
L’été, il y a ceux qui partent, ceux qui restent
et aussi ceux qui viennent… Mais, pour tous,
qu’il pleuve ou qu'il fasse grand beau,
l’été amiénois sera riche, musical
et très coloré. Panorama et revue
de détail dans ce numéro
très estival.
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Le bel été !Le bel été !



Le prochain numéro du JDA paraîtra le 5 septembre. Bon été à tous !

D’une soirée en terrasse du quai Bélu après avoir contemplé les couleurs de lacathédrale ou écouté un des artistes amiénois programmés dans le cadre des
“Rendez-vous musicaux”, l’été, la ville se vit autrement. Et si Amiens n’est pas Rio,
elle prendra pourtant quelques accents exotiques avec une chute d’eau de 6 mètres
place Gambetta. Inutile donc de partir très loin pour s’évader. Entre une visite à la
foire de la Saint-Jean et l’une des nombreuses randonnées nocturnes en roller orga-
nisées par le Coliseum, les “Couleurs de l’été” multiplient les échappées. Comme au
parc Saint-Pierre où de nombreuses activités (volley sur gazon, golf ou jeux de plage)
sont proposées dès le 7 juillet. Pour bénéficier de réductions, ne pas omettre de se
procurer le City Pass Amiens disponible à l’Office de Tourisme…

Un regard neuf sur l’histoire

Pour vivre un été pas comme les autres, on peut aussi faire confiance à la Direction
du Patrimoine d’Amiens Métropole et à ses 37 guides conférenciers, ses parcours thé-
matiques, invitations à revisiter nos quartiers, d’Henriville à Saint-Maurice. Les
“Regards sur...“ permettent de découvrir les hôtels Vagniez-Renon et Bouctot-
Vagniez, dont l’architecture alliant le gothique moderne à l’Art nouveau réserve
autant de surprises que celle, militaire, de la Citadelle construite en 1598. La série des
“Villages du mois” invite les visiteurs à Rivery et à Boves, dont le château du XIIe siècle
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Capitale régionale

UN ÉTÉ EN COULEURS
� Du kiosque en musique au patrimoine revisité, les loisirs
ne manqueront pas cet été dans la métropole amiénoise.
Petit guide non exhaustif des plaisirs de l’été amiénois…

Amiens Métropole JDA MÉTROPOLE 454 • 27 JUIN 2007

NAVIGUER SUR
LA PETITE VENISE
Partant du quai Bélu, les Bateaux de

Saint-Leu offrent des perspectives
insoupçonnées sur une ville qui révèle
une pluralité d’architectures. On vogue
ainsi pendant plus d’une demi-heure à
travers un Saint-Leu ancien et contem-
porain à la fois, de l’architecture miné-
rale de la faculté des sciences au quar-
tier traditionnel, en passant par la
diversité florale du parc Saint-Pierre.
Du mercredi au vendredi, la balade se
fait à partir de 13h30, et les samedis et
dimanches, à partir de 11h. Un départ
est prévu toutes les 40 minutes, le der-
nier à 18h.

Les Bateaux de Saint-Leu
Accueil : chalet face au quai Bélu
03 22 71 60 20

Des “Rendez-vous musicaux” au “Kiosque à musique”,
l’été amiénois s’égrène en chanson…



servait autrefois de refuge contre les Normands. On peut égale-
ment enchaîner les visites guidées au Beffroi et à l’Hôtel de Ville
le dimanche. De nouveaux efforts ont été réalisés avec un meilleur
accueil du public en situation de handicap, à l’image de l’Hôtel
de Ville accessible à tous chaque premier dimanche du mois.
C’est aussi au Cirque Jules Verne de s’ouvrir aux curiosités. Enfin,
l’Office de Tourisme multiplie les visites guidées en famille dans
le vieil Amiens ou à la cathédrale, ainsi que des “Mercredis” des-
tinés à quelques lieux incontournables comme le parc zoolo-
gique, la Maison de Jules Verne, les hortillonnages, le Musée de
Picardie ou Saint-Leu.
Une nouvelle formule existe aussi désormais à destination des
parents et des enfants chaque dimanche : les pique-niques de
Saint-Acheul sont à vivre sur le site de l’Acheuléen où sont retra-
cées 400 000 ans d’histoire et où demeure l’un des plus impor-
tants gisements mondiaux du Paléolithique ancien. On y plonge
dans la vie quotidienne des hommes qui y vécurent, avant qu’un
guide conférencier ne présente le jardin et sa coupe archéolo-
gique et géologique.
Adopter un regard inédit sur l’histoire amiénoise, c’est là l’esprit
qui anime également les “Arrêts sur Patrimoine” autour de la
Vierge de l’Assomption de Nicolas Blasset, œuvre destinée à
orner la chapelle Saint-Nicolas, ou encore la Vierge des douleurs.
Imposante par sa stature, la cathédrale Notre-Dame est rare-
ment perçue dans ses détails, ici explicités gratuitement par un
guide. Derrière l’iconographie qu’elle abrite, l’infiniment petit
révèle l’infiniment grand. Le patrimoine revit enfin en soirée avec
les “Mystères du Beffroi” qui peuvent être pénétrés tous les ven-
dredis soirs.

De la musique
avant toute chose

Proposés par Amiens Métropole, les “Rendez-vous musicaux”
sont organisés chaque samedi, place Gambetta ou sur le parvis
de la cathédrale en préambule au spectacle “Amiens, la cathé-
drale en couleurs”. Ils font la part belle aux artistes amiénois, ces
talents d’ici qui évoquent le lointain… Le même esprit anime le
Kiosque en Musique chaque dimanche au square Jules-Bocquet
en invitant notamment le chant lyrique des X-Elles qui s’appro-
prient avec dérision un répertoire éclectique ou La Chantal et ses
textes décalés, le blues de Psykophonics ou les percussions de
Quasar et Requin Blindé… Des artistes tous représentatifs de la
diversité musicale amiénoise, à apprécier en plein air.
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COULEURS DU GOTHIQUE
Chaque soir la même magie opère… La plus grande des églises gothiques clas-
siques du XIIIe siècle se pare de ses couleurs et la polychromie médiévale des por-
tails réapparaît, bouleversant notre perception habituelle d’un Moyen-Âge austère.
Le spectacle créé par Skertzò “Amiens la cathédrale en couleurs” ne cesse d’évo-
luer sous l’impulsion d’Amiens Métropole qui a financé une nouvelle génération de
technologies pour la projection et la sonorisation. Et le succès est là. 1,5 million
de visiteurs ont contemplé cette magie et ainsi permis à Amiens de faire parler
d’elle dans le monde entier. La ville a fait naître un nouveau débat sur cette res-
titution des couleurs. D’une durée de 40 minutes, le spectacle a lieu à 22h45 en
juin, 22h30 en juillet, 22h en août et 21h45 en septembre.

Cette année encore, la place Gambetta accueillera au milieu d’un décor luxuriant des transats et des hamacs sur des terrasses en caillebotis ou sur le sable.
Et, nouveauté, une cascade de 6 mètres de haut diffusera des embruns pour rafraîchir l’air...
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Un cinéma dont le
décor serait aussi le
ciel étoilé… C’est le
rêve devenu réalité
d’un “Été au ciné”
qui permet de
revoir quelques
grands classiques
dans tous les quar-
tiers de la ville. Ce
sera le cas sur la
place de l’église
Saint-Leu avec la
projection de Stormy
Weather puis place de Bourgogne avec Paï. À l’image des cinémas iti-
nérants du siècle dernier, l’événement voyagera dans tous les quartiers
de la ville et certaines communes de la métropole, renouant ainsi
avec le cinéma des origines. Mais d’autres toiles peuvent aussi s’ap-
précier au Musée de Picardie avec l’iconoclaste peintre picard Clovis
Trouille ou en profitant des “Visites à croquer”. Sous le signe des arts,
les soirées d’été seront aussi des invitations à remonter le temps, à
l’image de la “Grande auberge du monde” de la Maison de Jules
Verne qui conduira ses hôtes vers l’Asie et l’Amérique du Sud.

Florent Bayard
florent.bayard@amiens.com

Amiens Métropole JDA MÉTROPOLE 454 • 27 JUIN 2007

Ayant traversé six siècles mouvementés, le beffroi, “Ch’ Bedouf” pour les Amiénois,
abrite une histoire… À découvrir chaque vendredi soir, à 20h.

Ceux qui auront la joie de partir cet été
pourront compter sur l’opération

Tranquillité Vacances organisée par la police
nationale, la police municipale d’Amiens et la
gendarmerie. Des rondes de surveillance du
domicile (vérification des portes, fenêtres et

des abords de la maison) seront organisées
chaque jour, à des heures différentes, sur
simple demande au poste de police ou de gen-
darmerie le plus proche. En 2006, 292 foyers
avaient fait appel à ce service. Qui n’empêche
pas toutefois de prendre certaines mesures de
précaution avant le départ : verrouillage des
accès, outils et échelles rangés, objets de valeur
confiés à un proche…
À Amiens, si tout le monde espère le soleil, la
chaleur qui l’accompagne est parfois un dan-
ger. C’est pourquoi, dans la continuité de son
dispositif Service Écoute Senior, la Ville
d’Amiens réactive son Plan Prévention cani-
cule et se mobilise face à l’éventualité de fortes
chaleurs. Un numéro vert est à disposition
pour améliorer l’écoute et l’intervention auprès
des personnes les plus fragilisées, mais aussi la
mobilisation et la coordination de moyens
humains et matériels. En cas de déclenche-
ment de l’alerte par le préfet, le dispositif sera
étendu aux maisons de retraites et résidences

EHPAD (Établissement d’hébergement des per-
sonnes âgées dépendantes), les services de
maintien à domicile, les crèches et centres de
loisirs.

IL

Dans le cadre du plan Prévention canicule de la Ville
d’Amiens, des visites à domicile seront organisées

en cas de déclenchement de l’alerte par la préfecture.

Opération Tranquillité Vacances
•Pour Amiens, Boves, Cagny, Camon,

Dreuil, Dury, Glisy, Longueau,
Pont-de-Metz, Rivery, Saint-Fuscien,

Saleux, Salouël, Saveuse,
contacter l’Hôtel de police,
1 rue du Marché-Lanselles,
à Amiens : 03 22 71 53 00

•Pour Amiens, il est aussi possible
de s’adresser à l’un des cinq postes
de police municipale de la ville :

03 22 22 25 50
•Pour les autres communes :

03 22 71 53 00

DES VACANCES SEREINES

Office de Tourisme
d’Amiens Métropole

6, bis rue Dusevel
03 22 71 60 50

i

Prévention canicule
Numéro vert : 0 800 60 50 00

Dates, heures et lieux des événements cités dans l’Agenda, pages 14 à 17.

POUR LES PLUS JEUNES
Impossible de citer ici toutes les activités offertes aux plus jeunes,
que ce soit dans les centres de loisirs ou les lieux culturels. Trois
formules sont aussi proposées par la Direction du Patrimoine
d’Amiens Métropole avec “les Patri’mômes” (rallyes-découverte,
jeux de piste ou ateliers), les “Archéo-jeunes” (les mardis, mer-
credis et jeudis) programmés au Jardin Archéologique de Saint-
Acheul ou “l’Été des 6-12 ans” où les parents sont aussi invités.
Les samedis après-midi, un cycle de parcours est destiné au jeune
public pour rechercher en compagnie d’un guide les animaux
sculptés sur les façades des maisons et des monuments.
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De la destruction d’Amiens
pendant la Seconde Guerre

mondiale, subsiste une photogra-
phie qui montre la cathédrale
entourée par la désolation.
L’ampleur de la reconstruction
obligea alors à privilégier le parvis
sud, vers le centre-ville. Le projet
de la ZAC Cathédrale engagé
depuis plusieurs années vise désor-
mais à soigner cette dernière cica-
trice de l’histoire pour retrouver le
Bel Amiens où les logements
étaient nombreux au pied de l’édi-
fice gothique. Il nécessitait de
mettre fin à l’étendue vide du par-
vis nord (bas parvis) due aux bom-
bardements, qui a longtemps
constitué une rupture entre Saint-
Leu et le cœur de ville. Après
l’aménagement du parvis et de la
rue Vanmarcke accueillant les
facultés de droit et d’économie et
Saint-Germain, les efforts se
concentrent désormais sur le bas
parvis, le Marché-aux-Herbes et le
secteur du Don. L’objectif est de
développer l’offre de logements et
de renforcer l’attractivité touris-
tique du site grâce à l’hôtel
Mercure classé trois étoiles.
Depuis les premiers travaux de l’ur-
baniste Bernard Huet en 1992,
repris désormais par Olivier
Bressac, la concertation avec les
habitants n’a cessé pour permettre
à ce quartier historique de retrou-
ver son identité et d’effacer ce der-
nier traumatisme de la guerre. Les
travaux de construction de l’îlot du
Bas-Parvis prévoient ainsi la
construction de logements collec-
tifs avec un rez-de-chaussée com-
merçant et des locaux d’exposi-
tion. Un projet qui permettra de
donner une nouvelle cohésion au
quartier, entre haut et bas parvis. Il
s’agit aussi de restaurer les jardins
de l’architecte Pierre Dufau, imagi-
nés lors de la reconstruction

d’après-guerre, par des jeux d’eau
et leur long canal bordé d’arbres.
Les nouveaux bâtiments s’organi-
sent autour de ce bassin, ce der-
nier devant faire l’objet de travaux
conséquents en vue de sa remise
en eau. De nouvelles plantations
d’arbres sont aussi prévues pour
constituer une densité végétale.

