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CET ÉTÉ À BEAUVAIS

Tous à vélo 
pendanT "vila vélo"

La Ville de Beauvais propose 
la journée "Vila Vélo" samedi 

7 septembre, à partir de 
10h. Dans la continuité des 

journées internationales 
"En ville sans ma voiture", 
cet événement met le vélo 

à l’honneur, conformément 
à l’ambition de l’équipe 

municipale de rendre 
Beauvais de plus en plus 

cyclable.

L’événement "vila vélo" s’étendra sur quatre 
lieux d’animation :

Centre-ville 
de 10h à 18h, cinq vélocipédistes, avec vélos 
anciens et costumes d’époque 1900, créeront 
l’animation et déambuleront dans le centre-ville.

parking saint-Quentin
La Police Municipale aménagera un village de la 
prévention routière, de 10h à 17h,  avec toutes 
sortes d’animations ludiques pour sensibiliser 
petits et grands aux risques liés aux deux-roues.

parc Marcel-dassault
Sur le parking de l’aquaspace, de 14h à 18h, les 
enfants pourront tester treize vélos rigolos et 
étonnants. 

plan d’eau du Canada
Ce sera le point d’arrivée (aux alentours de 
16h45) de deux randonnées organisées avec des 
associations beauvaisienne au départ du parvis 
de l’Hôtel de ville, à 15h30 :
�  une randonnée familiale de niveau 1 (facile) 

avec l’association vellovaque ;
�  une randonnée de niveau 2 (moyen) avec le 

véloce Club Beauvaisien Oise, le véloce Club 
Beauvaisien ufolep et l'Espoir Sport Cycliste 
Beauvaisien. 

Un goûter sera proposé à tous les participants 
à partir de 17h.

 parcours détaillés sur www.beauvais.fr

L’événement "vila vélo" a aussi vocation à 
présenter toutes les possibilités de circuler à 
vélo à Beauvais. L’ambition cyclable de l’équipe 
municipale se traduit par la programmation, 
chaque année, d’aménagements spécifiques et 
par la prise en considération systématique du 
développement des modes de circulation douce 
sur tous les chantiers qui sont réalisés sur la voie 
publique. Beauvais compte déjà plus de 50 km de 
voies réservées aux cyclistes et la place du vélo 
continue de croître.

Au cœur de la ville, le vélo est en fête !

vilavélo

La Communauté d’agglomération du Beauvaisis 
vient également de créer "Yellow vélo", un service 
de location de vélos (à bas prix) pour aller en cours 
ou au travail, pour aller faire quelques achats, pour 
se balader... une autre façon de vivre Beauvais 
naturellement et simplement.

MerCredi

26
juin

1ère pierre du complexe tennistique
Mercredi 26 juin, le maire de Beauvais a posé la 1ère pierre du futur complexe 
tennistique du parc dassault en présence de J. Besmond, président du club 
Beauvais Oise Tennis. Fin 2013, 4 courts couverts seront achevés.

diManChe

07
juilleT

Fête de quartier st-jean
Le parc Berlioz accueillait, dimanche 7 juillet, la fête de St-Jean. Les 
services de la ville et les associations du quartier ont proposé de 
nombreuses animations tout au long de la journée, ponctuée par la visite 
du maire de Beauvais.

saMedi

22
juin

 jardins Familiaux
Treize nouvelles parcelles ont été inaugurées aux Jardins Familiaux des 
Champs dolent samedi 22 juin, en présence de Michel Leblond, président 
des Jardins Familiaux de l'Oise et de Picardie, de Jean-Luc Bourgeois, 
maire-adjoint chargé de l'Environnement, et du maire de Beauvais.

jeudi

04
juilleT

Mardi

02
juilleT

la chapelle ste-angadrême rouverte
Les travaux de réfection de la chapelle Ste-angadrême et du tableau de 
François grellet qu'elle abrite ont été officiellement réceptionnés mardi 2 
juillet en présence du préfet de l'Oise et du maire de Beauvais. Ces deux 
pièces majeures du patrimoine de la cathédrale St-Pierre sont à nouveau 
visibles par le public.

MerCredi

24
juilleT

visite à la Clé des Champs
Les résidents de la (RPa) Résidence pour Personnes Âgées La Clé des 
Champs, à St-Jean, ont reçu la visite du maire de Beauvais mercredi 24 
juillet. un moment de convivialité au cœur de l'été.

MerCredi

10
juilleT

animations d'été à argentine
Mercredi 10 juillet, "L'été s'anime dans les quartiers" a offert aux enfants 
d'argentine un après-midi ponctué d'animations parmi lesquelles une 
"médiathèque itinérante" en calèche. Le maire de Beauvais et son 1er 
adjoint J.-M. Jullien sont allés à la rencontre des participants.

visites dans les accueils de loisirs
En juillet, les élus et le maire de Beauvais ont rendu visite aux enfants accueillis dans les 
accueils de loisirs de la ville. À Berlioz, au Petit Lion, à voisinlieu, argentine, Marissel et 
Europe, ils ont pu découvrir les activités proposées aux 3 – 11 ans.

inauguration de la résidence de l'avelon
Les 80 logements de la résidence de l'avelon, située zaC des Tisserands 
dans le quartier St-Quentin, ont été inaugurés jeudi 4 juillet par le maire de 
Beauvais en présence des représentants de Picardie Habitat et du Conseil 
général, partenaires de ce programme immobilier.

Tout Beauvais  
dans votre 
smartphone !

l'application Beauvais Mobile 
est désormais disponible.
Infos pratiques, réseaux sociaux, 
réservation de son YellowVélo 
ou déclaration de sinistre 
géolocalisé... ! 
Téléchargez l'application  
dès maintenant.
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ACTUS ACTUS

 QuaRTiER aRgEnTinE

un plan de 
rénovaTion

les garçons 
de CaFé 
dans les 
sTarTing-
BloCks

L’équipe municipale aurait voulu lancer 
un Programme de Rénovation urbaine 
(PRu) dans le quartier argentine mais 
sa demande n’a pas été retenue par 

l’État. La ville a toutefois décidé d’entreprendre 
elle-même d’importantes rénovations. Une 
trentaine d’interventions sur la voirie, les 
espaces publics et les espaces verts avait 
d’ores et déjà été programmée pendant l’été, 

mobilisant d’importants moyens humains et 
financiers.

le centre commercial des 
Champs dolent rafraîchi
À titre d’exemple, un plan Eclairage a consisté 
à créer un éclairage dans les contre-allées de 
l’avenue Jean-Moulin, à remplacer les mats et 
les lanternes de la rue du Maine et à rénover 
l’éclairage de nombreuses rues du quartier 
(rues du vexin, de la Corse, du nivernais, de 
navarre, de Savoie, du Roussillon, d’anjou, de 
Provence et de Sologne, allées des Pyrénées, 
des vosges, du Maine...).
autre exemple : la rénovation du centre 
commercial des Champs dolent par un 
chantier d’insertion piloté par l’association 

locale SOSiE. une demi-douzaine de 
personnes s’est attelée à remettre cet espace 
de vie en peinture et en état.
Complémentaires des travaux engagés par 
les bailleurs sociaux sur leur patrimoine 
immobilier, les opérations inscrites dans 
ce programme de rénovation ont permis 
d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des 
riverains. 
Elles sont le fruit de la concertation citoyenne 
entretenue avec les habitants par le biais de 
la guP (gestion urbaine de Proximité) et des 
« diagnostics en marchant », des dispositifs 
de démocratie de proximité qui permettent 
aux Beauvaisiens d’exprimer leurs besoins 
et leurs attentes et qui permettent à l’équipe 
municipale d’apporter des réponses concrètes 
et précises.

Organisé par la municipalité et Beauvais Boutiques Plaisirs, 
cet événement réunira les serveurs et les serveuses des bars, 
hôtels, cafés et restaurants de Beauvais qui devront faire preuve 

d’adresse et de rapidité pour l’emporter. Tous partiront du haut de 
la rue gambetta avant d'emprunter la rue Carnot, puis la rue de la 
Taillerie. ils tourneront ensuite dans la rue de la Frette, puis rejoindront 
les rues Pierre-Jacoby et Buzanval avant de revenir rue gambetta en 
passant par la rue Jeanne-d’arc. La remise des prix aura lieu, à 17h, 
rue du 27-juin-1472.

 Renseignements au 03 44 79 41 24 

La MaJi accueillera le service Jeunesse 
(Cit’ado et Blog), le service vie 
associative (Maison des associations) 
ou encore le service Politique de la 

ville (Coordination argentine et guP).
L’ouverture de la MaJi permettra d’abord 
d’améliorer l’accueil des 11-17 ans qui 
fréquentent, hors temps scolaire, le Cit’ado 
argentine. Les jeunes disposeront de salles 
d’activités plus adaptées que celles qu’ils 
avaient à l’Espace Morvan. ils auront aussi 
désormais un Blog avec accès et formations 
aux multimédias.
Le tissu associatif sera, lui aussi, renforcé 
puisque la MaJi deviendra un vrai lieu de 
rencontre, d’échange, d’information et de 
formation pour les associations.
des espaces mutualisés permettront, 
en outre, l’organisation de réunions, de 
conférences et de toutes sortes d’activités 

susceptibles d’enrichir le dialogue et de 
partager l’information.
Les travaux d’aménagement de la MaJi seront 
achevés durant l’été pour une inauguration 
ouverte à tous, samedi 14 septembre, à 
l’occasion de la fête du quartier.

MAJI 
28, rue de gascogne • 60000 Beauvais 

Ouverture : 
> le lundi de 14h à 18h30
>  du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h30 (le jeudi jusqu’à 
22h sur réservation)

> le samedi, de 9h30 à 12h

Contact : 
03 44 79 40 62 ou maji@beauvais.fr

Une opération de rénovation a 
été engagée durant l’été pour 

améliorer le cadre de vie et 
la sécurité des habitants du 

quartier Argentine.

  l’aiguille 
ensorCelée, plus 
Qu’une MerCerie

Les 2 gérantes de L’aiguille ensorcelée – Brigitte gitton et Odile 
demary – passionnées de couture – ne manquent pas d’idées 
pour développer leur clientèle. « En plus de la vente de produits 

de couture, de laine, de tissus et de vêtements, nous effectuons des 
retouches, réalisons des confections (robes de mariée, costumes 
médiévaux ou habillement classique), et louons des déguisements » 
explique Brigitte gitton. « nous organisons également des cours 
de couture et de tricot qui sont aussi l’occasion de recycler de vieux 
habits » ajoute-t-elle. de fil en aiguille, l’entreprise se développe.

  Renseignements au 09 66 90 47 23

Située au 17, rue 
du Pont-Laverdure 
à Beauvais, 
cette enseigne 
qui a ouvert ses 
portes en février 
dernier comprend 
de nombreuses 
activités.

    une BroCanTe  
« Que pour les enFanTs »

Cet événement est mis en place par Beauvais Boutiques Plaisirs 
et la ville de Beauvais dans le cadre de la Semaine des enfants, 
qui se tient du 16 au 28 septembre. Chaque enfant, accompagné 

d’au moins un adulte pourra exposer ses jeux, jouets, livres et autres 
accessoires pour les vendre, à l’exception des vêtements. Stands de 
bonbons, crêpes et maquillage enfant, karaoké, concert, aire de jeux, 
etc... attendront les enfants pour cette journée de divertissement. un 
atelier dessin sera également proposé pour permettre aux enfants de 
participer au concours de dessin : « dessine ton meilleur souvenir de 
vacances » et de gagner, peut-être, des cadeaux. La journée s’achèvera 
par un goûter offert par La Mie Caline.

 Inscription avant le 21 septembre 
Renseignements : www.beauvais-boutiques-plaisirs - 06 65 20 25 26 

Une brocante des bambins est organisée place de 
l’Hôtel Dieu, le samedi 28 septembre de 10h à 17h. 
Spécialement dédiée aux enfants, cette journée 
sera rythmée par des animations. 

Samedi 28 septembre, à 16h, les participants 
s’élanceront, plateau à la main, pour une course  
dans les rues du centre-ville.

La Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives ouvre dans les anciens  locaux de Pôle 
Emploi pour renforcer la cohésion entre tous les acteurs du quartier Argentine.

La MaJi accueillera le service Jeunesse 
(Cit’ado et Blog), le service vie 
associative (Maison des associations) 
ou encore le service Politique de la 

ville (Coordination argentine et guP).
L’ouverture de la MaJi permettra d’abord 
d’améliorer l’accueil des 11-17 ans qui 
fréquentent, hors temps scolaire, le Cit’ado 
argentine. Les jeunes disposeront de salles 
d’activités plus adaptées que celles qu’ils 
avaient à l’Espace Morvan. ils auront aussi 
désormais un Blog avec accès et formations 
aux multimédias.
Le tissu associatif sera, lui aussi, renforcé 
puisque la MaJi deviendra un vrai lieu de 
rencontre, d’échange, d’information et de 
formation pour les associations.
des espaces mutualisés permettront, 
en outre, l’organisation de réunions, de 
conférences et de toutes sortes d’activités 

susceptibles d’enrichir le dialogue et de 
partager l’information.
Les travaux d’aménagement de la MaJi seront 
achevés durant l’été pour une inauguration 
ouverte à tous, samedi 14 septembre, à 
l’occasion de la fête du quartier.

MAJI
28, rue de gascogne • 60000 Beauvais 

Ouverture : 
> le lundi de 14h à 18h30
> du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h30 (le jeudi jusqu’à 
22h sur réservation)

> le samedi, de 9h30 à 12h

Contact : 
03 44 79 40 62 ou maji@beauvais.fr

La Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives ouvre dans les anciens  locaux de Pôle 
Emploi pour renforcer la cohésion entre tous les acteurs du quartier Argentine.

 QuaRTiER aRgEnTinE

la Maji donne vie à vos envies

les MarChés
C'esT la vie !

À chaque jour (ou presque) son marché, 
ce lieu de vie incomparable. un guide a 

été édité, dans lequel vous trouverez les 
informations sur les marchés du centre-ville, 

d’argentine, de Saint-Lucien et bientôt de Saint-
Jean. a découvrir à l’accueil de l’Hôtel de ville et 

dans les commerces.

Lancement du chantier d'insertion
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ACTUS ACTUS

ELISPACE
PALAIS DES SPORTS ET DES SPECTACLES  

ELISPACE
BEAUVAIS

l’espaCe de 
Tous les 
speCTaCles
L’Elispace reste le lieu incontournable 
de vos sorties. La programmation 
pour le 2nd semestre 2013 sera encore 
riche et éclectique, alliant spectacles 
d’artistes renommés et grands 
événements plus locaux.

Exposition canine  internationale 13-14-15 sept
Gospel festival 1-22 sept
Forum des associations 28-29 sept
Défi interentreprises jeudi 3 oct
Concert de Patrick Bruel jeudi 10 oct
Concert de Nicoletta lundi 14 oct
Salon des TPE-PME jeudi 17 oct
2ème Show Parade Fanfares samedi 19 oct
Ballet « Roméo et Juliette » dimanche 27 oct
Salon du mariage 9-10 nov
Festival Picardie Mouv jeudi 14 nov
Spectacle de Jean-Marie Bigard samedi 23 nov
Concert de Christophe Maé samedi 30 nov
Arbre de Noël du COS dimanche 1er déc
Concert de Pascal Obispo vendredi 6 déc
Arbres de Noël « Imperial Show » 18-19-21-22 déc

 la ville vous aide à 
ConCréTiser vos projeTs

Le FSiL permet de répondre à des besoins spécifiques, recensés en cours d’année, 
susceptibles d’enrichir l'expression, la vie sociale de proximité et la capacité 
d'entreprendre dans les quartiers.
voici les derniers projets soutenus après délibération du conseil municipal le 3 juillet :
�  Fête de fin d’année scolaire à l’initiative de l’association Cultures sans frontière. une 

aide de 941 € lui a été apportée.
�  Ciné-goûter de l’été par l’association Benkadi – 852 € d’aide.
�  Opération « de la couleur au city-stade ali djenadi » par l’association Rosalie – 

1 200 € d’aide.
�  Tournoi de football par l’association franco-kosovare – 475 € d’aide
�  Soirée culturelle par l’association franco-kosovare – 1 250 € d’aide.
vous souhaitez bénéficier du FSiL pour concrétiser un projet? Contactez le service 
Politique de la ville au 03 44 79 42 18.

L’équipe municipale a créé le Fonds de Soutien aux Initiatives 
Locales (FSIL) pour favoriser l'émergence de projets individuels ou 
collectifs dans les quartiers prioritaires.

 La BaiE d’aLOng

la QualiTé eT le prix FonT reCeTTe
Créé en 1993,  le restaurant la 

Baie d’Along s’est forgé une 
solide réputation. Retour sur 

cette réussite.
La Baie d’along – signifiant la tanière du 

dragon – est le seul établissement de 
l’Oise à figurer dans le guide Michelin, 
à la rubrique "Bib gourmand" en 

2013. Récompensant un rapport qualité-
prix optimisé, cette distinction implique de 
proposer un menu ne dépassant pas 30 €, 
et composé de plats "faits maison". Kim Ta, 
gérant et cuisinier du restaurant, réussit à 
relever ce défi, chaque année, depuis 2009, 
en maintenant des prix abordables grâce à 
un taux de fréquentation important. "depuis 
l’obtention de cette distinction, j’ai constaté 
une forte augmentation du nombre de 
couverts. En 2009, on est passé du simple 
au double, d’où la nécessité de conserver 
ce "Bib"", précise t-il. Les prix attractifs 
vont de pair avec la qualité, l’autre secret 

de cette réussite. "nous préparons des plats 
vietnamiens traditionnels savoureux et légers, 
cuisinés à base de fines herbes, de citron et de 
citron vert. Tout est fait maison, y compris les 
sauces. nous proposons également un large 
choix d’entrées, 7 exactement." La qualité et 
le prix, alliés à la notoriété procurée par le 
guide Michelin, font recette et le restaurant 
attire aussi bien des artistes - les derniers en 
date étant vincent Lindon et Louise Bourgoin 
– que des clients de la région parisienne et 
de l’étranger. Passionné d’œnologie, Kim Ta 
visite lui-même les producteurs de vins pour 
servir des produits de qualité à ses clients. 
Le 2 juillet dernier, il a reçu un prix Éco du 
Beauvaisis récompensant les entrepreneurs 
qui contribuent au dynamisme du territoire. 

