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Editorial

CHÈRES BEAUMONTOISES, CHERS BEAUMONTOIS,
réveil de notre cinéma Le Palace qui 
doit prendre toute sa place dans la 
revitalisation de notre commune, et  
dont la direction vient d’être confiée à 
Monsieur Ledru. Je vous invite à faire 
sa connaissance en page 15 et à dé-
couvrir la stratégie qu’il entend mettre 
en place afin d’attirer et de fidéliser la 
clientèle.

Enfin, ce magazine consacre une large 
part à la propreté urbaine pour laquelle 
chacun d’entre nous a une part de res-
ponsabilité.  La propreté des espaces, 
qui implique nécessairement une res-
ponsabilité partagée, est un élément 
important du bien être collectif. Aussi, 
je compte sur vous pour nous aider 
à améliorer, en la matière, l’image de 
notre ville.

 Plus que jamais, le fil conducteur de 
notre action est de vous offrir un cadre 
de vie agréable et des services adap-
tés à vos besoins.

Faisons ensemble de 2016 une année 
riche et utile pour Beaumont !

ans à venir,  le temps est aujourd’hui 
aux réalisations.

C’est ainsi que la mission de  maîtrise 
d’œuvre vient d’être attribuée à un bu-
reau d’études qui élabore actuellement 
le projet de requalification des rues du 
centre ville qui devrait débuter au plus 
tôt à la fin du premier semestre 2016.

Ce lourd programme de travaux inclut 
le remodelage de la place du Château 
et s’étalera sur 3 années. Soucieuse 
de recueillir vos avis, la municipalité 
vous présentera ce projet lors d’une 
réunion publique.

L’élaboration du futur Plan Local d’Ur-
banisme, engagée dès le printemps 
2014 se poursuit et nous amène dès 
ce mois de mars à dialoguer  et à dé-
battre avec vous sur les orientations 
d’aménagement retenues et sur les-
quelles vous pourrez vous exprimer 
largement.

2016, sera également l’amorce du 

ous avez entre les mains, le pre-
mier magazine municipal de l’an-

née 2016 qui me donne ainsi l’occa-
sion de vous souhaiter au nom de 
l’équipe municipale, à chacune et cha-
cun d’entre vous, tous nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé. 

Que 2016 vous apporte joie, réussite 
et sérénité : des projets, de l’emploi, 
la réussite scolaire pour les uns, une 
paisible retraite pour les autres, la paix 
pour tous.

Alors que notre pays évolue dans un 
environnement souvent incertain, par-
fois hostile, il est essentiel d’œuvrer 
pour que la commune demeure ce lieu 
de proximité, garant du lien social et 
du vivre ensemble.

C’est ce à quoi nous nous employons 
jour après jour, dans un environne-
ment financier contraint qui amoindrit, 
en particulier, les ressources des com-
munes.

Cette baisse de « train de vie» n’em-
pêche pas la Municipalité de tenir ses 
promesses et notamment de neutrali-
ser la part communale de la taxe d’ha-
bitation.  En 2016, comme l’année pré-
cédente, ce sera 0% d’augmentation!

Notre ville doit bouger, elle doit évo-
luer, s’adapter à la vie d’aujourd’hui, 
répondre aux enjeux de notre siècle.

Beaumont sera toujours Beaumont  
si nos projets et nos ambitions s’ins-
crivent dans un état d’esprit fait d’ou-
verture sur l’avenir et de respect du 
passé.

C’est dans cet esprit que nous avons 
élaboré  notre programme 2014-2020, 
désormais  en marche.
Le permis de construire pour l’exten-
sion de l’École de la Fontaine Bleue 
est en cours d’instruction. Le marché 
de travaux sera lancé en mars pro-
chain afin de permettre un début de 
travaux dès le mois de juillet.

Après un lourd travail de recensement 
des besoins et d’élaboration des pro-
jets d’investissements, qui a donné 
naissance  à un Plan Pluriannuel des  
Investissements  envisagés pour les 4 

Nathalie Groux
Maire de Beaumont sur Oise
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REQUALIFICATION DES RUES DU CENTRE VILLE
tront, des places de stationnement, 
parallèles à l’axe de la voie, de-
vront être créées.
La Place Gabriel Péri devra être 
traitée comme un espace de res-
piration et de détente dans le 
centre Beaumontois.

Ce projet d’ampleur redonnera une 
meilleure image du centre ville, 
le rendra plus attractif, plus ac-
cessible tout en préservant son 
identité historique. Il  amènera à 
conforter ses fonctions centrales 
de cœur de ville tout autant que 
son animation. Il doit favoriser 
l’installation de nouveaux commer-
çants et des professionnels, des 
activités de service et permettre à 
ceux déjà en place  de poursuivre  
efficacement leur action contribu-
tive au dynamisme et au rayonne-
ment communal.

3. Mettre en valeur ces espaces pu-
blics piétonniers par la mise en va-
leur paysagère et historique du site 
en développant des surfaces végé-
talisées et la plantation d’arbres et 
d’arbustes.

4. Requalifier les rues et les places. 
Cette opération consistera à  tra-
vailler le profil des rues pour privi-
légier l’insertion de trottoirs prati-
cables et adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.  Elle devra 
préserver la singularité des rues 
actuellement pavées, de manière 
à leur donner une image moins 
vieillotte et affirmer la dualité des 
espaces qui composent le centre 
ville. 
Les chaussées devront être main-
tenues à sens unique, d’une lar-
geur constante de 3,50 m. Lorsque 
les variations d’emprise le permet-

u cœur de son programme, 
la Municipalité avait inscrit la 

reconquête des espaces publics 
du cœur de ville afin de rendre au 
centre ville l’image et l’attractivité 
qu’il mérite.

Conformément aux engagements 
de campagne, la Municipalité a 
donc souhaité entreprendre une 
opération de grande ampleur vi-
sant la requalification de la voirie 
du centre-ville qui débutera cette 
année. 

L’étude de cette requalification a 
été confiée à un Maître d’œuvre qui 
devra nous soumettre un projet au 
printemps.

Tous les avis et suggestions pour-
ront être exprimés lors d’une réu-
nion publique au cours de laquelle 
le projet de requalification du centre 
ville vous sera soumis. 

Plus précisément, ce projet devra 
répondre à quatre objectifs : 

1. Traiter les voies structurantes : 
les voies de circulation devront être 
traitées comme des rues de sorte 
qu’elles constituent une réelle trame 
servante  sur laquelle  se raccorde-
ront les espaces de stationnement.

2. Créer des espaces publics 
piétonniers de meilleure qualité 
dans la continuité des existants afin 
de desservir les équipements ma-
jeurs : le marché, le château et les 
commerces. Les parcours piéton-
niers devront être différenciés des 
surfaces carrossables (voirie). Une 
attention particulière devra être por-
tée à la Place du Château qui sera 
remodelée.  Une large boucle pié-
tonnière devra être créée, allant du 
marché vers le château en passant 
par la rue Henri Sadier et le pas-
sage de l’Esplanade.

Cette opération dont le coût a été estimé à 2 713 200 € sera lissée sur 
trois exercices budgétaires et comprendra : 
rue du Beffroi, place Gabriel Péri, rue de la libération, rue Albert 1er, rue 
Henri Sadier, Place du Château, passage de l’esplanade,rue Nationale 
et rue Victor Hugo.

A
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Mr Driancourt  
Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  

travaux et espaces verts.
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POUR UNE VILLE 
PROPRE, LA COMMUNE 
AGIT. ET VOUS…?

a propreté de notre ville et de ses quartiers est une priorité pour la Municipalité. 
Afin de proposer à tous un environnement de qualité, les agents municipaux in-

terviennent quotidiennement dès 8h du matin pour le nettoyage du domaine public. 
Plan de lutte contre les incivilités, mise à disposition de sacs pour déjections canines, 
ramassage plus performant des feuilles mortes en automne et campagne d’enlèvement 
gratuit des graffitis sont autant d’actions qui visent à rendre votre ville propre.

  À VOUS 
DE JOUER …
• Faites le tri de vos  

déchets, respectez la 
couleur des conteneurs.