Restaurer une histoire
interrompue par la guerre
Toutes les constructions sont sou-
mises à des exigences architectu-
rales très fortes liées à la valeur
historique des lieux. La brique et
la pierre sont donc privilégiées.
Les pierres des marches reliant
haut et bas parvis ont été dépo-
sées et stockées avec soin pour
être reposées à la fin des travaux.
Côté logement, la construction
prévoit 11 habitations dans la
zone Don-Hocquet (avec surface

commerciale), 85 logements sur
le Marché-aux-Herbes (Clos
Alexandre) et 60 sur le bas parvis,
qui permettront de densifier le
centre amiénois. Là encore, les
maisons s’inspirent de l’identité
de Saint-Leu ou plus générale-
ment du style de la maison amié-
noise, avec une diversité d’ap-
proches architecturales comme les
maisons de ville imaginées par
Patrick Delamotte dans la rue des
Gantiers. L’hôtel Mercure s’im-
plante sur la zone du Marché-aux-
Herbes, au coin de la rue Flatters et
de la rue des Orfèvres, pour amé-
liorer l’offre hôtelière de la capitale
picarde avec 101 chambres. Les
travaux débuteront à la fin du mois
pour une livraison prévue à la fin
de l’année 2008. Dans tous les cas,
il s’agit de penser de nouvelles
perspectives pour la splendeur
gothique, telles qu’elles ont pu
exister à travers les siècles avant les

ravages de la guerre. Fin 2008,
“ville haute” et “ville basse” seront
enfin réconciliées.

Florent Bayard
florent.bayard@amiens.com

La ZAC permet de renouer avec les perspectives
du passé qui valorisaient la plus ancienne église
gothique classique.

Par leur fidélité architecturale à l’esprit amiénois, les futures habitations permettront de densifier les abords de la cathédrale,
de développer les commerces et l’attractivité du quartier Saint-Leu, enfin réconcilié au centre-ville.

UN LIEU
D’HISTOIRE

Les travaux de la ZAC Cathédrale ont été
précédés par des investigations archéologiques.
Une précaution indispensable pour ce quartier

historique qui doit enfin renouer avec son
identité du passé. Les fouilles préventives

effectuées à l’angle de la rue des Orfèvres et de
la rue du Bloc, là où s’élèvera le futur hôtel

Mercure, ont permis de dégager des caves de
toutes époques (du XIVe siècle à 1940) ainsi
qu’un quai monumental d’époque romaine.
Construit au IIe siècle ap. J-C, il aurait été

réutilisé au IVe siècle comme fondation pour
l’enceinte qui protégeait la ville. Les

archéologues de l’INRAP avec le concours de
chercheurs de la DRAC et du CNRS en ont étudié
toutes les facettes avant sa conservation future

sous l’hôtel Mercure.

Urbanisme

LE BEL AMIENS
RETROUVÉ

� Le quartier de la cathédrale poursuit
sa renaissance avec la Zone d’Aménagement
Concerté engagée pour accueillir de nouveaux
logements et un hôtel. Dernière ligne droite
pour “recoudre” Saint-Leu au cœur de ville.



Amiens
Métropole

Un nouveau recteur à Amiens
Tanneguy Larzul a été nommé
recteur de l’académie d’Amiens.
À 45 ans, le successeur de
Marie-Danièle Campion est
juriste agrégé de droit et juriste
publiciste, auteur de nombreux
articles et publications de droit
public et de droit constitution-
nel. Directeur de l’Institut
d’études politiques de Rennes
en 1999, il fut ensuite nommé
en 2004 directeur des études
de l’École Militaire Spéciale
Saint-Cyr avant de devenir en
2005 directeur général de l’en-
seignement et de la recherche
de Saint-Cyr et des autres
écoles de Coëtquidan.
www.ac-amiens.fr

Les Étoiles de l’innovation
Quatre établissements picards,
dont trois amiénois – le collège
Étouvie, la Cité scolaire Delambre
Montaigne et l’IUT – ont été
récompensés lors de la deuxième
édition des “Étoiles de l’innova-
tion”, un concours organisé par
Oséo Anvar Picardie, le rectorat
d’Amiens, le Conseil régional de
Picardie et la chambre Régionale
de Commerce et d’Industrie de

Picardie. Une dizaine de dossiers
avaientétéétudiésémanantd’éta-
blissements de toute la région.

Inscriptions au bac
de la 2e chance
Les dossiers d’inscription au
Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires (DAEU), diplôme
reconnu au niveau national don-
nant les mêmes droits que ceux
du baccalauréat, sont à retirer à
la Direction de l’Éducation
Permanente (10, rue Frédéric-
Petit) avant le 20 juillet. Formation
en cours du soir principalement.
03 22 80 81 39

Amiens

La plasturgie en campagne
La 3e édition du Tour de France
de la plasturgie et des compo-
sites fait étape sur le parvis de
la Maison de la Culture jeudi
19 juillet, de 11h à 21h, et ven-
dredi 20 juillet, de 11 à 17h. 700
contrats de professionnalisa-
tion sont proposés. Des
démonstrations sur place avec
des machines produisant des
objets en plastique grâce aux
technologies associées (injec-
tion, thermoformage et extru-
sion) sont prévues.
www.laplasturgie.fr

Don de sang
L’Établissement Français du
Sang organise des collectes de
sang place Gambetta vendredi
13 juillet et mardi 14 août, de
13h30 à 18h30. Il est aussi pos-
sible de donner son sang au
6, place Parmentier, les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis,
de 8h à 16h, et les mardis et
samedis de 8h à 12h.
0 820 802 222

Déjeuner-débat de l’UFCS
L’Union féminine civique et
sociale Amiens Picardie orga-
nise un déjeuner-débat jeudi 5
juillet sur le thème des réformes
de l’État et du dialogue social.
Animé par Benoît Mercuzot,
maire de Dury, il aura lieu au
restaurant des Trois-Maillets
(rue Porion) de 12h à 14h.
03 22 47 07 67

Au service
des anciens combattants
Tout le monde connaît l’impli-
cation que fut celle de Paul
Gallois durant de nombreuses
années auprès des anciens
combattants et de tous ceux qui
œuvrèrent pour la liberté. Après
la disparition de ce dernier, les
responsab i l i t és de ce t te
délégation reviennent désor-

mais à Marie-Thérèse Thibaut,
conseillère municipale et
conseillère d’Amiens Métropole.
L’élue aura la charge de repré-
senter la Ville lors des grandes
cérémonies commémoratives.
Elle est aussi désormais à
l’écoute de toutes les associa-
tions qui font vivre cette
mémoire.

Modification du PLU :
l’enquête publique
est ouverte
Approuvé en juin 2006, le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) néces-
site aujourd’hui, au vu de l’ex-
périence acquise au cours de
ces premiers mois d’utilisation,
quelques ajustements afin de
préciser ou de rendre plus com-
préhensibles certaines règles.
Des permanences ouvertes aux
habitants sont donc organisées
afin d’améliorer l’outil, sans
remettre en cause ses bases de
politique d’urbanisme. Le com-
missaire enquêteur répondra
aux questions lors de perma-
nences mercredi 27 juin, de 14h
à 17h (mairie de secteur
Amont), samedi 7 juillet, de 9h à
12h (Hôtel de Ville) et mercredi

18 juillet, de 13h30 à 16h30
(mairie de secteur Aval).
Chacun peut s’y rendre indé-
pendamment de son lieu de
résidence.
03 22 97 10 87

Échos des quartiers

Étouvie
En raison d’un dégât des eaux,
la bibliothèque Édouard-David
a pris ses quartiers d’été au
Diapason (place de Bourgogne).
Elle est ouverte le mercredi, de
10h à 12h et de 14h à 18h, le
vendredi, de 14h à 18h, et le
samedi, de 9h30 à 13h.

Henriville
Le Comité de quartier propose
de découvrir Reims le 13 sep-
tembre. 75 € (tout compris).
Inscriptions avant le 5 sep-
tembre.
03 22 89 34 74

Montières
Le Comité de quartier organise
sa réderie dimanche 2 septembre
sur le parking d’Intermarché
(route d’Abbeville). Inscriptions
au local du Comité (école Jules-
Verne, 305, route d’Abbeville) les
21, 28 juillet et 4 août, de 10h à
12h. Et permanences à partir du
13 août, du lundi au vendredi, de
15h à 18h, et le samedi, de 10h à
12h. 6 € les 2,50 mètres.
03 22 43 78 06
03 22 43 11 02

Nautilus
Le Comité de quartier organise
un repas de rue dimanche
1er juillet, à 12h30, rue Gustave-
Charpentier.
03 22 43 21 86

66

Près dechezvous
Amiens Métropole JDA MÉTROPOLE 454 • 27 JUIN 2007

(Suite page 8…)

Adresser lettre de motivation, CV, et copies des titres
ou diplômes à Monsieur le Président d’Amiens
Métropole – BP 2720 – 80027 AMIENS Cedex 1,

avant le 16 juillet 2007.

Offre d’emploi
AMIENS MÉTROPOLE RECHERCHE

un chef de travaux en régie bâtiments/voirie
Secteur Rive Droite

Missions
Entretien des bâtiments et de la voirie du secteur Rive Droite
en relation avec d’autres responsables d’activités (nettoiement,
espaces verts), encadrement et gestion d’une équipe de 22 agents.

Profil
BTS dans le domaine du bâtiment avec une expérience
en encadrement d’équipe.
Bonne connaissance du bâtiment, tous corps d’état et travaux de voirie.
Maîtrise de l’outil informatique.

« PRÉPARER L’AVENIR AVEC LES AMIÉNOIS »

JDA : Trois mois se sont écoulés depuis
que Gilles de Robien a repris son fau-
teuil de maire. Quelles sont aujourd’hui
vos nouvelles fonctions ?

BF : Gilles de
Robien m’a confié
la délégation géné-
rale de la démocra-
tie locale, de la vie
associative, de la
prévention et de la
sécurité. Domaines
qui m’intéressent

particulièrement et qui me conduisent à
faire beaucoup de terrain. C’était aussi une
manière de montrer l’importance accor-
dée par la Ville à ces questions qui tou-
chent concrètement le quotidien de nos
concitoyens.

JDA : Comment se traduit votre action
au quotidien ?
BF : Lorsque je ne reçois pas en mairie les
associations, comme en ce moment – nous
travaillons sur le projet de la future maison
des Associations –, je vais à la rencontre
des adjoints de secteurs, des comités de
quartier et des habitants. Ce soir par
exemple [le 25 juin, NDLR], je me rends à la
réunion du comité de Montières avec Jean-
Claude Oger, et demain je serai à la Hotoie
avec Marc Thuilot pour parler du bassin
rond avant le démarrage prochain des tra-
vaux (voir page8). Ces déplacements sont
très importants car ils permettent d’être en
phase avec les préoccupations des
Amiénois pour préparer ensemble l’avenir.

Propos recueillis par Nafi Bakti

� Brigitte Fouré, qui a remplacé Gilles de Robien pendant
ses fonctions ministérielles, est désormais chargée notamment
de la démocratie locale et de la vie associative. Entretien.