À terme, le site possédera un centre 
commercial, 37 logements et 897 places 
de parking. il contribuera au dynamisme 
économique de Beauvais et à la création 

d’emplois. Le lancement des travaux s’est déroulé 
en présence du maire de Beauvais et d’Éric 
Monnier, directeur de la SOgEa Picardie. La 
1ère phase du chantier – qui se terminera début 
août - vise à sécuriser le site par l’installation de 
la clôture et des palissades. La 2ème phase des 
travaux débutera, quant à elle, en septembre et 

comprendra l’installation des bases de vie, des 
cantonnements et des bureaux de chantier destinés 
à accueillir l’ensemble des salariés de l’opération. 
Puis d’octobre à décembre, la SOgEa Picardie 
réalisera les pré-terrassements nécessaires à la 
réalisation de la paroi moulée qui sera achevée 
début décembre. En mars, nous entrerons dans la 
3ème phase des travaux avec l’arrivée des premières 
grues qui effectueront l’ensemble des travaux de 
superstructure. La livraison du chantier est prévue 
en septembre 2015.

 PôLE COMMERCiaL

les Travaux onT déMarré

Le 15 juillet dernier, le chantier 
du pôle commercial du Jeu-

de-Paume a été officiellement 
lancé. Ce projet d’envergure 

se concrétisera en septembre 
2015.

Les enseignes 
Ce futur lieu de shopping 
comprendra les enseignes H§M, 
Foot Locker, apple premium, 
Sephora, Kiko, Calzedonia, 
Carrefour Market, le Furet du nord 
et Bijoux Brigitte.

QuaRTiERS

vous aveZ 
la parole !
Symboles de la démocratie de proximité 
instaurée par l’équipe municipale, les 

Comités Consultatifs de Quartier (CCQ) sont de retour. Venez 
échanger et réfléchir avec vos élus à ce qui doit être fait pour 
améliorer encore votre cadre de vie. 
Prochains rendez-vous :

CenTre-ville jeudi 19 septembre à 19h, à l’Hôtel de ville
Marissel  jeudi 26 septembre à 19h, salle des fêtes - 

6, rue Jean-Jaurès
noTre-daMe-du-Thil jeudi 3 octobre à 19h, salle 98 rue notre-

dame-du-Thil
Chaque réunion CCQ conclura toute une journée que l’équipe municipale 
et les techniciens de la ville passeront dans le quartier à votre rencontre.
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PRÉVENTION | SÉCURITÉACTUS

 10ème ÉdiTiOn

du ForuM des 
assoCiaTions

« je paie Mes vaCanCes »

Les samedi 28 et dimanche 
29 septembre, le forum des 
associations fêtera ses 10 ans 
à l’Élispace.

Afin de garantir plus de sécurité à Beauvais, la vidéo-protection a connu un 
développement constant depuis son instauration en 2005 jusqu’à aujourd’hui.

Abordant l’aspect pratique 
et théorique, ces stages 

sont l’occasion de réviser le 
code de la route et de revoir 

les règles de sécurité.

Huit jeunes, âgés 
de 18 à 21 ans, 

ont financé leur 
séjour de vacances 

en effectuant des 
travaux de peinture 

au gymnase Morvan. 

Organisé par le service de la vie 
associative de Beauvais, en 
partenariat avec le Crédit Mutuel 
nord Europe, cet événement 

réunira 140 associations et permettra au 
public de découvrir la richesse du tissu 
associatif beauvaisien et de s’informer 
sur les activités proposées parmi les 10 
domaines suivants : accès aux droits, action 
sociale et familiale, culture et patrimoine, 
emploi et développement économique, 
loisirs et vie de quartier, associations 
patriotiques, environnement, santé  et 
solidarité, sports, jeunesse, bénévolat et 

soutien à la  associative. Ce week-end sera 
rythmé par de nombreuses animations  
comme des démonstrations de danse, des 
déambulations, du théâtre, des défilés, un 
concert, etc. Ce forum est aussi l’occasion 
de renforcer et de développer les liens entre 
les associations et de mettre à l’honneur le 
dynamisme associatif beauvaisien.

Gratuit et ouvert à tous

La vidéo-protection est un outil  au 
service de la protection des biens 
et des personnes. Parce que son 
efficacité a déjà fait ses preuves 

en termes de sécurité publique, le service 
prévention-sécurité de la ville de Beauvais ne 
cesse de le renforcer, comme en attestent les 
chiffres suivants.

En 2008, 18 caméras étaient opérationnelles 
sur l'ensemble des quartiers de Beauvais : 3 
sur Saint-Jean, 3 sur argentine, 2 sur Saint-
Lucien, 3 sur la zaC-de-Thère et 7 sur le 
centre-ville.

En 2012 : 55 caméras étaient  opérationnelles 
à Beauvais.

En 2014, la ville sera équipée de 70 caméras 
fixes et comptera 31 périmètres de vidéo-
protection pourvus de caméras "nomades", 
c’est-à-dire facilement déplaçables. 
Ces dernières permettront de répondre 
efficacement aux problématiques de sécurité 
identifiées.

Dans le cadre de la Semaine 
bleue, l’agglomération du 
Beauvaisis et le Centre 
Communal d’action Sociale 

de la ville proposent un des stages 
gratuits de remise à niveau aux 
conducteurs confirmés. L’opération 
est organisée en partenariat avec 
les acteurs de la prévention routière. 
Les lundi 14 et vendredi 18 octobre, 
les participants "réviseront" les 
règles du code de la route en vigueur 
et seront également sensibilisés 
aux risques routiers. 

L’atelier théorique sera assuré par un agent 
du bureau prévention routière de la Police 
Municipale de Beauvais. il permettra d’aborder 
les thèmes suivants sous forme d’échanges :
� Les facteurs d’accidents ; 
� Les infrastructures complexes ; 
� Les giratoires ;
�  Le contrôle médical (Les médicaments que je 

prends ont-ils un impact sur la conduite ?) ;
� L’alcool ;
� Les nouveaux panneaux.

L’atelier pratique vous permettra de faire un 
bilan de conduite avec une auto-école grâce à 
une mise en situation.

Les stages se dérouleront  
Salle n°2 du Pré-Martinet 

15, rue du Pré-Martinet à Beauvais

Maison 
MédiCale 
de garde : 
penseZ-y
Située à l'entrée des locaux du 
Service Accueil des Urgences, 
la maison médicale de garde 
a ouvert ses portes le 1er juin 
dernier.

Mise en place par l’agence 
Régionale de Santé de 
Picardie - qui est aussi 
le financeur du projet -, 

l’amicale des médecins du grand 
Beauvaisis et le Centre Hospitalier 
de Beauvais, la MMg vient compléter 
et renforcer l’offre de soins proposée 
par la médecine de ville et la médecine 
d’urgence. Son rôle est d’assurer la 
permanence des soins qui ne relèvent 
pas de l’urgence grave - aux heures 
de fermeture des cabinets médicaux 
et des médecins libéraux - et de 
permettre, à terme, de fluidifier le 
service des urgences de l’hôpital. 
gérée par l'association de l’amicale 
des médecins du grand Beauvaisis,  
elle accueille les patients relevant  
d'une consultation de médecine 
générale uniquement sur régulation 
du Centre 15. Son accès direct sans 
rendez-vous n'est donc pas possible. 
depuis son ouverture, elle réalise 
environ 40 actes par week-end, 
principalement dans des domaines 
relevant de la médecine de ville 
comme l’infectiologie et la petite 
traumatologie. 

Porté par le service jeunesse et 
appuyé par plusieurs services 
municipaux : les sports, la 
politique de la ville et les 

services techniques, ce projet a vocation 
à impliquer des jeunes des quartiers 
prioritaires dans des actions citoyennes et 
à leur donner la possibilité d’être acteurs 
de leur projet de vacances puisque ce 
sont eux qui l’organisent intégralement 
en se chargeant des prises de contact, 
de la réservation etc. En contrepartie 
des travaux effectués, le dispositif 

prévoit que les services municipaux et 
communautaires - ou les partenaires 
sollicités - puissent prendre en charge 
une partie des frais du séjour de vacances. 
du 8 au 12 juillet, 8 jeunes ont effectué des 
travaux de nettoyage et de peinture sur le 
plateau du gymnase Morvan, situé dans le 
quartier argentine. Ces 35h de travail leur 
permettent de financer leurs vacances à 
l’auberge de jeunesse de Fréjus, du 24 au 
31 août, et de profiter ainsi de vacances 
bien méritées. 

HORAIRES
De 11 à 18h le samedi

De 10h à 18 h le dimanche

 vidÉO-PROTECTiOn

le disposiTiF s’éToFFe

 PRÉvEnTiOn ROuTièRE

des sTages  
pour Conduire  
en TouTe séCuriTé

des perManenCes 
séCuriTé pour 
aMéliorer voTre 
QuoTidien
Ces permanences sécurité 
ont pour objectif de permettre 
une meilleure écoute des 
Beauvaisiennes et des 
Beauvaisiens et de leurs attentes 
en matière de sécurité.

Concrètement, les habitants pourront 
rencontrer François gairin, maire-
adjoint, et Pierre Michelino, 

conseiller municipal, pour aborder les 
difficultés quotidiennes qui nuisent à 
leur cadre de vie et à leur tranquillité 
(conflits de voisinage, incivilités, etc.). Ces 
permanences auront lieu, de 18h à 20h,  
selon le planning suivant : 
�  Mardi 10 septembre, argentine, à 

l’Espace Morvan (salle 20)
�  Jeudi 12 septembre, notre-dame-du-

Thil, à l’Espace Robert-Séné
�  Vendredi 13 septembre, Saint-Just-

des-Marais, dans l’ancienne mairie 
(salle 2)

�  Mardi 17 septembre, centre-ville, à 
l’hôtel de ville 

�  Mercredi 18 septembre, Saint-Jean, à 
la Maison des services et des initiatives 

�  Vendredi 20 septembre, Saint-Lucien, 
à  la Maison de quartier

�  Mercredi 25 septembre, Marissel, 
dans l’ancienne mairie

�  Vendredi 27 septembre, voisinlieu, 
dans l’ancienne mairie

é

8        BEAUVAISNOTREVILLE BEAUVAISNOTREVILLE        9



PRÉVENTION | SÉCURITÉPRÉVENTION | SÉCURITÉ

Sous l’impulsion de l’équipe 
municipale, elle a beaucoup changé 

en  12 ans.  Ses missions tournent 
autour de la prévention, de la 

sécurité et de la proximité. 

Intervenant 24h sur 24 et 7 jours sur 7, la 
Police Municipale de Beauvais compte 114 
agents qui  sont quotidiennement au contact 
des Beauvaisiens. ayant un rôle à la fois 

pédagogique, préventif et de médiation dans 
la commune, ils veillent également au respect 
de la tranquillité publique et luttent contre 
la délinquance, en partenariat avec la Police 
nationale.
Cinquante agents de Police Municipale - dont 13 
travaillent la nuit - 29 auxiliaires, 15 opérateurs 
de supervision dédiés à la vidéo-protection, 6 
agents de surveillance de la voie publique (aSvP) 
et 6 correspondants de jour effectuent un travail 
de terrain. Occupant des postes de chargée de 
mission pour le contrat local de sécurité, de 
coordinatrice pour la prévention de la récidive, 
d’intervenante sociale au commissariat, de 
coordinatrice des dispositifs de proximité etc., 
les autres agents du service Prévention-Sécurité 
accompagnent au quotidien les habitants en 
difficulté. Sous l’impulsion du maire de Beauvais 
- qui a fait de la sécurité une priorité - les effectifs 
de la Police Municipale ont plus que doublé depuis 
2001, passant de 44 agents à 114 aujourd’hui. La 
délinquance générale a, quant à elle, baissé de 
34% entre 2001 et 2012. de nombreuses mesures 
comme le renforcement de la présence des agents 
de police municipale dans les quartiers, les actions 
mises en place dans le cadre du Contrat Local de 
Sécurité nouvelle génération de la ville ou encore 
la volonté de travailler en étroite  collaboration 
avec la Police nationale ont contribué à diminuer 
la délinquance à Beauvais et à offrir à ses habitants 
une ville plus sûre, où il fait bon vivre. 

 POLiCE MuniCiPaLE

la ville joue la CarTe de la proxiMiTé

La présence du cheval favorise le lien de proximité entre les agents et les habitants, particulièrement avec les 
enfants comme ici dans le quartier Argentine.

Les agents de la police municipale réalisent une opération de contrôle dans une école beauvaisienne.

Quatre agents de la brigade de nuit se préparent à 
intervenir.

Des agents de la police municipale procèdent à un 
contrôle routier avenue Kennedy.

Îlotage devant la Maison des Services et des 
Initiatives Harmonie à Saint-Jean.

Opération d'îlotage au centre commercial des 
Champs -Dolent dans le quartier le quartier 
Argentine.

L'îlotage permet d'assurer une présence policière 
qui rassure les habitants du quartier et a un effet 
dissuasif sur la délinquance.

Être au contact des Beauvaisiens et renforcer le 
lien de proximité, comme ici au centre commercial 
Jean-Rostand,  est une mission essentielle pour la 
Police Municipale.

Aller à la rencontre des personnes en difficultés et 
les orienter vers des structures adaptées est une 
des missions des policiers municipaux.

La brigade équestre en patrouille au centre 
commercial des Champs-Dolent.

Les agents rendent visite à cette commerçante du 
centre commercial Jean-Rostand. Savoir écouter et 
faire remonter certaines difficultés est au coeur de 
leur métier. 

Opération "contrôles radars" pour veiller à ce que chacun respecte les  limitations de vitesse afin d’assurer la sécurité de tous.

POLICE MUNICIPALE 
ET SERVICE PRÉVENTION
Rue de Buzanval  |  à partir de 10h

SAMEDI

19
OCTOBRE

Journée
portes ouvertes
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Les mentions du Bac
118 lauréats du baccalauréat, auréolés de leur mention Très Bien, seront 
récompensés par la Ville lors d'une cérémonie organisée en mairie le 
14 septembre. Ils sont 32 de plus qu'en 2012 à avoir décroché cette 
distinction, synonyme d'excellence.

 dossIer | rentrée scoLaire

c'est la

Les mentions du Bac

c'est la

rentrée !
Finies les vacances chaudes et 
ensoleillées. c'est l'heure de la 
rentrée. Pour les élèves beauvaisiens 
des écoles maternelles et 
élémentaires, l'année scolaire qui 
commence sera marquée par quelques 
changements et un environnement 
encore mieux adapté à leurs besoins.

Les ouvertures de classe
Une classe ouvre à la maternelle Michelet, une 
classe de Très Petite section (TPs) à la maternelle 
Grenouillère, une classe à l'élémentaire Georges-
dartois et une classe à l'élémentaire Marissel A.

Trois fermetures sont à déplorer, dans les 
élémentaires Jacques-Prévert, Jean-Zay et Jean-
Moulin.
Bienvenue à M. emmanuel roy, directeur 
académique des services de l'Éducation nationale 
(dAseN), qui arrive de la sarthe ; bon courage aux 
nouvelles directrices : Mme Corinne Bompierre 
à l'école Charles-Perrault, Mme sandrine Bareix 
à l'école Albert-Camus maternelle, Mme Pascale 
Vanbersel à l'école Albert-Camus élémentaire et 
Mme sylvie Choury à Marissel B.

Chaque ALsH (accueil de loisirs)  
a désormais un nom : cette 
démarche est une manière 

d'identifier un univers familier dans 
lequel les petits Beauvaisiens se 

sentent "chez eux". 

Les équipes d'animation et les enfants 
ont fait preuve d'imagination et leurs 
propositions ont été validées lors du 
conseil municipal du 3 juillet. Ainsi, 

Paul-Bert prend le nom de demat ("bonjour" 
en breton), Hector-Berlioz devient Le Nautilus ; 
Marcel-Pagnol, Les Cigales ; Jean-Zay-Voisinlieu, 
Les sansonnets ; Marissel, Les Lucioles ; Notre-
dame-du-Thil, La Buissonnière ; europe, Cœur 
de Mômes ; Jean-Moulin, Les Marmouzets ; 
Argentine, La salamandre ; Victor-duruy, Les 
Ménestrels ; Jules-Ferry, L'Astuce et Andersen, La 
Petite sirène. Tous rejoignent le Petit Lion de st-
Jean et Le Petit Prince de st-Just-des-Marais. 
Le Petit Lion est implanté dans le groupe 
scolaire Philéas-Lebesgue. Il a bénéficié de la 
rénovation de l'école élémentaire pour se refaire 
une beauté durant les mois de juillet et août. 
Coût des travaux : 93 000 € TTC pour l'ALsH 
(somme intégrée au montant de l'opération de 
la rénovation de l'école). À Notre-dame-du-Thil, 
le bâtiment A de l'école Claude-debussy a vu les 
travaux de rénovation des locaux de l'accueil de 

loisirs La Buissonnière commencer en août. Le 
réseau des Assistantes Maternelles (rAM) de la 
Ville avait rejoint ce bâtiment dès le début de 
l'année 2013. Coût total des travaux : 100 000 € 
(65 000 € ALsH + 35 000 € rAM). Pour le rAM, 
les travaux se sont déroulés entre janvier et février 
2013 ; pour l'accueil de loisirs, ils ont commencé 
en août et se poursuivent, pour la 2ème phase, en 
septembre et jusqu'aux vacances de Noël.

rappel des règles 
d'inscription dans  
les aLsH
Les enfants ne peuvent être accueillis 
qu'après inscription administrative et 
réservation. Le tarif est fonction du 
quotient familial, calculé à l'accueil du 
bâtiment Malherbe.
La durée d'accueil est au choix : journée 
avec repas ou demi-journée avec ou sans 
repas.
Pour les sessions de vacances à venir, 
les formalités et inscription doivent être 
faites avant le 23 septembre pour les 
vacances de la Toussaint ; avant le 25 
novembre pour les vacances de Noël ; 
avant le 27 janvier pour les vacances 
d'hiver et avant le 21 mars pour les 
vacances de printemps.

