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Editorial

CHÈRES BEAUMONTOISES, CHERS BEAUMONTOIS,
enser à l’avenir de notre ville est une priorité de la municipalité. 
L’élaboration en cours du  Plan Local d’Urbanisme, PLU,  portera 

l’ambition que nous avons affichée pour notre commune lors de la 
campagne électorale : faire de Beaumont une ville d’avenir.

Ce projet de PLU marque le fort attachement de la municipalité à 
notre cadre de vie, à la protection de son environnement naturel et 
historique et assurera à la commune une évolution harmonieuse et 
respectueuse de son identité. 

Le sujet est d’importance  mais  complexe et j’ai souhaité, dans ce  
magazine, évoquer plus précisément  l’orientation retenue relative à 
l’évolution démographique de notre commune attendue d’ici à 10 ans 
et les besoins induits en termes de logements. 

Le mois d’avril dernier a vu l’engagement de la procédure de concer-
tation du PLU avec les habitants qui durera jusqu’à l’arrêt du projet. 
Deux réunions publiques ont déjà eu lieu. Une exposition ainsi que 
deux  registres sont à votre disposition en mairie principale et à la 
mairie annexe. Cet automne, vous serez appelés à prendre connais-
sance du projet de PLU dans sa totalité  et à émettre vos avis et 
remarques lors de l’enquête publique qui durera deux mois. 

Il est essentiel que vous vous empariez de ce projet afin de prendre 
connaissance de la réalité de son contenu que certains n’ont de 
cesse de décrier, criant au loup, vous laissant entendre que nous 
allons détruire notre ville, la bétonner, exproprier etc. Absurdités ! 

Il faut rappeler que ce projet n’est pas encore finalisé et que ses dé-
tracteurs n’en connaissent donc pas le contenu final.

Le rôle d’un élu est avant tout d’être au service de la  population 
et à son écoute. Indépendamment de ces réunions de concertation, 
comme promis, la municipalité a engagé des rencontres régulières 
avec vous lors de réunions de quartiers afin de pouvoir échanger sur 
votre quotidien  et vous présenter les projets qui seront mis en œuvre 
cette année : requalification des rues du centre ville, des voiries de 
votre quartier, extension de l’école de la Fontaine Bleue etc. 

Au quotidien, la municipalité veille et œuvre à l’amélioration de votre 
environnement et votre sécurité. Je m’étais engagée à étoffer pro-
gressivement les effectifs de notre police municipale et à créer une 
brigade cynophile. Depuis le 1er avril, deux maîtres chiens ont donc  
rejoint l’équipe. Pour l’occasion, un dossier est consacré à votre Po-
lice Municipale que je vous invite à découvrir. L’occasion m’est ainsi 
offerte de vous rappeler qu’à l’approche des congés estivaux et en 
votre absence, vous pouvez bénéficier de l’opération tranquillité va-
cances afin de faire surveiller votre domicile.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel 
été !
 
Bien à vous,

Votre Maire,

Nathalie Groux
Maire de Beaumont sur Oise

P
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4 À la Une

A  la Une

À la Une

PLU : UNE AMBITION DÉMOGRAPHIQUE MESURÉE 

L

QU’EST-CE QU’UNE 
«DENT CREUSE» ?

Les dents creuses sont des 
parcelles non construites en-
tourées par des terrains bâtis, 
situés en zone urbaine. 

L’urbanisation des dents 
creuses marque  une volonté 
politique de répondre aux im-
pératifs du développement du-
rable en construisant en priorité 
en zone urbaine.

EN RÉSUMÉ 
12,2 ha sont prévus pour 
l’accueil de 262 nouveaux 

logements : 

• 140 logements sur 7,6 ha 
au sein de l’enveloppe 
urbaine existante (dents 
creuses), 

• 122 logements sur moins 
de 4,6 ha en extension : 
* 53 sur les terrains de la 
piscine, 
* 45 sur la zone à urbaniser 
identifiée sur l’actuel  Plan 
d’Occupation des Sols,  
* 24  sur la partie de l’ENS 
à déclasser.

e Plan Local d’Urbanisme doit présenter le projet d’aménagement de 
la commune à l’horizon de 10 ans, par le biais notamment du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

La définition du projet communal s’établit à partir de trois questionnements :
• Combien d’habitants à l’horizon de 2025 ?
• Quels seront les besoins induits ?
• Quelles sont les capacités foncières du territoire pour les accueillir  

et où ?

Population 2012 9418

Population 2025 10 905

Nombre d’habitants 
supplémentaires + 1 487

Taille moyenne 
des ménages 2,4

Besoins en logements 262

Besoin équipement 
public supplémentaire 1 écoleLes infrastructures, les équipements 

et services de la commune de Beau-
mont répondent aujourd’hui aux  
besoins de notre population. Le fonc-
tionnement de ces équipements et 
la rentabilité de ces investissements 
nécessitent a minima le maintien du 
niveau de population actuel.

Les évolutions démographiques ré-
centes soulignent une croissance 
naturelle de la population Beaumon-
toise de 1,20 % entre 2006 et 2011.  
La municipalité a choisi de retenir ce 
taux raisonnable de croissance de 
la population pour les 10 années à 
venir.

Aussi, le PLU doit, entre autres, 
mettre en place les conditions né-
cessaires à la réalisation de loge-
ments afin de permettre le maintien 
de la population actuelle, l’accueil 
de nouveaux ménages, tout en as-
surant à la commune une évolution 

harmonieuse et respectueuse de 
son identité.
Afin d’éviter la consommation des 
espaces agricoles et naturels, les 
terrains non bâtis situés en zone ur-
baine, dénommés «dents creuses», 
susceptibles de recevoir des nou-
velles constructions,  ont été recen-
sés. 

En quantité insuffisante, ces terrains 
ne permettront pas de recevoir  l’en-
semble des besoins identifiés en 
termes de logements, ni l’école in-
duite par cette évolution démogra-
phique. 

Aussi, une ouverture à l’urbanisa-
tion de terrains situés en dehors de 
l’enveloppe urbaine est donc envisa-
gée par le déclassement partiel de  
l’ENS,  situé au Sud-Est de la com-
mune, dans le prolongement d’une 
zone pavillonnaire (rues Jules Gues-
de/Casanova et Louis Roussel).

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE

À RETENIR 
Le PLU n’est pas un document qui cherche «à prévoir l’avenir» mais 
il doit préparer la commune à y faire face en tenant compte des ten-
dances observées à ce jour.

Cette hypothèse de développement ne doit pas être entendue 
comme une obligation de résultat mais doit permettre d’estimer 
le chemin parcouru à l’horizon de 2025 et de redimensionner le  
projet de développement communal si nécessaire.

Pour répondre aux enjeux du Grenelle de l’Environnement, la com-
mune de Beaumont doit s’engager dans une nouvelle dynamique de 
développement urbain reposant sur l’optimisation de l’existant et un 
aménagement cohérent des extensions urbaines.
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Aménagement urbain & Cadre de vie

5

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

travaux et espaces verts.