• Déposez vos déchets 
ménagers dans les 
conteneurs et surveillez 
l’état de votre conteneur.

• Ne surchargez pas vos 
conteneurs en poids et en volume.

• Facilitez l’intervention du  
camion-benne de collecte.

• Respectez les horaires et les jours  
de sortie des conteneurs.

• Utilisez les déchetteries.
• Dans la rue, utilisez les corbeilles. 
• Utilisez les espaces-chiens.

LA PROPRETÉ  
EN CHIFFRES, 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour le bien-être de chacun, voici les quelques mis-
sions des agents techniques qui interviennent régu-
lièrement au nettoyage et à l’entretien du domaine 
public : voirie, espace piéton, marché, cours d’école,  
espaces chiens, corbeilles de propreté, wc publics, 
monuments, tags et graffitis, déneigement, collecte 
des feuilles mortes, balayages, bacs et autres déchets.

Et maintenant …

Balayage manuel : 11 
tonnes de déchets annuels 

Sacs et dépôts sauvages : 
10 m3 par semaine

Les sanitaires publics 
sont nettoyés tous 

les jours par un agent 
(6j/7j)

40 kms de 
caniveaux  
à nettoyer

2 200m² de marché 
à nettoyer 2 fois par 

semaine

Nous disposons pour la propreté 
d’une balayeuse aspiratrice, d’un 
glouton électrique, d’un aspire 

feuille, d’un goupil électrique, et 
de chariots de cantonnier

L

142,5 tonnes d’encombrants 
par an et 68,24 tonnes de 

déchets verts

Balayage mécanique: 

160 m3
de déchets annuels

8 cours d’école 
à balayer

DOSSIER 
MA VILLE PROPRE
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La Communauté de Communes du 
Haut Val d’Oise intervient sur demande 
écrite des particuliers et des entreprises 
valdoisiennes sur des façades visibles et 
accessibles du domaine public. 

Un formulaire de demande d’intervention est à votre disposition 
sur www.cc-hautvaldoise.fr. Remplissez le formulaire associé 
avec une photo de la zone à traiter. Le service Urbanisme trans-
mettra votre demande à notre prestataire dans les meilleurs dé-
lais. Un dépôt de plainte vous sera également demandé.

Les canisettes 
sont nettoyées 
deux fois par  semaine et le sable est renouvelé tous 

les ans.

40 kms de 
caniveaux  
à nettoyer

LA CHASSE AUX CROTTES, 
MODE D’EMPLOI

Chacun a le droit de posséder un chien, mais nous ne de-
vons pas en subir les nuisances. Maîtres et chiens, soyez 
citoyens !

Je suis un maître raisonnable: Je 
tiens mon chien en laisse,  identifié 
par un tatouage, puçage et (ou) mé-
daille.

Je suis un chien propre: J’apprends le 
caniveau ou mon maître utilise un sac 
pour ramasser mes déjections.

La ville met à disposition des sacs 
dans 60 distributeurs en libre-ser-
vice. De plus, nos amis les chiens 
ont des espaces dédiés sur diffé-
rents sites de la commune.

Chaque rue est 
balayée une fois 

par semaine 
minimum et celles 

du centre-ville 
sont nettoyées 

5j/7j

Chiffres clés
des tags :

250 € coût moyen 

d’une intervention

Il y a 12 totems distributeurs 

de sacs à crottes. 100 000 

sacs sont consommés par an 

soit un budget de 2000 euros

8 cours d’école 
à balayer

7 canisettes :
Place Guy Môquet - Rue 
Edouard Bourchy - Sente de la 
Gendarmerie - Parc de l’Hôtel 
de Ville - Rue de Verdun - Rue 
Talon - Place du Château

STOP AUX TAGS !

PLAN PRATIQUE
5 points d’apports Volon-
taires : Parking Intermarché 
- Rue du Président Wilson - 
Boulevard Léon Blum - Rue 

22 bornes enterrées : Ré-
sidence de Boyenval (rue de 
Boyenval - rue de Verdun -  rue 
du Murget) - Résidence le Rac 
(rue Pierre Brossolette - rue 
Charles Béart) - Résidence 

Alphonse et Louis Roussel - Avenue Carnot (près 
de l’angle avec la rue Léon Godin)

Duquesnel - Résidence au 23 rue Duquesnel - 
Rue Edouard Bourchy - Rue Victor Hugo - Bou-
levard Léon Blum - Rue de la Croix des Bannis 
- Rue Edmond Turcq - Rue Léon Siméon
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10 ÉCO-GESTES POUR LIMITER 
SES DÉCHETS À LA SOURCE 

Pour commander l’autocollant : 
http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Stop-pub-moins-de-
prospectus-dans.html
10. Contactez Le Syndicat TRI-OR 
pour plus d’informations : 

ses plantes, on peut réduire ses 
déchets de 40 kg par personne et 
par an.
5. Rapportons nos médicaments à 
la pharmacie
6. Offrons une deuxième vie à nos 
livres, vêtements et appareils élec-
troniques !
D’ici à 2020, 12,3 millions de 
tonnes de déchets électriques et 
électroniques (DEE), appelés aussi 
e-waste, pourraient envahir l’Union 
européenne. 
7. Utilisons des piles rechargeables 
et des ampoules basse consom-
mation
8. Regardons bien les logos. Atten-
tion, tous les logos ne veulent pas 
dire que l’emballage est recyclable 
! Le ruban de Möbius aux trois 
flèches est le seul à l’indiquer
9. Collons un Stop pub sur nos 
boîtes aux lettres

e «meilleur» des déchets est 
celui que l’on ne produit pas ! 

1. Aussi, en faisant les courses, 
veillons à acheter des produits à 
emballage limité.
2. Utilisons un cabas ou des sacs 
réutilisables. On préfèrera les sacs 
réutilisables à ceux en plastique 
dont on ne se sert qu’une seule 
fois.
3. Utilisons des éco recharges. Les 
éco-recharges permet de diminuer 
la quantité d’emballages de 50 à 
70% par rapport aux produits clas-
siques.
4. Faisons un compost, même en 
copropriété ! Sachez qu’environ un 
tiers de notre poubelle est compo-
sé de débris organiques pouvant 
servir d’engrais : épluchures de 
fruits et légumes, déchets verts du 
jardin... En faisant du compost pour 

L

a propreté des rues est une 
préoccupation constante de la 

Municipalité.

Force est de constater que malgré 
les appels réguliers au civisme de 
chacun, afin de respecter le règle-
ment de la collecte des déchets, 
les actions de sensibilisation me-
nées par le Syndicat TRI-OR en 
charge de la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères  (pré-
sence sur le marché, porte à porte 
auprès des habitants des quartiers 
les plus concernés par les dépôts 
sauvages), la verbalisation par les 
agents de la police municipale, les 
dépôts sauvages perdurent.

Véritable enjeu de salubrité pu-
blique, de sécurité, et de recon-

EN FINIR AVEC LES SACS 
POUBELLES SUR LES TROTTOIRS

quête de l’esthétique de la com-
mune et en particulier de son 
centre ville, il est nécessaire d’en 
finir avec les sacs d’ordures jon-
chant nos trottoirs.

À cette fin, les foyers Beaumon-
tois seront dotés d’ici la fin du 1er 
semestre 2016, de conteneurs à  
ordures ménagères. Ces conte-
neurs prendront la forme de bacs 
roulants individuels d’une capacité 
de 120L à 770L.

Cette mission (identification des 
besoins, quantité et contenance 
des bacs, capacité de stockage 
dans les foyers) a été confiée au 
Syndicat intercommunal TRI-OR 
qui a en charge la collecte et le trai-
tement des ordures ménagères. 

Nous rappelons qu’il est possible 
de se débarrasser proprement des 
déchets en les déposant dans les 
divers points d’apport volontaire, 
les bornes enterrées présentes sur 
le territoire communal. Il vous est 
possible également de déposer 
gratuitement à la déchetterie de 
Champagne, vos encombrants, dé-
chets verts, cartons, terre, gravats, 
huile de vidange….