Vers un 
accompagnement 
scolaire à Beauvais
Le service enfance et le 
service Jeunesse s'associent 
pour mettre en place un 
accompagnement scolaire. 
Préfiguration d'un changement 
de rythme scolaire et attente 
des familles motivent cette 
expérience.

ce dispositif, concernera, pour 
le service enfance, les CM1/CM2 
et, pour le service Jeunesse, les 
6ème/5ème. Il a pour objectif de 

créer des conditions favorables pour la 
réalisation des devoirs, de faciliter les 
apprentissages par la mise à disposition 
d'un espace dédié (aide à la méthode, 
ambiance de travail, documentation, 
outils...) et par divers ateliers : anglais 
ludique, théâtre, cuisine, slam, danse, 
arts plastiques, sport...

il sera organisé en deux temps :
�  Les lundis et jeudis pour un temps 

de "méthodologie" (tenue du cahier 
de texte, gestion des priorités et des 
délais, aide aux devoirs, révision 
des leçons, aide à la recherche 
personnelle...),

�  Les mardis pour un atelier éducatif 
pour aborder des connaissances de 
manière plus ludique.

Cinq quartiers sont concernés : 
Argentine, st-Jean, Notre-dame-du-
Thil, saint-Lucien et le centre-ville 
(uniquement pour les CM1 et CM2 pour 
ce dernier).

 Pour tout renseignement,  
contactez le 03 44 70 41 61  

ou le 03 44 79 40 30.

Les tPs et la refondation de l'école
L'accueil des TPs (Très Petite section, c'est-à-dire les enfants âgés de 2 à 3 ans) se fait 
dans les écoles de Beauvais depuis plusieurs années. Une première classe spécifique 
avait été ouverte à l'école A.-Camus en 2005. Cette année, c'est à la Grenouillère que 
cette mesure est décidée pour prendre en compte les besoins du quartier. La loi sur 
la refondation de l'école donne de nouvelles orientations pédagogiques et d'accueil 
pour ces classes. en 2013-2014, trois classes feront l'objet d'un suivi particulier par 
l'Éducation nationale et la Ville pour des pratiques adaptées et des formations.

Les élus  
dans les 

écoles
dès le 5 septembre, le maire 
de Beauvais et les élus iront 

à la rencontre des enfants 
et des enseignants. Lors de 

ces visites, chaque élève 
de CM1 se verra remettre 

un dictionnaire et le livret 
"Citoyen du 3ème millénaire". 

À noter Dans 
Vos aGenDas
�  Clubs H2o : reprise des 

activités mercredi 11 
septembre

�  Fête de la science du 
6 au 12 octobre. Au 
programme : 2 spectacles, 
une conférence, le Village, 
une expo, 4 ateliers et plus 
encore…

Plus d'infos sur  
h2o.beauvais.fr

Les tPs et la refondation de l'école
L'accueil des TPs (Très Petite section, c'est-à-dire les enfants âgés de 2 à 3 ans) se fait 
dans les écoles de Beauvais depuis plusieurs années. Une première classe spécifique 
avait été ouverte à l'école A.-Camus en 2005. Cette année, c'est à la Grenouillère que 
cette mesure est décidée pour prendre en compte les besoins du quartier. La loi sur 
la refondation de l'école donne de nouvelles orientations pédagogiques et d'accueil 
pour ces classes. en 2013-2014, trois classes feront l'objet d'un suivi particulier par 
l'Éducation nationale et la Ville pour des pratiques adaptées et des formations.
pour ces classes. 
l'Éducation nationale et la Ville pour des pratiques adaptées et des formations.
pour ces classes. n 2013-2014, trois classes feront l'objet d'un suivi particulier par 
l'Éducation nationale et la Ville pour des pratiques adaptées et des formations.

n 2013-2014, trois classes feront l'objet d'un suivi particulier par 

Du neuf pour les aLsH

rentrée !

Du neuf pour les 
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 DOSSIER | REnTRéE SCOlAIRE

Des travaux dans les écoles
Des travaux  
de maintenance
Voici une liste, non exhaustive, 
des travaux de maintenance 
effectués dans les écoles de 
Beauvais.

changement partiel de châssis de fe-
nêtres dans les classes de la mater-
nelle Voisinlieu et dans le couloir, 

ainsi qu'à la maternelle elsa-Triolet (mon-
tant : 17 300 euros).
réfection des peintures de 5 classes et du 
couloir de l'élémentaire Brûlet (montant : 
14 900 euros).
Peinture des 6 classes équipées de Ta-
bleaux Blancs Interactifs de l'école élé-
mentaire europe (montant : 16 200 eu-
ros).
La reprise de l'étanchéité du pignon sud-
ouest de la maternelle Camus est ache-
vée (montant des travaux 4 700 €), ainsi 
que la rénovation des locaux de la res-
tauration Foëx (21 400 €) dans laquelle 
les salles ont été remises en peinture et 
bénéficient d'un revêtement de sol neuf.
Concernant le chauffage, la mise en place 
de robinets thermostatiques se poursuit 
dans les élémentaires, les maternelles 
ayant toutes été dotées. Cette année, 
place aux élémentaires europe, C.-debussy 
et Marissel B et à A.-Camus. Étaient éga-
lement au programme le remplacement de 
radiateurs et l'isolation dans les classes 
dotées de VPI à l'école europe, la mise 
en place de chaudières basse température 
ou à condensation ou le remplacement de 
la régulation… L’ensemble de ces inter-
ventions s'est déroulé sur l'année scolaire 
écoulée pour un montant total de 213 000 
euros, dont 153 000 réalisés durant l'été.

L’école numérique à Beauvais

après avoir achevé l'installation des 
Tableaux Blancs Interactifs dans 
les classes de cycle 3 en 2012, le 
déploiement se poursuit actuellement 

dans le cycle 2 donc dès la grande section. Quatre 
écoles maternelles bénéficieront dès cette 
année de cette dotation, auxquelles s'ajoutent 
les classes CP et Ce1 de 10 élémentaires.
La classe mobile de tablettes numériques mise 
à disposition par la Ville rencontre un franc 
succès dans les maternelles si bien qu'une 
seconde classe mobile de huit tablettes sera 
mise en circulation fin 2013.
La cohérence et l'exemplarité de ces projets a 
été de nouveau remarquée au cours de l'année 
écoulée : le 14 décembre 2012, une équipe de 
journalistes de M6 était en reportage à l'école 
maternelle Gréber pour un sujet sur les tablettes 
numériques diffusé dans l'émission "100 % 
Mag". Le 4 avril, un inspecteur général du 
ministère venait interviewer les représentants 
de la commune et l'équipe enseignante de la 
maternelle Jules-Verne, toujours au sujet des 
tablettes numériques. enfin, le 5 juin dernier,  
la directrice Académique des services de 

l'Éducation Nationale (dAseN) avait choisi de 
mettre en avant les projets des maternelles 
Macé et Gréber et de l'élémentaire Bois-Brûlet 
lors de l'étape picarde du "Tour de France du 
Numérique" organisé par le "Café pédagogique" 
et le réseau sCÉrÉN.
La Ville souhaite accompagner et assister les 
équipes enseignantes dans l'appropriation 
de ces nouvelles technologies. Ainsi, comme 
en septembre dernier, elle a invitera, le 25 
septembre prochain, quelques enseignants à un 
événement de sensibilisation et d'échange sur 
l'espace Numérique de Travail, outil d'avenir mis 
au service des apprentissages. Ce partenariat 
efficace avec les services départementaux 
de l'Éducation nationale permet d'assurer la 
réussite de ces projets.
Pendant l'été, plus de 100 postes ont été 
renouvelés dans les salles informatiques. À 

partir de la rentrée, le service informatique 
expérimentera un nouveau type de poste 
informatique qui garantira une plus grande 
disponibilité, moins de maintenance et un 
meilleur contrôle par les enseignants.
enfin, lors de la semaine de la science, 
programmée en octobre prochain et 
coordonnée, comme chaque année, par H2o, 
l'utilisation des écrans numériques dans le cadre 
de l'enseignement sera évoquée lors de deux 
tables rondes. La première s'adressera au monde 
enseignant, la seconde au grand public. Y seront 
débattus : l'intérêt et les apports pédagogiques 
des écrans, leurs dangers, le rôle des parents 
et des enseignants dans accompagnement des 
enfants.

rentrée décalée pour l'école Gréber
construite sur un ancien site de stockage de produits chimiques et 

de charbon, l'école Gréber a bénéficié à ce titre d'un diagnostic 
spécifique dans le cadre du Plan national santé-environnement 

2009-2013. en cours d'année, des prélèvements d'air sous le bâtiment 
et un contrôle de l'eau du robinet ont été effectués.
Les résultats laissent apparaître la présence de solvants – dont du 
trichloréthylène – dans l'air sous le bâtiment. dans un souci de 
précaution, un 2ème volet d'analyses a été engagé pour vérifier la 
qualité de l'air présent à l'intérieur des bâtiments. La présence de 
solvants a été mesurée dans certaines pièces.

Bien que ne présentant pas de danger pour la santé, la présence 
de ces produits nécessite des investigations complémentaires, 
incompatibles avec la présence des élèves.
ainsi, les 4 classes de l'école Gréber seront déplacées, dès la 
rentrée, d'une part à l'école maternelle elsa-triolet (3 classes) 
et, d'autre part, à l'école élémentaire claude-Debussy (1 classe).
Pour faciliter l'accueil des élèves, la rentrée des classes sera 
décalée au jeudi 5 septembre (au lieu du mardi 3 septembre).
enfin, une réunion d'information est organisée à l'intention des 
parents d'élèves mardi 3 septembre à 18h30 à l'école elsa-triolet.

Le mobilier scolaire
Les quatre classes de la maternelle 
Gréber, déplacées à l'école elsa-
Triolet, sont équipées de mobilier 
neuf.  Les écoles élémentaires 
Bois-Brûlet, A.-Camus et P.-
Lebesgue reçoivent cette année 
leur dotation en modules de 
rangement. Quant à la maternelle 
Jean-Moulin, elle réceptionne 
son mobilier neuf et réorganise 
sa distribution de classe pour 
plus de cohérence classe/dortoir 
chez les plus petits. Pas moins de 
155 000 euros ont été consacrés 
à ces équipements.

 À l'école élémentaire 
Philéas-Lebesgue 
La rénovation de l’école élémentaire P.-
Lebesgue concerne 8 salles de classe et 4 salles 
d'activités ALsH (surface totale du bâtiment : 
1 700 m² hors œuvre brute).
Le coût des travaux, qui se déroulent entre 
juillet et septembre : 350 000 €.
Ils comprennent la mise en conformité 
sécurité incendie, la réfection des peintures 
et de l'électricité, la rénovation des deux blocs 
sanitaires et celle des faux plafonds.

 aménagement des abords des 
écoles élémentaires P.-Lebesgue 
et J.-Prévert rue Louis-roger
Les abords des écoles ont été requalifiés en 
juillet et août et, en particulier, mis aux normes 
pour l'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Coût de cette opération : 155 000 €.

À l'école élémentaire  
Marcel-Pagnol
Le chantier qui s'est déroulé sur 
l'année scolaire prend fin et apporte 

un confort appréciable, tant sur le 
traitement de l'étanchéité que de la 

qualité thermique.
L'amélioration thermique s'est faite par 
la pose de nouvelles menuiseries et 
celle d'un isolant intérieur auxquelles il 

faut ajouter la mise en peinture des 
salles de classe et le ravalement sur 
la façade ouest (arrière) pour un 

montant total de 70 000 €.

 À la maternelle J.-Michelet
en juillet et août, des travaux d'accompagnement 
pour l'ouverture d'une classe supplémentaire 
ont été effectués : travaux de maçonnerie et de 
plomberie (création d'un accès intérieur pour la 
nouvelle classe, mise en place de blocs portes 
et d'un lavabo collectif dans la pièce attenant à 
la classe). Coût  des travaux : 10 000 €.

 À la maternelle La 
Grenouillère
Travaux en prévision de l'ouverture d'une classe 
TPs : ouverture d'une cloison et remplacement 
du revêtement de sol pour un montant de 
12 500 €.

 À l'école Debussy
des travaux d'assainissement sur le bâtiment 
B de l'école ont été effectués en juillet et 
août : mise en conformité de l'assainissement 
par vidange des fosses existantes et création 
d'un nouveau réseau eaux usées raccordé sur 
le réseau des eaux usées de la Ville. Coût des 
travaux : 62 000 €.

 À l'école Bossuet
Installation des réseaux et tableaux blancs 
interactifs (TBI) dans cette école mettant 
ainsi toutes les écoles de Beauvais en mode 
"interactif".

Beauvais reste l'une des 
seules communes de 

France à avoir généralisé 
la mise en place d'un 
espace Numérique de 

Travail au bénéfice des 
établissements du premier 

degré, permettant ainsi 
le développement de 
nouvelles pratiques 

pédagogiques.
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cette décision a été prise lors du conseil 
municipal du 3 juillet 2013. elle confirme 
l'engagement de l'équipe municipale en 
faveur d'une politique de prix attractive 

qui permet à tous les enfants d'accéder à la 
restauration scolaire.
L'UPC ne ferme jamais ses portes, après avoir 
assuré la restauration des accueils de loisirs 
et leurs pique-niques, les équipes s'apprêtent 
à retrouver leurs jeunes convives des écoles. 
Cette année, les "Menus à thème" de chaque 
mois seront colorés et les grilles de menus 
feront place aux artistes et auteurs.
Chaque mois, les enfants découvriront que 
l'alimentation inspire les arts et la littérature. 
Le réseau des médiathèques et l'École d'Art 
prêtent leur concours à cette découverte, les 
cuisinier, eux, useront de la palette des couleurs 
pour faire vibrer les papilles des enfants chaque 
dernier jeudi du mois.

Le poisson sera au rendez-vous les 1er, 3ème et 
5ème vendredis et les 2ème et 4ème jeudis du mois, 
pour faciliter le choix des familles dans leur 
fréquentation.
Les parents d'élèves élus dans les conseils 
d'école seront cette année encore conviés à venir 
déjeuner en restauration scolaire en novembre 
prochain. Ils étaient plusieurs dizaines à 
répondre présent en novembre 2012 et ont jugé 
de la propreté (100% d'avis positifs) et de la 
convivialité (94 %) dont les enfants bénéficient 
tout autant que des saveurs qu'ils sont invités à 
goûter (90 %) et de l'accompagnement proposé 
par les animateurs (90 %).

La Ville de Beauvais maintient, 
pour l'année scolaire 2013-2014, 

des tarifs très favorables aux 
familles pour la restauration 

scolaire. Le prix d'un repas reste à 
un niveau très modéré qui, selon 

le quotient familial, va de 0,26 
euros à 2,12 €. 

Petite enfance
Une offre d'accueil efficace et adaptée

À Beauvais, la capacité d'accueil pour les 
enfants de 0 à 3 ans dépasse aujourd'hui 
les 1 100 places : 464 places dans des 
établissements accueillant des jeunes 

enfants et 680 places d'accueil individuel 
réparties entre 280 assistantes maternelles. 
Avec 45 places proposées pour 100 enfants, la 
Chambre Nationale des Comptes estime dans son 
rapport que "l'offre du territoire est adaptée aux 
besoins des Beauvaisiens", des places restant 
toujours disponibles tout au long de l'année 
dans les différents quartiers.
Pourtant, depuis 2007, le nombre d'enfants 
de moins de 3 ans fréquentant une structure 
a augmenté de 72%. Un chiffre qui s'explique 
par une augmentation substantielle du nombre 
d'enfants accueillis en occasionnel. en 2011, 
près de 2 enfants sur 3 étaient inscrits dans une 
structure contre 1 sur 3 en 2007.
Un chiffre qui montre à la fois l'évolution des 
besoins des familles et la capacité de la Ville 
à y répondre.

Le coût global de la politique en faveur de la 
petite enfance s'élève à 7,56 millions d'euros 
dont la collectivité prend en charge près de 23% 
(1,72 million d'euros) au côté de ses différents 
partenaires : CAF, Conseil général, MsA et, bien 
sûr, participation des familles.
La cnc souligne également dans son rapport 
que le coût moyen d'une heure de garde 
facturée à Beauvais est de 7,92 € alors que 
la moyenne nationale est de 8,60 €. 
elle précise aussi que la Coordination Petite 
enfance anime efficacement les structures 
et que la Ville et l'Éducation nationale sont 
impliquées dans la scolarisation des enfants 
dès l'âge de 2 ans, un engagement qu'illustre 
l'ouverture à la rentrée d'une classe de Très 
Petite section à st-Lucien.