�
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Alors que Paris accueillait les 13
et 14 juin le salon du Libre,

qui a drainé quelque 3 000 visi-
teurs, c’est au tour d’Amiens de
recevoir du 10 au 14 juillet, et pour
la première fois, les Rencontres
Mondiales du Logiciel Libre
(RMLL). En un mot, le logiciel libre,
toujours livré avec son code
source, donne à tout utilisateur –
pour peu qu’il s’y connaisse – la
possibilité de rentrer dans le pro-
gramme pour voir comment il
fonctionne et le modifier librement
pour l’adapter à ses besoins grâce
à une licence d’utilisation qui
garantit une grande liberté. Liberté
mais aussi gratuité (la plupart des
logiciels libres le sont) qui font
toute la différence par rapport au
logiciel dit propriétaire*. « Prenons
le cas de la bureautique : aujour-
d’hui, une entreprise qui achète
Microsoft Office doit débourser au
moins 400 euros pour chaque poste
alors qu’Open Office, son équivalent
en logiciel libre, est totalement gra-
tuit, même s’il peut y avoir des coûts
de formation et de migration »,
explique Marc Leroy, vice-prési-
dent d’EPPLUG, l’association amié-

noise co-organisatrice des RMLL.
Outre Open Office, les logiciels
libres les plus connus sont Firefox,
Linux ou Thunderbird (équivalent
à Outlook).
L’an dernier, ce secteur a connu en
France une progression de 80 %,
pour un chiffre d’affaires atteignant
les 260 millions d’euros. Cette
montée en puissance rend d’au-
tant plus importante l’organisation
à Amiens d’un événement autour
de la question. « Nous avions pré-
senté en 2006 un dossier de candi-

dature au comité d’organisation qui
a retenu Amiens plutôt que
Clermont-Ferrand, la ville concur-
rente », se félicite Marc Leroy, qui
croit savoir que la position géogra-
phique d’Amiens est pour beau-
coup dans ce choix. En effet, si cet
événement reste une marque de
fabrique française, d’éminents
experts internationaux sont atten-
dus. Citons Alan Cox, contributeur
de la première heure du noyau
Linux, ou Tritan Nitot, président de
Mozilla Europe. De même, de
nombreux conférenciers venus de
Belgique, d’Allemagne, d’Espagne,
de Roumanie, d’Inde, de Nouvelle-
Zélande, du Canada et des États-
Unis échangeront autour des
enjeux stratégiques, politiques et
économiques des logiciels libres.
Plusieurs fils rouges guideront le
public en fonction des intérêts de
chacun dans les deux sites qui
accueilleront les rencontres : le
pôle scientifique Saint-Leu et
l’ESIEE (pour les conférences plus
particulièrement orientées vers un
public professionnel). « Tous les
rendez-vous sont libres d’accès. Et
pour sensibiliser le grand public au
logiciel libre, un chapiteau sera ins-

tallé le 14 juillet sur le parvis de la
Maison de la Culture », annonce
Marc Leroy qui vise environ deux
mille visiteurs sur les quatre jours.
Avant de se réjouir de l’accueil et
du soutien d’Amiens Métropole,
un des sponsors de l’événement. Il
est vrai que l’administration fran-
çaise est l’une des premières à
avoir mis en avant l’open source
et les logiciels libres. Ainsi, gendar-
merie, ministères et quelques villes
ont basculé en partie ou totale-
ment vers le libre, un gage d’auto-
nomie.

Nafi Bakti
nafi.bakti@amiens.com

Informatique

AMIENS AU CARREFOUR
DU LOGICIEL LIBRE

� Du 10 au 14 juillet, Amiens sera la capitale du logiciel libre,
une autre façon de voir l’informatique. Cette technologie est aujourd’hui

plébiscitée pour deux raisons : réduction des coûts et indépendance.

* L’acquéreur d'un logiciel propriétaire (par exemple Windows) doit accepter un contrat de licence utilisa-
teur final qui ne lui donne le droit d'utiliser qu’un unique exemplaire du logiciel. C’est le cas des logiciels déjà
installés lors de l’achat d’un ordinateur.

8es Rencontres
Mondiales

du Logiciel libre
Du 10 au 14 juillet

Pôle scientifique Saint-Leu,
rue Saint-Leu

ESIEE, 14, quai de la Somme
Entrée libre

Programme complet sur
www.rmll.info

i

“UNE RÉVOLUTION”
OLIVIER LECLERCQ,

RESPONSABLE INFORMATIQUE À LA CCI D’AMIENS

« Le logiciel libre est une véritable révolution
pour l’utilisateur car il offre une réelle liberté
en termes d’usage. Une entreprise peut ainsi

payer un prestataire pour développer un logiciel selon ses besoins spé-
cifiques. Au sein de la CCI par exemple, nous avons un logiciel qui

s’appelle Open Exchange qui permet à tous les employés, en interne
ou en externe, d’accéder à leur messagerie, contacts, agenda, etc.
Cela nous permet de réaliser des économies non négligeables. Il est
clair que plutôt que de faire des dépenses pour acquérir des licences,

nous préférons investir pour le développement du libre. »

QUELQUES SITES
POUR TÉLÉCHARGER…

LÉGALEMENT !
http://www.framasoft.net :
site français de référence.

Son fondateur fera une présentation
mardi 10 juillet en début d’après-midi
au pôle scientifique Saint-Leu et en fin

d’après-midi à l’ESIEE.

http://fr.openoffice.org :
site francophone de OpenOffice.org,

la suite bureautique libre leader.

http://gimp-fr.org :
site dédié au logiciel the Gimp,

logiciel libre de retouche photos.

http://www.mozilla-europe.org/fr/ :
site consacré à Firefox (navigateur Web)

et à Thunderbird (messagerie)
donnant accès à de nombreuses extensions

étendant les fonctions de ces logiciels.

L’outil informatique intéresse tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés.
Et les logiciels libres participent largement à cette démocratisation.

A
m

ie
n
s

M
é
tr

o
p
o
le

Comme beaucoup
d’entreprises,
la CCI d’Amiens
privilégie l’implantation
des logiciels libres.



Saint-Honoré/Jeanne d’Arc
• Le Comité de quartier orga-
nise sa réunion mensuelle lundi
2 juillet, à 20h, au 170 de la rue
Saint-Honoré.
• Le Comité de quartier invite les
habitants à fêter le 14 Juillet entre
voisins et amis à partir de 11h30
(square Friant et avenue Foy).
03 22 53 02 88

Saint-Pierre
• Un repas de rue est proposé
dimanche 1er juillet dans le parc
situé au bas de l’avenue du
Général-de-Gaulle (derrière
l’ancien restaurant). Rendez-
vous à 12h.

• La réunion mensuelle du
Comité de quartier se tiendra
lundi 2 juillet, à 20h (93, rue
Valentin-Haüy).
• La permanence de la commis-
sion sociale, sécurité et acces-
sibilité du quartier destinée aux
personnes à mobilité réduite
aura lieu lundi 2 juillet, de 19h à
20h, et mercredi 4 juillet, de 17h
à 18h, au 93, rue Valentin-Haüy.
03 22 43 63 52

Sud-est
Les inscriptions aux séances de
gym douce se font auprès de
Janine Kaczmarek. Les cours
ont lieu au gymnase de l’école
du CFA (17, rue Pierre-Rollin) le
lundi matin, de 9h30 à 10h30

(hormis durant les vacances).
03 22 47 19 40

Rivery

Don de sang
Mercredi 1er août, de 15h à 19h,
à la salle André-Carpentier, parc
de la mairie, aura lieu une col-
lecte de sang organisée par l’Éta-
blissement Français du Sang.

Stage de peinture
La Maison Pour Tous - Centre
Social (63, rue Baudrez) organise
un stage d’initiation à la peinture
pour les adultes du 16 au 20
juillet, de 9h30 à 12h30. 45€le
stage (matériel non fourni).
03 22 70 07 38
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�État civil
Naissances
ABALO Léanne, 1, résid. des Peintres, bât. Picasso, Camon • ALIDJRA Aksel, 22, villa des
Marquises • BÉNARD Esteban, 163, rue Saint-Maurice • BOUILLOT Enzo, 8, rue Louis-
Antoine-de-Saint-Just • BOUMAHRAZ Alia, 72, rue Terral • BOURGIE--DEMONTIS Enola, 14,
Louis-Antoine-de-Saint-Just • BRUNET Maxence, 31, rue Saint-Hubert • CAM Linda et Lisa,
6, rue Auguste-Carvin • CHABAILLE Stella, 88, rue Cosserat • CRIGNIER Tibo, 73, allée de
Malaga • DELARUE Ruben, 1, allée de la Côte-d’Azur • DESANLIS Kenzo, 3, rue René-
Fonck• DIAS Élise, 4, rue du Cabaret-Vert • DIEPOLD Justine, 7, ruelle Brice, Pont-de-Metz •
FERNET--CABOCHETTE Kyllian, 75, rue des Clairons • FORMENTEL Louane, 11, rue
Capperonnier • GALLAIS Gabriel, 103, rue Saint-Honoré • GAMAIN Eléanor, 275, rue Jules-
Barni, bât. A • GRAILLOT Jeanne, 52, rue Roger-Martin-du-Gard • GUÉRIN Emma, 18, rue
Lamarck • HALA Lilia, 1, rue du Cabaret-de-la-Belle-Femme • LACALMETTE Lucie, 75, rue
Louis-Braille • LECUYER--GATOUX Kimberly, 7, rue François-Delavigne• LEGRAND Sloanne,
1, résid. des Moutiers, Saleux •MAHRAZ Rayhana, 112, rue Voltaire • MARCHAL Nathan,
11, rue des Cordeliers • PETER Nina, 42, bd de Chateaudun • PINON Océane, 97, rue de
l’Abbaye• PIPAUTMathys, 179, rue Jean-Moulin, bât. Le Décathlon• RICART Naël, 27, rue
Roger-Salengro, Saleux • SALINGUE Tiago, 27, rue Philéas-Lebesgue • SEICA Lùna, 6, rue
Balzac • TARAGON Emma, 27, rue des Verts-Cerisiers, Sains-en-Amiénois • VOVIAUX
Gabriel, 5, square Samarobrive, bât. C

Mariages
BIDART Thomas et DÈCLE Ludivine • CARPENTIER Frédéric et TYTECA Aurélie • CEBULSKI
Laurent et MATHIEU Céline • CHIVOT Cyril et KASPRZYK Émeline • CONTE Stéphane et
DESTALMINIL Angélique • COQUILLAT Philippe et MAUDUIT Anita • DECLERCQ Matthieu
et LEBEL Létitia • DELIGNIÈRES Jean-Christophe et OLIVIER Stéphanie • FABRI Michel et
ZEMB Sabine• GARATEMathieu et LANGLET Ophélie• GHEZALI Omar et FELLAH Noura•
GÉRAUDIE Bruno et KRUCH Sophie • HÉRAUX François et LEBLED Micheline • LAROUSSI
Imed et LAVIGNE Émilie • LEGENDRE Stéphane et HINDERMEYER Anabelle • LEROYER
Dominique et BOURGEOIS Christiane•MEDDAM’Hamed et MOULAÏ Ourida•MONGARDON
Nicolas et BATS Anne-Sophie • OURDOUILLIE Pascal et DÉCOUTURE Dominique• PRUVOT
Sébastien et D’HEILLY Émilie • PÉRIN Jérôme et CASTEL Coralie • ROUSSEL Cédric et
CARPENTIER Sabrina • WALLET David et FLAMANT Nathalie

Décès
ANGLIO Lucien, 84 ans, 92, rue Cavillier • BATTÉ Jeannine, veuve FAGEGALTIER, 79 ans,
8, rue Jules-Verne, Rivery • BEAUCAMP Hervé, 52 ans, 12, résid. du Parc Beauvillé •
BEAURAIN André, 89 ans, 167, chaussée Jules-Ferry • BOUCHER René, 83 ans, 2, rue Jean-
Bart • CARTON François, 92 ans, 20, rue Jules-Lardière • CHARBONNEL Pierre, 69 ans, 9,
place d’Aguesseau•CRUTELMicheline, épouse CAGNON, 95 ans, 5, place Augustin-Dujardin•
DECOURCELLE Josiane, épouse GONGORA, 79 ans, 240, rue Saint-Honoré • DESCHAMPS
Roger, 76 ans, 193, rue de Verdun • FERAY Françoise, épouse GREMETZ, 63 ans, résid. La
Hotoie-Tivoli, bât. D3• FOURÉ Jacques, 66 ans, 3, rue Massenet • GYSEMANSWalter, 87
ans, 13, rue Edmond-Rostand • HORUS Lenny, 14 jours, 19, rue Sagebien • KONG Meth,
épouse AM, 70 ans, 21, rue Chardin• LE BRIS Pascal, 60 ans, 369, bd de Bapaume• LECOQ
Freddy, 34 ans, 2, rue du 8-Mai-1945• LIGETMicheline, veuve LECOQ, 77 ans, 81, rue Vulfran-
Warmé • MARU Ginette, épouse FOURÉ, 78 ans, 185, rue Vulfran-Warmé • MASCRÉ
Simone, épouse MILLE, 73 ans, 24, rue Balzac • MORGAND René, 82 ans, 30, rue Saint-
Germain • PARIS Jeannine, veuve FIRMIN, 83 ans, 79, rue Legrand-Daussy • POLBOS
Fernande, veuve JUTTEAU, 93 ans, 1, rue du Séhu, Saint-Sauflieu • PROVINS Anne, veuve
HÉTROY, 91 ans, 30, rue Saint-Germain • QUENTIN Victoire, veuve DUFAUX, 90 ans, 15, rue
Just-Haüy • RENAUDOT Jeannine, épouse DIAN, 86 ans, 20, rue Delpech • ROUSSEL
Robert, 79 ans, 2, place de Sologne•SAGUEZ Roger, 85 ans, 3, rue de l’Église, Vers-sur-Selle•
SALOPPE Bernadette, 60 ans, 14, allée Pierre-Rollin• VACHON Paul, 95 ans, 183, bd de Saint-
Quentin • VERNAELDE Jean, 81 ans, 33, rue de Turenne• ZAMBITO Joseph, 91 ans, 2, rue
Antoine-de-Saint-Exupéry, Salouël

NB: Les extraits d’état civil publiés ci-dessus ne concernent que les personnes
résidant dans les trente-trois communes d’Amiens Métropole.�

– Les rendez-vous des rédeux –
Lieu Organisateur Manifestation Contact

Dimanche 1er juillet

Henriville
Comité
de quartier

4e vide-greniers. Place Longueville, devant le Cirque.
120 exposants. 3 € le mètre.