Tél. : 01 34 70 05 60
www.tri-or.fr

mail: info@tri-or.fr
Syndicat TRI-OR, 

rue Pasteur prolongée, 
95660 Champagne-sur-Oise

L
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Mme FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance

ou plusieurs poubelles bleues. 
Une nouvelle pesée sera réalisée 
à la fin de «ce parcours propreté à 
l’école» afin de mesurer la diminu-
tion du poids des déchets dans les 
classes.

Et chez vous, le 
tri cela se passe 
comment ?

Ils interviennent dans les écoles, 
avec les professeurs pour sensi-
biliser les jeunes au recyclage du 
papier de manière ludique et in-
teractive. Une 1ère pesée sur 2 
semaines des déchets des salles 
de classe et des professeurs sera 
réalisée. Celle-ci sera suivie d’une 
animation qui se déroulera dans 
chaque classe (maternelle et élé-
mentaire) : animations autour du 
papier (rappel des consignes, re-
connaître les différents papiers, de 
soie, calque…) puis d’un atelier de 
fabrication de papier recyclé.
Une fois le tri bien compris, «des 
poubelles» dédiées aux papiers 
seront installées dans chacune 
des salles de classe, ainsi qu’une 

RECYCLONS LES PAPIERS DE L’ÉCOLE ! 
epuis quelques semaines, les 
écoles Louis Roussel , Jean 

Zay, Pauline Kergomard et Fon-
taine Bleue ont adopté le tri du pa-
pier. Nos petits se veulent attentifs 
à leur environnement, ils aiment les
arbres et veulent être acteurs de 
leur futur.

Les écoles sont de grandes 
consommatrices de papier qui est 
l’un des déchets le plus facile à re-
cycler. C’est à partir de ce constat 
que les écoles et la Mairie se sont 
mobilisées sur le tri et ont débu-
té la chaîne du recyclage par les 
classes, avec le concours des am-
bassadeurs du tri du syndicat TRI-
OR.

D

670 CANETTES RECYCLÉES = ???

Pour le découvrir, relie les points de 1 à 57

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE



Mr Driancourt  
Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  

travaux et espaces verts.

10 Aménagement urbain & Cadre de vie

A ménagement urbain & Cadre de vie

LES ÉTAPES DE 
L’ÉLABORATION 
DU PLU :

• phase 1 : diagnostic de terri-
toire (réalisé) ;

• phase 2 : Le PADD et débat en 
conseil municipal du 14 avril 
2016  (en cours) ;

• phase 3 : zonage et projet de 
règlement (en cours) ;

• Arrêt du PLU et bilan de la 
concertation : été 2016

• Enquête publique : automne 
2016

• Approbation :  février  2017

élaboration du PLU est l’occa-
sion d’exprimer un projet de 

territoire, de repenser l’identité et 
le développement de la commune 
pour ces 10 prochaines années 
tout en prenant en compte les évo-
lutions réglementaires récentes et 
en s’appuyant sur les conclusions 
du diagnostic.

Le PADD est la traduction de ce 
projet. Il constitue la pièce maî-
tresse du PLU. Il définit les lignes 
directrices du développement de 
la commune sous forme d’orienta-
tions générales d’aménagement et 
d’urbanisme. C’est un outil de pro-
grammation et de planification du 
développement communal. 

Le projet  PADD de Beaumont  s’or-
ganise autour de 3  grands axes :

• Préserver son attractivité et ga-
rantir son accessibilité à tous,

• Renforcer ses atouts écono-
miques, 

• Préserver son cadre de vie et 
son identité.

Le PADD sera  présenté lors d’une 
réunion publique le 15 mars 2016 
à laquelle chaque foyer aura été 
convié par une invitation distri-
buée dans sa boîte aux lettres 
fin février.

Il fera également l’objet d’une pré-
sentation et d’un débat lors du 
conseil municipal du 14 avril 2016.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) - LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD)

L’ LA CONCERTA-
TION AVEC LE 
PUBLIC
Tout au long de la procédure, les 
Beaumontois seront invités à s’ex-
primer. Pour cela, ils disposeront 
de différents moyens :
• un registre mis à disposition à 

l’accueil de l’espace municipal,
• une exposition évolutive pré-

sentant le processus de révi-
sion, à l’accueil de l’espace mu-
nicipal,

• des réunions publiques.

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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eaumont BOUGEB

Spectacle François-Xavier DEMAISON
SAMEDI 9 AVRIL 2016 À 20H45

Salle Léo Lagrange 

François-Xavier DEMAISON vient ici nous présenter son tout nouveau 
spectacle. Un one-man show détonnant offrant à un large public une 
galerie de personnages plus loufoques les unes que les autres.  Un pur 
moment de bonheur  !!!  

Tarif réduit : 15€ - Plein tarif : 22€ 
Infos et réservations au 01 30 28 79 75 beaumont.fetes@wanadoo.fr

CHANGEMENT DE DATE 



FÊTE FORAINE
Samedi 23 Avril au Dim. 1er Mai
Tous les Après-midi rendez-vous 
Parking du bord de l’Oise entre le 
Pont et la Piscine. Fête Foraine, 
autour des manèges pour enfants, 
auto-tamponeuses, pêches aux ca-
nards et autres boutiques de confi-
series. Entrée libre

EN MAI
JARDIN DES PLANTES
Mercredi 4 mai
Le C.C.A.S. propose une visite de 
la ménagerie du jardin des plantes.
Conditions et inscriptions au 
01.30.28.79.65
beaumont.ccas@wanadoo.fr
Tarifs : 2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

PEINTRES DANS LES RUES
Samedi 21 Mai
À partir de 10h les Couleurs de l’Art, 
les associations artistiques beau-
montoises et la ville, vous proposent 
une nouvelle édition de la journée 
« PEINTRES dans les RUES ».                                                                                                                                               
Beaumont fêtera la peinture, che-
valets et cartons à dessins par-
sèmeront les rues et les bords de 
l’Oise. Remise de prix en fin de 
journée. Amateurs et profession-
nels soyez les bienvenus. 
Entrée Libre
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RANDONNÉE DES VOITURES 
ANCIENNES - Samedi 21 Mai
Passage et arrêt à Beaumont de 
17h à 19h15 sur le parking du bord 
de l’Oise entre le Pont et la Piscine. 
CCHVO

EN JUIN
LA ROUTE EST À VOUS !
à pied, à rollers, à vélo tous les di-
manches de Juin entre Beaumont 
et Nointel.

JOURNÉE DE L’ENFANCE
Samedi 4 Juin
De 10h à 18h rendez-vous des fa-
milles. Stands de jeux, structures 
gonflables. Entrée Libre - École 
Louis Roussel

MATINÉES FITNESS
du sam. 4 au sam. 25 juin
Rendez-vous de 10h à 12h dans 
différents sites de la ville. Cours de 
Zumba ou de fitness tous les sa-
medis matin de Juin sur différents 
sites de la ville.
Gratuit - enfants et adultes
Pôle sport et vie associative
Inscriptions en mairie ou à
oudni.djamel@gmail.com

LES FOULÉES DU HAUT DU 
VAL D’OISE - Dimanche 5 juin
Départ Mairie de Mours 9h30  
Arrivée Stade Municipal de 
Bruyères. 
www.cc-hautvaldoise.fr - CCHVO

JEUX DE PISTE 
Le mercredi 8 juin
Organisée par le C.C.A.S, cet 
après-midi en famille permettra 
une découverte  ludique des im-
pressionnistes à Maurecourt (78).
Conditions et inscriptions au 
01.30.28.79.65
beaumont.ccas@wanadoo.fr
Tarifs : 2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

Agenda de la ville de mars à juin 2016

EN MARS
LES PRINTEMPS SONORES 
Samedi 19 Mars 

Rendez-vous 
à la biblio-
thèque à 21h. 
Concert par 
les «Épinards 
rOses» dans 
le cadre du 
festival avec 

les Musiques de Louisiane. 
Réservation obligatoire au 
01.34.70.03.31 - 50 places