Avec l'instauration d'un guichet unique 
d'inscription pour tous les établissements 
d'accueil – qu'ils soient municipaux ou 
associatifs – et d'une commission unique 
d'attribution, ce sont autant de bons points qui 
simplifient la vie des familles.
enfin, attentive aux besoins exprimés par 
les parents, la Ville lance actuellement une 
étude pour la construction d'une structure aux 
normes HQe (Haute Qualité environnementale) 
implantée sur le quartier saint-Jean en 
remplacement des sites dardignac et 
sénéfontaine qui ne répondent plus aux normes 
exigées par le Conseil général. 

rappel
Pour fréquenter la restauration scolaire 
dès le 3 septembre, il fallait être inscrit 
avant le 19 août, faute de quoi votre 
enfant ne pourra être pris en charge.
L'inscription n'est prise en compte que 
dans un délai de 2 semaines.
en cas de difficultés particulières 
et justifiées, il convient de prendre 
contact avec le service des affaires 
scolaires à Malherbe ou d'écrire à 
scolaire@beauvais.fr

Les Petits Maires au sénat
Le 17 avril dernier, 13 enfants "Petits 

Maires" de classe (élus lors de la 
traditionnelle visite des CM2 à l'hôtel 
de ville), 11 enfants de l'ALsH Jean-
Moulin et 6 accompagnateurs ont pu 

visiter le sénat.
Accueillis par le sénateur-maire 
de Beauvais, ils ont découvert 

l'hémicycle, la salle du livre d'or et 
quelques-uns des secrets du Palais du 

Luxembourg avant de déjeuner dans 
les jardins, d'un pique-nique préparé 

par l'UPC.

Le conseil de la Vie Patriotique  
et les collégiens de George-sand  
sur la tombe du soldat inconnu

Mardi 21 mai, les élèves du collège George-sand, dépositaires 
du drapeau de la France Libre, et les représentants du Conseil 

de la Vie Patriotique réunis autour de leur président, roger 
Préteseille, ont passé une journée à Paris.

Ils ont d'abord visité le Musée des Invalides et déjeuné à la 
Fondation de la France Libre avant de découvrir, pour les plus 
jeunes, le sénat. en fin de journée, ils ont participé ensemble 

au ravivage de la flamme du soldat Inconnu sous l'Arc de 
Triomphe. Un temps fort de cette journée dédiée au devoir de 

mémoire et à la citoyenneté.

Une exposition 
impressionniste  

à l'école P.-Lebesgue
Les élèves de l'école maternelle 

P.-Lebesgue ont travaillé, pendant 
l'année scolaire 2012-2013 sur 
le mouvement impressionniste 

dans le cadre d'un projet Éclair. 
Accompagné par Nasser Mehal, 

artiste de la Compagnie Bleu Citron, 
ils ont réalisé des œuvres qui ont 

fait l'objet d'une belle exposition au 
mois de juin.

restauration scolaire
La cantine reste à ½ tarif !

La Chambre Nationale des 
Comptes (CNC) du Nord – Pas-
de-Calais – Picardie a examiné 

la gestion de la Ville de 
Beauvais et, notamment, la 

qualité de l'accueil proposé pour 
la petite enfance. son rapport 

salue une bonne gestion, un 
coût horaire inférieur à la 
moyenne nationale et une 

offre adaptée aux besoins des 
familles beauvaisiennes.
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 CuiSinE ET JaRdin nOuRRiCiERS

un projeT Qui allie la  
FourChe eT la FourCheTTe

 CLuB 21

éveilleZ vos enFanTs  
à la naTure

La Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture 

et de la Forêt (DRAAF) de 
Picardie, l'Agence Régionale 

de Santé (ARS), l'Instance 
Régionale d’Éducation et 

de Promotion pour la Santé 
(IREPS), la Ville de Beauvais 

et l'Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais s'associent 

autour du projet "Cuisine et 
potager nourriciers".

Les enfants passionnés de nature ont 
le Club 21 pour satisfaire leur curiosité. 

C’est la rentrée le 18 septembre.

Le projet "Cuisine et potager nourriciers" 
est destiné aux familles pour améliorer 
leurs pratiques alimentaires, en leur 
permettant de cultiver puis de cuisiner 

leurs propres fruits et légumes. il s'inscrit 
dans un dispositif régional expérimental, 
encouragé par la dRaaF et l’aRS qui visera, en 
2014, à démultiplier l'expérimentation menée à 
Beauvais auprès d'un ensemble de structures 
sociales volontaires. 
depuis le mois d’avril dernier, une vingtaine de 
personnes s’activent donc sur un jardin partagé 
de 1 500 m2 situé à l'Écospace de la Mie au Roy. 
Sur la base du volontariat et du bénévolat, 
elles ont nettoyé le terrain, amendé la terre, 
semé, planté... et elles veillent à faire pousser 
leurs récoltes, en s’inspirant des pratiques 
de l’agriculture biologique et en suivant les 
conseils d’un jardinier professionnel qui 
organise le travail et répartit les tâches.
Les jardiniers récoltent le fruit de leur travail 
puis apprennent à cuisiner leurs produits 
lors d’ateliers animés par un enseignant de 
l’institut LaSalle, spécialiste de l’alimentation.

Les surplus de production seront offerts à 
l’Épicerie du Cœur, gérée par le CCaS de 
Beauvais : une responsabilité gratifiante pour 
les bénéficiaires.
Cette démarche, unique en France, 
permet aux bénéficiaires du CCaS et des 
associations Emmaüs et aBEJ de devenir 
acteurs de l'alimentation de leurs familles. 
ils trouvent aussi, dans ce projet novateur, 
un espace convivial d’échange, de partage, 
d’apprentissage et de valorisation de leurs 
savoir-faire.

Tous les mercredis (hors vacances 
scolaires), de 14h à 16h, les 7-10 ans 
pourront exprimer leur créativité au 

travers de travaux manuels et s’éveiller 
aux milieux naturels (eau, jardin, prairie…). 
Toutes les activités sont organisées 
à l'Écospace en partenariat avec des 
associations spécialisées.
�  avec l'association "Club Protéger la 

nature", les enfants découvriront le 
monde des insectes et des animaux de 
notre région. 

�  avec l'association "Beauvais argentine 
aquariophilie", les enfants feront des 
expérimentations autour de l'eau. 

�  avec l'aLEP (association de Lutte pour 
l’Environnement en Picardie), les enfants 
s’adonneront à des ateliers ayant trait au 
jardin (création d'étiquettes, pluviomètre, 
etc.) et créeront un jardin potager (avec 
dégustation de légumes). 

Jean-François 
participant au projet : "J’espère que ce 
projet va continuer : on n’est plus dans 
l’assistanat, on échange et on participe 
aussi à l’entraide pour les autres. de plus, 
les fins de mois sont difficiles et, là, on a 
des légumes de qualité".

MiCRO JaRdin

Renseignements sur ce projet auprès 
de la mission « développement 

durable » de la ville de Beauvais au  

 03 44 79 41 86

Le Club 21  est limité à 12 participants 
Tarif annuel : 21,50 € par enfant.

 Renseignements au 03 44 80 87 27  
ou ecospace@beauvais.fr 

L’Écospace est situé au 136,  
rue de la Mie-au-Roy. Plus d’info sur le blog 

internet : ecospace.beauvais.fr
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La carte BoP est délivrée à tous les 
jeunes de moins de 26 ans habitant une 
des 31 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.

sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une photo, chacun peut se voir délivrer 
gratuitement le précieux sésame qui permet 
d'accéder à l'Aquaspace, au réseau des 
médiathèques et à Yellow Vélo mais pas 
seulement.
Car la carte BoP offre de nombreux privilèges 
aux jeunes du Beauvaisis au fil de ses trois 
déclinaisons : 

BoP sPorts
�  baignade gratuite au plan d'eau du Canada 

et dans les piscines municipales (à certains 
horaires) ;

�  matchs du BoUC Handball, du BoUC Volley et 
de l'AsBo Football gratuits ;

�  tarifs préférentiels à la patinoire durant les 
Féeries de Noël.

BoP cULtUre
�  Wi-Fi gratuit dans les médiathèques, 

au conservatoire, à l'école d'art et à la 
Maladrerie ;

�  séances gratuites au Théâtre du Beauvaisis ;
�  tarifs préférentiels aux animations 

municipales de Beauvais ;
�  tarifs préférentiels pour les concerts et 

spectacles de l'ouvre-Boîte ;
�  tarifs préférentiels dans les cinémas de 

Beauvais.

BoP transPorts
�  transports Corolis gratuits (la carte BoP 

donne droit gratuitement à la carte oise 
Mobilité si moins de 19 ans, demi-tarif si 
moins de 26 ans) ;

�  accès à la station vélo de la gare sNCF.

où obtenir la carte BoP 
�  Auprès des équipements qui 

l'acceptent (médiathèques, 
Aquaspace...) ;

�  au siège de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis (48, 
rue desgroux à Beauvais) ;

�  dans les mairies annexes des quartiers 
Argentine et saint-Jean.

elle sera éditée sur place sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une 
photo (prise de vue sur place possible).
elle est par ailleurs délivrée par le 
service Éducation de la Ville de Beauvais 
(bâtiment Malherbe) pour toute nouvelle 
inscription à une école de la commune.
La carte BoP est strictement personnelle 
et dispose d’une durée de vie de plusieurs 
années. elle est délivrée gratuitement ; 
sa réédition en cas de perte ou de 
détérioration est facturée 10 €.

nouveau !
rejoignez la tribu des utilisateurs de la 
carte BoP et suivez toute l'actualité BoP sur 
www.tribu-bop.fr ! Un site dédié aux jeunes 
du Beauvaisis.
�  Actu pour les jeunes, sujets insolites, 

bons plans... ;
�  sorties et événements à Beauvais et dans 

l'agglo ;
�  Pprésentation des tout derniers 

avantages et privilèges de la carte 
BoP. Pour découvrir les nouveaux 
partenaires et ne pas louper les offres 
exceptionnelles ;

�  Un espace vidéo (ciné, humour, infos, 
insolite, musique...).

Bienvenue dans la  
tribu bop !

Vous pouvez également  
suivre la tribu  
sur les réseaux sociaux
Facebook : /tribubop 
twitter : @tribu_BoP

AGENDA 21

nouveautés !
Présentez votre carte aux commerçants partenaires BoP et devenez des clients privilégiés !
Les partenaires sont reconnaissables au sticker BoP apposé sur leur vitrine.

Van Godts Home (décoration) Café du Marché
Carré Blanc (linge de maison) Cars Formation (auto-école)
Beng Auto Pièces Presse Jeanne Hachette
Charcuterie Canu La Fontaine des saveurs (épicerie fine)
la Mie Câline (restauration rapide) Creanail (beauté des ongles)
Maison de la presse serrurerie Fern
Loli rose (bijoux fantaisie) KFC
Fleurs de Merydys Mc donald's
Pouteil Noble (pêche et loisirs) Quick
Axa assurance

et bientôt d'autres enseignes...
retrouvez le détail des avantages-partenaires sur www.tribu-bop.fr

La Ville de Beauvais et la communauté d'agglomération du Beauvaisis  
s'engagent pour les jeunes. avec la nouvelle carte multiservices BoP, elles les  
invitent à (re)découvrir leur territoire, à se former, à s'amuser, à partager et à 
exprimer leurs talents grâce à de nombreux avantages et des offres alléchantes.
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 ÉCOSPaCE

déCouvreZ l’éCo-ConsTruCTion 

Agissez pour votre santé et 
venez découvrir le "Côlon tour" 
qui fait étape à Beauvais, place 
Jeanne-Hachette, du 26 au 28 
septembre. 

Ludique et pédagogique, cette opération est destinée à sensibiliser les Beauvaisiens au 
dépistage du cancer colorectal, qui est la 2ème cause de mortalité par cancer. Organisé par 
le Comité de l'Oise de la Ligue contre le cancer, en partenariat avec la ville de Beauvais, 
l'association pour le dÉpistage des CancerS dans l'Oise (adECaSO), la mutuelle apreva 

et le Centre Hospitalier de Beauvais, cette animation vous propose de visiter l'intérieur d'un côlon 
géant grâce à une structure gonflable et de mieux comprendre l'intérêt du dépistage de ce type 
de cancer, surtout après 50 ans.
une nécessité lorsque l’on sait que, détecté à temps, le cancer colorectal, peut être guéri dans 
9 cas sur 10 et que la meilleure des préventions reste, à ce jour, le dépistage. il n’est cependant 
effectué que par une personne sur 3 en France et dans l'Oise, le taux de participation de la 
population concernée est inférieur à 30 %. La mortalité due à cette pathologie reculerait de 20 % 
dans le département si seulement la moitié des personnes invitées à se faire dépister le faisait.
Le Côlon Tour est soutenu par la fondation aRCad (aide et Recherche en Cancérologie digestive) 
et la SFEd (Société française d'endoscopie digestive).

 dÉPiSTagE

au Cœur d'un Côlon 
géanT ! En savoir plus  

sur le dépistage
Le dépistage proposé est gratuit et 
permet de détecter des polypes, à un 
stade très précoce, ce qui augmente les 
chances de guérison.
Qu’est-ce qu’un cancer colorectal ?  
Ce sont des cellules qui deviennent 
autonomes, grossissent, forment une 
tumeur et finissent par provoquer une 
occlusion intestinale. 
Qui est concerné par le test ?  
Le cancer colorectal est rare avant 50 
ans, mais sa fréquence augmente ensuite 
rapidement. Le dépistage est ainsi 
proposé aux personnes de 50 à 74 ans, 
tous les 2 ans.
Horaires 
Jeudi 26 septembre : de 14h à 18h 
vendredi  27 et samedi 28 septembre :  
de 9h à 18h

Renseignements au 03 44 15 50 50

Cinq ateliers d’éco-construction sont organisés à l’Écospace de la Mie-
au-Roy pour apprendre à rénover de façon durable. Inscrivez-vous !Les ateliers

�  La rénovation thermique écologique 
Samedi 14 septembre, de 9h à 17h30 

�  Initiation aux enduits de terre 
Samedi 21 septembre, de 9h à 17h30

�  L’humidité dans le bâtiment 
Samedi 28 septembre, de 9h à 12h30

�  Étanchéité à l’air et ventilation 
Samedi 28 septembre, de 14h à 17h30

�  Initiation aux enduits à la chaux 
Samedi 5 octobre, de 9h à17h30

Renseignements et inscriptions :
Lionel neukermans - Espace info Énergie des 

ateliers de la Bergerette –
03 44 45 04 22 – eie60@ateliers-bergerette.org

Le flyer est disponible sur www.beauvais.fr

au-Roy pour apprendre à rénover de façon durable. Inscrivez-vous !

Dans le cadre des initiatives régionales 
de l’environnement, l’association Les 
ateliers de la Bergerette et le service 
Sensibilisation Santé-Environnement 

de la ville de Beauvais ont mis en place ces 
ateliers, encadrés par des professionnels 
qualifiés.
vous découvrirez comment certaines 
techniques de rénovation peuvent réduire 
notre impact sur l’environnement et sur la 
santé et apprendrez à les mettre en pratique. 
Les prix des stages varient de 10 à 20 € par 
personne ou de 15 à 30€ pour un couple. Pour 
participer, il est impératif de réserver.

AGENDA 21

Cérémonies  
du 14 juillet

Samedi 13 juillet, un grand feu d'artifice sur 
le thème "Beauvais et ses grands bâtisseurs" a 

illuminé le plan d'eau du Canada. Dimanche 
14 juillet, après le traditionnel défilé militaire, 

un grand bal était organisé sur la place Jeanne-
Hachette.

Aqua Beach  
& Beach Party
Pour fêter la fin des 
épreuves du bac, les lycéens 
se sont vus proposer deux 
soirées festives, l'une à 
l'Aquaspace et l'autre à 
l'Elispace, toutes deux 
animées par Contact, la 
radio enjoy.

appel du 18 juin
J.-M. Jullien, 1er adjoint au maire de Beauvais, a participé 

aux cérémonies de commémoration de l'appel du 18 juin 

1940 lancé par le général de gaulle depuis Londres et 

rendu hommage à la Résistance française.

Birama Touré à Beauvais
Révélation de la Ligue 2 de football  avec le FC nantes, Birama 

Touré a grandi dans le quartier argentine à Beauvais. La ville l'a 

reçu le 22 juin dernier pour le féliciter de sa très belle saison : il 

a été l'un des artisans de la remontée de son club en Ligue 1.

jeu-de-paume
Les travaux de construction du pôle commercial du Jeu-de-

Paume ont démarré le 15 juillet. dans un premier temps, la 

SOgEa Picardie a posé des clôtures et des palissades autour 

de la place avant d'entamer le gros œuvre à la fin de l'été.

distribution de brumisateurs
Lundi 22 juillet, les élus de la ville ont distribué des 

brumisateurs dans les Résidences pour Personnes Âgées 

de la ville. Cette opération avait lieu dans le cadre du Plan 

Canicule, mis en œuvre lors de périodes de fortes chaleurs.

Travaux de cirque
du 14 au 16 juin à la salle Jacques-Brel, l'école de cirque de La Batoude présentait les travaux de ses élèves au fil de 5 spectacles. Le maire de Beauvais est venue saluer la qualité du travail effectué par cette association très dynamique.

Compétition de tir à l'arc
dimanche 7 juillet, la Compagnie d'arc Jeanne-Hachette organisait un tir qualificatif pour les championnats de France de tir à l'arc au stade Marcel-Communeau. Le maire de Beauvais est venue encourager les participants.

Canicule, mis en œuvre lors de périodes de fortes chaleurs.

Clubs du 3ème âge
Le maire de Beauvais a rendu visite aux adhérents de la 
Fédération des clubs du 3ème âge lors de leur assemblée 
générale organisée le 14 juin dernier à la salle du Franc-
Marché.

Canicule, mis en œuvre lors de périodes de fortes chaleurs.

journée des jardiniers
dimanche 21 juillet, les jardiniers des Jardins Familiaux d'argentine et de Marissel se sont retrouvés au site des Champs dolent pour une journée conviviale.
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Les Fêtes  
Jeanne-Hachette

Rendez-vous incontournable du début 
de l'été, les fêtes Jeanne Hachette 

replongent Beauvais au cœur de son 
histoire. Retour dans un Moyen Âge 

pittoresque, au long d'un week-end 
haut en couleurs et riche d'émotions. 

Un moment très apprécié des 
Beauvaisiens et de leurs élus.