Population 2012 9418

Population 2025 10 905

Nombre d’habitants 
supplémentaires + 1 487

Taille moyenne 
des ménages 2,4

Besoins en logements 262

Besoin équipement 
public supplémentaire 1 école

BEAUMONT-SUR-OISE, NOUVELLE CAPITALE 
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE FRANCILIENNE.

spatules et ciment, les bénévoles 
font des miracles.
L’ équipe a réussi à installer les 
gardes corps au-dessus du tunnel 
et enfin les travaux de terrassement 
pour la route qui mène de l’entrée 
principale du tunnel ont débuté en 
avril. Le 16 avril dernier, le premier 
ponton était installé. Le site a ou-
vert ses portes aux plongeurs en 
mai.

UN SITE RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

Le comité régional des plongeurs 
a imaginé un projet-modèle en 
matière de respect de l’environ-
nement, avec un minimum d’amé-
nagements, un bannissement des  
produits chimiques et de l’usage 
des bateaux à moteur. Ce site  
magnifique au service des plon-
geurs et de la nature retrouve ainsi 
une seconde vie.

Nous vous rappelons que malgré 
ses eaux turquoises, magnifiques 
et qui donnent inévitablement envie 
de se baigner,  le site est particuliè-
rement dangereux ! Ce site est pri-
vé et les intrusions sont sanction-
nées par des amendes. Alors,  cet 
été, soyez raisonnables, ne prenez 
pas de risques inutiles.

«Ce sera à terme le plus gros 
centre de plongée de France et 
certainement d’Europe» explique 
Francis Merlo. «C’est le seul trou 
d’eau à 200 km autour de Paris qui 
fait 30 mètres de fond. C’est pour 
ça qu’il est aussi intéressant.»

Pour ouvrir le site dans les meil-
leures conditions, un travail tita-
nesque a été engagé.

C’est grâce aux valeurs de la fédé-
ration, d’entraide et de solidarité, 
que des centaines de volontaires 
sont venus nettoyer et aménager 
le domaine, réalisant ainsi des di-
zaines de milliers d’euros d’écono-
mie.
Bonne nouvelle : le comité a ob-
tenu le permis de construire  
co-signé par les Maires de Beau-
mont-sur-oise et Mours afin de  
réaliser la construction des bâti-
ments  et la route indispensable 
pour l’accès du public.

L’aménagement des futurs sani-
taires et douches a démarré. Avec 

e comité régional Ile-de-France 
Picardie de la FFESSM (Fé-

dération Française d’Études et de 
Sports Sous-Marins) a acheté en 
Mai 2015 le lac des ciments, site 
unique en son genre qui apparte-
nait à l’entreprise de cimenterie Cal-
cia. Francis Merlo, son  Président  
y développe la première base 
de sports sous-marins en milieu  
naturel en région Ile-de-France. 

L

Photo : Jacques Dumas
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6 Dossier sécurité et prévention

POLICE MUNICIPALE 
UNE POLICE CITOYENNE AU SERVICE 

DES HABITANTS

ossier sécurité et préventionD

e rôle de la police municipale est avant tout orienté vers le service et la proximité des Beaumontois. Parce 
que  ses interventions auprès de la population sont primordiales, nous vous invitons à découvrir à travers ce 

dossier, votre police municipale.
L
La Municipalité de Beaumont  a  
défini la sécurité des personnes 
et des biens ainsi que le maintien 
du bon ordre public comme une  
mission prioritaire.

Permettre aux Beaumontois de 
bénéficier d’un cadre de vie serein 
est une préoccupation majeure, 
car seule la sécurité offre le confort 
et permet aussi le développement 
économique.
Un effort indispensable mais frei-
né par la conjoncture économique 
a été engagé depuis les élections, 

MISSIONS
ADMINISTRATIVES
1 - Surveillance du domaine public :  
r u e s ,  marché, fête foraine, 
commerçants ambulants...

2 - Protection des points écoles. 
Sécurité et bon ordre lors des 
manifestations sportives et 
culturelles. Traitement des ob-
jets trouvés. 

3 - Police funéraire.

4 - Autres interventions : per-
mis de détention de chiens 
dangereux, débits de boissons, 
fourrière animale, enquêtes 
diverses : parquet, huissiers, 
contrôles sanitaires ...

IronHares

voilà deux ans. En avril 2014, les 
agents de la police municipale 
présents sur le terrain étaient au 
nombre de 3. Ils sont désormais  
7 plus un agent administratif. La 
police municipale est composée 
de 6 agents dont 2 maîtres chiens 
et un Agent de Surveillance de la 
Voie Publique ASVP (un second 
est en cours de recrutement), unis 
comme les doigts de la main. C’est 
la condition pour qu’un service aux 
missions aussi importantes que la 
prévention et la sécurité fonctionne 
sereinement.

Les missions de la police muni-
cipale n’ont plus rien à voir avec 
celles effectuées par les gardes 

champêtres. Le profil du policier 
municipal a évolué au fil des ré-
formes et ses responsabilités ont 
augmenté.

La mission de la police municipale 
est une mission délicate : non seu-
lement elle doit veiller à faire appli-
quer les arrêtés du Maire, à préve-
nir tout acte de délinquance, mais 
elle doit également être attentive 
à la circulation des véhicules, au 
stationnement, au maintien de la 
tranquillité publique, à la préserva-
tion de l’environnement immédiat, 
à l’application du code de la route. 
Autant de missions nécessitant 
une efficacité et une disponibilité 
totales.
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7Dossier sécurité et prévention

MISSIONS DE 
POLICE JUDICIAIRE

Faire appliquer les arrêtés du 
maire, de la préfecture, consta-
ter et verbaliser les infractions. 
Rendre compte au Maire et à 
la gendarmerie de tout crime ou 
délit. 

Constater, verbaliser les infrac-
tions au code pénal : bruits ex-
cessifs, divagations d’animaux 
dangereux, dépôts sauvages, 
dégradations des biens publics.

Sanctionner les manquements 
au code de la route, stationne-
ment, vitesse...

Mettre en fourrière des véhicules.

LA PRÉVENTION AVANT TOUT
œur du métier 
du policier mu-

nicipal, la prévention 
privilégie le dialogue 
grâce à un îlotage de 
quartier.

Au carrefour de l’in-
formation, la police 
municipale, par sa 
présence sur le ter-
rain transmet toutes 
les informations inté-
ressantes à la Gen-
darmerie et aux Pom-
piers. Elle veille tout 
particulièrement au 
respect des différents 
arrêtés municipaux. 
La police municipale a une mission générale de prévention. Toutefois, 
quand la prévention a échoué, la police municipale dispose également 
d’un pouvoir de répression.