03 22 45 49 67
03 22 46 49 31

Samedi 14 juillet
Thézy-Glimont Comité des fêtes 14e réderie. 170 exposants. 4 € les 2 mètres. 03 22 34 01 47

Dimanche 19 août
Boves Comité des fêtes 2e réderie. 200 exposants. 5 € les 2 mètres. 06 07 17 04 54

Dimanche 26 août

Saint-Pierre
Comité
de quartier

Réderie annuelle. Rues de Doullens et Lucien-
Lecointe. 600 exposants. 4 € le mètre.

03 22 43 63 52

Rumigny
Comité
des fêtes

22e réderie. Plus de 100 exposants. Fête locale.
Manèges, buvette.

03 22 42 39 37

Dimanche 2 septembre

Sainte-Anne
Comité
de quartier

11e réderie. Rue Pointin. 60 exposants. Inscriptions
chez les commerçants du quartier Sainte-Anne.

03 22 72 37 46

Longueau
Longueau
Ville en fête

11e réderie. 350 exposants. 10 € les 3 mètres (20 €
pour les professionnels). Restauration, buvette.

03 22 41 34 08

Saleux FC Saleux
4e réderie. 140 exposants. 7 € les 3 mètres.
Restauration. Manèges.

03 22 95 19 24
03 22 95 72 29

Dimanche 9 septembre
Amiens Nord-
Ouest

Comité
de quartier

8e réderie. Centre commercial Guynemer.
80 exposants. 2,50 € le mètre. Repas et boissons.

03 22 44 47 60
06 12 65 00 30

Estrées-sur-Noye
Comité
des fêtes

5e réderie. 35 exposants. 1,50 € les 2 mètres.
Pas de réservation. Bourse toutes collections.

03 22 09 58 84

Guignemicourt
Guignemicourt
3000

12e réderie. Place des Tilleuls. 35 exposants.
1,50 € le mètre.

03 22 38 97 25
03 22 38 97 03

Renancourt
Comité
de quartier

16e réderie. Rue Émile-Francfort. 140 exposants.
2,50 € le mètre. Animation, restauration, buvette.

03 22 43 91 09
03 22 44 43 43

Près dechezvousAmiens Métropole JDA MÉTROPOLE 454 • 27 JUIN 2007

(Suite de la page 6…)

LA HOTOIE : LE BASSIN NE RESTERA PAS VIDE !
Situé en plein cœur d’Amiens, le parc de la Hotoie est un lieu très prisé des Amiénois, surtout l’été.
C’est que le parc de la Hotoie a plusieurs cordes à son arc : un kiosque, des espaces de jeux pour
enfants, un terrain de sports, une longue promenade et surtout un bassin artificiel, malheureusement
vide depuis le mois de juin. En cause, la membrane d’étanchéité qu’il avait fallu poser pour le rem-
plir d’eau et qui s’est rompue progressivement. Une consultation sera lancée prochainement afin de
réparer l’étanchéité pour des travaux estimés à 250 000 € et programmés pour le mois de septembre.
Mais que chacun se rassure s’agissant des poissons : sur autorisation de la préfecture et après consul-
tation de la Fédération de pêche, ils ont été pêchés au filet une première fois fin avril, puis courant
mai, et tous transférés dans la Somme, où ils doivent certainement… nager dans le bonheur.
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Lundi 25 juin, 11h30. Pôle logistique de Poulainville. L’inauguration du
Centre d’Inspection Technique des Véhicules de la Somme, spécialiste

du contrôle technique des voitures et poids lourds, a une nouvelle fois
démontré la formi-
dable attractivité
d’Amiens Métropole.
« C’est la première
entreprise sur Amiens à
proposer cette activité
mixte. C’est une des
raisons pour lesquelles
nous avons décidé de
nous y installer. Nous
avons bénéficié large-
ment de la disponibilité
et de l’accompagne-
ment de la Métropole »,
précise Gilbert
Marguet l’un des trois
associés de l’entreprise,

qui démarre avec un effectif de cinq personnes en attendant l’embauche
de deux salariés supplémentaires. C’est sur ce même site qu’a récemment
été transférée Lenormant Manutention, entreprise opérant sous la marque
Fenwick, la référence dans le domaine extrêmement porteur de la manu-
tention/levage. « En 18 mois, 30 hectares ont été commercialisés sur le pôle
logistique en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, amé-
nageur pour le compte de la Métropole, rappelle Arnaud Riquier, directeur
du service Développement économique et Enseignement supérieur
d’Amiens Métropole. Une extension éventuelle est d’ailleurs à l’étude, ce qui
permettrait d’attirer de nouvelles entreprises et de conforter la filière logistique
locale ». Autre exemple d’implantation, cette fois-ci à la ZAC de la
Blanche-Tâche de Camon : l’entreprise familiale nordiste Ramery. Les
locaux de ce leader des BTP et production de matériaux y seront inau-
gurés dès septembre.
Si certaines entreprises s’installent dans la capitale picarde, d’autres, plus
anciennes, y prospèrent, à l’instar de Florensuc dans la Vallée des Vignes.
Le premier fabricant français de décors comestibles va prochainement
investir 600 m2 de nouvelles surfaces de bureaux et d’espace de produc-
tion. Un développement qui lui permettra de créer huit emplois. « Les mul-
tiples potentialités d’Amiens et sa localisation stratégique conduisent de plus
en plus d’entreprises à y créer de véritables directions régionales », constate
Arnaud Riquier. On pense notamment au groupe italien Italcementi, un des
premiers acteurs mondiaux dans les matériaux de construction, dont le
regroupement des activités (GSM, Calcia, Unibeton) est en cours à Dury.

Mais l’agglomération amiénoise s’est surtout imposée comme un pôle
majeur du contact clients. Au boom de la relation clientèle, il faut désor-
mais ajouter deux nouveaux venus qui contribuent à la diversification de
la filière. Le premier, Idéal, est un centre d’appels de dix salariés qui s’est
installé en avril à Ecopolis, en Zone Franche Urbaine. Il est spécialisé
dans la prise de rendez-vous pour les entreprises de gestion du patrimoine
et de défiscalisation. Le second, Agrege (13 salariés), s’est implanté en mai
rue Saint-Fuscien et a fait du recouvrement de créances pour grands
comptes son cœur de métier. Autant dire que la politique économique
d’Amiens Métropole porte ses fruits. Fortement axée sur l’émergence de
filières clés (technologies de l’information et de la communication, auto-
mobile, ferroviaire et logistique, santé, agroalimentaire et agro-industrie),
l’ambition est de faire émerger une véritable économie de la connais-
sance. Ambition qui devrait se concrétiser grâce au développement de
“passerelles” entre entreprises et établissements d’enseignement supé-
rieur et à l’implication active d’Amiens Métropole dans les dynamiques
des deux pôles de compétitivité que sont i-Trans et Industrie et
AgroRessources*. Sans oublier l’émergence d’un pôle tertiaire et techno-
logique sur Gare-la Vallée en partenariat avec Amiens Aménagement.

Nafi Bakti
nafi.bakti@amiens.com
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Les entreprises de BTP, filière porteuse d’emplois,
n’hésitent pas à s’installer dans la métropole, à l’instar

de l’entreprise nordiste Ramery, qui s’implante à Camon.

Début juillet, deux nouveaux salariés affectés à la Recherche & Développement
rejoindront Métarom (118 salariés), entreprise installée depuis 2004
sur le Pôle Jules-Verne et spécialisée dans l’aromatique, les colorants

et les caramels pour l’agroalimentaire.

Économie

AMIENS, TERRE D’INVESTISSEMENTS
� À la faveur d’une politique de développement économique cohérente, de nombreuses entreprises s’installent
chaque année à Amiens, confirmant sa vocation de terre d’accueil pour l’investissement.

UN POUMON ÉCONOMIQUE À L’EST
Fort de 135 entreprises et de plus de 2 000 salariés, le pôle Jules-Verne à l’est d’Amiens est en cours
d’extension. Au-delà de grandes parcelles destinées à accueillir des projets d’envergure nécessitant
une emprise foncière importante, l’aménagement et la commercialisation de petits lots destinés aux
PME sont déjà bien avancés. En dix ans, le Pôle Jules-Verne – aménagé et commercialisé par la CCI
pour le compte de la Métropole – est devenu l’un des principaux centres de l’activité commerciale,
industrielle et tertiaire de la métropole. De grands noms tels que Clarins, Daw France ou Alloga
Pharma s’y sont installés avant d’être rejoints par certaines administrations et des PME-PMI à fort
potentiel, à l’image de Metarom France.De 130 hectares, le pôle Jules-Verne va passer à 280. Un vrai succès

qui attire de grands noms de l’industrie et de la distribution.

* i-Trans (Picardie et Nord-Pas-de-Calais) est centré sur les systèmes de transports innovants, en particulier le fer-
roviaire, avec l’objectif de construire le premier pôle européen pour la conception, la construction, l'exploitation com-
pétitive et la maintenance d'équipements et systèmes ferroviaires. Industrie et AgroRessources (Picardie et
Champagne-Ardenne) cible son développement sur les nouveaux marchés émergents basés sur l'utilisation de tous
les composants de la plante pour des finalités industrielles, innovantes et compétitives.
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Découverte

L’ESPACE PERRET
SE DÉVOILE

Les visiteurs étaient au rendez-vous,
et même le soleil s’est invité ! Lundi 25 juin,
dès 16h, les Amiénois se sont pressés pour

découvrir l’avancement des travaux de l’espace
Perret. De la pente douce au passage sous la

mezzanine sans oublier la vue sur la tour Perret
et la percée symbolique du mur séparant
la place des quais : le chantier s’est laissé

contempler sous toutes les coutures.
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Première étape de la visite : la descenderie,
plateau en pente douce qui donnera un accès

de plain-pied aux quais.

INFOGARE, tout ce qu’il faut savoir sur l’évolution du chantier Gare-la Vallée

Sous la mezzanine, Gilles de Robien, accompagné de Dominique Vastel,
directeur de la région SNCF d’Amiens, a symboliquement percé le mur
séparant la gare de la future esplanade.

GARE…INFOGARE…INFOGARE…INFOGARE…INFOGARE…INFOGARE…IN

Christian
Houart
(Amiens)

« C’est une bonne chose
de pouvoir suivre le

chantier. Je ne connais pas le projet dans
les détails mais j’ai vu des maquettes en
photo et je m’intéresse beaucoup à la
verrière. Cela va remodeler le quartier qui
pour l’instant est assez triste, hormis la
tour Perret. L’ancienne gare manquait
d’originalité et de commodités pour les
usagers. Elle était peu pratique d’accès.
La rénovation me paraît nécessaire et
j’espère qu’elle sera accompagnée d’un
ravalement des façades des immeubles
alentours. Tout ceci sera bénéfique pour
l’image d’Amiens ».

Madeleine
Devisme
(Amiens)

« Je suis venue par
curiosité car j’ai vu la

gare évoluer, je la connais très bien.
J’habite à Amiens depuis longtemps,
j’aime ce qui est ancien mais je suis prête
pour le changement. Cette visite permet
de s’informer sur l’avancement du chantier
mais j’aimerais mieux connaître
les possibilités pour se rendre à la gare
plus facilement. Je m’interroge aussi sur la
réverbération de la verrière et la présence
de végétal. Il faut patienter jusqu’à
l’achèvement des travaux ».

Jean-François
Quillet
(Amiens)

« Cette invitation est une
bonne initiative. C’est

important que les habitants s’intéressent à
ce qui se passe dans leur ville. J’ai lu des
articles dans la presse mais avoir des
d’explications par des techniciens, c’est
encore mieux !
Les travaux avancent assez rapidement
même s’il est difficile d’échapper aux
modifications de la circulation. L’ancienne
gare vieillissait. Ce projet apportera un
impact visuel certain et de la modernité au
quartier. C’est un nouvel atout pour Amiens
qui apparaîtra plus dynamique et attirera
davantage d’entreprises ».

Robert Barbier
(Amiens)

« Cette visite permet de
s’informer et de poser des
questions sur le projet

mais j’attends d’être convaincu.
Actuellement, mon avis est partagé.
L’ancienne gare était fonctionnelle, mon
opinion se précisera à l’usage. La verrière
peut apporter un cachet que la place
n’avait pas jusqu’ici. Cela revalorisera le
quartier. Je m’interroge par contre sur les
accès à la gare. J’apprécie beaucoup
certaines réalisations comme le parc Saint-
Pierre mais pour l’instant, je reste
circonspect ».

Paroles d’Amiénois...