Ciné Plein air  
à Argentine

Vendredi 28 juin, le quartier Argentine 
accueillait l'opération Ciné Plein Air : 
de nombreuses animations à partir de 

18h avant la projection du film "Le Chat 
Potté" à 22h30. Une soirée très appréciée 

qui a attiré un public nombreux. 

Course  
de voitures à pédales
29 voitures à pédales ont envahi les 
rues du centre-ville dimanche 23 juin à 
l'occasion d'une étape du championnat de 
France. Deux véhicules de Beauvais se 
sont illustrés : le "Crocospace" et "Fier 
d'être Beauvaisien", emmené par les élus 
de la Ville.

Tombée de métier
Mardi 25 juin, à la Manufacture nationale de la tapisserie, J.-M. Jullien et J. doridam ont assisté à la tombée de métier de la tapisserie de basse lisse Hypérion iv d'après Yves Bonnefoi. un événement rare qui n'a lieu que quelques fois par an.

Challenges sportifs
Les 530 participants aux Challenges Sportifs de la ville de Beauvais ont été récompensés par le maire mercredi 26 juin à la base nautique du plan d'eau du Canada. L'occasion de saluer leur engagement sportif mais aussi leur fair-play.

danse sportive à Coubertin
Le gymnase Pierre-de-Coubertin accueillait le gala de 
danse de l'association Beauvais danse Sportive samedi 
22 juin à partir de 18h30. 400 danseuses et danseurs sont 
montés sur scène au cours du spectacle précédant la 
soirée dansante qui a réuni plus de 1 000 personnes.

les Communaux, toujours plus haut!
vainqueurs de la Coupe de l'Oise pour la 4ème fois en 5 
ans et vainqueurs pour la 1ère fois cette année de la Coupe 
de Picardie de football entreprises, les Communaux de 
Beauvais ont été reçus et félicités par le maire le 2 juillet 
dernier.

esmeralda découvre Beauvais

Les accueils de loisirs ont présenté officiellement "Les 

carnets de voyage d'Esmeralda n." mercredi 19 juin à la 

médiathèque du centre-ville. Cet ouvrage, réalisé par 8 

aLSH qui ont chacun travaillé sur un quartier de Beauvais, 

a été édité à 800 exemplaires. 

gala de danse & spectacle

L'association danse & Spectacle organisait son spectacle 

de fin d'année dimanche 23 juin au Théâtre du Beauvaisis. 

Le maire de Beauvais a salué les participants et un public 

venu nombreux.

prévention routière
vendredi 21 juin, le maire de Beauvais a remis leurs prix 

aux participants au concours interclasses sur la prévention 

routière. Elle en a profité pour rappeler l'importance des 

actions d'éducation et de prévention et l'engagement de la 

ville en la matière.

lancement de yellow vélo
Le service de location de vélos de la ville, Yellow vélo, a été officiellement lancé vendredi 5 juillet par le maire et Jean-Luc Bourgeois, maire-adjoint chargé de l’environnement et vice-président de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis en charge des Transports. 

no Made en gala
no Made présentait son gala de fin d'année au Théâtre du 
Beauvaisis samedi 22 juin. Plus de 700 spectateurs sont 
venus encourager et saluer les performances des 180 
participants à ce temps fort de la vie de l'association.
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soirée dansante qui a réuni plus de 1 000 personnes.soirée dansante qui a réuni plus de 1 000 personnes.

Mcdo kids à Beauvais
Lundi 15 juillet, le Mcdo Kids Sport faisait étape à Beauvais, 

sur le parking de l'aquaspace. 320 enfants ont pu découvrir 

l’athlétisme, le basket-ball, le cyclisme et le judo mais 

aussi l'escrime grâce au partenariat mis en place avec les 

clubs beauvaisiens.



MIROIR DU SPORT

 la ville au CôTé 
de ses CluBs sporTiFs

En 2013, la Ville de Beauvais a encore engagé 
d’importants investissements pour étoffer et 

moderniser les infrastructures qu’elle met 
à la disposition des 15 000 sportifs licenciés 

dans les 115 clubs beauvaisiens. Elle apporte 
aussi un important soutien financier aux 

associations sportives locales.

Le maire et son équipe veulent favoriser l’accès - dans de bonnes 
conditions - de tous les Beauvaisiens aux pratiques sportives, quels 
que soient les disciplines et le niveau de performance. Cette politique 
ambitieuse permet aussi d'accueillir de grands événements et 

d’accompagner les meilleurs athlètes locaux au plus haut niveau national, 
voire international.

La ville maintient, par ailleurs, un haut niveau d’engagement financier au 
côté des associations sportives. Pendant l'été, le conseil municipal a voté, par 
exemple, le montant des subventions allouées aux clubs de sports collectifs 
de haut niveau.

BouC handball
vainqueur des coupes de l’Oise et 
de Picardie, championne de France 
métropole de nationale 3 en étant 
invaincue... l'équipe senior féminine 1 
du BOuC Handball a réalisé une saison 
historique qui atténue la déception 
de la descente de l’équipe première 
masculine en Prénationale.
Les 290 licenciés du BOuC Handball 
et ses 16 équipes disposeront d’une 
subvention municipale s’élevant à 
92 500 € pour la saison 2013/2014.

BBCo
L’équipe senior masculine du Beauvais 
Basket Club Oise rejoint les féminines 
en championnat de Prénationale, et 
les équipes jeunes ont enregistré, 
elles aussi, d’excellents résultats dans 
les championnats régionaux. La ville 
versera une subvention de 28 000 € 
pour permettre aux 340 licenciés et aux 
14 équipes du club de poursuivre leur 
progression.

BouC volley
Solidement ancré au sommet de l’élite 
nationale, le BOuC volley jouera sa 
11ème saison en Ligue a. Le club compte 
aussi une équipe réserve masculine en 
nationale 2 (4ème échelon national), une 
équipe première féminine en nationale 
3 et un riche vivier de jeunes talents 
qui brillent aux niveaux régional et 
national. 
Cette saison encore, la ville de Beauvais 
est le 1er partenaire du BOuC volley. 
Elle lui versera une subvention de 
500 000 € pour l’aider à porter haut les 
couleurs de Beauvais un peu partout en 
France.

BrC xv
L'équipe première du Beauvais Xv 
Rugby Club a manqué de très peu son 
retour en Fédérale 2. Pour lui permettre 
d’atteindre son objectif cette saison et 
pour assurer le bon fonctionnement du 
club - qui compte 400 licenciés, dont 
une école de rugby labellisée FFR qui 
accueille près de 200 enfants -, la ville 
attribue une subvention de 90 000 € au 
BRC Xv.

asBo
Cette saison, l’équipe fanion de l’aSBO 
voudra encore jouer les premiers 
rôles en CFa pour renouer avec le 
championnat de national. Le club 
projette aussi de développer sa section 
féminine en créant des équipes et une 
école de football. La ville de Beauvais 
continuera évidemment d’accompagner 
les 300 licenciés de l’aSBO dans la 
pratique du football en versant au club 
une subvention de 355 000 €. 
Le montant de cette subvention tient 
compte du fait que la ville va racheter 
à la Sa HLM de l’Oise les bâtiments 
de l’avenue Marcel-dassault qui 
accueillaient le centre de formation de 
l’aSBO. Le club n’avait plus les moyens 
d’assumer le loyer et a donné congé 
de cet ensemble immobilier le 30 juin 
2013. une partie des bâtiments sera 
toutefois encore mise à la disposition 
de l’aSBO selon ses besoins.

La viLLe de Beauvais

supporter
Numéro1

des clubs sportifs
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Mise à l'honneur de l'okCB
Les karatékas de l'OKCB ont été mis à l'honneur mercredi 3 juillet lors d'une réception dans les salons de l'hôtel de ville. Le maire de Beauvais a salué les performances de Frédéric Lacage et Sara Cuesta, respectivement champion et vice-championne de France militaire.

28ème triathlon de Beauvais
Le maire de Beauvais a donné le départ du 28ème triathlon organisé par Beauvais Triathlon dimanche 23 juin au plan d'eau du Canada. Plus de 700 triathlètes, des mini-poussins aux vétérans, ont nagé, pédalé et couru tout au long de la journée.

rafle du vel d'hiv
J.-M. Jullien, 1er adjoint au maire de Beauvais, a rendu 

hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites 

de l’Etat français et  aux "Justes" de France dimanche 21 

juillet à l'occasion de la commémoration de la Rafle du vel 

d'Hiv.

Fête de la musique
Pour fêter l'arrivée de l'été, la Fête de la musique invitait 

pour la 32ème fois les Beauvaisiens à descendre dans la rue 

et à savourer la richesse musicale et chorégraphique des 

artistes du Beauvaisis et d'ailleurs.

le BouC handball en n2
L'équipe féminine du BOuC handball a elle aussi été reçue en mairie afin de fêter son accession à la nationale 2 au terme d'une saison exceptionnelle. 

Fête de la Jeunesse
Neuf villages à thème étaient proposés aux Beauvaisiens 
lors de la 2ème Fête de la jeunesse, organisée samedi 6 
juillet au plan d'eau du Canada. Couplé avec l'ouverture 
de Canada Beach, cet événement a connu un franc 
succès et réunit des centaines de participants.

Scènes d'été
Oxmo Puccino et le groupe beauvaisien Crack House ont 
ouvert les Scènes d'été 2013 par un concert organisé place 
des Halles vendredi 5 juillet. Plusieurs milliers de personnes 
sont venues assister à ce concert gratuit en plein air.

et vice-championne de France militaire.et vice-championne de France militaire.

animations d'été à st-lucien
Baby foot, tennis de table, badminton, pétanque et cricket 

étaient au programme des animations proposées aux 

enfants et aux jeunes de notre-dame-du-Thil mercredi 10 

juillet. un après-midi ensoleillé et sportif avant le spectacle 

"Errances" proposé par la Cie Théâtre en l'air.

la vaillante championne de France

Les gymnastes de La vaillante ont réalisé un exploit 

historique début juin à Pau : elles sont devenues 

championnes de France par équipe. un événement salué 

comme il se doit par le maire de Beauvais lors d'une 

réception organisée à l'hôtel de ville le 24 juin.

animations d'été à st-jean
Mercredi 10 juillet, la plage s'était invitée à St-Jean. une animation de l'opération "L'été s'anime dans les quartiers" très appréciée et dont la qualité a été saluée par le maire de Beauvais.

Fête de quartier st-lucien

de nombreuses associations de quartier ont apporté 

leur contribution, au côté des services de la ville, à la 

réussite de la fête de quartier St-Lucien, organisée samedi 

22 juin rue P.-garbet. Le même jour, le Tennis Club de 

l'agglomération du Beauvaisis inaugurait une fresque.

BEAUVAIS EN IMAGES

le BouC Badminton en n3
Mercredi 19 juin, les joueurs et joueuses du BOuC Badminton ont été salués par le maire et les élus de la ville pour leur accession en nationale 3. L'occasion de rappeler que Beauvais est une ville sportive riche de 115 clubs et 15 000 licenciés.
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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

latransquar.beauvais.fr

Plus qu’une course, 
une épreuve sportive et solidaire
SAINT-JEAN      ARGENTINE      SAINT-LUCIEN      CENTRE-VILLE      NOTRE-DAME-DU-THIL      MARISSEL      VOISINLIEU      SAINT-JUST-DES-MARAISNOTRE-DAME-DU-THIL      MARISSEL      VOISINLIEU      SAINT-JUST-DES-MARAISNOTRE-DAME-DU-THIL      MARISSEL      VOISINLIEU      SAINT-JUST-DES-MARAISNOTRE-DAME-DU-THIL      MARISSEL      VOISINLIEU      SAINT-JUST-DES-MARAIS

PLUS QU’UNE COURSE

individuel  
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semi marathon
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NOTRE-DAME-DU-THIL      MARISSEL      VOISINLIEU      SAINT-JUST-DES-MARAIS
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*Voir règlement
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a signaler : la ville de Beauvais, organisatrice de la Transquar, vous propose aussi de devenir signaleur bénévole pour  
veiller au bon déroulement de la course et sécuriser le passage des participants. Contactez edith dupuis au 03 44 79 42 94.

individuel  
ou en relais

semi marathon
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 les Beauvaisiens 
BrillenT duranT l’éTé

Les sportifs 
beauvaisiens n’ont 

pas tous fait relâche 
pendant l’été. Certains 

en ont profité pour 
représenter Beauvais 

brillamment et 
pour enrichir leur 

palmarès. 

Dimanche 8 septembre, de 10h à 
18h, au plan d’eau du Canada, c’est 
la fête du sport... La fête de tous les 
sports.CHLOÉ CaziER, CLOÉ HaCHE, 

JuSTinE BRunO – naTaTiOn

les sirènes du BaC
� Chloé Cazier, 15 ans, a démontré qu’il fallait 
toujours compter sur l’école de natation du 
Beauvaisis aquatic Club au plus haut niveau 
national. Elle est rentrée avec deux jolies 
médailles du championnat de France minime qui 
se déroulait à Béthune. 
2ème  du 50 brasse, mercredi 17 juillet, Chloé 
Cazier a pris sa revanche, le samedi suivant, 
en remportant le titre sur 100 m brasse, faisant 
tomber, en prime, le record des championnats de 
France (1:12:58). 

� une semaine plus tôt, Chloé Cazier avait été 
sélectionnée en équipe de France junior, au côté 
de sa copine du BaC, Cloé Hache, pour participer 
au championnat d’Europe juniors à Poznan 
(Pologne). Cloé Hache, 16 ans, a atteint les finales 
a des trois épreuves auxquelles elle participait 
(50 m, 100 m et 200 m nage libre). 
durant cette épreuve internationale, les deux 
nageuses beauvaisiennes ont pu profiter des 
conseils de leur coach, Olivier Dubois, retenu 
dans l’encadrement de la sélection.
Cloé Hache et Olivier Dubois sont encore 
réunis sous le drapeau tricolore à l’occasion des 
championnats du monde juniors qui se déroulent 
à dubaï du 26 au 31 août.

� au championnat de France des "16 ans et +", 
à dunkerque, Justine Bruno a encore alourdi 
sa collection de médailles. La nageuse du BaC 
est montée sur tous les podiums des épreuves 
de papillon : sur la 2ème marche du 100 m et sur 
la plus haute marche des 50 m et 200 m. une 
confirmation pour la nageuse de l’équipe de 
France.

C’est le rendez-vous incontournable 
de la rentrée pour tous les sportifs 
beauvaisiens. 65 clubs sportifs locaux 
seront présents pour vous présenter 

leurs activités et vous donner la possibilité de 
pratiquer le(s) sport(s) qui vous correspondent. 
Pour son 10ème anniversaire, l’événement "Sport 
en fête" est doté d’un programme encore 
très riche. vous pourrez bien sûr participer 
à la Beauvaisienne, course à pied de 10 km 
organisée au profit d’enfants malades par 
le BOuC athlétisme et l’association Kiwanis 
Beauvais.
des troupes de cirque assureront l’animation, 
avec des déambulations pendant toute la journée 
et avec un spectacle époustouflant de figures 
aériennes (acrobatie, trapèze, jonglerie...). 
animation incontournable de "Sport en Fête", 
l’OFni Cup nous offrira également une course 
d’embarcations étonnantes... Tous au sport !

 SPORT En FêTE

déjà 10 ans

le sporT, 
ça rend 
plus ForT
Inscrivez vos enfants à l’École 
Municipale d’Initiative Sportive 
(EMIS) et permettez-leur de 
découvrir toutes sortes de 
disciplines. C’est la façon idéale de 
discerner son activité préférée avant 
de l’engager dans un club sportif.

Ouverte aux enfants de la 
Communauté d’agglomération 
du Beauvaisis âgés de 3 à 10 ans, 
l’EMiS leur permet de s’adonner à 

l’athlétisme, au cyclisme, à la gymnastique, 
aux sports collectifs, aux sports nautiques, 
aux sports de raquette… L’offre est riche 
et proposée pendant toute l’année, hors 
vacances scolaires, les mardis et vendredis 
après l’école et les mercredis et samedis.

En intégrant l’EMiS, les enfants acquièrent 
aussi des valeurs essentielles de 
respect (des règles et des personnes), 
de solidarité, de dépassement de soi... 
C’est l’un des dispositifs développés par 
l’équipe municipale pour garantir à tous 
les Beauvaisiens l’accès aux pratiques 
sportives.

Tarif annuel : 22€ par enfant
deux activités maximum par semaine 
pour les 6/8 et 9/10 ans et une activité 
par semaine pour les 3 ans et 4/5 ans.

inscriptions au Bâtiment Malherbe 
(rue Malherbe) samedi 31 août, de 9h 
à 13h ; puis à partir du 2 septembre, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
Se munir du carnet de santé et d’un 
justificatif de domicile.

Renseignements au 

 03 44 79 42 20

a l’affiche
�  10h - départ de la Beauvaisienne 

/ course à pied de 10 km  
(inscription préalable obligatoire 
sur www.boucathle.fr)

�  Pendant toute la journée – 
Spectacle ambulatoire

�  15h - OFni Cup / course d’objets 
flottants non identifiés

�  16h – Spectacle de figures 
aériennes (durée : 45 min)

Possibilité de se rafraîchir  
et de se restaurer sur place.

Tarif annuel : 22€ par enfant
deux activités maximum par semaine 
pour les 6/8 et 9/10 ans et une activité 
par semaine pour les 3 ans et 4/5 ans.

inscriptions au Bâtiment Malherbe 
(rue Malherbe) samedi 31 août, de 9h 
à 13h ; puis à partir du 2 septembre, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
Se munir du carnet de santé et d’un 
justificatif de domicile.