C

UNE PRÉSENCE ACCRUE POUR 
UNE ACTION PLUS EFFICACE

augmentation des effectifs de la police municipale a permis de dé-
ployer plus régulièrement les équipes sur le terrain et sur une plage 

horaire étendue de 8h00 à 23h00. La présence sur le terrain est donc 
désormais accrue dans un souci de réactivité et d’efficacité, notamment 
en centre-ville, à proximité des commerces.

Notons également que la police municipale et la gendarmerie nationale 
assurent des missions complémentaires dans le cadre d’un partage de 
compétences mutuellement consenti.

La police municipale ne peut ni ne doit être confondue avec la Gendar-
merie nationale. Leurs compétences et leurs missions ne sont pas les 
mêmes.

orte de la réussite d’une action de prévention à la sécurité routière me-
née auprès des enfants fréquentant le centre de loisirs, durant les va-

cances de printemps, la police municipale intervient depuis ce mois de juin, 
en accord avec l’Éducation Nationale, et de façon expérimentale dans des 
classes de CM2 de la commune. 
Elle y propose différents ateliers.
Des interventions régulières devraient être généralisées sur le cycle 3 des 
différentes écoles de Beaumont, dès la rentrée.
Des ateliers supplémentaires seront également développés sur les plus  
petites classes au cours de l’année scolaire 2016-2017.

INTERVENTION 
AUPRÈS DES 
SÉNIORS

epuis le mois de mai, la police 
municipale intervient égale-

ment dans le cadre de la préven-
tion auprès des séniors. 

C’est en partenariat avec le CCAS, 
qu’elle informe les personnes 
âgées des risques tels que les vols 
au distributeur de billets, les vols 
à l’arraché et les vols à la fausse 
qualité. 

L’
D

INTERVENTION DANS LES ÉCOLES

F
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8 Dossier sécurité et prévention

LES ASVP
es Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) sont des agents as-
sermentés, commissionnés par le Maire pour intervenir sur la voie publique. 

Ils sont habilités à verbaliser les infractions, notamment en matière de station-
nement. Leurs rondes diverses leur permettent non seulement d’instaurer un 
dialogue permanent avec la population, de rassurer les habitants, mais aussi 
de signaler des dysfonctionnements sur la voie publique, tels un poteau défec-
tueux, un nid-de-poule dangereux, une voiture épave...
Au-delà de la réponse apportée à cette demande sécuritaire, la mise en place 
d’ASVP sur la commune résulte d’une volonté politique affirmée qui est celle de 
permettre à des jeunes de bénéficier d’un «emploi-passerelle» leur donnant la 
possibilité de se présenter, à l’issue d’une formation adaptée, au concours de 
policier municipal.

L

BIENVENUE À LA TOUTE NOUVELLE  
BRIGADE CYNOPHILE

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE

epuis le 1er avril, vous   avez 
déjà sans doute croisé dans 

la rue Yannick et Grégory accom-
pagnés de Harès et Iron, deux  
Malinois âgés de 3 et 2 ans à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

La toute nouvelle brigade cy-
nophile a pour rôle de renforcer  
l’autorité et l’action des agents de  

la police municipale 
en intervention, tout 
en contribuant à 
leur sécurité mais 
aussi de créer du 
lien avec la popu-
lation. Elle a pour 
objectif également 
de créer un climat 
sécurisant pour les 
administrés. Sa 
présence engendre 
un frein psycholo-
gique et dissuasif 
à l’égard d’une po-

pulation délinquante ou mal inten-
tionnée, bafouant souvent l’autorité 
des agents de la force publique.

Les missions de l’unité cynophile 
viennent se greffer à celles de la 
surveillance générale de la voie 
publique; elle devient donc un élé-
ment indispensable à l’accomplis-
sement de certaines missions de 

la police municipale (occupations 
illicites des halls d’immeuble, at-
troupements d’individus sur la voie 
publique, îlotages dans le centre 
ville, etc..)
Les chiens ne peuvent être utilisés 
qu’en cas :
• de légitime défense (art. 122-5 

et 122-6 du Code Pénal)
• d’état de nécessité du policier 

(art. 122-7 du Code Pénal)
• d’accompagnement lors d’inter-

pellation de l’auteur d’un crime 
ou d’un délit flagrant (art. 73 du 
Code de Procédure Pénale)

Harès et Iron s’entraînent réguliè-
rement dans un centre canin sous 
la houlette d’un dresseur diplômé 
en compagnie de leur maître.

Et pour accueillir comme il se doit 
ces deux beaux Malinois, un chenil 
a été aménagé à l’arrière du poste 
de police municipale.

D

ujourd’hui, le policier municipal peut être amené à demander des pièces 
d’identité, est en droit d’arrêter des voitures, de les bloquer, de rédiger des 

rapports, mais avant tout sa mission principale est basée sur la prévention.

En effet, placée sous l’autorité du Maire, la police municipale défend des fonc-
tions citoyennes qui reposent sur une proximité avec les habitants et favorisent 
la prévention et la dissuasion, d’où la complémentarité entre les policiers mu-
nicipaux et les agents de surveillance de la voie publique. Ces deux corps de 
la fonction publique n’ont pas les mêmes compétences, mais sont sur la même 
longueur d’onde.

AUNE MISSION 
SPÉCIFIQUE
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ DE LA POLICE 
MUNICIPALE SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES :

Vous êtes confrontés à des que-
relles de voisinage, des pro-
blèmes de mitoyenneté, de  
copropriété, des conflits entre 
propriétaires et locataires, 
consommateurs et profession-
nels, des désaccords entre four-
nisseurs et clients, des difficul-
tés dans le recouvrement d’une 
somme d’argent ou l’exécution 
d’un contrat ?

Vous pouvez avoir recours au 
Conciliateur de Justice en vue 
d’un règlement amiable de tous 
ces litiges civils.

Permanences gratuites, les 1ers 
mardis matins de chaque mois 
de 8h30 à 11h. Sur rendez-vous

Mairie de Beaumont-sur-Oise 
29 rue de Paris 
01 30 28 79 79

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE

2013 2014 2015
Infractions au stationnement 787 1226 1237

Dont mises en fourrière 43 68 107

Infractions sur la Voie Publique 32 80 59

Dont troubles à l’ordre public, consommation d’alcool 11 27 10

Dont nuisances environnement, dépôts sur la Voie Publique 14 37 40

Assistance aux personnes 93 118 90

Dont différends familiaux, voisinage 10 20 33

Dont doléances 49 56 12

Dont violences physiques, verbales 14 6 8

Animaux (divagation, cruauté, infraction) 3 11 10

Opération Tranquillité Vacances 22 66 31

Mains courantes 448 1733 2194

opération «Tranquillité vacances» permet aux administrés qui le sou-
haitent de signaler leur absence prolongée afin que leur domicile  

bénéficie des missions de surveillance de la police municipale. À Beau-
mont, cette mission est assurée toute l’année.

Les forces de l’ordre, à l’occasion de leurs patrouilles, s’assurent de l’ab-
sence d’anomalie sur les lieux d’habitation en l’absence de leurs occu-
pants. Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, chacun peut se 
rendre à la Police Municipale. 