EN AVRIL  

SOIRÉE MEURTRE
Samedi 9 Avril
Rendez-vous à la bibliothèque à 
21h. Twins animation vous propose 
«La conférence». Trois conféren-
ciers vous embarquent dans une 
enquête policière ! À vous de dé-
couvrir le coupable… 
Réservation obligatoire au 
01.34.70.03.31 - 40 places

KID CROSS DES ÉCOLES
Vendredi 15 avril de 9h à 11h
Stade Gilles DEGENEVE - Course 
à pieds des écoles primaires de la 
ville de Grande section au cm2. 
Entrée libre
Pôle sport et vie associative
oudni.djamel@gmail.com
01.30.28.79.79

CAFÉ-PHILO 
Samedi 16 Avril 
Rendez-vous à la bibliothèque de 
10h à 12h sur le thème «Qu’est-ce 
qu’un esprit libre ?»
Sur réservation au 01.34.70.03.31

SAMARA
Le mercredi 20 avril
le C.C.A.S. propose une journée 
en famille à la découverte de la 
Préhistoire.
Conditions et inscriptions au 
01.30.28.79.65
beaumont.ccas@wanadoo.fr
Tarifs : 2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte



KERMESSE
Vendredi 10 Juin
École Paul-Fort à partir de 18h
Entrée libre

ANIM’ SPORT EN FAMILLE
Dimanche 19 Juin
Stade Gilles DEGENEVE. Ani-
mations et des ateliers sportifs 
pour les enfants et les familles de 
10h-23h. Diffusion sur écran géant 
du match France Suisse de l’Euro 
2016 Buvette sur place
À partir de 3 ans - Entrée libre
Pôle sport et vie associative
oudni.djamel@gmail.com
01.30.28.79.79

FÊTE  DE LA MUSIQUE
Samedi 25 Juin
Dans le cadre de sa programma-
tion culturelle la municipalité vous 
propose le samedi 25 Juin 2016 
de venir assister à la « FÊTE de la 
MUSIQUE » dans la Parc de l’Hô-
tel de Ville à partir de 15h. À cette 
occasion de nombreux concerts 
live seront programmés, tout au 
long de l’après-midi et de la soirée. 
Au cours de cette journée venez 
écouter, découvrir de nouveaux 
groupes, artistes dans différents 
genres musicaux. L’ensemble de 
ces groupes vous proposera des 
reprises mais aussi et surtout leurs 
propres compositions originales. 
Tout Public - Entrée Libre

INSCRIPTION : 
PARTICIPATION 
À LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE
La fête de la Musique se déroule-
ra à Beaumont-sur-Oise le Samedi  
25 Juin 2016.Vous souhaitez y faire 
participer votre groupe musical ?
Prenez contact pour votre 
pré-inscription auprès d’ Éric 
Coomans: 01.30.28.79.75
beaumont.fêtes@wanadoo.fr

EN JUILLET
FÊTE  NATIONALE
Mercredi 13 Juillet
À partir de 19h30 rendez-vous sur 
les berges de l’Oise. Restauration 
et buvette sur place. Retraite aux 
flambeaux fluviale, sur l’Oise, orga-
nisée par les clubs de voile et d’avi-
ron. 23h30, feu d’artifice sur le pont 
de Persan-Beaumont.
Tout Public - Entrée Libre

LES ATELIERS « DANSE » EN 
DIRECTION DES SÉNIORS
Tous les mardis après midi, le CCAS 
propose des ateliers « danse » ani-
més par un professeur diplômé. 
La danse de loisir est un excellent 
moyen d’allier sport et plaisir. Elle 
permet d’améliorer la coordination, 
l’équilibre, la posture, la respiration 
tout en favorisant le bien-être. Plus 
largement, ces ateliers permettent 
de rompre l’isolement et créer du 
lien social. Début de la prochaine 
Session le 12 avril.
Renseignements au CCAS. Tél : 
01.30.28.79.65
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COMMÉMORATION
24 Avril 2016 
Souvenir des déportés
Place Guy Môquet à 9h30

8 Mai 2016 
Victoire 1945
Place Guy Môquet à 11h30

19 Juin 2016
Maquis de Ronquerolles

CONSEILS MUNICIPAUX 
31 Mars, 14 avril, 26 Mai 
et 30 Juin 
20h45 Salle du Conseil Mairie 
de Beaumont-sur-Oise

Agenda de la ville de mars à juin 2016

«Mad Max : 
fury road»
de George 
Miller

George Miller 
signe ici une 
charge contre 
notre société 
matérialiste et 

narcissique, laquelle court droit au 
cataclysme écologique, les yeux 
grands fermés. Ecolo, féministe 
et plus encore, humaniste, « Fury 
road » est un concentré d’adréna-
line jouissif. Immédiatement culte.

COUP DE 
COEUR 
DE LA BIB

«13ème 
malédiction» 
de James 
Patterson

Nous retrou-
vons avec plai-
sir les femmes 
du Women 
Murder Club. 
L ’ i n t r i g u e 

tourne autour de la vengeance. 
Suspense garanti. Un bon mo-
ment de lecture en perspective

À lire également :
«J’ai construit la grande pyramide» 
de C. Jacq
«Le sixième soleil» de B. Werber 
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Agenda

Agenda Associatif

AGENDA DU 15 MARS AU 18 JUIN 2016

SOIRÉE DANSANTE 
Samedi 28 au Dimanche 29 Mai
Animée par «secteur 8» de 20h 
à 1h du matin dans la salle Léo 
Lagrange. Buvette, snack, orga-
nisée par les associations «la tur-
quaise» et «ensemble les oliviers» 
Hôpital de Beaumont-sur-oise.
5€  (gratuit -12ans)
01.30.28.36.07 Hôpital de jour
La Turquaise

MOMENT MUSICAL ET EXPOSI-
TION ARTS PLASTIQUES
Samedi 11 Juin 
Rendez-vous de 10h à 18h Salle 
Léo Lagrange pour l’exposition 
art plastique et de 13h30 à 19h 
Moment Musical - Auditions piano 
des élèves du Centre d’Education 
Populaire. CEP Beaumont sur 
Oise - Entrée libre - Mme SOIS-
SONS Brigitte 06.33.78.55.16

TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi 11 juin (masculin) 
Dimanche 12 juin (féminin)  
de 8h30 à 18h
Stade Gilles Degeneve
Entrée libre - Umob football
Mr BELGACEM Sofiane  
06.51.03.24.68

SPECTACLE FIN D’ANNÉE  
K DANSE - Samedi 18 Juin 
Salle Léo Lagrange de 19h à 23h
Thématique:  Tour du monde

SOIRÉE DANSANTE
Samedi 16 avril 19h-2h  - Salle 
Léo Lagrange. Organisé par 
«Train de la danse»

TOURNOI «FUTSAL»  
Samedi 16 et Dimanche 17 avril
De 8h30 à 18h au Gymnase Henri 
Michel. Tournoi en salle 
inter-régional  U12-13 le samedi  
et U14-15 le dimanche (de 12 à 15 
ans) Entrée libre - Umob football
Mr BELGACEM Sofiane
06.51.03.24.68

COLLECTE DE SANG
Lundi 25 Avril 15h - 20h - Salle 
Léo Lagrange - Établissement 
français du sang - Entrée libre

BROCANTE
Dimanche 1er Mai
À partir de 7h , la nouvelle  
association «Beaumont en Fêtes» 
propose à toutes et à tous de venir 
chiner à la traditionnelle Brocante 
située au cœur de notre ville, 
regroupant environ 200 exposants. 
Possibilités de restauration sur 
place.
Entrée Libre pour le public 
Inscription, tarif au mètre li-
néaire Extérieur avec voiture 
sur le stand : 10€ 
Extérieur sans voiture : 7€ 
Intérieur de la salle Léo : 11€
beaumontenfetes@gmail.com

SOIRÉE AFRICAINE DÎNER 
SPECTACLE Samedi 7 mai
19h30-1h - Salle Léo Lagrange
Tarifs, contacter l’associa-
tion SORA - Mr OUENDENO 
0663545492