CHRiSTOPHE RiBLOn, MÉLOdiE 
LESuEuR, FRanCK duYnSLagER – 
CYCLiSME

a toute vitesse sur les 
routes de France
� Christophe Riblon restera dans l’histoire 
du cyclisme hexagonal comme étant l’unique 
Français vainqueur d’une étape sur le 100ème Tour 
de France. il s’est imposé, de plus, à L’alpe d’Huez, 
une ascension mythique de la grande Boucle (qu’il 
a fallu grimper exceptionnellement deux fois cette 
année !).

� Mélodie Lesueur, 23 ans, appartient à la 
génération qui détrône la déjà légendaire 
Jeannie Longo. La native de Beauvais, licenciée 
à aubervillers, a obtenu la 3ème place dans le 
contre-la-montre du championnat de France qui 
se déroulait cet été en Bretagne. Championne 
de France de l’épreuve en ligne en 2010, puis 
championne d’Europe espoir du contre-la-montre 
en 2011, Mélodie Lesueur poursuit sa très belle 
carrière.

� Franck Duynslager évidemment... Le 6 juillet, 
à Montgueux (aube), le coureur du vCB ufolep 
est devenu champion de France ufolep 2013 dans 
la catégorie des 30-39 ans. Pour la 2ème année 
consécutive ! Franck duynslager a aussi conservé 
son titre de champion de l’Oise et remporté encore 
de nombreuses courses de 1ère catégorie. un sacré 
moteur pour le vCB ufolep.

MaLiKa SERRièRE – aTHLÉTiSME

le BouC athlé  
a pris de la hauteur
� aux championnats de France nationaux qui 
avaient lieu à aubagne, en juillet, la licenciée du 
BOuC athlétisme, Malika Serrière, a remporté 
l’un des deux titres obtenus par les athlètes 
picards.
La Beauvaisienne s’est imposée au saut en 
hauteur grâce à un bond au-dessus d’une barre 
placée à 1,69 m ! 
Ce premier titre national dans l’histoire du 
BOuC athlé vient s’ajouter à des performances 
collectives tout aussi remarquables puisque 
l’équipe senior 1 est montée en nationale 2. La 
barre a été placée très haut pour la prochaine 
saison. 

Franck Duynslager

Malika Serrière

Justine Bruno

Cloé Hache

Christophe Riblon
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 PHOTauMnaLES

du 14 sepTeMBre au 10 noveMBre
Renseignements au 09 83 56 34 41 – www.photaumnales.fr

  galerie de la tapisserie  
> la preuve par neuf – les résidences
Sélection de travaux des 9 photographes 
accueillis en résidence par la ville de 
Beauvais depuis 2004.
> la preuve par neuf – pas de deux
Chacun de ces mêmes 9 photographes 
est convié à  montrer une seconde série 
d’images personnelles et à inviter à son 
tour un photographe.
> destinations europe
Passerelle photographique mise en 
place par diaphane entre l’aéroport 
de Beauvais-Tillé et 23 des villes 
européennes qu’il dessert. Règle du jeu : 
une ville, trois jours, un photographe. 
> Territoires de la photographie 
portugaise
Sélection de sept artistes représentatifs 
de la photographie contemporaine 
portugaise.
du mardi au vendredi de 12h à 18h ; 
samedi et dimanche de 10h à 18h
vernissage samedi 14 septembre 
à 13h30 et rencontres avec les 
photographes.

  école paul-Bert  
> gypsy interiors 
Photographies de Carlo gianferro.
vernissage vendredi 13 septembre à 17h

  écume du jour  
> Cartas do Campo
Photographies d'andrea Eichenberger.
du samedi 31 août au vendredi 4 octobre
du mardi au jeudi de 12h à 20h ; vendredi 
de 12h au soir ; samedi de 12h à 18h.
vernissage vendredi 13 septembre à 18h

  jardin du Musée   
  départemental de l’oise  
> The Furtastic adventures of the 
Cabbit and the Folf
Photographies de Charlotte Lybeer.
> vies de face, portraits en lettonie
Photographies de Odile debloos.
> Twins
Photographies de France dubois.
de 10h à 18h jusqu‘au 30 septembre. 
Fermé le mardi. 

La photographie  
à l’écran
  Maladrerie saint-lazare  
> Carte blanche musicale à pascal 
Contet, accordéoniste.
Samedi 14 septembre à 20h30
Soirée de projection sur les univers de 
différents photographes.

  antenne universitaire   
  de l’upjv à Beauvais  
> Chroniques algériennes - alger, 
M’cisna
Photographies de Camille Millerand.
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
vernissage mercredi 2 octobre à 12h30

  espace public autour   
  de la cathédrale saint-pierre  
> une Bougie de plus
Par l’association La Trocambulante.

  Théâtre du Beauvaisis  
> ateliers photo de l’école d’art du 
Beauvaisis
du mardi au vendredi de 12h30 à 18h ; 
samedi de 15h à 18h.
vernissage jeudi 19 septembre à 18h30

  Centre culturel   
  georges-desmarquest  
> photo-Club Beauvaisien
vernissage vend. 20 septembre à 18h
du lundi au vendredi de 14h à 18h ; 
samedi 10h à midi et de 14h à 16h.

  hall du Cinespace  
> Collectif autrevue
vernissage mer. 18 septembre à 18h

au café des images
Quatre samedis, quatre rendez-vous 
pour partager le café et écrire nos 
perceptions des images. Entrée libre.
samedi 14 septembre - écume du jour   
> Cartas do Campo - andrea 
Eichenberger
samedi 21 septembre à 10h
galerie de la tapisserie  
> nocturnes chromatiques - Michel 
Séméniako 

samedi 28 septembre à 10h
galerie de la tapisserie  
> lettre à mes amis - Thomas Chable 
> enfance(s) - Claire Soton 
> some kids - dan Younger 
samedi 5 octobre à 10h
galerie de la tapisserie  
> Failles ordinaires - géraldine Lay

appel à bénévoles
Le festival est à la recherche 
de bénévoles pour le week-
end d’inauguration du 13 au 15 
septembre, pour assister l’équipe 
dans l’accueil et l’encadrement du 
public dans les expositions et les 
différents événements organisés.
Renseignements et inscriptions  
auprès de diaphane 09 83 56 34 41 
partenariat@diaphane.org

 Renseignements et inscriptions 
Diaphane 09 83 56 34 41 info@diaphane.org

Mirto

Philippe guionie / MYOP / Polka galerie, Paris

2012 – Michel Séméniako – Porto

Thomas Chable /  galerie Le Réverbère, Lyon

Carlo ayesta et guillaume Bression / Trois 8

Clair obscur à Fukushima

 30e ÉdiTiOn

journées 
européennes  
du paTriMoine
13, 14 ET 15 SEPTEMBRE 2013

ConCerT inaugural  
à la CaThédrale
vendredi 13 septembre à 19h30
Pour la 4e année, les JEP s'ouvrent 
par un concert proposé par les 
professeurs du conservatoire 
Eustache-du-Caurroy.
Parcours musical de la Basse-Œuvre 
au cloître, en passant par la cathédrale 
St-Pierre.
> Entrée libre.

il éTaiT une Fois le 
ThéÂTre à Beauvais 
samedi 14 septembre

Découvrez le Théâtre du Beauvaisis 
sous tous les angles, depuis ses 
espaces jusqu'à l'histoire inattendue 
de ce bâtiment provisoire ouvert après 
guerre, devenu permanent au fil des 
ans.
La maquette du futur Théâtre du 
Beauvaisis sera visible pendant les JEP.

> Exposition "Le théâtre à Beauvais, 
une histoire en mouvement".
Samedi de 13h30 à 19h30
> Visites commentées de l'envers 
du décor proposées par l'équipe 
du Théâtre du Beauvaisis dans les 
coulisses de l'édifice.
Samedi à 14h, 15h30 et 17h

>  Atelier "Le théâtre imaginaire" 
pour les enfants de 6 à 9 ans. ils 
imagineront le nouveau théâtre de 
Beauvais à l'aide de formes découpées 
et de dessins.
Samedi à 14h30
nombre de places limité, réservation 
conseillée au 03 44 15 67 00.
> Lecture-spectacle proposée par la 
compagnie Les Palétuviers et intitulée 
"il était une fois un théâtre" : les 
aventures d'un théâtre à Beauvais à 
travers l'histoire.  
Samedi à 16h 
> Devenez vous-même acteur de 
l'histoire du théâtre !
venez partager vos souvenirs autour de 
ce lieu, cœur de la vie culturelle depuis 
près d'un demi-siècle, le temps de ce 
café-mémoire. 
Samedi à 18h30

idenTiTé d'un QuarTier
inTroduCTion 
au paTriMoine 
d'argenTine
dimanche 15 septembre
Le quartier Argentine est à l'honneur 
pour cette édition 2013 des JEP.
> Balade urbaine menée par un 
guide-conférencier et un architecte 
pour découvrir l'histoire du quartier. 
avec ses grands ensembles, argentine 
fait de l'habitat collectif son patrimoine. 
Orchestré par Jean de Mailly dans les 
années 1960, l'aménagement de la 
zone à urbaniser en Priorité témoigne 
de l'histoire d'un quartier mais 
également de celle de la ville.
Rdv au pied du château d'eau
Dimanche à 15h

> Découvrez l'art du graff à travers 
le travail de l'association Wall Spirit 
qui réalisera toute la journée une 
composition reprenant les codes de 
l'urbanisme du quartier. 
Rdv au pied du château d'eau
Dimanche de 10h à 18h

asCa
samedi de 10h à 12h & 13h30 
à 18h • dimanche de 14h à 18h

> MUSÉE ÉPHÉMÈRE de différents 
patrimoines culturels d'habitants 
d'argentine
> EXPOSITION "argentine hier et 
aujourd'hui" par aTd Quart Monde
visites libres.

> CONCERT en hommage à Rossini
Église Saint-Jean-Marie-vianney
Par le chœur Cantus Félix. 
Dimanche à 17h

Mais aussi...
Comme chaque année, le public pourra 
également découvrir ou redécouvrir 
de nombreux monuments historiques 
et sites patrimoniaux de Beauvais et 
dans les communes de l’agglomération 
du Beauvaisis, parfois ouverts 
exceptionnellement comme le service 
archéologique municipal .

Renseignements
Direction des affaires culturelles au 03 44 15 67 00.

Office de Tourisme de l'Agglomération de Beauvais au 03 44 15 30 30.

Programme complet disponible à l’espace culturel François-Mitterrand (rue de 
gesvres) ou téléchargeable sur les sites internet de la ville de Beauvais et de 
l’Office de Tourisme de l'agglomération de Beauvais.

LANCEMENT DU CONCOURS-PHOTO 
"ZooM'paTriMoine"

du 14 SEPTEMBRE au 10 nOvEMBRE
"Les animaux dans l'architecture", ces bêtes qui inspirent nos artistes. 
gargouilles, salamandres, une ménagerie inanimée et plus ou moins imaginaire 
peuple notre architecture. de bois, de pierre, de céramique ou de verre, cachés 
ou à la vue de tous, des animaux vous guettent ou vous attendent au coin des 
rues, en haut des toits, le long d’une façade. armé d'un appareil photo, partez 
en chasse à la découverte de ce patrimoine qui habite notre quotidien.

Concours réservé aux amateurs et ouvert à deux catégories :  
Moins de 18 ans - Plus de 18 ans.

Clôture du concours le 10 novembre à 17h.
Renseignements : 03 44 15 67 00 ou sur www.beauvais.fr
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CinÉMa

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

agnès varda
  renseignements au 03 44 10 30 80

Ciné senior
la vériTé  
si je Mens 3 
Lundi 2 septembre à 14h

Réalisé par Thomas 
gilou, avec Richard 
anconina, José garcia, 
Bruno Solo…

les saisons  
du CinéMa
hoMMage au CinéasTe 
Claude Miller 
Soirée présentée par 
Christophe Carrière. 

vendredi 20 septembre à 19h45

du 20 au 27 septembre
intégrale Claude Miller
18 films sur écran géant dont 
des inédits au cinéma (Les 
heures blanches avec didier 
Bezace, long-métrage, et des 
courts-métrages comme La 
chambre des magiciennes).
de son premier à son dernier 
film, Thérèse desqueroux 
avec audrey Tatou, 
L'effrontée, La petite voleuse 
avec Charlotte gainsbourg, 
Mortelle randonnée avec 
isabelle adjani...

u 20 au 27 septembre
ntégrale Claude Miller

18 films sur écran géant dont 
des inédits au cinéma (Les 
heures blanches avec didier 
Bezace, long-métrage, et des 
courts-métrages comme La 
chambre des magiciennes).

e son premier à son dernier 
film, Thérèse desqueroux 

udrey Tatou, 
L'effrontée, La petite voleuse 
avec Charlotte gainsbourg, 
Mortelle randonnée avec 
sabelle adjani...

AGENDAAGENDA

avant-première
l'exTravaganT 
voyage du jeune eT 
prodigieux spiveT
de Jean-Pierre Jeunet avec 
Kyle Catlett, Helena Bonham 
Carter.

jusqu'au 3 septembre
grand CenTral
Réalisé par Rebecca 
zlotowski avec Tahar 
Rahim, Léa Seydoux, Olivier 
gourmet.

à partir du 4 septembre

gare du nord
Claire Simon avec nicole 
garcia, Reda Kateb, François 
damiens, Monia Chokri.

à partir du 11 septembre
jiMMy p.
d'arnaud desplechin avec 
Benicio del Toro, Mathieu 
amalric, gina Mckee.

jusqu'au 3 septembre 
le grand Tour 
Film d'aventure de Jérôme 
Le Maire.
Lundi 2 septembre à 20h30 
Entrée en fanfare par la 
Fanfarasca. 

à partir du 4 septembre

7ème salle 
Lundi 9 septembre 
à 14h & 20h30
vous pouvez voter avant 
le 2 septembre
Bambi (documentaire 
de Sébastien Lifshitz), 
Les beaux jours 
(comédie dramatique 
de Marion vernoux), 
Ma meilleure amie, sa 
sœur et moi (comédie 
dramatique de Lynn 
Shelton)

Lundi 30 septembre 
à 14h & 20h30
vous pouvez voter avant 
le 23 septembre
Jeunesse (drame de 
Justine Malle), Landes 
(drame de François-
Xavier vives), Grigris 
(drame de Mahamat 
Saleh Haroun).

la cinquième saison
Film dramatique de Peter 
Brosens.
Lion d'Or à la Mostra de 
venise en 2012

à partir du 11 septembre
Moi, moche et méchant 2 
Film d'animation de Chris 
Renaud. 

soirée Faire Court  
en humour
Programme de courts 
métrages en partenariat 
avec l'atelier 142
Mardi 17 septembre à 14h 
& 20h30   

Michael kohlhaas
drame d'arnaud des 
Pallières (2h02, France 
2013).

à partir du 18 septembre 
les parapluies de 
Cherbourg
Comédie musicale de 
Jacques demy.

oggy et les cafards
Film d'animation d'Olivier 
Jean-Marie.

les saisons  
du CinéMa
Du 24 septembre 
au 29 octobre
Manifestation financée 
par le Conseil général et 
coordonnée par l'aCaP.

alabama Monroe
drame de Felix van 
groeningen.
Mardi 24 septembre à 
19h : projection avec une 
1ère partie musicale.

à partir du 18 septembre
elle s'en va
d'Emmanuelle Bercot avec 
Catherine deneuve, nemo 
Schiffman.

Ma vie aveC liBeraCe
de Steven Soderbergh 
avec Matt damon, Michael 
douglas.

Mon ÂMe par Toi 
guérie
de François dupeyron avec 
grégory gadebois, Céline 
Sallette.

la vie d'adèle
d'abdellatif Kechiche 
avec Léa Seydoux, adèle 
Exarchopoulos.
Palme d'Or du festival de 
Cannes

7ème salle 
Lundi 9 septembre Lundi 9 septembre Lundi 9 septembre 
à 14h & 20h30
vous pouvez voter avant 
le 2 septembre
Bambi (documentaire 
de Sébastien Lifshitz), 
Les beaux jours 
(comédie dramatique 
de Marion vernoux), 
Ma meilleure amie, sa 
sœur et moi (comédie 
dramatique de Lynn 
Shelton)

Lundi 30 septembre Lundi 30 septembre Lundi 30 septembre 
à 14h & 20h30
vous pouvez voter avant 
le 23 septembre
Jeunesse (drame de 
Justine Malle), Landes
(drame de François-
Xavier vives), Grigris
(drame de Mahamat 
Saleh Haroun).

> la maladrerie 
saint-lazare
Dimanches 1er, 8, 15, 22 
et 22 septembre à 16h30
Samedi 7, 14, 21 
et 28 septembre à 15h

Renseignements 
au 03 44 15 67 62.

> Médecine au 
Moyen Âge
Dimanche 22 septembre à 14h

Maladrerie Saint-Lazare
Renseignements  
au 03 44 15 67 62.

> le pont de paris 
Dimanche 1er septembre à 15h 

Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme (1, rue 
Beauregard). 

> les couvents 
Samedi 7 septembre à 15h

Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme

> du cinéma au Caue
Dimanche 8 septembre à 15h 

visite assurée par le CauE 
de l'Oise.
Rendez-vous au CAUE,  
4 rue de l'abbé-du-Bos  
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 82 14 14.

amphi Buñuel  
de l'antenne universitaire

> le peintre  
diogène  Maillart
Vendredi 20 septembre à 14h
Sa vie (1840-1926) son œuvre, à 
Paris, en Île de France et dans le 
Beauvaisis, conférence donnée par 
Catherine Thiéblin, historienne de 
l’art.

> la production de sel chez les gaulois. 
Vendredi 27 septembre à 14h

apports de l’archéologie expérimentale, conférence donnée par 
gabriel guidi-Rontani, étudiant en master d’histoire à Lille iii.

Bœuf musical
Vendredi 20 septembre 
à partir de 19h

novices ou initiés, venez avec vos 
instruments vivre un moment 
d’échange musical avec d’autres. 
Possibilité de se restaurer sur 
place.

découverte du massage
Samedi 21 septembre 
de 10h à 12h

atelier pratique pour découvrir le 
massage sensitif (sur inscription).