À terme, l’ancien niveau
de la gare offrira
une perspective

imprenable sur la place,
la descenderie

et la tour Perret.
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#ARTSPLASTIQUES#

• L’Atelier d’Alizarine (6, rue des
Chaudronniers) propose diverses
activités cet été : CARNET DE
VOYAGE, du 27 juin au 4 juillet,
en baie de Somme ; modelage à
l’ARGILE, du 3 au 5 juillet et du 4
au 6 septembre ainsi que les 5 et
6 juillet pour les juniors ;
PEINTURE À L’HUILE, du 10 au
12 juillet et du 28 au 30 août pour
les juniors ; apprentissage des
TECHNIQUES À L’EAU du 17 au
19 juillet ; pastel, les 24, 25 et 26
juillet ; peinture ACRYLIQUE du
22 au 24 août ; AQUARELLE les
4 et 5 septembre.
03 22 91 24 37
latelierdalizarine@voila.fr

• L’Atelier de poterie de
Bertangles (1, rue de l’Église)
propose deux sessions de stage en

CÉRAMIQUE, du 9 au 12 juillet
pour les enfants (70€) et du 16
au 20 juillet pour les adultes
(200€). Inscriptions nécessaires.
03 22 93 68 64

#DANSE#

• L’Espace danse Xavier-Feret
(14, rue Jean-Catelas, Cagny)
programme des stages de SLOW
FOX, vendredi 6 juillet (16 €),
de LINDY HOP, mercredi
11 juillet (22 €), de TANGO
ARGENTIN, jeudi 12 juillet
(22 €) et de TWIST, vendredi
13 juillet (12 €).
03 22 46 95 38

#FORMATIONS#

• Une session AFPS (attestation
de formation aux PREMIERS

SECOURS) est proposée samedi
30 juin et dimanche 1er juillet, au
219, rue d’Abbeville.
03 22 91 05 45
06 83 07 55 31

#LOISIRS///BIEN-ÊTRE#

•Dans le cadre de l’opération UN
ÉTÉ AU CINÉ (voir p19), les
jeunes pourront participer à des
ATELIERS GRATUITS :
réalisation d’un court-métrage
d’animation (11-15 ans, du 4 au
10 juillet, parc zoologique) ;
initiation à l’animation (10-16 ans,
du 9 au 13 juillet, salle Lescouvé) ;
réalisation d’un court-métrage (13-
18 ans, du 9 au 27 juillet, Centre
Jacques-Tati) ; découverte du
tournage sur fond vert, création de
masques et tournage d’un court-
métrage (14-20 ans, du 9 au
27 juillet, le Safran).
03 22 91 61 23

• Le centre de loisirs Euromalice
sera ouvert du 4 au 27 juillet et
du 27 au 31 août. Les 4-13 ans
découvriront les CULTURES
BRITANNIQUE ET ESPAGNOLE
grâce à des jeux, des ateliers, de
l’informatique ou du sport. En
outre, la Boîte à malice propose
tout l’été des STAGES DE
LANGUE ÉTRANGÈRE.
03 22 47 19 59

#RANDONNÉES#

• Le CLUB CŒUR ET SANTÉ
d’Amiens organise des randonnées
les 4, 11, 18 et 28 juillet
(03 22 95 65 54) ; les 8, 22
et 25 août (06 08 57 55 99)
et le 1er septembre
(03 22 95 64 54).

• L’association LES SOULIERS
DE VERS propose des sorties
pédestres à Vers-sur-Selle, au
départ du parking de la rue
Dufour, à 8h45, les 11, 18, 25, 29
juillet et les 1er et 29 août. Des
sorties sur d’autres communes
sont aussi prévues cet été.
03 22 89 32 34

• Briquemesnil le 8 et Berny-
sur-Noye le 22 juillet,
Grattepanche le 5, Moreuil
le 19 et Lucheux le 26 août,
Franvillers le 2 septembre :
voici les lieux des randonnées
organisées par RANDO
PICARDIE cet été.
03 22 89 79 26
randopicardieamiens@voila.fr

#SORTIES///VOYAGES#

• Les inscriptions sont
ouvertes pour l’ÉVASION
SURPRISE concoctée par

Amiens Loisirs 2000,
jeudi 13 septembre (67 €).
03 22 89 33 74

•L’association Les Provinciales
propose une sortie àROTTERDAM,
samedi 8 septembre. 39€adulte,
18€4-9 ans.
03 60 10 73 01
06 80 36 97 25

• Le CPIE Vallée de Somme
organise de nombreuses
SORTIES NATURE cet été :
traversée de la baie de Somme,
ateliers et jeux d’orientation en
forêt… Calendrier auprès du CPIE
(32, route d’Amiens, Dury).
03 22 33 24 24
www.cpie80.com

• Picardie Nature propose de
découvrir la FAUNE PICARDE :
les chauves-souris des marais de
Boves, vendredi 24 août, la “villa
des oiseaux”, samedi 25 août…
Programme auprès de Picardie
Nature.
03 22 97 97 87
www.picardie-nature.org

Réservé aux associations de loi 1901
d’Amiens Métropole déclarées
à but non lucratif. Si vous souhaitez participer
en tant qu’association à cette manifestation,
il vous suffit de compléter et retourner le coupon
ci-joint accompagné d’un chèque de 15 € à
l’ordre de “Sagacom”, à l’adresse suivante :
Amiens Métropole
Service Relations Publiques
Hôtel de Ville - 80027 AMIENS Cedex 1

7
Personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………

Fax : ……………………………………………………………… Site Internet : ……………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDE DE DOSSIER D’INSCRIPTION à envoyer avant le 13 juillet

AGORA, 16 septembre, MÉGACITÉ à AMIENS
Salon des associations sportives, culturelles et citoyennes

Nom de l’association (nom complet et sigle de votre association, cette information sera utilisée sur la signalétique) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domaine d’activité (Veuillez ne cocher qu’une seule case ci-après) :
� sports � loisirs � culture � santé, bien-être � humanitaire/solidarité � citoyenneté � retraite active et bénévolat
Je souhaite proposer une animation : � oui � non
Type d’animation : � sports (précisez) : � danse � musique � conférence

Présentez votre association pour le catalogue du salon : (maximum 300 caractères, ils doivent impérativement figurer ci-dessous)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tout texte illisible ne pourra être pris en compte) Pour tout renseignement : Stéphanie Laruelle au 03 22 97 10 04

SURLAROUTEENTOUTETRANQUILLITÉ!

La Prévention routière fait campagne cette année sur le thème
“Comment occuper les enfants en voiture”. Le site www.priorite-vos-
enfants.fr/ met à disposition des jeux à télécharger qui sauront occuper
les plus jeunes durant le voyage. Une idée pratique et éducative qui
permet d’apprendre les règles de sécurité routière tout en s’amusant.
L’association rappelle aussi qu’une pause toutes les deux heures est
préconisée pour se détendre sur les aires de repos aménagées. Et qu’un
enfant bien attaché, dans un siège homologué et adapté, est une
première condition à tout voyage serein…

�



Aviron
Comme chaque année, le Sport
Nautique d’Amiens (2, boulevard
du Cange) organise en juillet et
août des stages d’une semaine
d’initiation à l’aviron pour les
11-15 ans. Une tenue de sport
adaptée à la météo suffit. 80 €
le stage (comprenant l’encadre-
ment, l’assurance, la licence, la
mise à disposition du matériel
et des locaux).
03 22 92 11 02
amiens.sport-nautique@orange.fr

Récompenses
Le Comité régional olympique
et sportif, le Conseil régional et
la Direction régionale de la jeu-
nesse et des sports ont remis
le 26 juin les Prix de la Vocation
sportive féminine 2007.
L’objectif est de valoriser, aider
et soutenir les femmes qui s’in-
vestissent dans les métiers du
sport, les fonctions dirigeantes
et le développement et la pro-
motion de la pratique sportive
féminine. Parmi les lauréates,
deux Amiénoises : Florence
Crouzet du club Handisport
Amiens Métropole et Marie-
Pierre Huglo du Comité dépar-
temental UFOLEP.
http://picardie.franceolym-
pique.com

Football
• Les joueurs de l’ASC ont repris
l’entraînement le 21 juin en
débutant par un stage de prépa-
ration à Vittel jusqu’au 30 juin.
Pour remplacer les départs de
Cyrille Merville, David de Freitas
(Nantes), Abdoulaye Baldé
(Metz), le club amiénois a déjà
recruté Sébastien Chabbert et
Benoît Benvegnu comme gar-
diens de but, Thomas Deruda,
un milieu défensif, et Fabrice
Begeorgi, milieu offensif ou
attaquant.
www.amiensfootball.com
• L’association Foot+ en Picardie
organise pour les 6-15 ans trois
stages de football en juillet, à La
Providence (146, boulevard de
Saint-Quentin). Inscriptions au
stade Moulonguet (rue Louis-
Thuillier), les lundis, de 9h30 à
11h, et vendredis, de 9h30 à 11h
et de 17h30 à 19h. 130 €le stage
en demi-pension.
06 30 45 87 06
06 61 58 28 45
www.foot-plus-en-picardie.fr

Roller hockey
Samedi 23 juin, les Écureuils
d’Amiens ont terminé leur beau
parcours en coupe de France
de roller hockey par une diffi-
cile défaite en finale, s’inclinant

9-1 à Épernay face aux Artzak
d’Anglet. Le Roller Skating
Amiénois organise par ailleurs
un stage pour les 10-18 ans du
28 au 31 août, de 9h à 17h, au
gymnase de la Veillère. 60 € le
stage de quatre jours, repas du
midi compris. Stage ouvert à
tous les jeunes possédant une
licence sportive.
06 80 99 24 91

Cyclisme
Le Club cycliste de Salouël
organise dimanche 1er juillet le
grand prix de Pont-de-Metz et le

prix d’Amiens Métropole. Départ
de la première course à 13h,
rue du Château, près de la mai-
rie. Engagements : Jean-Marc
Poret, 5 rue Reine-des-Prés,
80470 Dreuil-lès-Amiens.

Karaté
Le club de karaté Shotokan de
Saint-Sauflieu recherche un
enseignant diplômé pour enca-
drer des cours enfants et
adultes à partir de la rentrée
prochaine.
03 22 42 06 04
nicole.compagnon@wanadoo.fr
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LESHORAIRESDEL’ÉTÉ
Piscine du Coliseum
Tél. : 0322711212

Lundi : 12h-20h
Mardi : 8h-21h
Mercredi : 8h-20h
Jeudi : 8h-20h
Vendredi : 8h-21h
Samedi : 8h-18h
Dimanche : 10h-13h, 14h-17h
Jours fériés : 10h-13h, 14h-17h

Piscine Le Nautilus
Tél. : 0322444466

Du 2 juillet au 31 août
PISCINE
Lundi : 14h-19h30
Mardi : 8h-19h30
Mercredi : 8h-12h, 14h,19h30
Jeudi : 8h-19h30
Vendredi : 8h-12h, 14h,19h30
Samedi : 9h-12h30, 14h-17h30
Dimanche : 9h-12h30, 14h-17h30
HAMMAM HOMME
Lundi : 14h-19h30
Mercredi : 8h30-12h, 14h-19h30
Vendredi : 8h-12h, 14h-19h30
Dimanche : 9h-12h30
HAMMAM FEMME
Mardi : 8h-19h30
Jeudi : 8h-19h30
Samedi : 9h-12h30, 14h-17h30
Dimanche : 14h-17h30
(réservation à l’accueil ou par téléphone)

Piscine Vallerey
Tél. : 0322894800

Du 2 juillet à début septembre
Lundi : 10h-12h, 14h-19h
Mardi : 10h-12h, 14h-19h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 10h-12h, 14h-19h
Vendredi : 10h-12h, 14h-19h
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 9h-13h
Jours fériés : fermée

Patinoires du Coliseum
Tél. : 0322711212

Du 4 juillet au 1er septembre
Du lundi au dimanche : 14h-17h
Jours fériés : fermées
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Pour se distinguer au très haut
niveau au jeu de dames, il faut

s’entraîner tel un coureur de fond…
mais sans mettre le nez dehors. C’est
ce que fait Mickaël Carton, jeune
habitant de Longueau qui a débuté
au Damier de Glisy il y a seulement
un an et demi. Il ne s’attendait certai-
nement pas à revenir de Vendée avec
le titre de champion de France
cadets. Sa discipline, à l’instar des
échecs, requiert beaucoup de
concentration. Car la facilité des
règles de ce jeu ancien n’a d’égal que
la richesse de ses combinaisons…
« J’ai suivi mon père au Damier de Glisy
pour voir comment cela se passait et
cela m’a tout de suite plu, raconte
Mickaël. J’aime apprendre les tech-
niques, bouger les pions case par case

vers la victoire, faire des coups. Cela
demande un esprit de stratégie et une
certaine vision de la partie. »
Aujourd’hui, il passe cinq heures par
semaine à l’entraînement. C'est donc
très ému qu’il est monté sur la plus
haute marche du podium à l’issue du
championnat de France, lui qui avait
fait de ce titre sa priorité tout en assu-
rant sa formation de peintre en bâti-
ment au collège Jean-Marc-Laurent.
Cet été, il se lance à l’assaut d’un
nouveau challenge : le championnat
du monde de sa catégorie. La com-
pétition a débuté lundi 25 juin et
s’achèvera dimanche 1er juillet. Avec à
la clé un nouveau trophée ?

Kaltoume Dourouri
kaltoume.dourouri@amiens.com

Licencié au Damier de Glisy,
Mickaël Carton a gagné sa place
pour les championnats du monde.

Damier de Glisy
Salle des associations,

mairie de Glisy
03 22 38 10 38

i

Sport de tête

OBJECTIF : DAMER LE PION !
Mickaël Carton, 16 ans, a remporté lors du week-end
de la Pentecôte le titre de champion de France cadet
de jeu de dames. Une discipline qui demande beaucoup
d’investissement.