EXPOSITION ...Quand il y avait 
une plage à Beaumont-sur-Oise
Du sam. 7 mai au sam. 5 nov.  
À la maison du patrimoine.
Cercle Beaumontois du Patrimoine

EXPOSITION «CHALLIGRAPHIE»
Samedi 5 Mars au Samedi 30 Avril
«challigraphie»  et autres dessins 
de félins de Joëlle Ginoux-Duvivier
À la maison du patrimoine  
Cercle Beaumontois du Patrimoine

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vendredi 18 au Lundi 21 Mars 
Vendredi 17h-20h - dépôt 
Samedi 8h-16h30 - vente 
Lundi 16h-18h - récupération
Salle Léo Lagrange
Association les Moissons

LA BEAUMONTOISE
Dimanche 20 Mars
Grande randonnée, départ de la 
salle Léo Lagrange à 7h (10-16-
24 et 30 km) 4€/pers (gratuit -16 
ans) UMOB Randonnées et  
Découvertes 01.34.70.29.01

VENTE - EXPOSITION
Samedi 2 Avril 9h-17h - Salle Léo 
Lagrange - Exposition et vente de 
d’objets réalisés par l’association 
«Les Mains Agiles». Loterie sur 
place. Entrée libre
Mme SALLON  06.86.16.28.10

EXPO - PATCHWORK
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril
10h-18h - Salle Léo Lagrange
Exposition «Patch Work» des 
membres de l’association du 
Centre d’Éducation Populaire 
(CEP) - Entrée libre
Mme SOISSONS Brigitte  
06.33.78.55.16

LOTO Dimanche10 Avril
Salle Léo Lagrange - 12h à 20h 
Organisé par «Lions Club»

BRADERIE DE PRINTEMPS 
Samedi 16 Avril 9h-13h - Salle 
Léo Lagrange - Braderie de 
vêtements neufs, chaussures, 
linge de maison aux bénéfices 
de la Croix Rouge - Mme SAIDI  
06.51.17.47.91

genda Associatif

NOUVELLE ASSOCIATION
BSO Mixed Fight 95

Enseignement de boxe anglaise, 
Pancrace, Kick Boxing loisir et 

compétition
Président Alexandre Bordin 

(Champion de France)
Tel 0603986554

Lieu d’activité Dojo municipal 
mercredi jeudi samedi. 



Culture

Culture
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Mr FOIREST
Adjoint au Maire en charge de la culture, 

fêtes et cérémonies

est  avec 
grand plaisir 

que nous accueil-
lons notre nou-
veau directeur de 
cinéma. Sa volon-
té et son énergie 
de faire revivre les 
beaux jours de ce 
cinéma extraordi-

naire, s’annoncent prometteuses. 
Cécile : Ludovic, quelle doit être la 
place du Palace, cinéma de proxi-
mité, face à la concurrence voisine, 
notamment celle d’un multiplexe ?
Ludovic : On a besoin du «cinéma 
de proximité». Et le Palace doit bé-
néficier du regain d’intérêt qu’ont 
les citoyens pour les structures à 

taille humaine (sa salle de 320 
fauteuils dans un cadre his-

torique apprécié). Je suis 
tourné vers le grand pu-

blic et une audience 
familiale avec une 

exigence particu-
lière sur la qua-

lité de la pro-
grammation. 

Des films 
grand pu-
blic, en 
V O , 
VF, et 

Cécile : Quel sera votre public ? 
Comment allez-vous faire pour re-
donner à cette salle la place qu’elle 
occupait dans la région, c’est à dire 
un lieu d’échanges, de dialogues et 
de partages entre les spectateurs ?
Ludovic : Les Beaumontois vont 
venir redécouvrir leur cinéma, 

surtout plus de films intimistes, et 
d’auteurs. Mon but est de donner 
du sens à la notion de « cinéma 
de proximité », ce qui sous-entend 
de proposer des films de qualité. 
Il nous faut nous démarquer, avec 
un accueil plus adapté à notre terri-
toire, travailler sur des événements 
au fil de l’actualité. Il y a également 
un vrai travail à réaliser en direction 
des très jeunes enfants, avec des 
programmes adaptés et appropriés 
aux tout petits.

CINÉMA LE ¨PALACE : RENCONTRE AVEC 
LE NOUVEAU DIRECTEUR LUDOVIC LEDRU

Le cinéma Palace….c’est toute 
une époque, plus de 100 ans 
d’existence. Issu des char-
pentes métalliques de l’expo-
sition universelle parisienne 

de 1900 il a connu les bals, les 
thés dansants, le théâtre, de 
Charles Aznavour en passant 
par «La derniere séance» de 
Monsieur Eddy. Le Palace est 
acquis en 1990 par la munici-

palité

Soirées Thématiques : 

Nuits du cinéma Program-

mation autour d’un réalisa-

teur, thèmes fantastiques, 

policiers…. Suivies d’une 

soupe à l’oignon ou d’un

 pique-nique participatif.

Cinés - goûters de 2 à 

4 ans ou 5 ans et plus. 

Présentation de films 

d’animation méconnus, 

de grande qualité. Des 

pépites du cinéma adap-
tées aux tout petits. 

Séance suivie d’un 
goûter offert

mais aussi tous les habitants de 
l’intercommunalité. Il nous faut 
les fidéliser, leur donner « envie » 
de revenir. Plus de séances, des 
évènements tels que des ateliers  
cinéma, des cinés-goûters, des soi-
rées thématiques (genre, acteurs)  
cinés-concerts, opéra et ballet. 
Dans les mois à venir, l’espace 
«accueil» sera transformé. Il de-
viendra un lieu de rencontres et 
de partages convivial, permettant 
à tous de passer d’agréables mo-
ments autour d’un café, d’un goû-
ter… L’ambiance retrouvée d’un 
cinéma de quartier... 
Au sein d’un Palace !

C’

Il nous promet une programmation riche et variée, ponctuée d’évènements et de rencontres. Un nouvel élan au 
cinéma Le Palace, tel est le Challenge relevé par Ludovic. 



Mr TESNIÈRES
Adjoint en charge de la jeunesse, du sport, 

de la citoyenneté et de la vie associative
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présentés le 6 décembre 2015.
La danse, une histoire de famille
Les fées se sont aussi penchées 
sur le berceau de Romain … 
ALLIOT et oui, le fils de notre couple 
en Or. C’est avec sa partenaire, 
Mélodie BADAIRE, petite Beau-
montoise , elle aussi , qu’il rem-
porte le «Championnat de France 
2015 des moins de 12 ans». Mal-
gré le regard de ses camarades de 
collège et de ses copains, Romain 
est aussi passionné que ses pa-
rents : «La danse Latine c’est un 
vrai sport, j’en ai même des cour-
batures, c’est un art, les copains ne 
comprennent pas, mais moi, j’aime 
tellement ça !» me déclare-t-il .

Les yeux de Nadia, grand-mère et 
mère de cette merveilleuse tribu, 
dont l’école est membre de l’Aca-
démie des Maîtres de Danse de 
France, pétillent de bonheur et de 
plaisir, le coeur battant au rythme 
de la salsa.

Félicitations à nos champions 
Beaumontois !

À 14 ans, Sylvain ouvre la porte 
de l’association du Tango noir à 
Beaumont tout simplement pour 
payer la cotisation de sa petite 
soeur, et là, c’est une révélation. 
«C‘était juste magnifique» déclare 
Sylvain , avec la féerie de ce sou-
venir encore plein les yeux.

Aurélie, 12 ans accompagne, elle 
aussi sa sœur au cours de danse, 
et devant la beauté des costumes, 
la grâce des danseurs, la magie 
opère. C’est ainsi que commence 
le conte de fées, pour 3 merveil-
leuses années. De partenaires sur 
les pistes de danse, ils deviennent 
très vite partenaires pour la vie.

Une autre histoire commence alors 
pour eux, une jolie famille, deux 
beaux enfants… mais loin des 
salles de danse. Pourtant, la pas-
sion est toujours chevillée au corps 
et au coeur. Il aura fallu 14 ans 
pour qu’enfin, Aurélie et Sylvain 
retrouvent le monde fantastique et 
les pas ensorceleurs de la danse 
latine qu’ils avaient quittés.