"Tertulia"
Mercredi 18 septembre 
de 18h à 20h

Causerie espagnole. Chacun peut 
apporter des grignotis.

atelier d’écriture
Jeudi 19 septembre à 19h

Sur inscription.

soirée jeu
Vendredi 27 septembre 
de 18h30 à 21h30

venez seul ou à plusieurs pour 
découvrir de nouveaux jeux avec 
la Ludo Planète. Possibilité de se 
restaurer sur place.

soirée à lire
Vendredi 27 septembre à 19h

Soirée lecture autour du thème 
de la mer. apportez vos lectures. 
Possibilité de se restaurer sur 
place.

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

COnFÉREnCES / viSiTES guidÉES

visites guidées  
"ville d’art et d’histoire"

office de Tourisme - ville de Beauvais
rens. au 03 44 15 30 30. Tarifs : 4 € (adulte), 3 € (enfant 
ou étudiant), gratuit pour les moins de 10 ans.

inSCRiPTiOn

école d'art du Beauvaisis
du lundi au samedi, uniquement de 13h à 17h15.
nouveaux ateliers 2013/2014
ateliers enfants et adolescents de 5 à 14 ans.
Rens. 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. 
Reprise des cours et des ateliers entre lundi 16 et 
samedi 21 septembre.

Conservatoire eustache-du-Caurroy
À partir du lundi 2 septembre.

inscriptions des nouveaux élèves du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30.
Reprise des cours lundi 16 septembre.
Cursus complet en danse : le conservatoire propose un parcours chorégraphique 
complet en danse. il est possible d’y suivre des cours de danse classique, 
contemporaine et jazz en option.

Classe de musiques actuelles
> pratiques instrumentales proposées : guitare et basse électriques, batterie en 

partenariat avec l’aSCa
Pré-inscription à l’aSCa. inscription définitive au conservatoire du lundi 16 

septembre au mardi 15 décembre.
Rens. au conservatoire au 03 44 15 67 04 ou à l'aSCa au 03 44 10 30 80.

Création d’un orchestre symphonique

école de cirque 
la Batoude
Mercredi 4 septembre 
à partir de 9h
La Batoude
9 allée J.-Strauss
Renseignement 
03 44 14 41 48

nouveautés
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AGENDAAGENDA

divERS EXPOSiTiOnS

exposition canine 
internationale
Vendredi 13 à partir de 14h
Samedi 14 et dimanche 15 
septembre à partir de 10h

Elispace

Fête de l'énergie
Mercredi 25 septembre à partir 
de 14h. Samedi 28 septembre
2013  à partir de 10h.

Médiathèque du centre-ville
des jeux et des conseils 
pour apprendre à faire des 
économies d'énergie. En 
partenariat avec l'adiL de 
l'Oise. gratuit, tout public.

Côlon Tour
Jeudi 26 septembre de 14h à
18h Vendredi 27 et samedi 28
septembre de 9h à 18h

Place Jeanne-Hachette
Journée de dépistage du 
cancer du colon. animations 
au cœur d’un côlon géant.

Fabuleux bestiaire des 
années 20-40
Jusqu’au 29 septembre

Musée départemental de l’Oise
un choix dans les collections du 
Musée départemental de l’Oise.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h – 
entrée libre
nocturnes les vendredis 6 et 13 et 
samedi 7 sept. de 18h à 21h.
Samedi 14 Sept. de 18h à 22h

les hôTes du logis
Jusqu’au dimanche 20 octobre 

Maladrerie Saint-Lazare
Exposition de victoria Klotz.
Ouverte tous les jours de 11h à 18h 
sauf le lundi.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 62.

la couleur
Jusqu’au 30 octobre

Maison du XVème  
Trouver l’harmonie entre la couleur 
de sa maison et son environnement.
du mardi au vendredi de 10h à 
18h. Rens. au 03 44 45 77 74. www.
maisonspaysannesoise.fr

le reflet hygiéniste de la 
seconde moitié du xixe au début 
du xxème à travers la production 
céramique de l’époque
Du 14 septembre au 30 octobre

Maison Gréber
Exposition organisée par le gRECB.
Samedi 14 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h ; dimanche 15 de 
10h30 à 12h et de 14h à 18h puis les 
samedis et dimanches de 14h à 17h.

10 ans de l’ouvre-Boîte
Du vendredi 27 septembre 
au samedi 30 novembre

ASCA
Exposition retraçant en mots, en 
chiffres et en images 10 années de 
concerts.
Mardi de 13h30 à 18h ; mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h30 ; samedi de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 18h et les soirs de 
concerts.
Entrée libre. Rens. au 03 44 10 30 80.

Samedi 31 août
>  à 19h : grand repas festif dans la 

rue Paris, 
Tables et chaises vous 
attendent, chacun apporte 
et tout le monde partage, 
l’association offrira l’apéritif.

>  à 20h : ambiance musicale 
>  à 22h30 : feu d’artifice devant 

le centre georges-desmarquest.

Dimanche 1er septembre
BROCANTE 
>  à 10h30 : distribution de 

carottes pour décorer les 
façades des maisons

>  à 14h30 : spectacles de rues 
Millery’s Jazz Band, Les 
Précieuses (Compagnie vents 
d’étoiles), "in diligencia" - Les 
Frappovitchs (Compagnie vents 
d’étoiles).

Lundi 2 septembre 
>  Jeux proposés par les bénévoles 

de l’association voisinlieu Pour 
Tous.

Fête foraine durant les trois jours.

ÉvÉnEMEnT

> À 15h - Cour des Lettres
Présentation de la saison 
culturelle et artistique. 

> À 15h - Salle basse de 
l’Auditorium Rostropovitch 
et École d’Art
animations artistiques et 
culturelles.
visite/atelier de l'exposition 
céramique global Tour 
Outside.
Jeune public. Sur 
inscription auprès de 
l'École d'art.

> De 15h à 18h - Galerie 
Boris-Vian
Expositions des 
associations issues des 
ateliers photographie et 
gravure de l'École d'art.
Photographies du collectif 
autrevue et gravures de 
l'association Passage à 
l'encre.
Rencontres avec 
l'association des amis de 
l'École d'art et l’association 
des cadres de la région de 
Beauvais (aCRB).

> De 15h30 à 17h - 
Conservatoire
Portes ouvertes à la 
découverte de :
- cours de danse,
-  classe de musiques 

actuelles (en partenariat 
avec l’aSCa),

-  atelier de musique de 
chambre,

-  cours de percussions 
(avec l'aSCa).

> À 16h - Médiathèque  
du centre-ville 

déambulation littéraire 
à la découverte de la 
médiathèque par Les 
Livreurs, lecteurs sonores.
au détour des rayonnages, 
des artistes vous attendent 
pour une courte étape. 
Chuchotant ou déclamant, 
ils vous délivrent des 
extraits de textes. 

un moment poétique 
et ludique pour mieux 
connaître la médiathèque et 
ses collections.

 > À 16h15 - Chez Nino 
(face à la médiathèque)
Les ateliers de la culture
Échanger, découvrir, 
recevoir, transmettre, 
partager. Café-discussion 
avec les acteurs culturels 
du Beauvaisis 

> À 17h15 – Espace 
culturel F.-Mitterrand
Concert-déambulation 
Le Quintet de cuivres de 
Stéphane Krégar vous 
propose de finir cette 
journée sur une note 
festive. 
Stéphane Krégar (tuba, 
sousaphone) - Jean 
van ness (trompette) 
- alexandre Prouillet 
(drums) - vincent Calmelet 
(trombone) - Pierre-alain 
Renou (saxophone).

renTrée CulTurelle  
de l'espaCe François-MiTTerrand
samedi 28 septembre à partir de 15h

Le conservatoire Eustache-du-Caurroy, l’École d’Art et les Médiathèques du Beauvaisis 
vous invitent à découvrir leur nouvelle programmation culturelle et artistique.
En partenariat avec la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Beauvais.

les journées  
des planTes
Samedi 7 et dimanche 8 
septembre de 10h à 18h

Maladrerie Saint-Lazare
Entrée libre.  
Rens. au 03 44 15 67 62.

les journées  
du paTriMoine
Samedi 14 et dimanche 15 sept.

dosdosdosdos    M    Malalalde  
prévenir, combattre

Conseils 
personnalisés 
d’un kinésithérapeute 

Informations 
avec affi ches, 
brochures, dépliants

Massage 
détente 
(nuque, épaules, 
haut du dos)

Borne 
de relaxation
à votre 
disposition

> > > >

de la prévention santé

> Beauvais 24/09

> Ham 25/09

> Compiègne 26/09

> Creil 27/09

> Saint-Quentin 28/09

> Noyon 01/10

> Amiens 02/10

> Abbeville 03/10

> Crépy-en-Valois 04/10

> Soissons 05/10

> Péronne 08/10

plus de détails sur www.ccmo.fr
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atelier cuisine à 
la Maladrerie
les plantes 
aromatiques et 
épices dans la cuisine 
médiévale
Samedi 21 septembre 
à 9h30

animé par Mylène 
Pouillart, auteur du livre 
"Cuisiner comme au 
Moyen Âge".

atelier jardin à la 
Maladrerie
le bouturage et la 
multiplication des 
plantes
Samedi 28 septembre 
à 9h30

Encadré par les 
jardiniers de la 
Maladrerie. 
Sur réservation au  
03 44 15 67 62.

Tournoi de cartes  
yu-gi-oh
Samedi 28 septembre à 13h45

Médiathèque du centre-ville
Organisé par dream of Figure.
Conditions particulières 
d'inscription, rens. au  
03 44 05 76 45 ou directement 
au magasin Console Modif, 25 rue du 27-juin-1472.

Tour essentiel de 
la prévention santé 
CCMo
"Mal de dos"
Mardi 24 septembre

Place Jeanne-Hachette
Toute la journée, un bus 
de la CCMO informera les 
Beauvaisiens sur le mal 
de dos et les façons de le 
prévenir et de le combattre. 

ForuM des 
assoCiaTions 
Samedi 28 et 
dimanche 29 septembre

Elispace

FesTival jardins en sCène
Mardi 24 septembre à 19h
Mercredi 25 septembre à 15h

Maladrerie Saint-Lazare
Entre les actes, création de la Comédie de Picardie, mise 
en scène par Lisa Wurmser. Entrée libre.

Les vendredis et samedis la nuit tombée.
Illuminations de la cathédrale Saint-Pierre  
et de la Galerie nationale de la tapisserie.

Spectacle gratuit  à la nuit tombée…

UN SPECTACLE SKERTZÒ

JUSQU’AU 14 septembre 2013

les phoTauMnales
Du 14 septembre 
au 10 novembre

gloBal Tour
Jusqu'au samedi 28 septembre
Salle basse de l'auditorium 
Rostropovitch
Exposition des post-diplômes 
de l'EnSa (École nationale 
Supérieure d'art) de Limoges
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
Ouverture exceptionnelle les dimanches 15 et 22 septembre de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre. 
Rens. auprès de l'École d'art du Beauvaisis au 03 44 15 67 06.

FÊTe à CaroTTes
du 31 août au 2 septembre - Quartier Voisinlieu 

Organisée par l’association voisinlieu Pour Tous.
Rens. au 03 44 05 19 37 – www.voisinlieupourtous.moonfruit.fr

FÊTe de QuarTier argenTine
samedi 14 septembre

> à 12h30 : barbecue géant
>  de 13h30 à 18h : diverses animations 
concerts et tombola, inauguration du nouvel équipement "Maison 
des associations, de la jeunesse et des initiatives" rue de 
gascogne, diverses animations à l’intérieur de la structure.
>  à partir de 14h : spectacle de marionnettes en chaussettes 

par Marcelle Maillet, Compagnie Les chaussettes en pâte à 
modeler. 

Séances de 10 minutes répétées dans l'après-midi.
gratuit, tout public. 
Rens. auprès de la médiathèque argentine au 03 44 15 67 30.

espaces partagés 
hortense soichet
Du samedi 14 septembre au samedi 9 novembre

Galerie de la médiathèque du centre-ville
Résidence photographique dans les quartiers 
argentine et St- Lucien en partenariat avec le 
service Politique de la ville de Beauvais.
Mar, jeu, ven de 13h à 18h30 ; mer de 9h30 à 
18h30 et sam de 9h30 à 18h.
Entrée libre. Rens. au 03 44 15 67 02.
Vernissage mardi 17 septembre à 18h
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sainT-jean
> Maison des services et des 
initiatives harmonie
Farah JEDDI :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Malika BOUBEKER :  
un mercredi sur deux de 14h30 à 16h. 
Prochaines permanences les 4 et 18 
septembre.
Franck PIA :  
le 1er vendredi du mois de 17h à 18h. 
Prochaine permanence vendredi 6 
septembre.
Mamadou LY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mehdi RAHOUI :  
sur rendez-vous au 03 44 02 29 19.
Sylvie HOUSSIN :  
sur rendez-vous au 03 44 06 64 99.

argenTine
> Mairie annexe argenTine 
(centre commercial des 
Champs dolent)
Françoise BRAMARD :  
le 4ème vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 27 
septembre.
Mamadou LY :  
tous les jeudis de 17h à 19h.
Franck PIA :  
le 2nd vendredi du mois de 17h à 19h. 
Prochaine permanence vendredi 13 
septembre.
Richard HAUDOIRE :  
un vendredi par mois de 17h à 18h. 
Rens. au 03 44 79 40 53.
Thierry AURY :  
le lundi des semaines impaires de 
16h30 à 18h30.
> asCa
Elisabeth LESURE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

sainT-luCien
> Maison de QuarTier 
sT-luCien
Serge ADAM :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Philippe VIBERT :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Lucienne BERTIN :  
le 4ème mercredi du mois de 14h à 
16h. Exceptionnellement pas de 
permanence en septembre.

CenTre-ville
> a l'hôTel de ville
Priscille DIKONGUE-NYABEN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53 le 
jeudi matin.
Cécile PARAGE :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Cécile CHAMORIN :  
le 1er vendredi du mois de 14h à 15h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Odette BLEIN :  
le 2ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Béatrice PERNIER :  
le 3ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.

Catherine THIÉBLIN :  
le 4ème vendredi du mois de 14h à 15h 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Corinne CORILLION :  
le samedi matin de 10h à 11h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Mamadou LY :  
tous les samedis de 10h à 12h sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Richard HAUDOIRE :  
le jeudi de 17h à 18h sur rendez-vous 
au 03 44 79 40 53.

noTre-daMe-du-Thil 
> 98, rue noTre-daMe-
du-Thil
Hélène DE NATTES-PIERRON :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Jacques DORIDAM :  
le 1er et le 3ème samedis du mois de 
10h30 à 12h30 et les autres jours sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 
Prochaines permanences samedis 7 et 
21 septembre.
> 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. Exceptionnellement pas de 
permanence en septembre.

Marissel
> anCienne Mairie de 
Marissel
Marie-Anne FIZET-GORIN :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Claire LEROY :  
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Pierre MICHELINO :  
les 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 
12h. Prochaines permanences samedis 
7 et 21 septembre.
Charles LOCQUET :  
un lundi sur deux de 17h30 à 18h45 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53. 

voisinlieu
> anCienne Mairie de 
voisinlieu
Nicole WISSOTZKY :  
le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h30. 
Prochaine permanence samedi 7 
septembre.
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 :  
le 2ème mercredi du mois de 14h à 
16h30.
Francine PICARD :  
le 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30 
sur rendez-vous au 03 44 79 40 53.
Serge ADAM :  
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 44 79 40 53.

PERManEnCES 

des élus en sepTeMBre

EN DIRECT DES QUARTIERS

CenTre-ville
> déconstruction du pont de Paris.

> Travaux de vidéo-protection.
>  aménagement de parking et démolition de 

bâtiment square dévé.

argenTine
>  Travaux de viabilité lotissement du Tilloy, 

avenue P.-H.-Spaak.
>  Requalification de l'éclairage public sur 

le quartier.
>  aménagement de deux courts de tennis à 

l'angle des rues du Thiérache et du Jura.
> Travaux de vidéo-protection.

Marissel
> Travaux de vidéo-protection.

noTre-daMe-du-Thil
>  Réhabilitation et résidentialisation de 44 

logements secteur des Jonquilles (OPaC).
>  Travaux d'isolation thermique résidence 

J.-Bertrand (OSiCa).
>  Construction d'une résidence de 72 appar-

tements "Le Clos du Tilloy", rue notre-
dame-du-Thil.

>  Reconstruction du mur nord du cimetière 
général rue diogène-Maillard.

>  Construction du Pôle Tennistique (tranche 
ferme).

> Travaux de vidéo-protection.

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 vidéo-protection.
>  Le bas plateau, résidentialisation et 

réhabilitation des bâtiments a et J 
,requalification des espaces extérieurs 
(Opac de l'Oise et ville de Beauvais),

>  Sénéfontaine requalification de la voirie 
(ville de Beauvais),

>  Secteurs des musiciens, réhabilitation, 
isolation des bâtiments, pose de colonnes 
enterrées, stationnement (OSiCa et vile de 
Beauvais).

sainT-jusT-des-Marais
>  Construction de 36 logements rue Lucien-

Lainé (OPaC).
>  aménagement intérieur des locaux de 

l'aFiB (ex-crèche Saint-Quentin).
>  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 vidéo-protection.

Ça Bouge dans les 
QuarTiers

Construction de l'Hôtel de Police à l'angle 

CiRQuE
une année de cirque
Mardi 10 septembre à 19h 

Jardin partagé de l’Écume 
du jour, rue de la Cavée-aux-
Pierres
Présentation de la 
programmation 2013-2014 
de la Batoude (centre des 
arts du cirque et de la rue).
Renseignement
 www.labatoude.fr

écoles en piste
Samedi 14 septembre 
à partir de 14h

Parvis de la cathédrale
Rens. sur www.labatoude.fr

le cirque invisible
Jeudi 26 septembre à 19h30
Vendredi 27 septembre 
à 20h30

Théâtre du Beauvaisis
victoria Chaplin - Jean-
Baptiste Thierrée.

