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Editorial

CHÈRES BEAUMONTOISES, CHERS BEAUMONTOIS,

‘est avec gravité que je vous retrouve quelques se-
maines après une rentrée apaisée et néanmoins vigi-

lante quant à l’action de la municipalité, à la suite d’un été 
de violence, de larmes et d’émotion. Un été  qui a meurtri 
la France entière. 

Beaumont, notre petite ville de province aura elle aussi, cet 
été, fini par succomber aux violences urbaines.

Vous m’avez élue pour veiller au devenir de notre com-
mune  et à son développement dans l’intérêt général. Dans 
le cadre de mes engagements à la transparence, vous trou-
verez donc dans ce magazine le triste bilan, notamment fi-
nancier, pour notre commune, des conséquences de ces 
«émeutes urbaines» qui ont touché aussi d’autres villes de 
notre territoire intercommunal.

Vous constaterez également l’implication forte de la muni-
cipalité pour prévenir et lutter contre les actes criminels et 
de délinquance. Sur ces derniers, il n’appartient pas à l’élue 
que je suis, pas plus qu’à la municipalité, de prendre posi-
tion, puisque plusieurs enquêtes sont en cours.

Cet été a néanmoins permis à 151 petits et jeunes Beau-
montois, contre 77 l’an passé, de profiter de séjours divers 
et variés en France et en Europe. Les mini camps, offre 
nouvelle dédiée aux 3-6 ans, ont connu également un franc 
succès. Il en est de même pour les activités proposées au 
sein de notre accueil de loisirs sans hébergement et au 
Centre Animation Jeunesse qui accueille les adolescents de 
11 à 18 ans. Cette fréquentation sans précédent de l’offre 
de services dédiée à la jeunesse Beaumontoise démontre, 
s’il en est besoin, que la politique développée en la matière 
répond aux attentes des familles et de leurs enfants. 

La rentrée des classes s’est quant à elle, parfaitement dé-
roulée, dans la joie et la bonne humeur et sous un soleil 
resplendissant.

Le retard pris durant l’été sur le chantier de l’école de la 
Fontaine Bleue, dû aux émeutes urbaines, a quasiment été 
résorbé grâce à l’investissement et la solidarité des entre-
prises qui ont travaillé le soir, les week-ends et les jours 
fériés afin de permettre aux enfants, aux enseignants et 
au personnel municipal d’effectuer leur rentrée dans de 
bonnes conditions. 

Les écoles Jean-Zay et Kergomard ont fait l’objet de travaux 
conséquents afin de procéder à des remises  aux normes 
ou d’apporter le confort attendu depuis de bien trop nom-
breuses années. A l’école Louis Roussel, des  travaux ont 

également eu lieu afin d’aménager une salle qui accueillera 
très prochainement,  son premier  tableau numérique. 

La rentrée rime aussi avec la reprise des activités pour 
tous. Je tiens à souligner la qualité et la diversité du tis-
su associatif de notre commune. Gérées par une multitude 
de bénévoles, les associations contribuent largement au 
bien-être de tous. Je sais qu’elles sont toujours heureuses 
de compter de nouveaux membres dans leur rang et je ne 
peux que vous inviter à vous y investir. S’investir, c’est aussi 
contribuer au dynamisme local et à l’image de la ville.

Je terminerai mon propos en saluant la participation aux 
jeux paralympiques de RIO de Guylaine Marchand du Club 
Beaumont Aviron, qui a terminé, avec ses coéquipiers, 
2ème de la finale B. Cette absence de médaille olympique 

C
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Maire de Beaumont sur Oise

ne doit pas faire oublier celle en or décrochée en août der-
nier au championnat du monde d’aviron à Amsterdam. Je 
lui adresse toutes mes félicitations ainsi qu’à son club.

Malgré les moments difficiles que nous traversons, la muni-
cipalité poursuit son action pour et avec vous. L’automne et 
l’hiver qui arrivent seront riches en évènements festifs qui 
nous rassemblerons, et au cours desquels j’aurai le plaisir 
de vous retrouver.

 
Bien à vous,

Bulletin octobre 2016.indd   3 03/10/2016   08:51



Mme FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance

4 Petite enfance & Scolaire

Petite enfance & Scolaire

Restauration scolaire : une tarif ication plus juste
Aussi, la municipalité a décidé de 
mettre en œuvre une nouvelle po-
litique tarifaire à partir du 1er sep-
tembre 2016, dans le souci d’une 
plus grande équité sociale et afin 
d’adapter l’effort des familles en 
fonction de leurs niveaux de reve-
nus.