Quatre ans de travail acharné entre 
les cours de Paris, les entraîne-
ments coachés par Patrick DELA-
RUE à « l’École de Danse Nadia » 
de Mours. Des passages multiples 
devant des juges étrangers et plus 
de dix heures d’entraînement par 
semaine ont permis à nos deux 
passionnés Beaumontois d’at-
teindre le sommet du podium de 
«l’Open World National Amateurs 
over 30 years latin championship 
2015»

C’est dans l’écrin magique de Dis-
neyland Paris, que notre couple en-
chanteur, est proclamé « champion 
du monde » devant les 50 pays re-

asard ou destin, c’est en ac-
compagnant leurs soeurs res-

pectives que Sylvain et Aurélie, dé-
couvrent la danse de Salon.

UNE FAMILLE EN OR ! 
UN VÉRITABLE CONTE DE FÉES

H
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et spécialités, civiles et militaires 
qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la 
Défense.

Opportunités professionnelles 
mais également opportunité d’aide 
spécifique pour les jeunes en dif-
ficulté, qui pourront - s’ils le sou-
haitent - obtenir lors de cette jour-
née des conseils d’orientation vers 
des structures d’aide adaptée.

En fin  de journée, un certificat 
de participation vous sera remis 
Ce certificat obligatoire est requis 
pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.

roisième étape du «parcours 
de citoyenneté», la JDC est 

obligatoire pour les garçons et les 
filles entre la date de recensement 
et l’âge de 18 ans.

Les pouvoirs publics et les forces 
armées agissent chaque jour pour 
que la liberté puisse exister sur 
notre territoire, mais également en 
Europe et sur d’autres continents.

La JDC est une journée qui permet 
de rappeler à chacun que cette li-
berté a un prix. C’est aussi une 
occasion unique de contact direct 
avec la communauté militaire et de 
découverte des multiples métiers 

VOTRE SÉRIE CITOYENNE 2ÈME ÉPISODE : 
LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

otre enfant ne peut pas être 
«lâché» seul dans la rue tant 

que vous n’avez pas acquis la cer-
titude qu’il en connaît et en com-
prend bien les dangers.

Le trajet domicile-école s’effectue 
souvent avec un ou plusieurs ca-
marades. 

Rappelez à votre enfant que, même 
lors des trajets en groupe, avec ses 
copains, les règles de sécurité de-
meurent les mêmes que lorsqu’il se 
déplace seul ou avec vous.

VOTRE SÉRIE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2ÈME ÉPISODE : 
EN ROUTE POUR LA GRANDE ÉCOLE !

On traverse toujours :
sur les passages pour piétons,
en ligne droite, sans courir (pour 
éviter la chute). On ne chahute pas 
sur le trottoir et on reste attentif à la 
circulation.

L’entrée au collège 
Le risque d’accident s’amplifie au 
moment de la prise d’autonomie, 
lors de l’entrée au collège.  Pour 
l’aider à se familiariser avec ce 
nouveau trajet, vous pouvez le par-
courir ensemble, afin d’en repérer 
les pièges.

Petits Conseils …
Évoquez avec lui les variations 
d’horaires propres au collège. Par 
exemple : la traversée d’une rue 
peu passante sur un passage pour 
piétons sans feu peut être facile à 
15h et se révéler beaucoup plus 
compliquée en heure de pointe, 
vers 17 ou 18h, lorsque les conduc-
teurs ne laissent pas volontiers les 
piétons traverser.

Rappelez-lui qu’il doit s’organiser. 
S’il prépare son cartable et ses 
vêtements la veille, il pourra partir 
à l’heure et évitera de «stresser» 
pendant le trajet. Le retard est un 
motif d’angoisse qui peut l’inciter à 
prendre des risques inutiles sur le 
chemin de l’école.

Afin qu’il soit bien visible, faites 
porter à votre enfant des vête-
ments clairs ou un brassard rétro 
réfléchissant et choisissez avec lui 
un cartable muni de bandes rétro 
réfléchissantes. Indiquez-lui les en-
droits éclairés où il pourra traverser 
avec un maximum de sécurité.

V

T
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COMMISSION 
CADRE DE VIE

a commis-
sion «cadre 

de vie» prévoit de 
mettre en place 
un skatepark et 
un transport pour 
les collégiens. 
Plusieurs élèves 
ont rapporté que 

le trajet des quartiers « Est » de 
Beaumont sur Oise (Boyenval, Rac 
ect...) au collège Jacques Monod 
est trop long et leur impose de sor-
tir tôt le matin ne leur laissent pas 
assez de temps pour déjeuner. 
Alors, la commission «cadre de 
vie» réfléchit à la mise en place de 
transports scolaires pour amélio-
rer le trajet et leur faire gagner du 
temps. 
Il y a aussi un problème de diver-
tissement. «Pas assez d’espaces 
de jeux et de détente» d’après les 
jeunes Beaumontois. Alors, les 
jeunes élus ont proposé la mise 
en place d’un skatepark éventuel-
lement à la plaine de jeux, près de 
Lidl.
«Je pense que ces installations 
sont favorables au développement 
de la ville.» 

La commission cadre de vie du 
CMJ de Beaumont Sur Oise
IMANE BABIKIR

COMMISSION 
SOCIALE 

e jeudi 24 
D é c e m b r e 

avec Enzo et 
Jade, nous nous 
sommes rendus 
au service pédia-
trique de l’hôpi-
tal de Beaumont 
sur Oise pour offrir 

un cadeau à chaque enfant hospi-
talisé. 
C’était une belle initiative et je suis 
content d’y avoir participé mais j’ai 
trouvé dommage que nous ne puis-
sions pas rencontrer directement 
les enfants.

La commission sociale du CMJ de 
Beaumont Sur Oise
GREGOIRE MASSE

Les Jeunes ont la parole

es Jeunes ont la paroleL

L

COMMISSION 
CULTURE

ans la com-
m i s s i o n 

culture, nous nous 
intéressons aux 
activités culturelles 
de Beaumont. 
Nous tentons donc 
de promouvoir la 
culture en géné-

ral, ainsi que l’importance des acti-
vités éducatives comme la cinéma-
tographie, le sport, la lecture...

Nous travaillons actuellement sur 
un arbre à livres qui permettra aux 
Beaumontois d’échanger leurs an-
ciens livres contre d’autres afin de 
s’épanouir dans de nouvelles lec-
tures et de mettre en avant l’impor-
tance du livre au sein de notre vie. 

Rappelons qu’un lecteur d’au-
jourd’hui est un électeur de demain!
Nous travaillons aussi sur un pass 
culture, un projet cinéma et bien 
d’autres projets que nous espé-
rions réaliser  d’ici la fin de l’année. 

D

L

Voici ma petite contribution je vous 
dis au revoir et à bientôt.

La commission CULTURE du 
CMJ de Beaumont Sur Oise
SILINA BELLACHE
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Le plus gros chèque gagné à la sueur des bénévoles, des 
danseurs et des sportifs au profit du Téléthon. BRAVO !

Des rires, des sourires, des gadins 

mais surtout du plaisir encore cette 

année à la patinoire !

Une pluie d’or 

et d’argent a 

encensé nos 

agents 

municipaux.

Repas du bel âge, une 
convivialité partagée.

le 02/12/15
La remise des colis les 

16 et 17 Décembre 2015

Nos séniors à la galette 
des rois du CCAS. 

le 14/01/16

Assemblée générale du 

L’UNC. 06/02/16

du 19/12/15
au 02/01/16

La Patinoire

Le Téléthonle 5/12/15

La remise des médailles

le 21/01/16
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PREMIÈRE 
NAISSANCE

Younes, le premier Bébé de l’année 
2016, né à Beaumont-sur-Oise est 
un beau petit garçon de 4,155 Kilos, 
il a vu le jour le 1er Janvier à 5h28.
Félicitations aux heureux parents.