Pour gagner du temps avant 
de se rendre sur place, il est 
possible de remplir un formu-
laire en ligne et de l’apporter.
www.val-doise.gouv.fr

L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

9Dossier sécurité et prévention

GENDARMERIE DE PERSAN : 26 avenue Jean Jaurès, 95340 PERSAN - Tél : 01 30 28 96 70
POLICE MUNICIPALE : 5-7, rue Albert 1er, 95260 Beaumont-sur-Oise - Tél : 01 30 34 37 77

L’
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10 Culture

Culture
Mr FOIREST

Adjoint au Maire en charge de la culture, 
fêtes et cérémonies

PEINTRES DANS LES RUES

UNE REMISE DES 
PRIX HAUTE EN 
COULEUR
Cette année, 5 prix ont été remis 
aux participants : le prix du Public, 
le prix de la Commune, le prix de 
l’U.C.H.V.O (Union des Commer-
çants du Haut Val d’Oise), le prix 
de la Taverne Beaumontoise, le 
prix du Lions Club.
Les jurys étaient composés de 4 
peintres professionnels, ainsi que 
d’un donateur.

L e 21 mai dernier, vous avez pu croiser au fil de votre promenade près 
de soixante-dix peintres dans les rues  de Beaumont et sur les bords 

de l’Oise. La deuxième édition de la manifestation Peintres dans les rues, 
organisée en partenariat avec l’association les Couleurs de l’Art, a ren-
contré un franc succès !

ne nouveauté pour cette édi-
tion 2016 : la participation de 

deux écoles de la commune.
Cette année, les écoles Jean Zay 
et Louis Roussel ont souhaité  
participer à cet évènement.
Plus de 450 élèves ont travaillé en 
amont de la manifestation sur des 
œuvres individuelles ou collectives 
en se promenant dans Beaumont. 
Nos artistes en herbe ont vu en-
suite leurs œuvres exposées à la 
salle Léo Lagrange.
Une initiative qui a permis à nos 
petits Beaumontois de découvrir 
différemment le patrimoine de la 
commune.
Une projection du film d’animation 
«Le tableau» de Jean-François 
Laglionie a également été offerte 
aux participants par le cinéma le 
Palace !

U

Serge Maury gagnant du prix municipal

Prix municipal 2016École Jean-Zay «ma ville dans ma main»
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eaumont BOUGEB

FÊTE  DE LA MUSIQUE - Samedi 25 Juin
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Municipalité vous propose le 
samedi 25 Juin 2016 de venir assister à la « FÊTE de la MUSIQUE » dans le 
Parc de l’Hôtel 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
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Programme de la 
Fête de la Musique 

12 Agenda de la ville et associatif

COUP DE COEUR 
DE LA BIB

« Trois jours et une vie » 
de Pierre LEMAITRE :

Après son prix Goncourt 2013 pour « Au 
revoir là-haut », Pierre Lemaitre change 
de registre avec bonheur pour nous  
livrer un thriller glaçant et surprenant.

« Mes petits gâteaux du mercredi » 
de Pierre-Olivier LENORMAND et Julie 
MERCIER :

Des recettes de gâteaux faciles à réali-
ser avec vos enfants. Joliment illustré ! 
A vos fourneaux !

ATTENTION !
FERMETURE ANNUELLE 

DU PALACE 
26 juillet - 24 août 2016

À l’affiche : «Son nou-
veau programme tout 
en couleurs». Vous le 
trouverez exceptionnel-
lement dans votre boîte 

aux lettres ce mois ci. 
À très vite dans notre beau cinéma !

C.E.P CHORALE / GUITARE > Chant
NOUKOUE  > Pop, Rock, Electro, RnB 
CLUB MUSIQUE DU LYCÉE > Rock, Pop
LES ANTI-SAUCISSES > Hard-rock 
LES CHAUSSETTES ROUGES > Rock
FMR > Pop, Rock, Reggae
PRIVATE JACK > Rock, Funk
PEURS SECRÈTES > New Have
IMPROBABLES > Pop, Rock
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GUITARE ET POÉSIE Samedi 25 
Juin à partir de 16h à l’hôtel du 
croissant Cercle Beaumontois du 
Patrimoine Infos 06.83.19.80.97

TOURNOI DE POKER Dimanche 
26 Juin de 9h à 23h à la salle Léo 
Lagrange. L’association UMBO 
Ski organise un tournoi de poker 
à caractère caritatif au profit du 
secours populaire.
Infos 06.83.18.04.49

EN JUILLET
FÊTE NATIONALE Mercredi 13 
Juillet : Feu d’artifice + Bal popu-
laire organisés par les villes de 
Persan et de Beaumont-sur-Oise. 
RDV Plage de Beaumont-sur-Oise 
à partir de 20h. Restauration sur 
place. 23h lancement du Feu d’ar-
tifice. 23h30 début du Bal. Infos 
01.30.28.79.75

CONCOURS DE PÉTANQUE 
Samedi 16 Juillet concours de 
pétanque départementale au bou-
lodrome à partir de 13h. Organisé 
par le Club de Pétanque Beau-
montoise. Infos 06.80.46.92.87

DON DU SANG Lundi 18 Juillet de 
14h à 20h à la salle Léo Lagrange.

NAUSICAA (C.C.A.S)
Mercredi 20 Juillet : départ de la 
Salle Léo Lagrange. Cette jour-
née permettra aux familles et/ou 
personnes isolées de visiter les 
aquariums géants de Nausicaa.
Conditions et inscriptions au 
01.30.28.79.65
Tarifs : 5€ / enfant et -18ans
10€ / adulte

EN AOÛT
3ÈME NUIT DES ÉTOILES
Samedi 6 Août de 10h à 3h du ma-
tin. Rendez-vous à la Plaine des 
Grands Jeux (à côté du Lidl) pour 
des animations, des observations, 
le planétarium, des ateliers créa-
tion de fusées etc. 
ALBIREO 95 Infos 06.86.05.59.74

13

EN JUIN
LA ROUTE EST À VOUS tous les 
week-ends, de Juin à Juillet 
à pied, à rollers, à vélo ... 
Entre Beaumont sur Oise et 
Nointel - Route du Stade Gilles 
DEGENÈVE

MATINÉES FITNESS Sam. 4, 11, 
25 et Dim. 19 juin Rendez-vous de 
10h à 12h sur différents sites de la 
ville. Cours de Zumba ou de fitness 
en Juin dans la ville. Gratuit - 
enfants et adultes. Inscription en 
mairie auprès du service sport 
et vie associative ou à l’adresse 
suivante : 
oudni.djamel@gmail.com

KERMESSE ÉCOLE DE LA  
FONTAINE BLEUE Vendredi 17 
Juin à partir de 18h à l’école La 
Fontaine Bleue.

