit l’organisation que vous envisagez, 
parlez-en à votre vétérinaire, il saura vous donner les 
bons conseils à suivre.
Plus d’informations sur www.ilspartentavecnous.org 
ou en appelant le N° Azur 0 810 150 160 de mai à août 
(du lundi au vendredi de 9h à 16h).
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> MaiRie de BeauVaiS
Standard :
03 44 79 40 00
Sports : 03 44 79 40 61
Culture : 03 44 15 67 00
Médiathèque  
du centre-ville :  
03 44 15 67 02
Médiathèque  
Saint-jean  :  
03 44 15 67 32
Médiathèque  
argentine  :  
03 44 15 67 30
Médiathèque  
St lucien  :  
03 44 15 67 31
école d’art du Beauvaisis : 
03 44 15 67 06
Conservatoire  
eustache-du-Caurroy :  
03 44 15 67 04
état civil :
03 44 79 40 10
Petite enfance :  
03 44 79 39 52
jeunesse :  
03 44 79 40 30
enseignement :
03 44 79 42 50
Personnes âgées :
03 44 79 41 00
Permis de construire :
03 44 79 42 77
Services techniques 
municipaux :
03 44 10 52 52
Blog 46 : 03 44 45 20 07
N°Vert : 0800 870 800
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

N°Bleu : 0800 850 850
(Police municipale)

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

> CaF
0 810 25 60 80

> CPaM 
36 46

> PRéFeCtuRe
Place de la Préfecture
03 44 06 12 34

> CoNSeil GéNéRal 
1, rue Cambry
03 44 06 60 60

> PoSte
03 44 06 24 80

> CeNtRe d’iNFoRMatioN et
       de tRaiteMeNt deS RetRaiteS
       CRaM NoRd-PiCaRdie
26, rue du Pont d’Arcole
0 820 19 59 59

> CiCaS
(Centre d’Information Conseil 
et Accueil des salariés)
17, rue Jean-vast
0 820 200 189

> SNCF
Info voyageurs
08 92 35 35 35

> CaBaRo
47, rue Corréus
03 44 48 08 47

> CoRoliS
Kiosque Place 
Clemenceau
03 44 45 10 11

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

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

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

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

> CHaMBRe de
      CoMMeRCe
      et d’iNduStRie
Pont de Paris
03 44 79 80 81

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

> MaiSoN de l'eMPloi et
      de la FoRMatioN du PayS
      du GRaNd BeauVaiSiS
village mYKOnOs
36/38 Avenue salvador 
Allendé - Bâtiment g -  
03 60 56 60 60

> RelaiS d’aSSiStaNteS
     MateRNelleS (RaM)
5, avenue des Écoles
Les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 13h30 à 16h30
03 44 15 67 60

SeRViCeS PuBliCS

INFOS SERVICES

Calcul du quotient familial 2014/2015
inscriptions ALSh/restauration scolaire 2014/2015
> jusqu'au 14 aout 2014

Les inscriptions ALsH et/ou Restauration 
scolaire concernent toutes les familles qui 
souhaitent bénéficier de ce(s) service(s) sur 

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

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

2012 du foyer)
�  L’attestation CAF (justifiant les prestations 

versées)
� La grosse de divorce si nécessaire

�  Le carnet de santé (si inscription périscolaire)
Les parents doivent se présenter à l’accueil 
du Bâtiment malherbe ou auprès des mairies 
annexes Argentine et st-Jean pour effectuer 
cette démarche. Ils pourront procéder dans le 
même temps à l’inscription à la restauration 
scolaire en effectuant la planification 2014/2015.
Centre-ville :
service des affaires scolaires
Bâtiment malherbe • 03 44 79 42 50
Quartier Argentine :
mairie Annexe Argentine 
Centre commercial des Champs dolents
03 44 79 42 42 ou 42 41.
Quartier Saint-Jean
mairie Annexe st-Jean
Rue maurice-ségonds • 03 44 79 39 60
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.

vILLA vÉLO

Beauvais à l’heure du vélo 
Samedi 6 septembre, Beauvais met le vélo à l’honneur.
>  Une randonnée est organisée au départ de l’hôtel de ville à 10h 

niveau 2 (moyen) avec le club vCBO (véloce club Beauvaisien Oise)  
vous pourrez retrouver le détail du parcours sur www.beauvais.fr

>  De 14h à 18h, venez tester des « vélos rigolos » : 13 vélos pour enfants différents avec 
roues désaxées etc. pourront être essayés sur le parvis de l’hôtel de ville

>  A partir de 14h, grande compétition de drasgter à pédales place Jeanne-Hachette
Le dragster à pédales mesure 6,5 m de long. Il a 2 pédaliers et 
2 réducteurs à la place du moteur. Avec cet engin démultiplié, 
la compétition est simple : les concurrents devront déplacer 
le plus vite possible, à la force des mollets et sur 5 m, un bus 
accroché derrière.
En fin de journée, une remise des prix récompensera les 
équipes les plus performantes. suspens et rigolade assurés.
Cette animation est ouverte à partir de 10 ans.