La Mission Locale MILNOVOISE et 
la Maison de l’Emploi et de l’Initia-
tive Economique du Haut Val d’Oise 
ont fusionné et changé de nom. 
Depuis le 1er janvier 2016, l’asso-
ciation se nomme REFLEXES 95.

Sa mission est : 
d’informer, orienter et accompa-
gner les jeunes dans leurs  dé-
marches vers l’emploi, la forma-
tion, la santé, l’aide au logement 
et l’accès à la culture et aux loisirs. 
Pour bénéficier de ses services, 
vous devez avoir entre 16 et 25 
ans révolus, résider sur notre terri-
toire de compétence et ne pas être 
scolarisé. D’autres services sont 
disponibles, le Conseil en évolu-
tion professionnelle des salariés, 
le conseil en ressources humaines 
à destination des dirigeants d’en-
treprises et associatifs, l’ingénierie 
des clauses sociales auprès des 
collectivités territoriales, bailleurs 
sociaux, aménageurs.
RÉFLEXES 95
1, rue Eugène Hénaff bat.12
95340 PERSAN
tél. : 01.34.70.42.23

Un service « gain de temps !»
Ces consignes automatiques sé-
curisées « Pickup Station » vous 
permettent de retirer, près de chez 
vous ou en rentrant du travail, à 
toutes heures du jour ou de la nuit  
vos commandes effectuées en 
ligne sur les sites d’E-commerce.
Situées en extérieur, elles sont ac-
cessibles 24h/24 et 7j/7.

«PICKUP STATION» POUR RETIRER 
VOS COLIS DIRECTEMENT EN GARE 
DE PERSAN-BEAUMONT

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rien de plus simple ! Au moment 
de l’achat en ligne, sélectionnez le 
point de retrait automatique dans 
l’une des gares proposant ce ser-
vice, puis, récupérez votre colis 
dans un casier sécurisé à l’aide du 
code transmis par mail et/ou sms.

ACCÈS AUX 
DROITS
Qu’est-ce que l’accès aux droits ?
L’accès aux droits correspond à 
l’idée selon laquelle, en dehors de 
tout procès, quel que soit son âge, 
son sexe, sa nationalité, son lieu 
de résidence et son niveau de vie, 
toute personne doit pouvoir :
- connaître ses droits et ses obliga-
tions.
- être informée sur les moyens de 
les faire valoir ou d’exécuter ses 
obligations.
L’accès au droit défini par la loi 
n° 91-647 du 10 juillet 1991 rela-
tive à l’aide juridique, modifiée par 
la loi n° 98-1163 du 18 décembre 
1998 relative à l’accès au droit et 
à la résolution amiable des conflits, 
consiste à offrir, dans des lieux 
accessibles à tous, des services : 
- d’information sur les droits et de-
voirs des personnes
- d’orientation vers les structures 
chargées d’assurer ou de faciliter 
l’exercice des droits
- d’aide à l’accomplissement des 
démarches nécessaires à l’exer-
cice d’un droit ou l’exécution d’une 
obligation
- d’assistance par un professionnel 
compétent au cours de procédures 
non juridictionnelles, devant cer-
taines commissions ou devant cer-

taines administrations
- de consultations juridiques et 
d’assistance pour la rédaction ou 
la conclusion d’actes juridiques

Permanences de la Maison de la 
Justice et du Droit :
82, avenue Gaston-Vermeire 
95340 Persan - 01 39 37 08 74
La MJD est ouverte au public du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.

ENQUÊTE SUR 
LE CADRE DE 
VIE ET LA 
SÉCURITÉ
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques(Insee), 
en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des 
réponses pénales (Ondrp), réalise 
du 1er février au 30 avril 2016, une 
enquête sur le thème du cadre de 
vie et de la sécurité.
Dans  notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un en-
quêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réser-
verez.

REFLEXES 95
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État civil

MARIAGES
PUILLET Sébastien et LAISNE Laëtitia le 24/10/2015 
DOUAY Jean-Claude et CARRIER Martine le 28/11/2015
KERLIRZIN Denis et DUSAUTOIS Martine le 05/12/2015
BOUSSAFA Taieb et HUE Anne-Sophie le 12/12/2015
THOMAS Adrien et HEMERY Marie le 12/12/2015

NAISSANCES
WAWAWA Malone    29/10/2015
COLÉTA Justine    31/10/2015
LARSONNIER Lina    04/11/2015
GODEFROY-APFEL Éléna   07/11/2015
MICHEL Reem    09/11/2015
BOUZIANI Lydia    13/11/2015
DUCLONARD Ranicia   16/11/2015
MARTINS Lükas Gabriel   16/11/2015
ANDONISSAMY Dhiya   18/11/2015
CAMARA Moussa    19/11/2015
PASCAL Laura    20/11/2015
FEVEREIRO Hayden    21/11/2015
LEKBIR Anaïs    22/11/2015
HARDY Louise    23/11/2015
BECHOUCHE Ilian    23/11/2015
OUERGHI Maïla    26/11/2015
BOUSSA Henry-Bertrand   26/11/2015
DOS SANTOS Alicia    26/11/2015
ZIOLKOWSKI Maelyne   29/11/2015
POVATAJ Gjergj    29/11/2015
MÉLÈNE Théo    30/11/2015
KONATE Neissa    30/11/2015
BOZTEPE Idil     02/12/2015
IKHENFER Sarah    03/12/2015
AGUIDR Saad    04/12/2015
DE SA OLIVEIRA Katarina   05/12/2015
LOUKARID Hafsa    05/12/2015
ENGEL Manon    07/12/2015
TRIPIER Malryck    07/12/2015
GILLOUARD Marius    08/12/2015
BERRABAH VOLLARD Neïla  08/12/2015
MONTOUCHET Liana   09/12/2015
BELLEMENT Rose    10/12/2015
CARLIER Camille    11/12/2015
LAVOIX Aaron    11/12/2015
MARCQ Maëlia    12/12/2015
NASR Oways     12/12/2015
PERROT Lucas    12/12/2015
LAUR Nolan     13/12/2015
ARAUJO Clara    13/12/2015
LAVAUX DA ROCHA DE SOUSA Émile  14/12/2015

DIAGNE Amy     14/12/2015
BOUTAYEB Aya    14/12/2015
MOREAU CANTREL Ilona   14/12/2015
CALABRE MAURIN Maddy   15/12/2015
LAURENCE Thomas    15/12/2015
CAMUSAT Milàn    15/12/2015
CHAPON Charline    16/12/2015
RAMDANE OLIVIER Younès   16/12/2015
BEY Jade     17/12/2015
MATRAS Maëlan    17/12/2015
MARTINS CABRAL Erwan   18/12/2015
MONFLIER Théa    20/12/2015
BALLET Baptiste    21/12/2015
POILLEAUX Enzo    21/12/2015
BOUVANESVARY Nandhini   24/12/2015
MOREIRA CABRAL Eric   30/12/2015
CHOULI Sofia    31/12/2015
HYERNARD Romane   31/12/2015
ETTIEN Jean-Kylan    31/12/2015
BELKHIR Younes    01/01/2016
POLVÊCHE Jayden    01/01/2016
SIEK Antoine     04/01/2016
PANNEROT Julia    04/01/2016
LOUCHART Marion    04/01/2016
CRAYON HAZEBROUCK Liam  04/01/2016
SAMBA Ange-Cardin    04/01/2016
DI PIETRO Lenzo    05/01/2016
SESHAGIRI NAGARAJU Jules  06/01/2016
ALLARD Sohan    07/01/2016
MESANGE Milla    08/01/2016
GANDEGA Abdoulaye   09/01/2016
FABRE Yoan     09/01/2016
BENOSMANE Idriss    09/01/2016
BELMOKHTAR Bouchra   11/01/2016
GROUT MALHEIRO Zoé   11/01/2016
PINTOR Mayson    11/01/2016
PEREIRA COSTA Alexandra   12/01/2016
JOSEPH-ROSE Meswan   12/01/2016
JOSEPH-ROSE Méryl   12/01/2016
GUERRAB Mordjane    13/01/2016
KARRA Enaya    13/01/2016
KANOUTE Khassim    14/01/2016

DÉCÈS  
PROCUREUR Nicole né SALA 25/10/2015
LABOUE Jacques    17/12/2015 
RIAHI Mokhtar    18/10/2015
DOWHUCKI Wladislaw François  26/10/2015
LACHASSAGNE Patricia, Simone...  06/11/2015

Plusieurs sites Internet marchands proposent de vous aider à obtenir des actes d’état civil. Ces 
sites sont payants et non officiels. La ville de Beaumont-sur-Oise est habilité à vous délivrer 
des copies d’actes d’état civil GRATUITEMENT.
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et, que cela se ressente dans la ges-
tion de notre ville au quotidien.