K-DANSE Samedi 18 Juin de 19h 
à 23h, spectacle de fin d’année 
sur le thème du Tour du Monde.  
Infos 06.19.06.38.63

ATELIER PHILO Samedi 18 Juin 
de 10h30 à 12h30 à la Biblio-
thèque. Thème : «Le dialogue 
entre les générations est-il un 
dialogue de sourd ?» Sur  
réservation au 01.34.70.03.31 

ANIM’ SPORT EN FAMILLE
Dimanche 19 Juin au Stade Gilles 
DEGENEVE. Animations et ate-
liers sportifs pour les enfants et les 
familles de 10h-23h. 
À partir de 3 ans 
Infos en mairie auprès du  
service sport et vie associative 
ou à l’adresse suivante : 
oudni.djamel@gmail.com

MATCH EURO 2016 
FRANCE - SUISSE Dimanche 19 
Juin diffusion sur écran géant à 
21h au stade Gilles DEGENÈVE. 
Entrée libre. Infos en mairie 
auprès du service sport et vie 
associative ou à l’adresse  
suivante : 
oudni.djamel@gmail.com

EN SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 Septembre de 14h à 
18h à la salle Léo Lagrange
CONCOURS DE PÉTANQUE 
Samedi 3 Septembre concours de 
pétanque d’Ile de France au bou-
lodrome à partir de 13h. Organisé 
par le Club de Pétanque Beau-
montoise. Infos 06.80.46.92.87

SALON DES BEAUX ARTS du 
dim. 11 au dim.18 Septembre de 
15h à 19h à la salle Léo Lagrange. 
Salon organisé par l’association 
Société artistique les beaux arts. 
Infos 01.34.70.14.35

MAISON DE LA PIERRE (C.C.A.S)
Mercredi 14 Septembre départ 
de la Salle Léo Lagrange. Le 
C.C.A.S. propose aux familles 
de découvrir, l’une des carrières 
de l’Oise d’où l’on a extrait et 
taillé la pierre durant des siècles. 
Conditions et inscriptions au 
01.30.28.79.65
Tarifs : 2€ / enfant et -18ans
5€ / adulte

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sam. 17 et Dim. 18 Septembre : 
Visites guidées et commentées 
des sites historiques de la ville 
(Château - Église - Montée au 
Clocher - Maison du Patrimoine - 
Cave des Amis de Beaumont -  
Cinéma) / Promenades médié-
vales le samedi après-midi  
Cercle Beaumontois du Patrimoine 
Infos 06.83.19.80.97

TOUJOURS À 
L’AFFICHE
EXPO - LA PLAGE À BEAUMONT
Du sam. 7 Mai au sam. 5 Nov.
À la maison du patrimoine.
Cercle Beaumontois du Patrimoine 
Infos 06.83.19.80.97

EXPO - MORCEAUX DE VIE,  
ART TEXTILE du 7 Mai au 28 Juin
À la maison du patrimoine.
Cercle Beaumontois du Patrimoine 
Infos 06.83.19.80.97
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Rétrospective

Compétition de danse sportive le 12 
Mars avec l’association le Tango Noir

Commémoration du 8 mai 
de gauche à droite - A.Bazin - N.Groux - B.Chkroun

Francois-Xavier Demaison le 9 avril

Réception de la délégation Allemande les 4 et 6 Mai
Vainqueurs de la course 
départementale des pompiers

Kid Cross des écoles le vendredi 15 avril Samara le 20 avril avec le CCAS

La fête Foraine d’avril

Commémoration de la déportation

Descente de l’Oise le 1er Mai

La brocante du 1er mai

Visite du CMJ au Sénat le 4 mai
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Mme FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance

Petite enfance & Jeunesse

Commémoration de la déportation

LE PHARE, UNE 
HALTE-GARDERIE 
ÉCLAIRÉE

Mélanie, Fabienne, Aurélie, Karine, 
Audrey et Mylène sont les petites 
fées de vos enfants. Elles ac-
cueillent, tous les jours vos enfants 
de 3 mois à 4 ans. Le Phare, crèche 
et halte-garderie est agréée pour 
26 places heure. Les Beaumontois 
bénéficient de la possibilité d’un  
accueil régulier en crèche, mais 
pour faciliter votre vie de maman, 
elle propose aussi des créneaux, 
d’un jour par semaine, de 2 à 5 
jours par semaine ou d’une heure. 

Tarif : 38.50€ à l’année pour les 
Beaumontois + tarif à l’heure 

(Prise en charge CAF)
7h30 - 18h30 à partir de septembre

Info : 
association.le.phare95@gmail.com

Tél : 01 34 70 97 42

une époque où 85% des mamans travaillent, trouver une structure 
d’accueil pour son tout petit est un véritable casse-tête. 

À Beaumont-sur-Oise, 4 structures adaptées vous permettent de concilier 
vie familiale et vie professionnelle.

L’HEURE EST VENUE 
DE CONFIER VOTRE BOUT’CHOU ?

CHENILLES ET PAPIL-
LONS, UNE MAISON 
PLEINE DE RÊVES

Depuis le 18 janvier, Nadia et Virgi-
nie accueillent 8 enfants de 18 mois 
à 3 ans.
Cette Maison d’Assistantes Ma-
ternelles est un lieu qui propose 
comme à la maison un environ-
nement chaleureux, accueillant et 
rempli d’activités destinées aux 
enfants : activités manuelles et  
artistiques, éveil corporel et musical 
avec intervenants, atelier Vie pra-
tique et vie sensorielle sur la base 
de la méthode MONTESSORI,  
pratique de la communication ges-
tuelle «Bébé fais-moi signe», cahier 
de vie… Leur devise pour les petits 
«aide -moi à faire seul». Tous les  
repas sont faits maison, avec bien-
tôt les légumes du jardin, plantés et 
cueillis par les enfants.  Rémunéra-
tion assistante maternelle. 

Structure ouverte du lundi au 
Vendredi de 7h30 à 18h45.

Info : 
chenillesetpapillons@orange.fr

Tél : 09 67 66 90 08

À

LA MICRO CRÈCHE NID 
D’ANGES

C’est l’histoire d’une passion. La 
directrice de la structure Mme  
Hapiette, ancienne infirmière puis 
institutrice à la retraite a souhai-
té consacrer son temps aux tout  
petits. Mme Hapiette a créé sa 
structure seule, forte de ses 
convictions et de son engagement  
tournés vers les enfants.

Sa structure est répertoriée, sur 
le site de la CAF et sur 

«maplaceencreche.com»

À ce jour, la crèche Nid d’anges 
fonctionne du lundi au vendredi et 
accueille jusqu’à 17 enfants.

Le tarif oscille entre 6.70€ et 11€ 
de l’heure. (Prise en charge CAF) 

7h30 - 18h30

Info :  
nidanges95@orange.fr

Tél : 01 30 28 16 28

LES ASSISTANTES MATERNELLES ET LE RAM

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’écoute et d’in-
formation pour les familles et les assistantes maternelles. Il propose 
des ateliers d’éveil pour les jeunes enfants. Le RAM met à jour la liste 
des assistantes maternelles disponibles sur la ville et informe les pa-
rents de leurs droits et obligations en tant qu’employeur. Il y a 63 assis-
tantes maternelles à Beaumont-sur-Oise, soit une capacité d’accueil 
de 207 places.