�
STAGES AU COLISEUM

Cet été, le Coliseum propose aux 7-14 ans des stages de loisirs
sportifs avec différentes options : perfectionnement natation
sauvetage, hockey sur glace, patinage artistique, roller ou multi
activités (tous les jours un sport différent le matin et l’après-
midi). Le principe des stages est simple et identique quelle que
soit l’option choisie : du lundi au vendredi, les enfants sont
accueillis dès 8h30 et passent la journée au Coliseum jusqu’à
17h30. 95 € la semaine.
Les 6-13 ans peuvent aussi profiter de leçons de natation
(10 matinées, soit 10 leçons de 45 minutes, sauf les dimanches,
lundis et jours fériés) de niveau débutant ou “moyen”. 10 leçons
avec 10 entrées : 55 € ; 10 leçons (sans entrée) : 46 €.
Enfin, à partir de 16 ans, des cours d’aquagym sont proposés à
raison de 3 séances par session mensuelle. 20 € la session.

03 22 71 12 12
coliseum@amiens-metropole.com
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Si le 15 août rime avec soleil et
jour férié, il marque aussi à

Amiens le traditionnel champion-
nat de France de ballon au poing.
Un rendez-vous festif qui, depuis
2005, évolue vers une grande
manifestation ouverte à tous les
publics, regroupant d’autres ani-
mations sur la culture et les sports
picards. « Nous nous inscrivons plei-
nement dans le programme du fes-
tival Chès Wèpes en essayant de
montrer un panel complet de la cul-
ture picarde entre sports, jeux et ani-
mations en picard. Nous nous
ouvrons aussi à d’autres traditions :
cette année, nos invités seront des
lutteurs bretons », annonce Pierre-
Marie Macewko, vice-président de

la Fédération Française de Ballon
au Poing.
Si le ballon au poing n’est plus pra-
tiqué que dans trois cantons de la
Somme, 2000 licenciés, dont
600 compétiteurs réguliers, conti-
nuent de s’y adonner durant la sai-
son estivale, qui court de mai à sep-
tembre, puis la saison hivernale, de
novembre à avril. « Nous interve-
nons également dans les centres de
loisirs et dans les écoles pour assurer
la relève. La sensibilisation et la for-
mation des jeunes est une priorité :
sport physique et spectaculaire, le bal-
lon au poing de haut niveau ne doit
pas laisser l’impression que sa pra-
tique serait inaccessible », ajoute
Pierre-Marie Macewko. Alors, place

à l’ouverture ! Les “ballonistes” ont
décidé d’occuper le terrain et de ne
plus jouer cachés sous des bâches
mais de se montrer au public tou-
jours nombreux le 15 août.
2500 personnes viennent chaque
année à la Hotoie observer 300 com-
pétiteurs bien formés aux règles –
pas si compliquées – de ce sport
ancestral. C’est en effet depuis
l’Antiquité que ses adeptes cher-
chent à chasser le ballon dans le
camp adverse, utilisant leur puis-
sance et une palette d’effets pour
que l’adversaire ne puisse le ren-
voyer…

Kaltoume Dourouri
kaltoume.dourouri@amiens.com

Chaque 15 août, les “ballonistes”
s’affrontent pour remporter le titre

de champion de France sur les terrains
de la Hotoie…

Ballon au poing

LE PLUS PICARD DES SPORTS
� Il est des traditions qu’il faut préserver. C’est le cas du ballon
au poing, dont le championnat de France se déroulera le 15 août.
Comme le veut la... tradition !

S
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Difficile de faire mieux pour
l’Athlétic Club Amiens (ACA)

qui sort d’une saison plus que posi-
tive : son équipe senior, qui se
maintient en CFA 2, a atteint tous
ses objectifs. « Acharnement,
volonté, rigueur, discipline, esprit de
groupe, autant de maîtres mots qui
ont du sens chez nous, assure
Rachid Hamdane, président de
l’ACA depuis 1996. Il aura fallu
beaucoup d’abnégation et de cou-
rage pour remporter la Coupe de la
Somme contre Villers-Bretonneux,
qui n’a pas démérité, et la Coupe de
Picardie contre Chantilly. Nous
avons une grande équipe de tra-

vailleurs et tout le monde a pu le voir
chaque week-end sur le terrain,
même si on a joué cinquante
matches ». Pour la saison pro-
chaine, les dirigeants du club veu-
lent voir les jeunes faire aussi bien
que leurs aînés. « Notre équipe pre-
mière est bien sûr notre vitrine, mais
nous voudrions également faire pro-
gresser les jeunes et valoriser le tra-
vail des éducateurs. J’ai toujours
envie de progresser avec eux après
onze années à la tête du club »,
déclare le président.
Les bons résultats de l’ACA créent
de l’émulation et de la ferveur
dans le nord d’Amiens, où il est

implanté depuis des années. Ici, les
300 licenciés, de 8 à 35 ans, sont
autant motivés par l’envie de réus-
sir dans le sport que dans la vie. Le
club revendique ce rôle social, sur
fond de formation notamment.
Les entraînements reprendront le
17 juillet, et la saison démarrera
dès le 18 août avec Azouz
Hamdane, Ali Khaldi, Abdellah
Bedrouni et Mohammed Keloufi
comme entraîneurs de choc aux
commandes de ces nouvelles

légions de footballeurs. Des recru-
tements sont envisagés pour la
suite avec l’ambition réelle de gra-
vir encore les échelons.

KD

Championnat
de France

de ballon au poing
Mercredi 15 août, La Hotoie

Gratuit

Fédération Française
de Ballon au Poing
219, route d’Abbeville

03 22 96 86 65

i

ACA
Stade Jean-Bouin, Henri-Leclerc

et Gustave-Charpentier
06 07 55 84 74

i

Le 11 juin, Gilles de Robien a salué les performances du club
au milieu de ses joueurs et dirigeants.

Football

DES ALLURES
DE GRAND CHELEM

� L’Athlétic Club Amiens peut arborer
un large sourire : la saison qui s’achève fut

exceptionnelle. Coupe de Picardie,
Coupe de la Somme, maintien en CFA 2,

ils ont joué gagnants sur tous les tableaux.



# JEUDI 28 JUIN #
DUO JAZZ AVEC MARC DROUARD
L’Atelier (19h)
LA VIDANGE (THÉÂTRE) + DÉLICIEUSE
ALEXANDRA, K-YAS KEBLO (CONCERTS)
Maison du Théâtre (19h)

Drame comique en cinq épisodes, La vidange est
présentée les 28 et 29 juin par la Compagnie
parisienne Chaos léger dans le cadre des soirées
d’été de la Maison du Théâtre.
DES CHIMÈRES À LA LICORNE :
YANNICK NOAH, TÉTÉ, RIKÉ, KAMINI
Stade de la Licorne (19h30)
BENOÎT BRUNHES, CONTES ET
CHANSONS
Centre culturel Léo-Lagrange (19h30)

SOIRÉE POUCE
Espace culturel Picasso (19h30)
DOGORA : chœurs des enfants des
écoles primaires et collèges d’Amiens
sud-est, chœur d’adultes de chorales
d’Amiens Métropole et Orchestre de
cuivres d’Amiens
Maison de la Culture (20h30)
AT THE SAME TIME
L’Australian Bar (21h)

# VENDREDI 29 JUIN #
URBAN ADDICT
Forum de la Fnac (17h)
LA VIDANGE, LE BAR SOUS LA MER
(THÉÂTRE), LES PAPILLONS NOIRS
(CONCERT)
Maison du Théâtre (19h)
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)
BENOÎT BRUNHES,
CONTES ET CHANSONS
Centre culturel Léo-Lagrange (20h30)
ENSEMBLE VOCAL, CLASSE DU CENTRE
MUSICAL CANTABILE DE POULAINVILLE,
CHORALES DE POULAINVILLE ET DE
POIX-DE-PICARDIE
Église de Poulainville (20h30)
FRED ALPI
Relais du campus (21h)
KHADIM M’BAYE,

SPECTACLE TRADITIONNEL AFRICAIN
Musicaa (21h)

# SAMEDI 30 JUIN #
CITÉ CARTER
Le Safran (15h)
SHAFTY BROTHERS
Forum de la Fnac (17h30)
3E SOIRÉE AMIENS BURNING
Le Lucullus (20h)
KHADIM M’BAYE,
SPECTACLE TRADITIONNEL AFRICAIN
Centre-ville de Longueau (20h)
ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE PICARDIE
Parvis de la cathédrale (20h30)
ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE PICARDIE
Église Saint-Leu (20h30)
UN ÉTÉ AU CINÉ : SYMPHONIE MAGIQUE,
D’ANDREW STONE
Place de l’église Saint-Leu (21h)

# DIMANCHE 1ER JUILLET #
X-ELLES, LA CHANTAL
Kiosque en Musique, square Jules-
Bocquet (16h30)

Entonnant leurs chansons françaises choralo-
burlesques, les X-Elles profitent avec humour,
tendresse et dérision de tout leur talent lyrique.
À découvrir en concert gratuit au kiosque du
square Jules-Bocquet, dimanche 1er juillet.

VISITE THÉMATIQUE : HENRIVILLE
OU LE QUARTIER DES NOTABLES
D’AMIENS
Départ devant le Cirque (15h)
COURSE À PIED :
10 KM DES QUATRE SAISONS
Chemin de halage

# MARDI 3 JUILLET #
CITY JAZZERS
La Queue de Vache (19h30)

# MERCREDI 4 JUILLET #
VISITE DU PARC ZOOLOGIQUE
Parc zoologique (14h30)

Situé à la Hotoie, avec ses arbres centenaires et
ses cours d’eau, le parc zoologique d’Amiens
Métropole s’étend sur 6 hectares. 350 animaux et
70 espèces de tous continents y sont présentés
sur un parcours agrémentés de panneaux
pédagogiques. En dehors d’une visite organisée
par l’Office de tourisme mercredi 4 juillet, le parc
est accessible tous les jours de l’été, de 10h à
18h, du lundi au samedi et de 10h à 19h, les

dimanches et jours fériés (entrée
gratuite le 14 juillet).

# DU 4 AU 7
JUILLET #
NOIR… LUMIÈRES ! :
SCHUBERT BLUES, TERRE
NATALE, PIÈCES COURTES
Maison du Théâtre (voir page

17)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)

# JEUDI 5 JUILLET #
UN ÉTÉ AU CINÉ : PAÏ, DE NIKI CARO
Esplanade de Bourgogne (22h30)

# VENDREDI 6 JUILLET #
RANDONNÉE NOCTURNE À ROLLER
Départ du Coliseum (19h30)
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)
LOU-MARY
Bulles Café (en soirée)
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DU 16 JUIN AU 28 OCTOBRE
Répliques (voir p14)
Maison de la Culture

DU 3 JUILLET AU 7 OCTOBRE
Jean-François Petitperrin
Le Safran
DU 4 AU 28 JUILLET
Étrangers
Harmonia Mundi
JUSQU’AU 6 JUILLET
Exposition des ateliers
du centre d’art
Centre culturel
Jacques-Tati
JUSQU’AU 12 JUILLET
Josiane Berger
Restaurant Les Drapiers

JUSQU’AU 13 JUILLET
Nouveaux albums
des jeunes architectes
Nouveaux albums
des paysagistes
Maison de
l’Architecture
JUSQU’AU 15 JUILLET
Rétrospective sur le
quartier Saint-Germain
Musée postal
DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT
21e saison estivale
culturelle et touristique

de Chés Cabotans
Théâtre Chés cabotans
En plus de séances jeune
public présentant Pierre et
le loup et Les brigands de
la forêt noire, le théâtre
Chés Cabotans d’Amiens
propose, du mardi au
dimanche, à 18h, des
spectacles de marion-
nettes en langue picarde.
Cette année, la nouvelle
pièce Ch’Cailleu d’Cayeux
ou Le galet de cayeux,

::RÉPLIQUES EN

COPIER-COLLER ::
Si la saison de spectacles est terminée à la
Maison de la Culture, le lieu offre encore jus-
qu’au 28 octobre l’exposition Répliques. Reproductions d’objets,
mises en scènes de mots, visions du monde sous un autre angle,
l’exposition propose au travers de 18 œuvres réalisées par les plas-
ticiens Étienne Bossut, Daniel Firman et Christian Robert-Tissot, l’oc-
casion d’une immersion dans un réel factice recomposé.