Je reste plus que jamais à votre dis-
position, pour porter vos revendica-
tions, au sein du conseil municipal.

Calvin Job  
«Beaumont : un projet,  

un avenir»

Chers tous,

A l’occasion de ce premier maga-
zine municipal de l’année 2016, je 
tiens à vous renouveler mes vœux 
les meilleurs.
2015 aura été une année difficile 
pour nos associations, nos conci-
toyens, nos commerces, et même 
pour les employés de notre mairie, 
soumis à toutes sortes de pressions. 
C’est sans doute rêveur, mais j’es-
père une année 2016 plus sereine, 
pleine de sagesse et de tempérance 
de la part de la majorité municipale 

Encore du changement, des dé-
penses inutiles. 

En effet, madame le Maire a déci-
dé de créer de nouvelles couleurs 
pour le stationnement (rouge, vert, 
bleu). Il est vrai qu’une explication 
sommaire a été publiée dans le der-
nier bulletin municipal du mois de 
décembre. Cependant, nous regret-
tons vivement que cette démarche 
n’ait pas été faite en concertation 
avec les beaumontois. 

Ce plan partiel, inefficace et pure-
ment répressif ne pourra évidem-
ment pas dynamiser le centre ville. 
Seule une étude globale de la cir-
culation permettrait de mettre en 

œuvre des solutions adéquates. 
Force est de constater que Madame 
le Maire agit encore et toujours de la 
même manière : elle décide seule !

Des travaux d’aménagement du 
centre ville  et de la place du châ-
teau sont prévus prochainement. 
Les rues commerçantes seront fer-
mées à la circulation. Qu’en pensent 
les commerçants,  les beaumontois? 
Le savent ils, ont ils été associés au  
projet ? 

Effectuer des travaux pourquoi 
pas. Mais cela ramènera-t -il des 
clients ? Le marché de Beaumont 
si populaire il y a quelques années 
est devenu désespérément vide. Le 

jeudi trois à quatre commerçants oc-
cupent la grande place. Le samedi, 
ils sont un peu plus nombreux mais 
malheureusement les « métiers de 
bouche » ne sont plus majoritaires : 
le départ du vendeur le plus impor-
tant de fruits et légumes laisse un 
grand vide. 

Nous regrettons que la préoccupa-
tion principale de Madame le Maire 
soit le stationnement. La préserva-
tion des commerces et du bien vivre 
de ses habitants nous semble bien 
plus importante pour le dynamisme 
de notre ville.

«Rassembler pour agir»
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un droit de place de stationnement 
gratuit parce qu’après tout, ils l’ont 
déjà payé via l’impôt. Et pour ceux 
qui n’en paient pas ? Et ceux qui ré-
sident loin du centre-ville et de ses 
commerces ? Raisonnement ab-
surde et déconnecté de la réalité du 
terrain : l’espace public n’est pas un 
gâteau que l’on partage en parts in-
dividuelles, (on n’achète pas un droit 
individuel avec l’impôt), il est un bien 
commun au bénéfice de tous. 
Rappelons que les places de sta-
tionnement à Beaumont sont gra-
tuites pour tous. Le peu d’empla-
cements réglementés nécessitent 
l’usage d’un disque. Ce change-
ment, déjà visible, offre la respira-
tion nécessaire au centre-ville et à 
ses commerces.
En ces temps troublés où la parole 
publique devrait nous appeler aux 
vertus de solidarité, de respect mu-
tuel et de responsabilité, ne cédez 
pas au chant des sirènes.
Bien à vous,

VENDERBECQ David

montois »…
Ces nouveaux chantres de la vérité 
et de la liberté d’expression, à leurs 
yeux, bafouée, semblent se parer 
d’une légitimité inédite, fondée sur 
une représentativité telle qu’elle leur 
confèrerait le statut de « réelle ma-
jorité beaumontoise ». Surprenant 
aphorisme… 
En démocratie, la légitimité des re-
présentants du peuple est obtenue 
par le vote. Les résultats du scrutin 
déterminent la majorité qui assure le 
pouvoir exécutif. 
En démocratie, que la majorité 
tienne compte des avis de la minori-
té, c’est entendu.
En démocratie, le débat entre ma-
jorité et minorité ne doit pas être 
un combat et donner lieu à des 
attaques ad hominem, de nature 
sexiste, des tracts, des posts sur les 
réseaux sociaux contenant des pro-
pos dégradants.
Enfin, l’intérêt général n’est pas la 
somme des intérêts particuliers.
On peut lire, chez nos opposants, 
que les résidents devraient détenir 

Parce que la gestion des 
affaires communales 
n’offre que de trop rares 
moments de distraction, 
permettez-moi de com-
menter le « faire-part 
de naissance » du nou-
veau groupe d’opposi-

tion BVR. La vocation première de 
ce groupe est donc « le rassemble-
ment de l’opposition ». 
Il est assez cocasse que les 
membres de ce groupe politique 
qui fustigeaient naguère l’ancienne 
municipalité, en lui faisant porter la 
responsabilité du déclin de notre 
ville, ambitionnent un rassemble-
ment avec ceux qui défendent ce 
bilan. Curieux comme les ennemis 
d’hier sont devenus les amis d’au-
jourd’hui ! Les amis d’aujourd’hui 
seront assurément les ennemis de 
demain…
Cette tentative d’OPA est, à en 
croire les auteurs du texte, dénuée 
de toute stratégie politicienne. L’in-
térêt premier de ce nouvel attelage 
politique,  est « l’intérêt des Beau-

aussi aveugle que sourd au mécon-
tentement général. Voilà pourquoi 
notre groupe se fixe comme objec-
tif de participer, dans le respect des 
nuances et des convictions, au ras-
semblement de ce que la loi appelle 
l’opposition, mais qui est aujourd’hui 
la réelle majorité beaumontoise.

Groupe «Beaumont Vérité Ras-
semblement».

gradée dans l’intercommunalité. En 
2 ans, les questions économiques et 
de sécurité n’ont pas été traitées, la 
municipalité se concentrant unique-
ment sur le meilleur moyen de taxer 
les
Beaumontois par des amendes, 
avec l’installation d’un zonage aussi 
injuste que multicolore. En 2 ans le 
personnel municipal a été maltraité, 
ce qui crée des conflits engendrant 
une désorganisation des services 
rendus aux citoyens. En 2 ans la 
culture et l’éducation ont été sacri-
fiées. En 2 ans la
démocratie communale s’est trans-
formée en autocratie, et le comité 
minoritaire qui décide de tout est 

Pourquoi un nouveau groupe au 
conseil municipal ? Parce qu’en 2 
ans la confiance dans l’actuelle
maire s’est effondrée, et qu’il faut 
maintenant défendre les seuls inté-
rêts beaumontois, loin des états ma-
jors politiciens dont elle est la repré-
sentante. En 2 ans nos associations 
ont été malmenées, à
l’image du Vélo Club, qui a dû fer-
mer, ou du club de théâtre congédié 
sans ménagements du Palace,
sans oublier les sommes astrono-
miques réclamées aux adhérents 
beaumontois pour profiter de la
salle Léo Lagrange, salle déjà payée 
une première fois par les impôts. En 
2 ans, l’image de notre ville s’est dé-

José 
RAVAUD

Nathalie 
CLOOTS

Frédéric 
GENSE



Bientôt : soirées, évènements, 
ciné-concerts et plus encore