Tel : 01 30 28 79 42  
Info : beaumont.ram@orange.fr
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Mr TESNIÈRES
Adjoint en charge de la jeunesse, du sport, 

de la citoyenneté et de la vie associative
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Soucieuse de proposer aux 
petits Beaumontois  des va-
cances de qualité, les séjours 
ont été acquis par la ville au-
près d’organismes agréés par 
l’Etat, spécialisés dans l’orga-
nisation de séjours dédiés aux 
petits et aux jeunes.

DESTINATION VACANCES
a ville a fait de l’action en direction des jeunes une de ses priorités. 
Proposer des activités adaptées, offrir des possibilités de s’épanouir à 

Beaumont ou ailleurs, fait partie intégrante de la politique municipale mise 
en œuvre par le service jeunesse.

Cette année, l’autonomie, la découverte et le partage sont au cœur des 
projets proposés par le service jeunesse avec de belles nouveautés : 
des séjours en Europe et quatre minis-camps pour les toutes premières  
vacances, sans les parents, pour les 3-6 ans.

Jeunesse & Sports

eunesse & Sports

L

LES SÉJOURS

ette année, le service jeunesse ouvre les portes 
de l’Europe  à nos jeunes Beaumontois âgés de 

12 à 17 ans. Cet été, ils pourront explorer l’Europe à 
travers 5 séjours  d’une durée de 10 à 14 jours selon 
les séjours, en juillet et en août.
Destinations : Angleterre, Espagne, Portugal, circuit 
Italie-Croatie, Grèce. 

12-17 ANS - SÉJOURS À 
L’ÉTRANGER OSEZ L’EUROPE ! 

et été, 4 destinations dans l’Hexagone sont pro-
posées aux 6-17 ans. A la mer ou à la campagne, 

en juillet ou en août, vos enfants pourront s’initier à 
l’équitation dans les Hautes-Alpes , à l’art du cirque 
dans les Hautes-Vosges, aux activités nautiques sur 
la Presqu’île du Cotentin ou bien partir à la décou-
verte des parcs d’attraction.

6-17 ANS 
SÉJOURS EN FRANCE

C C

NOUVEAUTÉ

Renseignements et Inscriptions - Service Enfance / Jeunesse
Marie de Beaumont sur Oise- 29, rue de Paris - 95260

Tél: 01 30 28 79 80 - Mail: accueil.clsh@gmail.com
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VACANCES À BEAUMONT AU CENTRE DE LOISIRS

e centre de loisirs les Jasmins propose des activités et des minis-séjours 
pour les jeunes Beaumontois de 3 à 11 ans qui ne partent pas en va-

cances. 

Cap sur la Culture.
Des sorties culturelles à Paris sont prévues telles que la visite du Grand Rex, 
de la Cité des Sciences, des balades en bateaux-mouches ou l’exploration du 
Trocadéro.

Des ateliers ludiques et éducatifs.
Ateliers danse, percussions, sculpture et cosmétique vous attendent. Des ac-
tivités sur la découverte de la biodiversité, l’éco citoyenneté (le tri sélectif) et 
l’eau seront également proposées.
Un été qui promet de belles surprises…

Infos : 01 30 28 79 80 - Accueil.clsh@gmail.com

L

MINIS-CAMPS 
POUR LES 3 À 6 ANS

3 jours/2 nuits nuits hébergement en structure
Juillet : Séjour découverte de la faune et de la flore 
de la forêt. Hébergement en gîte dans le Val d’Oise. 
St Prix (95)
Août : Séjour à la découverte de la ferme avec de 
nombreuses animations. Ecancourt (95)

MINIS-CAMPS 
POUR LES 7 À 10 ANS

5 jours/4 nuits hébergement en structure
Juillet : Séjours d’initiation à l’équitation dans la 
Somme à Friville (80)
Août : Séjour sportif dans le parc naturel de Saint-Far-
geau-Ponthierry (77). Tir à l’arc, accrobranche, VTT et 
course d’orientation. 

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Les enfants sont encadrés par les animateurs du centre de loisirs de Beaumont-sur-Oise 

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE POUR LES ADOS

VACANCES À LA CARTE AU CAJ

Le Centre d’Animation Jeunesse accueille les jeunes de 12 à 17 ans qui 
pourront durant l’été profiter d’animations choisies en toute liberté et enca-
drées par l’équipe d’animation.
Nouveauté ! Afin de répondre aux attentes des adolescents, deux 
groupes seront créés : les 12/15 ans et les 15/18 ans.

SÉJOURS SOUS LA TENTE 
PROPOSÉS ET ENCADRÉS PAR L’ÉQUIPE D’ANIMATION DU CAJ POUR 
LES 12-17 ANS
 
Le Centre d’Animation Jeunesse  et ses animateurs proposent un séjour en 
camping d’une durée de 7 jours, du 17 au 23 juillet, à Biscarrosse dans les 
landes et du 15 au 20 août à La Barre de Monts en Vendée.
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Sport et famille
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COMMISSION 
SOCIALE 

Le 16 mars 2016 dernier, la com-
mission sociale du CMJ s’est réu-
nie directement à la résidence de la 
forêt de Carnelle, plus connue sous 
le nom de maison de retraite.

Au programme, visite de la rési-
dence et rencontre de ses rési-
dents sous la houlette du directeur, 
Mr HABACHI. Un lieu que la plu-
part d’entre nous ne connaissait 
pas. Nous avons pu découvrir un 
lieu plein de vie.

Cette visite nous 
a aussi permis de 
découvrir le fonc-
tionnement d’une 
résidence pour 
personnes âgées 
et de tout le tra-
vail effectué.

Enfin, à la fin de 
la visite, nous avons discuté avec 
le directeur autour d’un goûter et 
ainsi programmé des projets réali-
sables avec les personnes âgées.

Arthur GUILLAMO

COMMISSION 
CULTURE
Le Pass’culture sera réservé aux 
jeunes Beaumontois. Il a pour but 
de donner aux jeunes la possibilité 
de participer aux activités de Beau-
mont et, de ses alentours (musées, 
élément du patrimoine...)

Grâce à ce pass, 
les enfants pour-
ront bénéficier 
de gratuités ou 
réductions. Nous 
souhaitons que ce 
projet soit mis en 
place avant l’été.

L’arbre à livres 
serait une boîte 

mise dans des lieux tels que la bi-
bliothèque, le collège, le cinéma... 
Le but sera d’initier les jeunes à la 
lecture. Son fonctionnement sera 
le suivant : les lecteurs prendront 
un livre et en poseront un autre à 
la place. L’intérêt est que les jeunes 
lisent différents ouvrages (romans, 
BD…). Nous pensons que la mise 
à dispositon de ces boites est une 
bonne initiative.