03 22 97 79 77
www.maisondelaculture-amiens.com

expos de l’été…les expos de l’été…les expos de l’été…les e

tout l ’été à amiens
du jeudi 28 juin

au dimanche 8 juillet



# SAMEDI 7 JUILLET #
CAP AU SUD
Rendez-vous musicaux, place Gambetta
(15h)
FESTIVAL R4 : LES SKUREUILS,
LAURENT MARGERIN, FRENCH KISS,
KÉBÉLU, LA FAILLE
Place de l’église de Revelles (20h)

# DIMANCHE 8 JUILLET #
RÉUNION PMU TROT
Hippodrome (13h15)
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE,
VISITE À THÈME
Musée de Picardie (15h)
PSYKOPHONICS
Kiosque en Musique, square Jules-
Bocquet (16h30)
REGARDS SUR PATRIMOINE :
VISITE DE L’HÔTEL VAGNIEZ-RENON
Amiens, 14 rue Lemerchier (15 h)
BALADE À ROLLER
Départ du Coliseum (10h)

# MARDI 10 JUILLET #
UN ÉTÉ AU CINÉ : L’ÂGE DE GLACE 2,
DE CARLOS SALDANHA
Halle du Colvert (22h30)

# MERCREDI 11 JUILLET #
VISITE DE LA MAISON DE JULES VERNE
Rue Charles-Dubois (14h30)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)
ARRÊT SUR PATRIMOINE :
“LA VIERGE L’ASSOMPTION”
DE NICOLAS BLASSET,
AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER
40, place Notre-Dame (17h30)

# JEUDI 12 JUILLET #
CONFÉRENCE : RUSKIN, TROUILLE,

DEUX EXCENTRIQUES
AUTOUR DE LA CATHÉDRALE
Musée de Picardie (18h30)
UN ÉTÉ AU CINÉ :
VOLVER, DE PEDRO ALMODOVAR
Plaine Jean-Jaurès, Salouël (22h30)

# VENDREDI 13 JUILLET #
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)
FEU D’ARTIFICE
Port d’Aval (23h)

Amiens célèbre le 50e anniversaire
de l’Union Européenne, à travers un spectacle
pyrosymphonique, vendredi 13 juillet, au Port
d’Aval, face à l’ESIEE, à partir de 23h.
VANFI
Bulles Café (en soirée)

# SAMEDI 14 JUILLET #
CONCOURS DE PÊCHE AU BLANC
DE LA VILLE D’AMIENS
Canal de Montières (de 8h à 11h)
RÉUNION PMU TROT
Hippodrome (13h15)

# DIMANCHE 15 JUILLET #
LE VILLAGE DU MOIS : VISITE DE RIVERY
AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER
Départ de la Mairie (15h)

# DU 16 AU 20 JUILLET #
REPAS-SPECTACLE : LA CHINE
Maison de Jules Verne (19h30)
(voir encadré ci-contre)

# MARDI 17 JUILLET #
UN ÉTÉ AU CINÉ :
MADAGASCAR,
D’ÉRIC DARNELL ET TOM MCGRATH
Esplanade de la Hotoie (22h30)

# MERCREDI 18 JUILLET #
VISITE DES HORTILLONNAGES
Départ du parking
impasse Marcel à Rivery (14h30)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)
ANIMATION-LECTURE POUR LES PETITS
Bibliothèque Le Petit-Prince (15h)

# VENDREDI 20 JUILLET #
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)
UN ÉTÉ AU CINÉ : LE BALLON D’OR,
DE CHEIK DOUKOURÉ
Square Friant (22h30)

# SAMEDI 21 JUILLET #
BRASIL AFRO FUNK
Rendez-vous musicaux, déambulation
en centre-ville (15h)
FRANCIS WEIL
Brussel’s Café (en soirée)
PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION
POUR LA JEUNESSE
Bibliothèque Le Petit-Prince (15h)

# LUNDI 23 JUILLET #
VISITE DÉCOUVERTE
Cirque Jules Verne (12h30)
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bouffonnerie picarde de
Jacques Varlet proposée
aux touristes avec un
résumé en 8 langues, sera
au programme de sa 21e

saison estivale culturelle et
touristique et précédée
d’un spectacle chanté des
principales marionnettes
du folklore picard, du
mardi au dimanche, à
18h. L’exposition retra-
çant ses 40 ans d’activités
est aussi ouverte du mardi

au dimanche, de 10h à
12h et de 14h à 18h,
pour découvrir le parcours
de Chés Cabotans depuis
février 1967 à travers
documents, photogra-
phies, dessins d’enfants,
vidéos et marionnettes.
JUSQU’AU 26 JUILLET
Francis Margat
Le Kimbo
JUSQU’AU 28 JUILLET
Exposition de photo
des animations

de la saison 2006/2007
Bibliothèque Édouard-
David
DE JUILLET À AOÛT
Guy Legendre
La Maison du peintre,
107, chemin de la
Marine, Dreuil
JUSQU’AU 2 JUILLET
La Picardie en papiers
Bibliothèque Louis-
Aragon
JUSQU’AU 26 AOÛT
Clovis Trouille,

un peintre libre
et iconoclaste (voir p16)
Musée de Picardie
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE
Méaulte : 4000 ans

d’occupation humaine
Musée de Picardie
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Véronique Groseil,
Laurent Le Penru,

Claudine Boismoreau
Clos Alexandre
DE JUILLET À DÉCEMBRE
Les illustrateurs
de Jules Verne
Bibliothèque
Louis-Aragon
JUSQU’EN DÉCEMBRE
Les illustrateurs
de Jules Verne
Bibliothèque
Louis-Aragon
(voir page 17)

:: CHEZ JULES

VERNE, LE

MONDE ENTIER

DANS UNE

ASSIETTE ::
Revivre le grand bal costumé
organisé par Jules Verne en mars
1885 dans sa demeure… C’est
l’invitation lancée par la célèbre
maison d’Henriville (rue Charles-
Dubois) 120 ans après. Des soi-
rées sur le thème de l’Asie seront proposées du 16 au 20 juillet avec
des spécialités culinaires chinoises et un spectacle inspiré des
Tribulations d’un Chinois en Chine. Du 6 au 10 août, c’est l’Amérique
du Sud qui sera traversée. Ces repas-spectacles sont proposés de
19h30 à 23h, sur réservation.

03 22 45 45 75

expos de l’été…les expos de l’été…les expos de l’été…les e

du lundi 9
au dimanche 15 juillet

du lundi 16 au
dimanche 22 juillet

du lundi 23 au
dimanche 29 juillet
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# MERCREDI 25 JUILLET #
VISITE DU MUSÉE DE PICARDIE
Musée de Picardie (14h30)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)

# VENDREDI 27 JUILLET #
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)

# SAMEDI 28 JUILLET #
TROMB’A PIC
Parvis de la cathédrale (20h30)

# DIMANCHE 29 JUILLET #
BALADE À ROLLER
Départ du Coliseum (10h)

# MERCREDI 1ER AOÛT #
VISITE DE LA MAISON DE JULES VERNE
Rue Charles-Dubois (14h30)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)

# VENDREDI 3 AOÛT #
RANDONNÉE NOCTURNE
À ROLLER
Départ du Coliseum (19h30)
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)

FOOTBALL : AMIENS/TROYES
Stade de la Licorne (20h)

Après leur très beau parcours 2006-2007, les
Amiénois accueillent Troyes, ancien pensionnaire
de Ligue 1, pour le premier choc de la saison à la
Licorne.

# DIMANCHE 5 AOÛT #
VISITE THÉMATIQUE :
UN QUARTIER POUR LES ARTS,
SCIENCES ET BELLES LETTRES
Départ devant le Cirque (15h)

# DU 6 AU 10 AOÛT #
REPAS-SPECTACLES :
L’AMÉRIQUE DU SUD
Maison de Jules Verne (19h30)
(voir page 15)
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ET UN PEU PLUS LOIN…

FESTIVAL LA GRANDE MARMITE
EU / LES 6 ET 7 JUILLET
www.lagrandemarmite.com

FESTIVAL DE SAINT-RIQUIER
SAINT-RIQUIER / DU 6 AU 15 JUILLET
www.festival-de-saint-riquier.fr

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE
CH’FESTIVÔL LES ÉCRÉMÉS
SENTELIE / LE 7 JUILLET
03 22 49 04 66 / bilal.ajouz@free.fr

FESTIVAL L’VACHE VERTE
BEAUVAIS / DU 7 AU 8 JUILLET
03 22 45 60 26 / vacheverte2@aol.com

JAZZ IN VIMEU
SAINT-VALERY / DU 13 AU 16 JUILLET
www.jazzinvimeu.com

LA CÔTE D’OPALE FÊTE LA MER
BOULOGNE-SUR-MER / DU 13 AU 15 JUILLET
www.tourisme-boulognesurmer.com

SPECTACLE SON ET LUMIÈRES
“DANS L’OMBRE ET LA LUMIÈRE”
POZIÈRES / LES 14, 15, 20, 21 ET 22
JUILLET (22H)
www.digger-pozieres.org

FESTIVAL DU GALET
CAYEUX-SUR-MER / LE 22 JUILLET
06 86 44 68 28 / luc.bardon76@orange.fr

SPECTACLE VIVANT LES ARTS
DE LA PISTE EN BAIE DE SOMME
SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT /
DU 1ER AU 15 AOÛT
03 22 29 89 64 / 06 76 74 34 39
assomahala@hotmail.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
VALLOIRES / DU 3 AU 8 AOÛT
www.festival-valloires.com

LE SOUFFLE DE LA TERRE
AILLY-SUR-NOYE / DU 24 AOÛT AU 22
SEPTEMBRE
www.aillysurnoye.com

LA FÊTE MÉDIÉVALE
PICQUIGNY / DU 25 AU 26 AOÛT
03 22 51 46 85 /
picquigny.tourisme@wanadoo.fr

LES CIMETIÈRES BRITANNIQUES /
LA GUERRE DES ANIMAUX, 1914-1918
HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE DE PÉRONNE
/ TOUT L’ÉTÉ
www.historial.org

::TROUILLE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ::
Le public se presse au musée de Picardie depuis avril pour découvrir l’exposition entièrement consacrée à
Clovis Trouille, peintre picard à l’esprit subversif disparu en 1975. Ce sera encore le cas tout l’été. On y retrou-
vera Le grand poème d’Amiens, tableau acquis par le Musée en 2004, parmi une vingtaine de toiles issues
de la collection familiale d’Henri Lambert, petit-fils du peintre,
mais aussi des dessins, des documents et la bibliothèque (très)
personnelle de Clovis Trouille. Honoré et fier que cette recon-
naissance s’inscrive à Amiens, Henri Lambert se réjouit que «
l’événement soit une première permettant enfin de tout montrer de
l’artiste. À mon sens, les œuvres – qui ne sont pas monumentales
– fonctionnent entre elles en donnant, de manière intime et confi-
dentielle, trace du parcours de vie de Clovis Trouille. Ce peintre a
toujours rendu hommage à Amiens, à ses professeurs de l’école des
Beaux-Arts où, en 1907, il reçut le premier prix. Il a toujours reven-
diqué son caractère picard et c’est ici aussi qu’il a appris la
peinture académique qu’il
a ensuite transgressée. Il
existe un génie picard et
une culture picarde dont
Clovis Trouille est un des
personnages embléma-
tiques ».

::DES ILLUSTRATEURS

INSPIRÉS::

Jusqu’en décembre, la bibliothèque Louis-Aragon 50, rue de la
République présente une exposition autour des illustrateurs de
Jules Verne. L’occasion de contempler toutes les lectures diffé-
rentes d’un écrivain qui laisse à ses lecteurs d’infinies possibilités
pour imaginer ces mondes parallèles. L’exposition voyage ainsi de
la gravure du XIXe siècle à la bande dessinée contemporaine, par-
courant l’impressionnant fonds constitué au fil des ans par le
réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole. Une invitation au
rêve à l’image de l’illustration ci-dessous réalisée par Peter en
1962 pour l’édition italienne d’Autour de la lune…

03 22 97 10 10

Clovis Trouille, un peintre
libre et iconoclaste

Jusqu’au 26 août
Musée de Picardie

48, rue de la République
03 22 97 14 00
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du lundi 30 juillet
au dimanche 5 août

Le grand poème d’Amiens, 1907-1942,
huile sur toile 100 x 81 cm, Musée de Picardie.