JEunESSE
Bande de contes
Mercredi 18 septembre 
à 14h30

Médiathèque Argentine.
À partir de 6 ans, gratuit. 

Bébés lecteurs
Jeudi 19 septembre à 11h

Médiathèque de Milly-sur-
Thérain
gratuit, pour les enfants de 
3 mois à 3 ans. Réservation 
conseillée au  
03 44 81 98 67.

LECTuRE
Club de lecture : la 
rentrée littéraire
Jeudi 26 septembre

Médiathèque du centre-
ville. 
gratuit, adultes.  
Sur réservation 
au 03 44 15 67 02.

MuSiQuE
ateliers de musiques 
actuelles 
découverte 
instrumentale :  
la guitare
Mercredi 11 septembre 
à 15h30

Médiathèque Saint-Jean
avec la classe de Fabien 
Sagnier. En partenariat avec 
le conservatoire Eustache-
du-Caurroy.
Rens. au 03 44 15 67 32

gospel festival
Samedi 21 et dimanche 
22 septembre
de 10h à 18h

Elispace
avec McClurkin, Jessica 
dorsey, Louisy Joseph…

Concert avec les 
professeurs du 
conservatoire
Vendredi 13 septembre 
à 19h30

Cathédrale Saint-Pierre 
Parcours musical de la 
Basse Œuvre au Cloître, en 
passant par la cathédrale 
Saint-Pierre 
dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. 
En partenariat avec 
l’association Beauvais 
Cathédrale. Entrée libre.

heure des histoires 
musicales : le violoncelle
Mercredi 25 septembre 
à 10h30

Médiathèque du centre-ville
Mises en musique par 
les professeurs du 
conservatoire, les histoires 
prennent une nouvelle 
dimension ! 
gratuit, de 0 à 6 ans. Sur 
réservation au 03 44 15 67 
02.
En partenariat avec le 
conservatoire Eustache-du-
Caurroy.

Concert d’ouverture  
de saison à l'ouvre-Boîte 
Maïa vidal
Vendredi 27 septembre 
à 20h30

Grande salle de l'Ouvre-
Boîte
Pop folk. Entrée libre.

la Mauvaise Foi
Samedi 28 septembre à 20h30

Grande salle de l'Ouvre-
Boîte
Chanson. Entrée libre.

AGENDA - SPECTACLES

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 nt  •  I n d u s t 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

sport en fête
Dimanche 8 septembre 

Plan d'eau du Canada

5eme édition  
de Beauvais oFni Cup
Dimanche 8 septembre

Course d’Objets Flottants non 
identifiés
Plan d'eau du Canada
Renseignement service 
évènementiel 03 44 79 42 89

la TransQuar
Dimanche 6 octobre

Semi marathon, individuel ou en relais.

SPORT

Matchs de l'asBo
(CFa)
Stade Pierre-Brisson à 20h
Beauvais – Dieppe

samedi 7 septembre
Beauvais – Ivry

samedi 21 septembre

Matchs du BrC xv
(nationale 3)
Stade Marcel-Communeau 
à 15h
Beauvais – Pont-Audemer

dimanche 22 septembre

Matchs du BouC 
handball
gymnase andré-ambroise
nationale ii féminine (poule 2)
Beauvais – Gagny

samedi 21 septembre à 21h

au Fil des MaTChes
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EXPRESSION POLITIQUE

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

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 !

Beauvais 
solidariTé 

notre Théâtre 
le vaut bien !
Le dynamisme et la qualité du 
travail accompli permet en effet 
au Théâtre du Beauvaisis, qui 
bénéficie d’une préfiguration de 
scène nationale, de rendre des 
œuvres variées accessibles à tous y 
compris dès le plus jeune âge. 
a la différence du théâtre de Creil, 
le rayonnement du Théâtre du 
Beauvaisis dépasse largement les 
frontières de notre ville puisqu’il 
assure une diffusion culturelle 
au cœur des territoires ruraux du 
grand Beauvaisis.
Ce théâtre est une source de 
fierté pour les Beauvaisiens, le 
Beauvaisis et devrait l’être aussi 
pour le Président du Conseil 
régional.
Mais ce dernier a préféré jeter 
l’opprobre sur cet équipement 
majeur de la vie culturelle picarde, 
dénigrer la qualité du travail 
accompli et indiquer que le Conseil 
régional ne mettrait pas un sou 
dans la construction du futur 
théâtre du Beauvaisis !
Ces propos sont injustes, 
incompréhensibles, et intolérables 
a fortiori  lorsqu’ils sont prononcés 
par le représentant de tous les 
picards !
Les choses sont claires et sans 
ambigüité : le PS local ne soutient 
pas le théâtre du Beauvaisis et 
s’oppose à l’obtention de la scène 
nationale !
Les élues du groupe Beauvais 
Solidarité tiennent à témoigner de 
leur indignation  et réaffirmer leur 
soutien à l’ensemble du personnel 
et des partenaires culturels du 
Théâtre du Beauvaisis.
Elles souhaitent par ailleurs 
saluer la qualité et l’importance 
du travail accompli au service de 
la culture à Beauvais et dans le 
Beauvaisis et en appellent à la 
clairvoyance de l’ensemble des 
élus régionaux. 
Les querelles politiciennes 
doivent être surmontées parce 
que le Théâtre du Beauvaisis le 
vaut bien !

Fatima ABLA 
Brigitte CARPENTIER

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

réunion des trois groupes à 
Clermont samedi 7 septembre
samedi 5 octobre à Beauvais

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 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

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
à l'amphithéâtre de l'espace pré-Martinet

vendredi 13 sept. de 14h30 à 18h30
samedi 14 sept. de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h

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

Bientôt  
la semaine bleue
dédiée aux retraités et aux 
personnes âgées, la Semaine 
bleue se déroule à Beauvais du 
lundi 14 au dimanche 20 octobre 
sur le thème "vieillir et agir 
ensemble dans la communauté".

La ville de Beauvais et son Centre 
Communal d’action Sociale (CCaS) 
proposent à cette occasion, en 

partenariat avec les associations, les clubs de 
personnes âgées… un programme d'activités 
en faveur des retraités. 
En ouverture la Semaine Bleue, la chanteuse 
niCOLETTa donnera un tour de chant lundi 14 
octobre à 15h à l’Elispace.
Spectacle gratuit. Réservation obligatoire au 
service Retraités du CCAS 03 44 79 41 07.

soirée portes ouverts au 
Bridge Club de Beauvais
Le Beauvais Bridge Club propose une 
soirée portes ouvertes mardi 1er octobre 
de 18h à 20h, dans ses locaux de l'Espace 
St-Quentin (1, rue des Filatures).
Néophyte, débutant ou joueur confirmé, le Beauvais Bridge 
Club propose des cours à votre niveau et des partenaires 
pour jouer dans les tournois.  
Activité de loisir ou sport  
de compétition,  
le bridge est un sport  
d'esprit et d'équipe,  
intergénérationnel,  
festif, passionnant  
et économique.
Le 1er octobre prochain,  
venez découvrir le bridge !
Rens. au 03 44 48 64 90.

FronT  
de gauChe  
CiToyen 
si l’hôpital était 
une banque, ils 
l’auraient déjà 
sauvé !
En plein été, l’hôpital de 
Beauvais s’est mis en grève 
car la direction veut supprimer 
des postes « pour faire des 
économies ».

Mme Cayeux (uMP), Présidente 
de l’Hôpital, est restée 
silencieuse : en effet, ce sont les 
choix gouvernementaux (T2a, 
Loi Bachelot…) qui ont mis les 
hôpitaux en déficit en ne prenant 
en compte que leurs activités 
dites « rentables ». 
C’est absurde car la mission de 
l’hôpital public n’est pas d’être 
« rentable » mais de bien soigner 
tous les patients. L’argent existe 
pour cela si on va le chercher 
dans les bonnes poches (600 
milliards d’avoirs français dans 
les paradis fiscaux soit 2 X le 
budget de la France !). 
Et si l’argent manque, pourquoi 
le gouvernement PS a-t-il 
accordé 500 millions de « crédit 
impôt CiCE » aux compagnies 
privées de santé (soit plus que 
le déficit annuel des hôpitaux 
publics !) ? 
C’est aussi pourquoi nous 
devons être très nombreux à 
manifester le 10 septembre. 

FATIMA LEFRANC 
THIERRY AURY
thierry.aury@wanadoo.fr
06 71 72 86 86
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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 Savez-vous que vous pouvez sauver des vies ? 
Comment ? En donnant votre sang, tout simplement.

donner son sang permet de sauver des malades en 
situation de faiblesse, de graves accidentés de la 
route, des personnes âgées… et beaucoup d'autres 
encore.
En donnant votre sang, vous faites un geste citoyen de 
santé publique, un geste solidaire et généreux qui ne 
prend que quelques minutes.
Chaque année, grâce aux donneurs de sang, un million 
de malades sont soignés et, le plus souvent, guéris.

Comment se passe un don ?
Le don, quel qu'il soit, se déroule toujours en 4 
étapes.
1 -  L'inscription
L'équipe de l'Établissement Français du Sang 
(EFS) enregistre votre dossier et vous remet le 
questionnaire "pré-don" que vous remplissez pour 
préparer l'entretien "pré-don".
2 – L'entretien "pré-don"
avant chaque don, vous rencontrez un médecin de 
l'EFS pour un entretien confidentiel et un examen 
médical afin de vérifier votre aptitude au don.
3 – Le prélèvement
il est effectué par un(e) infirmier(e) de l'EFS 
spécialement qualifié(e).

À NOTER : IL NE FAUT PAS VENIR À JEÛN POUR 
FAIRE UN DON DE SANG.
4 – Le temps du repos et de la collation
une collation vous est offerte à la fin de votre don. 
vous pouvez profiter de ce moment convivial pour 
vous restaurer et vous reposer.

Quelles sont les conditions  
pour donner son sang ?
vous pouvez donner votre sang : 
•  de 18 à 70 ans (de 18 à 65 ans pour le don de 

plasma ou de plaquettes)
• si vous êtes reconnu médicalement apte au don
• si votre poids est au moins égal à 50 kg
•  si votre taux d'hémoglobine est suffisant
vous devez attendre pour donner votre sang :
• 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotiques
•  7 jours après des soins dentaires (sauf soin de 

carie : 1 jour)
• 14 jours minimum après un épisode infectieux
•  4 mois après un voyage dans un pays où sévit le 

paludisme (malaria)
•  4 mois après une intervention chirurgicale 

importante (hospitalisation de plus de 24h).
Pour plus de renseignements : www.dondusang.net 

joB daTing 
pour CharloTT' 
lingerie
Lundi 23 septembre, de 9h à 10h30 sur le 
parking du Pôle Emploi (village Mykonos 
– 36, avenue Salvador-allende) la société 
Charlott'Lingerie organise dans son bus 
un Job dating pour présenter l'activité de 
vendeuse à domicile indépendante pour 
la Picardie.
Les candidates pourront démarrer 
l'activité le jour même.

danse eT ryThMe 
devienT réa'Corps eT 
s'insTalle à Tillé
depuis janvier 2013, l'association danse et Rythme, qui propose 
depuis 30 ans des cours de danse et de gymnastique, est 
devenue Réa'Corps.
À partir de septembre 2013, elle quitte le Studio véga pour 
dispenser la plupart de ses cours au gymnase inter-
communautaire de Tillé. une nouvelle adresse à noter dans vos 
agendas.

Plus d'infos sur http://reacorps.com,  
au 03 44 45 34 44 ou au 06 10 52 23 06.

dOn du Sang

sauveZ des vies !

Le réseau aloïse est une association dont 
la principale mission est de maintenir à 
domicile les patients souffrant de la maladie 

d’alzheimer et/ou de troubles apparentés - mais 
également des personnes âgées dépendantes 
ou en perte d’autonomie - dans les meilleures 
conditions possibles pour elles et leur entourage, 
par le biais d’un accompagnement médico-
psycho-social. 
aloïse propose aussi, à partir de septembre, 
un cycle d’informations destinées aux aidants 
familiaux sur la Maladie d’alzheimer.

1ère rencontre :  
Connaissance de la maladie d'Alzheimer

Jeudi 12 septembre de 14h30 à 16h30
Les formations se déroulent dans les locaux 
du Réseau aloïse au 92, rue de la Mie au Roy à 
Beauvais.
Pour la Journée Mondiale alzheimer 2013, le 
réseau aloïse propose une répétition générale 

publique de la pièce de théâtre de Jean-Claude 
grumberg, "votre Maman" par la Compagnie À 
vrai dire.
Cette représentation aura lieu vendredi 20 
septembre à 17h15 au Théâtre du Beauvaisis 
et sera suivie d’une Conférence-débat sur les 
« Bistrots Mémoire », nouveaux espaces de 
rencontres et d’échanges, en présence de la 
fondatrice du concept à Rennes, Mme isabelle 
dOnniO.

Ouvert à tous.
Entrée gratuite sur réservation auprès de Mme 
Canu Florence au 03 44 48 44 43.
Plus d’informations sur le site :  
www.reseaualoise.fr
accueil du Lundi au vendredi de 9h à 17h à 
l’adresse suivante :
92, rue de la Mie-au-Roy 
Bâtiment Beaupré  • 60000 BEauvaiS
Mail : contact@reseaualoise.fr

aLOÏSE
réseau alZheiMer de Beauvais

LE MEnu dES ÉCOLiERS 
en sepTeMBre

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage !

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
lun 2 Salade Harmonie Hachis Parmentier Compote de pommes

Spéculos

Mar 3 Segments de pomelos Raviolis au gruyère Coupelle du verger

Mer 4 Tartelettes aux 2 
fromages

Escalope dinde à la crème
Haricots verts Fruit de saison

jeu 5 Tomates à la vinaigrette Sauté de veau forestier
Petits pois à la salade cuite

Yaourt bio brassé  
aux fruits

ven 6 Betteraves rouges crues Filet de colin meunière
Chou-fleur

glace Framboise/Orange/
ananas

lun 9 Champignons à la 
grecque

Brochettes de volaille
Purée blanche Fruit de saison

Mar 10 Salade du pêcheur
* Côte de porc sauce 
charcutière
Carottes au jus

Yaourt grec aux abricots

Mer 11 Salade de laitue
Mimolette Spaghettis bolognaise Fruit de saison

jeu 12 Melon nature Filet de hoki à l'anglaise
Riz à la tomate Yaourt liégeois aux fruits

ven 13 Salade de
lentilles bio navarin printanier Tarte aux abricots

lun 16 asperges blanches * Saucisses en crépinette
Choux de Bruxelles au jus gâteau de semoule

Mar 17 Carottes râpées
daube de bœuf à la 
provençale
Coquillettes bio
beurre

Mousse au chocolat

Mer 18 Crêpes aux champignons Blanquette de veau
Riz blanc Fruit de saison

jeu 19 MEnu À THèME  “ Menu jaune "

ven 20 Salade blanc de dinde Lieu à l'anglaise/Citron
Pommes vapeur

Fromage blanc
saveur vanille

lun 23 Couscous Poulet Merguez gouda bio
Fruit de saison

Mar 24 Salade de perles aux 
poivrons tricolores Œufs à la florentine Yaourt velouté fraise

Mer 25 Concombre Crevettes 
sauce aurore

Lamb roll sauce orientale
Flageolets Yaourt nature

jeu 26 Salade de céleri aux fruits gratin de fruits de mer
Riz aux légumes d'été Fruit de saison

ven 27 Salade fond artichaut/
cœurs de palmier

* Sauté de porc
Méli-mélo de légumes

glace barre caramel
nuts

lun 30 Salade douceur * Spaghettis carbonara Compote de 
pommes bio

LES PROPOSiTiOnS 

viF pour le soir

> Entrée > Plat > Fromage / Dessert
lun 2 Purée de pois chiches Sauté de carottes 

multicolores
Crème aux œufs

Mar 3 Rillettes de sardines Poêlée de poivrons 
tricolores

gâteau au fromage blanc

Mer 4 Salade iceberg
Céréales gourmandes 
aux raisins secs

Pêche aux feuilles de 
menthe

jeu 5 Courgettes crues au 
basilic

Quiche noix et roquefort Compote pomme 
gingembre

ven 6 Riz aux amandes
Coupe de fruits frais à la 
glace vanille

lun 9 Sardines au beurre Haricots plats d'Espagne gâteau aux carottes

Mar 10 Tomates mimosa Quinoa au comté Brochette de fruits

Mer 11 Champignons à la 
grecque

Flan de légumes Fromage blanc à la crème 
de marron

jeu 12 Salade de perles au 
surimi

Œufs au plat sur lit de 
salade

glace mangue

ven 13 Mâches aux pignons 
de pins

Cake aux olives, féta, 
tomates séchées Fruit de saison

lun 16 dés de concombre au 
cerfeuil

Ébly au gruyère Mirabelles

Mar 17 Terrine de poisson Ratatouille gâteau citron et pistache

Mer 18 gratin de Pommes de terre et Chou-fleur Petits suisses au sucre

jeu 19 Salade de pissenlits Tarte aux légumes du sud Entremets framboise

ven 20 avocat au bleu Pipérade basquaise gâteau de riz

lun 23 Tarte au fromage blanc Petits pois aux carottes Macédoine de fruits

Mar 24 Salade de lentilles aux dés de saumon Fromage de chèvre
Raisin

Mer 25 Laitue vinaigrette Boulgour aux légumes Far breton

jeu 26 Carottes au citron gratin de bettes Tarte au sucre

ven 27 Macédoine au thon P. de terre à la crème Yaourt au lait de brebis

lun 30 Radis gris Purée de céleri Pomme au four

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