Si vous avez des questions ou des 
suggestions pour améliorer le pass 
culture ou la boîte à livres, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Léna COLAS

COMMISSION 
CADRE DE VIE
Dans la commission cadre de 
vie, nous projetons d’améliorer 

les loisirs 
des jeunes 
Beaumon -
tois avec no-
tamment un 
skatepark. 
Mais cela ne 
s’arrête pas 
là.
Pour aider 
les collé-
giens ha-

bitant dans les quartiers Est de 
la ville (Boyenval, Caillouets...), 
nous menons une enquête au col-
lège Jacques Monod concernant 
le transport et la sécurité du trajet 
maison-école.  

Nous organiserons prochainement 
un nettoyage des bords de l’Oise 
afin que les usagers puissent profi-
ter d’un cadre magnifique avec l’ar-
rivée des beaux jours.
N’oubliez pas que nous sommes 
également à votre écoute.

Emona PARENTI

Les jeunes ont la parole

Les jeunes ont la parole

Les jeunes du CMJ à la maison de retraite de la Forêt de CarnelleLes jeunes du CMJ avec le Sénateur Maire Francis Delattre
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6 AOÛT 2016
de 10h à 3h du matin 
Rendez-vous à la Plaine 
des Grands Jeux

ALBIREO 95
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nformations

MARIAGES
RACHI Sonia et DAGHARI Aouad       23/01/2016
NGO NYACKA Marie Perpétue et NGWÉNÉ EBWELLÉ Julien Hervé  23/01/2016 
ÖZDEMIR Leyla et DEMIRHAN Emrah     20/02/2016

COMMÉMORATION
72ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION
Mardi 30 Août sur la place 
Guy Môquet à partir de 
19h

CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 30 Juin

OUVERTURE D’UNE 
PERMANENCE : 
ÉCRIVAIN PUBLIC

Permanence Écrivain Public dès le 1er 
septembre à la mairie 

De plus en plus de gens ont besoin de 
conseils et d’aide dans leurs corres-
pondances, qu’elles s’adressent à l’Ad-
ministration ou à une personne privée. 
Consciente des difficultés que peuvent 
rencontrer les  Beaumontois face à ces 
situations, la municipalité a mis en place 
une consultation gratuite auprès d’un 
écrivain public. 

Avec Véronique et Chantal, vous déchif-
frerez ensemble les méandres du lan-
gage administratif et vous rassemblerez 
vos arguments pour mettre en forme une 
lettre. Les écrivains publics sont là pour 
articuler vos idées et vous faciliter la ré-
daction en vous proposant des solutions 

pour que vos courriers expriment vos arguments au 
plus près de votre pensée. N’hésitez pas à venir les 
rencontrer !

Véronique et Chantal vous rencontreront les 2 èmes et 
4 èmes mardis après-midi de chaque mois à partir du 
1er septembre 2016.

Renseignements : Mairie de Beaumont-sur-Oise
CCAS :  01.30.28.79.65 - beaumont.ccas@wanadoo.fr

DÉCÈS 

GARY André Albert     15/01/2016 Marié
JOUFFROY Didier Raymond Jean-Marie  01/02/2016 Célibataire 
VASSEUR Roland Elie René    05/02/2016 Marié
COUREUX Sylviane Françoise Emma  09/02/2016 Veuve 
PRADAT Simone     21/02/2016 Veuve
MAES Marguerite Augustine    25/02/2016 Veuve
DUCHER Didier Eric     02/03/2016 Célibataire 
BONNOT Lucien André Marcel   18/03/2016 Marié
LEFEVRE Jérémy Dominique Marcel  22/03/2016 Célibataire
JEAND’HEUR Alice Louise    26/03/2016 Mariée
VERTE Marcelle Alice Léontine   03/04/2016 Veuve

NAISSANCES
Adam Yamine BOUDALIA    29/03/2016
Aminata BAMBA     15/02/2016 
Andy Jean-Charles BELLEROPHON  25/01/2016
Apolline Maria Élise BANDALO   29/02/2016
Assa TRAORE     12/04/2016 
Ayah KERKOUD     02/03/2016
Blaise Daniel PROUVOST    07/02/2016
Bradley Rohan Ludovic CATOIS   12/03/2016
Chloé Michelle Liliane LEDOUBLE   23/01/2016
Chloé Valérie Marjorie MAHIEUX   13/03/2016
Djibril Mohamed Salah KADDOUR DRIZI  14/03/2016
Eden-Joy Amani KANYINDA    28/01/2016
Emma PERRIN GROSJEAN    09/03/2016
Ilan SANTI      13/04/2016
Imran KOCAGOZ     03/03/2016
Kahina Sabrina Jennifer ... PEIXOTO  08/04/2016

Kimberlay Isa Cathy GAISNE   08/03/2016
Louis DOZIERES     14/02/2016
Luca IUREA MICLAU     05/02/2016 
Lucas GAUDIN DE VIREMONT   06/02/2016
Mathys Nolan Hélios ALLOT    27/03/2016 
Maël MARTINS     28/03/2016
Melina Kawthar REMMACHE   25/02/2016
Mia VIEIRA QUITÉRIO    29/02/2016
Nahawa Chaïna SOUMAHORO   29/03/2016 
Nahïla Nejma Inès Mathilda TOURON  27/01/2016 
Nicolas LLESHI     31/10/2015 
Oghenekevwe Michael OJABUNOR   04/04/2016
Philippe Axel Pamphile EUGENE   31/01/2016 
Ryan Tony Patrice FALCK    15/02/2016
Tatiana PADUA BARRROS    02/04/2016
Timéa Julienne Claudine BROCQ COELHO 24/02/2016
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Expression libre

Elle nous avait promis plus de dé-
mocratie. Que dire du refus de débat 
concernant le projet controversé du 
PLU ? Que dire du mépris de l’oppo-
sition avec d’incessantes coupures 
de parole en plein conseil munici-
pal ? Des clôtures de débats, sous 
couverts de police du conseil, alors 
que des zones d’ombres demeurent 
sur les délibérations proposées et 
que l’opposition a encore son mot à 
dire?
Elle nous avait promis de la sécuri-
té…Promesse tenue, elle s’est mise 
en sécurité.
En attendant, les Beaumontois(es) 
trinquent.

Calvin Job  
«Beaumont : un projet,  

un avenir»

Le désenchantement 

Voilà deux ans que Nathalie GROUX 
et son équipe sont en responsabilité.
On ne compte plus les renon-
cements, les passe-droits, les 
faux-semblants, les injustices, les 
incohérences, les choix budgétaires 
douteux, une politique de ressources 
humaines inadaptées, les absences 
de clairvoyance sur l’attribution des 
subventions aux associations. Par 
dessus tout, que du temps perdu 
pour les Beaumontois(es).
Elle nous avait promis de ne pas 
augmenter les impôts. Que dire des 
budgets votés ces deux dernières 
années ? Et notamment le dernier 
qui instaure des mesures consti-
tuants des augmentations d’impôts 
déguisées : Taxe d’occupation du 
domaine public, augmentation des 
tarifs scolaires/périscolaires, VVV 
etc., des emprunts injustifiés.