©
Lu

do
vi
c
Le

le
u



# MARDI 7 AOÛT #
UN ÉTÉ AU CINÉ : QUAND J’ÉTAIS
CHANTEUR, DE XAVIER GIANNOLI
École maternelle de Cagny (22h)

# MERCREDI 8 AOÛT #
VISITE DES HORTILLONNAGES
Départ du parking impasse
Marcel à Rivery (14h30)

Les hortillonnages, lieu incontournable
pour qui veut comprendre

l’histoire amiénoise.
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)
ARRÊT SUR PATRIMOINE :
“LA VIERGE DES DOULEURS”
AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER
40, place Notre-Dame (17h30)

# VENDREDI 10 AOÛT #
VISITE SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DU BEFFROI
Beffroi (20h)

# SAMEDI 11 AOÛT #
THÉO TAHITI SHOW
Rendez-vous musicaux, déambulation
en centre-ville (15h)

# DIMANCHE 12 AOÛT #
LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE,
VISITE À THÈME
Musée de Picardie (15h)
REGARDS SUR PATRIMOINE :
VISITE DE L’HÔTEL BOUCTOT-VAGNIEZ
36, rue des Otages (15h)

# MERCREDI 15 AOÛT #
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE BALLON AU POING
Parc de la Hotoie
RÉUNION PMU TROT
Hippodrome (13h15)

# VENDREDI 17 AOÛT #
FOOTBALL : AMIENS/GRENOBLE
Stade de la Licorne (20h)

# DIMANCHE 19 AOÛT #
LE VILLAGE DU MOIS : VISITE DE BOVES
AVEC UN GUIDE-CONFÉRENCIER
Départ de la mairie, rue Victor-Hugo, (15h)
MIDNIGHT EXPRESS
Kiosque en Musique, square Jules-
Bocquet (16h30)

# MERCREDI 22 AOÛT #
VISITE DU QUARTIER SAINT-LEU
Départ du Théâtre des Cabotans (14h30)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)

# SAMEDI 25 AOÛT #
ORCHESTRE DE CUIVRES D’AMIENS
Parvis de la cathédrale (20h30)

# DIMANCHE 26 AOÛT #
REQUIN BLINDÉ & QUASAR
BALADE À ROLLER
Départ du Coliseum (10h)
Kiosque en Musique, square Jules-
Bocquet (16h)

# MERCREDI 29 AOÛT #
VISITE DU PARC ZOOLOGIQUE
Parc zoologique (14h30)
LA CATHÉDRALE EN FAMILLE
Cathédrale Notre-Dame (14h30)

# DU JEUDI 30 AOÛT
AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE #
CHAMPIONNAT DU MONDE
DE MODÉLISME NAVAL
Parc de la Hotoie

# VENDREDI 31 AOÛT #
FOOTBALL : AMIENS/NIORT
Stade de la Licorne (20h)

# SAMEDI 1ER SEPTEMBRE #
DIXIELAND COMBO PLAY JAZZ CRÉOLE
Rendez-vous musicaux, déambulation
en centre-ville (15h)

# DIMANCHE 2 SEPTEMBRE #
LIQUID
Kiosque en Musique, square Jules-
Bocquet (16h30)
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::15 ANS DE

NOIR…

LUMIÈRES !::

Si les 20 ans de la Maison du Théâtre seront fêtés la saison prochaine,
son histoire est liée à celle de la compagnie amiénoise Noir… Lumières
! qui célèbre ses 15 années de théâtre les 4, 5, 6 et 7 juillet. Hommages
à Jacques Labarrière et Jean-Pierre Lemarchand, mais aussi hommage à
Renaud Sachy, leur ami qui vient de rejoindre les étoiles de la scène…
Durant ces quatre soirées, à 20h30, Noir… Lumières ! proposera ainsi
Schubert blues de Jean-Marie Lantez, sur une mise en scène de Jean-Louis
Liget et Le jour & la nuit d’Harold Pinter mise en scène par Jean-Louis
Liget et Renaud Sachy pour “Nuit”. Samedi 7 juillet, après ces représen-
tations, une soirée surprise réunira chacun pour saluer une dernière fois
Renaud Sachy.
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du lundi 6
au dimanche 12 août

du lundi 13
au dimanche 19 août

du lundi 20
au dimanche 26 août

du lundi 27 août au
dimanche 2 septembre



Amiens et le
Pays de Somme
de Pascal Dando
(photos)
et Emmanuelle Poiret
(textes)
éditions Déclics, 15,90 €

Les photos de Pascal Lando
et les textes d’Emmanuelle
Poiret captent la beauté de
la capitale régionale dans
ce guide qui est aussi un
précis historique. La prome-
nade se poursuit jusqu’à la
baie de Somme et quelques
hauts lieux comme Saint-
Riquier ou l’abbaye de
Valloires. À offrir à celles et
ceux qui ignorent tout des
charmes de la Somme !

Les
Marionnettistes
de Fabrice Nicolas
éditions Nuit d’avril, 21,90 €

Attention, ne pas se fier au
nom de l’auteur derrière
lequel se cachent en fait
deux écrivains, Fabrice Pate
et Nicolas Gaume. Après la
publication de Nous nous
reverrons… hier en 2005,

ces deux Amiénois renou-
vellent l’exploit de tenir le
lecteur en haleine avec leur
science-fiction inquiétante.

Lady B
de Philippe Lacoche
éditions Le Castor Astral, 14 €

Philippe Lacoche surprend
encore. Après Des petits bals
sans importance ou Les Yeux
gris, voici une Lady B
rock’n’roll (d’ailleurs préfacée
par PhilippeManœuvre) : ce
“conte érotico-pop” s’ac-
compagne d’un CD et
décline au fil des couplets le
portrait d’une femme et de
ses aventures singulières avec
le narrateur.

Bob Caron par
deux copines
d’Éléonore Lelong
(textes) et Catherine
Duverger (photogra-
phies)
20 €(disponible à la Fnac,
Martelle, Le Labyrinthe et
les librairies de la région)

L’œuvre et la vie de Bob
Caron, peintre et sculpteur
picard né à Amiens et
demeurant à Saint-Valery-
sur-Somme, sont ici résu-
mées en un puzzle d’images
et de mots. En réunissant
documents d’archives et
entretiens, les auteurs nous
amènent au plus près de la
réalité de ce personnage
surréaliste, de sa rencontre
avec Piaf à ses péripéties en
Amérique.

Maïsha
de Allam, Blondin et
Jozé
M6 éditions

Cette bande dessinée est
née de la rencontre entre
l’ex-miss France Sonia
Rolland et le directeur artis-
tique du studio amiénois
2HB Norédine Allam. Avec
son association Maïsha
Africa, Sonia Rolland vient
en aide aux enfants du
Rwanda, son pays d’ori-
gine. Le personnage de la
BD, Maïsha, jeune garçon
enthousiaste, va découvrir
les coutumes et les tradi-
tions du pays aux mille col-
lines. Sonia Rolland lui
conte l’histoire de son pays
et l’emmène à la rencontre
du peuple pygmée et des
célèbres gorilles des mon-
tagnes.

Min tchot leu
de Marie-Madeleine
Duquef (textes)
et Caroline Flamant
(illustrations)
éditions du Labyrinthe, 10 €

Attachées à Saint-Leu, les
éditions du Labyrinthe ont
donné naissance au pre-
mier livre pour enfant en
picard. Marie-Madeine
Duquef publie avec Min
tchot leu un recueil de neuf
chansons et comptines tra-
duites en français et
accompagnées des illustra-
tions rêveuses de Caroline
Flamant. Les plus jeunes
pourront ainsi poursuivre le
dialogue en picard avec
leurs grands-parents sous
l’œil incrédule des parents !

Amiens le guide
collectif
Centre des monuments
nationaux, 12 €

Qu’est ce que la confrérie du
Puy Notre-Dame ? Qui était

Jules Barni ? Quelle est l’his-
toire de la Maison du
Sagittaire ? de l’Hôtel de
Condé ? Ce sont là quelques
questions parmi des cen-
taines d’autres auxquelles
répondent les rédacteurs
d’Amiens le guide, ouvrage
tant attendu qui se lit aussi
bien qu’un recueil d’innom-
brables petites nouvelles sur
la ville. Derrière sa présenta-
tion élégante, le guide pré-
facé par Jean-Jacques Beineix
propose unemultitude d’in-
formations historiques et
culturelles.

Légendes de
Picardie, tome 3
de Jean-François
Leblond, Yvan
Brohard (textes)
et Marine Oussedik
(illustrations)
Martelle Éditions, 28 €

Chaque territoire a ses
légendes et la Picardie n’y
échappe pas, comme le
montrent Yvan Brohard et
Jean-François Leblond qui
signent déjà le troisième
volume de leurs Légendes
de Picardie. D’une cathé-
drale et ses secrets opaques
à une simple mare de vil-
lage, les légendes héritées
de la tradition orale sont ici
explorées grâce au dessin
de Marine Oussedik. Rien
n’interdit d’emmener le
livre en vacances pour visi-
ter les lieux qui abritent ces
mythes tantôt drôles, tan-
tôt inquiétants…

Florent Bayard, Candice
Cazé et Kaltoume Dourouri
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Livres

L’ÉTÉ À
� Pour bronzer intelligemment, voici quelques suggestions
d’ouvrages d’auteurs amiénois qui ne manquent
ni d’imagination ni de connaissances historiques.

LIVRES OUVERTS
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JDA : Que vous inspire Amiens et son multiplexe en plein cœur de ville ?
Jean-Pierre Fonteneau : J’ai été agréablement surpris, à la fois par le quartier de la gare en pleine efferves-
cence, dont la partie piétonnière est en train de se développer, et par le cinéma qui a été complètement inté-
gré à la ville. Le multiplexe est magnifique, tout ceci est d’une grande ambition architecturale. Moi qui viens
d’un cinéma en périphérie, j’ai été charmé par le lieu. Et puis il fait bon vivre dans cette métropole où les gens
ont l’esprit convivial du Nord.

JDA : Quels ont été les conseils de Robert Gatin lors de votre prise de relais ?
JPF : Robert était ici depuis neuf ans, ce qui lui a permis d’étoffer des liens particuliers avec la ville et l’équipe
du Gaumont. Il m’a vanté les mérites et les qualités multiples de cet outil neuf à la pointe de la modernité et
qui offre d’excellentes conditions de travail.

JDA : Quelles sont vos ambitions pour ce lieu de découverte et de culture ?
JPF : L’intention principale, toujours la même, est de s’attacher à la qualité du service que nous offrons à nos
clients. Pour cela, nous menons régulièrement auprès d’eux des enquêtes de qualité. Les 30 000 étudiants sont
un public à qui il faudra savoir proposer des opérations comme les avant-premières. De façon générale, mon
travail est de faire en sorte que les gens viennent encore plus souvent au cinéma !

CINÉ GAUMONT :
UNE NOUVELLE DIRECTION
� Venu de Coquelles, près de Calais,
Jean-Pierre Fonteneau succède à Robert Gatin
pour diriger le Gaumont Amiens. Entretien.

Les beaux jours ne se passeront pas sans cinéma. Avec les 15 000 places à 1,50 € distribuées dans les
six mairies de secteur, les jeunes de la métropole (de 4 à 25 ans) peuvent profiter à petit prix de toutes

les salles obscures de la métropole (Studio Orson-Welles, Ciné St-Leu
et Gaumont) durant les huit semaines d’un Été au ciné. « L’objectif
de cet événement national est d’aller vers les jeunes qui n’ont pas la
chance de partir en vacances, à qui l’on fait un cadeau en les amenant
dans les salles de cinéma », rappelle Sylviane Fessier, coordinatrice
locale d’Un Été au ciné. L’autre “cadeau”, ce sont ces séances en
plein air, « conviviales, familiales, ouvertes à tous les yeux et toutes les
oreilles », qui se dérouleront à Étouvie, Victorine-Autier et au nord
d’Amiens, ainsi qu’à Cagny et Salouël. Enfin, les ateliers (court
métrage, animation, documentaire et effets spéciaux) proposés gra-
tuitement aux enfants offriront l’occasion de découvrir l’envers du
décor. Et, peut-être, d’éveiller quelques âmes cinéphiles et cinéastes...

Jean-Pierre Fonteneau prend
la place de Robert Gatin,

qui aura été pendant neuf ans
au service des cinéphiles
amiénois (voir JDA 450).

LES FILMS DE L’ÉTÉ
Chaque été, de grosses
productions s’installent

sur les écrans.
Voici un bref aperçu

des films les plus attendus.

Die hard 4 – retour en enfer
de Len Wiseman,

avec Bruce Willis, Justin Long et Timothy Olyphant
Sortie le 4 juillet

Suspense, humour et
feux d’artifices en pers-
pective… Pour sa qua-
trième aventure, l'ins-
pecteur John McClane,

alias Bruce Willis, se
retrouve confronté à un
nouveau genre de terro-
risme. Pourra-t-il déjouer les plans du cerveau qui
cherche à contrôler le réseau informatique des

États-Unis et à faire plonger le pays dans le chaos ?

Les Simpson
film d’animation de David Silverman

Sortie le 25 juillet

Chassés par les habitants de Springfield après une
énième faute professionnelle, Homer Simpson et
sa petite famille doivent quitter la ville ! Inspiré
directement de la série TV née en1990, le film
reste fidèle à l’esprit décalé de ces personnages
cultes qui reflètent à leur manière le rêve améri-

cain. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont, sur
grand écran comme sur le petit, à mourir de rire !

Trois amis
de Michel Boujenah,

avec Pascal Elbé, Mathilde Seigner et Kad Merad
Sortie le 22 août

L’histoire de
trois amis,

deux
hommes et
une femme,
inséparables
depuis le col-
lège. Mais le
groupe vole en éclats à cause du mariage de l’un
d’entre eux pour ne se reconstituer que le jour du
divorce. Derrière la caméra, un Michel Boujenah

intimiste et sensible traite ici des difficiles relations
humaines et nous interroge : « Qu’est-ce qu’un

ami ? En ai-je un ? En suis-je un ? »

Un Été au ciné
03 22 91 61 23

Tickets à 1,50 €(un par
personne et par quinzaine)
disponibles dans les mairies

de secteur chaque mercredi et le
mardi 14 août, à partir de 9h.

cine@cine-st-leu.com
www.passeursdimages.fr
Programmation complète
des films en plein air
dans nos pages Agenda.

LE CINÉMA
S’EMPARE

DE LA VILLE
� Tarifs réduits,
séances gratuites
et en plein air,

le 7e art ne prend
pas de vacances

à Amiens !

Un Été au ciné : un moment de détente et de partage dans les quartiers d’Amiens.

La page Cinéma a été préparée par Candice Cazé


