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difficile en raison de son sol très dur 
et qui restait, par conséquent, limitée 
aux périodes pluvieuses.

« Ça va tout changer. Le synthéti-
que apporte un confort idéal pour les 
joueurs. Sur le plan technique, il n’y 
aura plus de faux rebonds. De plus, 
l’uniformité de la surface de jeux at-
ténue les risques de blessures, se ré-
jouit Romain Leclercq, secrétaire à 
l’US Breteuil, qui voit déjà sa liste de 
licenciés se remplir. On va devoir 
durcir notre sélection car on ne 
pourra pas recruter tout le monde. » 
La livraison du nouveau terrain est 
prévue pour le 15 septembre.

ve de la ville n’a de cesse de s’adapter
aux besoins et aux attentes des ath-
lètes, explique le maire (LR), Jean 
Cauwel, qui s’apprête à dépenser 
900 000 € pour ce nouvel équipe-
ment. Dans la commune, il y a un 
réel engouement pour le football. »

PRATICABLE TOUTE L’ANNÉE
Très économe en termes d’entretien, 
cette aire de jeu moderne de 
6 900 m² pourra ainsi être utilisée 
toute l’année. Dans cette perspective,
le terrain en gazon synthétique rem-
placera le terrain stabilisé Frédéric-
Maitre. Son utilisation était devenue 

BRETEUIL

PAR CHARLOTTE FOLLANA

LES PASSIONNÉS de football l’espé-
raient tant. Aujourd’hui en pelouse, le
terrain de la ville de Breteuil sera 
bientôt un synthétique. Objectif : 
permettre notamment à l’US de Bre-
teuil et ses 315 licenciés de jouer en 
toutes saisons.

Ce choix a été motivé par « la qua-
lité et la résistance du revêtement, 
mais également par l’usage intensif 
qu’il autorise ». « La politique sporti-

BEAUVAIS

PAR PATRICK CAFFIN

LA QUESTION se pose sérieuse-
ment chez les associations cyclistes 
de Beauvais (Beauvélo, Vellovaque, 
Amicale cyclotouriste, Club Beau-
vais team cycliste, Club Beauvais
Bike). Même si les élus ont validé,
lors du dernier conseil municipal, la
création de « la charte pour le retour
du vélo en ville », elles ne savent pas
si elles vont la signer.

Tout avait pourtant si bien com-
mencé entre la ville et les cyclistes. 
« C’était du jamais-vu, assure Etien-
ne Lemaire, le trésorier de BeauVélo 
et secrétaire adjoint de Vellovaque. 
Cette charte et les promesses qu’el-
le apportait pour nous (NDLR : la 
densification du réseau cyclable),
c’était presque trop beau. On a tra-
vaillé avec les représentants de la
ville, on était écouté. » Mais le beau 

tableau s’est fissuré lors de la der-
nière réunion préparatoire avant le 
conseil municipal.

« Pendant toutes les réunions de
préparation, la ville nous annonçait
un budget de 10 € par an, par habi-
tant, c’est-à-dire 300 000 € par an
et 1,5 M€ sur cinq ans, explique
Etienne Lemaire. Le 27 février, la 
mention avec le budget avait dispa-
ru. On a essayé de savoir pourquoi
mais on n’a pas eu de réponse. »

Lors du conseil municipal, la
charte a bien été votée mais sans
mention d’un quelconque budget.
Rien de plus normal pour Jacques 
Doridam, élu chargé du projet, qui 
se veut pourtant rassurant. « On 
s’engage à mettre les moyens, pro-
met-il. Il n’est pas possible de définir
un budget en cours d’année. Nous

allons voir les différents critères et 
ensuite nous pourrons définir le 
budget. Nous travaillerons avec les 
représentants des usagers pour le 
définir au mieux. »

Une promesse insuffisante pour
certains. « Sincèrement, on se de-
mande si on va signer la charte s’il 
n’y a pas d’engagement financier de 
la ville, déclare Etienne Lemaire. 
Nous avions confiance mais avec 
les derniers événements, le doute
s’est installé. »

Surtout que pour les cyclistes, les
« preuves d’amour du vélo » ne sont
pas encore vraiment là. « Le thème 
est porteur et les élections appro-
chent, rappelle Etienne Lemaire.
Voir l’avenir du vélo dans vingt ans à
Beauvais, c’est bien. Mais aujour-
d’hui, il n’y a rien de fait pour notre 
quotidien de cycliste. Dans les der-
nières réalisations de la ville, rue 
Léonidas-Gourdain ou au cours 
Scellier, aucun aménagement.
Alors les promesses… »

MONTJAVOULT

C’EST, SEMBLE-T-IL, un village d’ar-
tistes. Pour vous en convaincre, 
vous pourrez vous y rendre ces 
deux prochains week-ends et dé-
couvrir les ateliers de quatre artis-
tes. Stéphanie d’Amiens, plasti-
cienne, exposera au 18, Grand-Rue.
Edith Landau, photographe, et Moï-
se, sculpteur, seront au 5, place de 

l’Eglise. Alors que Pascal Catry, 
sculpteur de zinc, ouvrira son ate-
lier au 9, place de l’Eglise. Le ver-
nissage est programmé dimanche, 
à 16 heures, avec un concert du trio 
vocal Mynima qui interprétera un 
mélange de musiques du monde et 
de chansons françaises.

¥Samedi et dimanche, 
ainsi que les 27 et 28 avril. 
De 10 heures à 19 heures. Gratuit.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Quatre ateliers d’artiste 
à découvrir

Les associations de cyclistes 
signeront-elles la charte vélo ?

Déçus par l’absence de budget, pourtant évoqué lors des réunions 
préparatoires, les représentants d’usagers n’ont plus confiance.

Beauvais. Etienne Lemaire lors d’une opération de comptage des cyclistes en ville. Le trésorier de l’association 

Vellovaque ne voit pas l’intérêt de signer le document « s’il n’y a pas d’engagement financier de la ville ».

Enfin un terrain synthétique
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AV I S  A U X  A M AT E U R S 
de musique classique. 
Vendredi 26 avril, 
la Maladrerie Saint-
Lazare accueillera, à 
20 h 30, un concert 
de Jean-François 
Zygel. Ce dernier ren-
d r a  h o m m a ge  a u 
compositeur allemand 
Jean-Sébastien Bach.

« Pianiste virtuose,
compositeur et gé-
nial improvisateur, 

Jean-François Zygel renouvelle 
l’art du piano. Il fait de chacun de
ses concerts un événement uni-
que, inattendu, imprévisible. »,

vante la Maladrerie dans un com-
muniqué. Jean-François
Zygel intervient par ailleurs
régulièrement à la télévi-
sion ou la radio, comme
dans son émission « La
Preuve par Z », chaque sa-
medi sur France Inter.

¥Le 26 avril, à 20 h 30, 
203, rue de Paris. Tarif :
18 € et 13 €. Réservations
au 03.44.15.67.62.

TÉLÉPARIS

Jean-François Zygel 
improvise sur Bach
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« ON S’ENGAGE À METTRE 
LES MOYENS »

JACQUES DORIDAM,
ÉLU CHARGÉ DU PROJET

79 RUE DE LA LIBÉRATION
60260 LAMORLAYE

79 RUE DE LA LIBÉRATION

Rendez-vous du 15 au 20 avril sur le stand Le Parisien

de 09h00 à 20h00 dans votre magasin Carrefour Market.

De nombreux avantages et surprises vous y attendent…
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