Alors que la baisse de leurs recettes 
conduit la quasi-totalité des com-
munes quelle que soit leur taille, à 
rechercher des gisements d’écono-
mie et à décider de réduire leurs dé-
penses courantes que l’on appelle 
également les frais de fonctionne-
ment, la nouvelle équipe munici-
pale depuis son arrivée à la Mairie 
en mars 2014 pratique la politique 
exactement inverse. 

C’est ainsi qu’entre 2014 et 2015 
les charges générales ont augmen-
té de 390 389 € (+ 16,42%) et les 
charges de personnel de 399.159 € 
(+ 9,15%)  soit un total 789 548 €

Le Budget de l’année 2016 que nous 
avons refusé de voter devrait voir 

s’accroitre les charges générales de 
12,94 % (358 199 €) et les charges 
de personnel  de 7,97 % (379 235 €) 
soit un total 737 434 €.
Le « train de vie » de la commune 
sera de plus d’un million et demi 
d’euros supplémentaires à la fin de 
l’année 2016 par rapport à l’année 
2014. 
Cette politique de fuite en avant a 
deux conséquences immédiates et 
concrètes. 
Tout d’abord, elle réduit les possibi-
lités d’économies (différence entre 
les dépenses et les recettes cou-
rantes) faites sur l’année qui per-
mettent de financer une partie des 
investissements prévus. De 2014 à 
2015 les économies réalisées ont 
diminué de 565 000 euros. 

Cette baisse oblige la ville à em-
prunter (2 millions sont prévus en 
2016) et génèrera des rembourse-
ments d’emprunt supplémentaires 
qu’il faudra régler soit par des « éco-
nomies » sur les charges courantes 
de fonctionnement ce qui n’apparait 
pas être la position retenue soit par 
un recours ces prochaines années à 
une augmentation des impôts 

«Rassembler pour agir»
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Récitant son bréviaire politique, l’op-
position pointe du doigt l’augmenta-
tion des dépenses de personnel.

Rappelons que depuis 2014, nous 
avons eu à subir la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires qui 
a induit de lourdes charges supplé-
mentaires, à travers le recrutement 
d’animateurs.

Faire fonctionner une commune de 
près de 10 000 habitants comme 
Beaumont-sur-Oise, satisfaire les 
besoins de sa population, néces-
site des équipes administratives en 
nombre suffisant. Rappelons,  par 
exemple, que la commune n’avait 
plus de directeur des services tech-
niques depuis plusieurs années, ce 
qui permettait à l’ancienne munici-
palité de faire des économies, de 
celles que l’opposition actuelle ap-
pelle de ses vœux…
Sentiments dévoués

WILLIART Anne-Marie

afin d’en garantir la pérennité et  
d’assurer la sécurité des usagers.

Nos prédécesseurs préféraient faire 
l’économie de ces dépenses, qui 
leur permettait d’afficher chaque an-
née un résultat important mais sujet 
à caution, car laissant à leurs suc-
cesseurs la charge de ce vaste plan 
de rattrapage ! 

De fait, il y a économies et Écono-
mies…Le lancement du programme 
de remplacement des éclairages 
par de la LED : une dépense certes 
mais des économies à moyen terme. 
Nous avons renégocié nos contrats 
de fournitures d’énergie en réajus-
tant nos consommations au réel. 
L’étude préalable nous a permis 
de constater que, depuis plusieurs 
années, la commune s’acquittait à 
tort de factures de fluides qu’elle ne 
consommait pas et obtenu le rem-
boursement de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros.  

2 396 973 €. Voici  
le montant de l’ex-
cédent de clôture 
cumulé de l’exercice 
2015. Chiffre qui suf-
fit à battre en brèche 

l’argumentaire présenté par l’oppo-
sition dans son réquisitoire habituel 
contre la gestion budgétaire de la 
Municipalité.

Dans un contexte de diminution 
drastique des dotations de l’Etat 
aux collectivités, ce résultat excé-
dentaire témoigne de notre ges-
tion rigoureuse, obtenu sans levée 
d’emprunt, ni augmentation des 
taux de fiscalité communale pour 
la troisième année consécutive. Ce 
résultat excédentaire est d’autant 
plus remarquable que, prenant la 
mesure dès notre arrivée de l’état 
de délaissement du patrimoine de 
la commune, nous avons engagé 
d’importantes opérations de remise 
à niveau des bâtiments communaux 

relancer le commerce par un apport 
de clientèle, et d’installer les nou-
veaux Beaumontois à proximité des 
services publics existants. Refus.
5 Nous avons demandé avec tous 
les groupes, qui de fait représentent 
la majorité des Beaumontois, qu’un 
référendum soit organisé. Refus.
6 Un registre est à votre disposi-
tion en mairie pour recevoir vos re-
marques qui seront transmises au 
commissaire enquêteur, qui rendra 
un avis à la fin de l’année.
Pour toute information : 
bvr95260@gmail.com

Groupe «Beaumont Vérité 
Rassemblement».

P. Brossolette, D.Casanova et A. et 
L. Roussel, qui seront les premiers 
impactés. 
3 En public et au conseil municipal, 
l’actuelle maire dit vouloir construire 
en plus une école sur cette zone, 
école de taille variable: une fois 10 
classes, puis 7 puis 9 pour un coût 
de 2,5 à 3 millions d’euros. Elle a af-
firmé une fois vouloir construire 120 
logements, puis 26 et plus tard 140. 
Elle a toutefois reconnu que dans 
tous les cas la loi SRU  prévoit 25% 
de logements sociaux.
4 Nous avons proposé que ces lo-
gements soient construits dans les 
« dents creuses » du centre où 140 
logements sont possibles, afin de 

Des logements sociaux sur la 
Zone Naturelle Sensible : des 
faits rien que des faits.
Synthèse presse / réunion publique / 
documents municipaux.
1 Un Plan Local d’Urbanisme est 
lancé par l’actuelle maire prévoyant 
260 nouveaux logements  dont 120 
en extension de la zone urbaine .
2  Pour cela une délibération a été 
votée le 14 avril pour déclasser 
25 800 m2 de Zone Naturelle, dé-
libération votée par seulement 15 
membres présents de la majorité, 
l’opposition rassemblée refusant 
ce déclassement présenté sans at-
tendre la fin de la concertation avec 
les riverains des rues J. Guesde, 

Nathalie 
CLOOTS

Chères Beaumontoises, Chers Beaumontois,
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FORUM DES ASSOCIATIONS

RENSEIGNEMENTS : 01 30 28 79 79

SALLE LÉO LAGRANGE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 DE 14H À 18H

eaumont sur OiseB
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