Cette course originale d’Objets Flottants 
non Identifiés (OFnI) où rires et bonne 
humeur sont garantis est ouverte à tous les 
Beauvaisiens (associations, entreprises, 
particuliers …).
Les OFnI devront être réalisés des mains de 
leur équipage, avec des matériaux d'origine 
naturelle ou de récupération, grâce à toute 
technique simple d'assemblage (liens, clous, 
vis, soudure...). 
Prévus pour supporter 2 personnes maximum, 
ils doivent également répondre à certaines 
normes comme utiliser un moyen de 

flottabilité autre qu’une coque de bateau.
Les concurrents seront jugés sur plusieurs 
critères : rapidité, originalité de leur 
embarcation et son esthétisme. Une même 
structure pourra présenter plusieurs 
embarcations. 
Les 3 premières équipes seront 
récompensées. À gagner : 

1er prix : une tablette 
2ème prix : un disque dur externe  
3ème prix : un casque sony

> Inscription & rens. au 03 44 79 42 89.

sPORT En FÊTE

Participez à l’OFnI Cup
La 6ème édition de BEAUvAIs OFnI CUP aura lieu dans le cadre de « sport en Fête »  
dimanche 7 septembre au plan d’eau du Canada.

vilavélo
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LE mEnU dEs ÉCOLIERs 
eN juillet & aoÛt

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

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

juillet > Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Mar 1er Concombres/Crevettes

sauce Aurore
Wings de poulet
Printanière de légumes Coupe Liégeoise

Mer 2 salade fromagère Bœuf façon strogonoff
Purée Crécy Fruit de saison

jeu 3 Taboulé au quinoa salade niçoise Crème dessert vanille
Ven 4 melon nature * Paëlla à l'espagnole glace petit pot

lun 7 salade cœurs de palmier
Cœurs d'artichaut

mouton au citron
Poêlée à l'orientale gâteau de semoule

Mar 8 salade du berger
saucisses de volaille 
aux herbes
Frites

Fruit de saison

Mer 9 Rosbif mayonnaise  •  salade d'été Camembert
glace Cornetto vanille

jeu 10 Pastèque nature Filet de hoki sauce oseille
Papillons Yaourt aromatisé

Ven 11 salade marco Polo
Escalope de poulet cerfeuil
Petits pois à la salade 
cuite

Éclair chocolat

lun 14 F É R I É

Mar 15 Crêpe à la tomate
Escalope de veau 
forestière
Chou-fleur

Flan caramel

Mer 16 melon nature Cordon bleu
Purée blanche Fruit de saison

jeu 17 Tomates farcies Emmenthal
Fruit de saison

Ven 18 salade de perles aux 
poivrons tricolores

Filet de merlu meunière
Épinards au jus glace Calipo tropical

lun 21 salade panachée ciselée
Filet de poulet vallée 
d'Auge
Coquillettes

Fromage blanc

Mar 22 salade de riz à la pêche steak haché grillé
méli-mélo de légumes Fruit de saison

Mer 23 salade de tomates/maïs à 
la crème

Omelette au fromage
Pommes sautées

glace Framboise/
Orange/Ananas

jeu 24 salade Brocolis 
vinaigrette

Quenelles de brochet 
sauce nantua
Purée blanche

Fruit de saison

Ven 25 Poulet froid/mayonnaise
salade d'haricots verts

saint-Paulin
Tarte aux abricots

lun 28 Laitue à la vinaigrette Lasagnes Petits suisses aromatisés
Mar 29 melon nature semoule merguez Crème dessert vanille

Mer 30 Quiche aux 4 fromages sauté de veau aux 
carottes multicolores Fruit de saison

jeu 31 Asperges blanches Poulet à la provençale
Riz basmati mousse au chocolat

aoÛt > Entrée > Plat > Fromage / Dessert
Ven 1er Taboulé

dos de cabillaud à 
l'anglaise
Ratatouille niçoise

glace Cornetto vanille

lun 4 Pastèque nature
Bœuf cuit en salade
salade piémontaise nature Yaourt nature

Mar 5 salade de riz gruyère 
& maïs

Escalope de dinde à la 
diable
galette brocolis

Fruit de saison

Mer 6 Carottes râpées
Paupiette de veau 
forestière
spaghettis

glace duo cacao/vanille

jeu 7 salade niçoise
Brie
Fruit de saison

Ven 8 Céleri rémoulade
Poulet basquaise
Légumes campagnards doony's au sucre

lun 11 Friand fromage
Aiguillette de volaille à 
l'estragon
Fondue tomates/courgettes

Compote de pomme

Mar 12 melon nature
veau mitonné à l'italienne
Pommes fondantes

Petits suisses "nature"

Mer 13 sardines à l'huile
steak haché grillé
Printanière de légumes

glace Framboise/Orange/
Ananas

jeu 14 Chou blanc et rouge
Poulet froid mayonnaise
salade de tortis

Crème dessert chocolat

Ven 15 F É R I É

lun 18 Pastèque nature
Bullbeef sauce orientale
Poêlée à l'orientale

Fromage blanc

Mar 19 salade laitue vinaigrette
mimolette

Wings de poulet
Frites + dosette ketchup Fruit de saison

Mer 20 salade de champignons 
de Paris

Brochette d'agneau
Flageolets

Yaourt aromatisé

jeu 21 salade composée
Filet de colin meunière
Riz à la tomate

Fruit de saison

Ven 22 Taboulé au quinoa
Poulet rôti
Carottes vichy

glace X-Pop

lun 25 salade panachée ciselée
saucisses de volaille aux 
oignons
Purée blanche

Compote Pomme-Passion

Mar 26 salade piémontaise 
Pommes de terre

Bœuf aux olives
Confit de courgettes

Fromage blanc

Mer 27 Paëlla
Tome noire
Fruit de saison

jeu 28 Quiche provençale
Rôti de dinde au jus
Chou-fleur au gruyère Fruit de saison

Ven 29 Tomates mozzarella
Thon froid macédoine
mayonnaise

glace Cornetto chocolat
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