Ainsi, les classes moyennes voient 
leurs tarifs de restauration scolaire 
baisser.

Pourquoi changer le mode de 
calcul des tarifs ?
Il s’agit pour la mairie de recher-
cher une plus grande équité avec 
des tarifs à la fois progressifs et 
proportionnels aux moyens des fa-
milles. 
Le système actuel ne favorisait 
pas suffisamment cette équité so-
ciale puisque l’effort demandé aux 
familles n’était pas proportionnel à 
leurs ressources.

La ville de Beaumont-sur-Oise 
souhaite proposer des services 
de qualité en direction des jeunes 
Beaumontois et maintenir les in-
vestissements dans les écoles 
malgré le contexte budgétaire dif-
ficile et la baisse des dotations de 
l’Etat.

Ce nouveau mode de calcul au 
taux d’effort permet une évolution 
progressive du tarif pour chaque 
famille, donc moins brutale que 
celle des tranches de quotient fa-
milial qui produisent des effets de 
seuil parfois très pénalisants.

Aucune famille ne paiera le coût 
de revient du service. Même pour 
les quotients familiaux les plus éle-
vés, la mairie continuera à prendre 
à sa charge une partie du coût de 
la prestation.

En effet, le coût global réel d’un re-
pas (repas + encadrement + frais 
de fonctionnement) fourni par la 
restauration scolaire est de 14,50€ 
pour les maternels et de 10,15€ 
pour les élémentaires. 
Comment seront calculés les 
nouveaux tarifs ?
C’est le quotient familial unique 
CAF/MSA établi par la Caisse d’al-
locations familiales (CAF) qui servi-
ra de base au calcul. 

Un taux d’effort s’appliquera à ce 
quotient familial et déterminera le 
tarif payé par chaque foyer, dans la 
limite toutefois d’un prix minimum 
et d’un prix maximum.

Pour la Ville, les recettes attendues sont identiques à celles déjà perçues. 
Il s’agit bien de redistribuer l’effort de chaque foyer et de le rendre plus juste.

Pourquoi une réforme 
des tarifs ?

• Maintenir des services pu-
blics de qualité

• Viser plus d’équité et de jus-
tice sociale

• Faire face à un contexte fi-
nancier difficile

• Rééquilibrer les parts des 
charges assumées par la col-
lectivité et l’usager

• Aligner les prix sur ceux des 
villes de la même strate ayant 
un même profil de population

Tarif du mercredi d’ALSH, hors vacances 
scolaires pour les beaumontois :

9,50 € (de 11h30 à 19h00, soit 7h30)
Le repas du midi, le goûter et le transport mis en 

place le mercredi sont inclus dans le forfait.

Le coût moyen global par jour et par enfant de la pause 
méridienne, pour la commune est de 12,32 €.

Pour les Beaumontois, le tarif variera entre 0,84 et 4,62€

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE

Bulletin octobre 2016.indd   4 03/10/2016   08:51



Petite enfance & Scolaire 5

Combien coûtent réellement vos services ?
Accueil de Loisirs Sans Hébergement  et accueils périscolaires : forfait pour tous !
Depuis la rentrée, la tarification de l’Accueil de loisirs Sans Hébergement et de l’accueil 
périscolaire a également été revue par la mise en place de forfaits.

Coût réel ALSH vacances 
scolaires maternel 47,99€

Coût réel ALSH 
mercredis 25,47€

Tarif Familles

Prise en charge 
par la Ville

Tarif du mercredi d’ALSH, hors vacances 
scolaires pour les beaumontois :

9,50 € (de 11h30 à 19h00, soit 7h30)
Le repas du midi, le goûter et le transport mis en 

place le mercredi sont inclus dans le forfait.

Tarif Familles

9,50€
un mercredi

Tarif journalier de l’ALSH pendant les vacances 
scolaires pour les beaumontois :

13,30 € (de 6h30 à 19h00, soit 12h30)
La collation du matin, le repas du midi, le goûter 

sont inclus dans le forfait.

Tarifs des accueils périscolaires pour les petits beaumontois :
Matin : 2,50 € (de 6h30 à 8h45 soit 2h15) / Soir : 3,75 € (de 16h00 à 19h00 soit 3h)

La collation du matin et le goûter du soir, sont inclus dans le forfait.

Tarif Familles Tarif Familles

Coût réel Périscolaire 
matin 13,76€ / soir 20,64€

2,50€
le matin

3,75€
le soir

13,30€
un jour de vacances

Prise en charge 
par la CAF

Prise en charge 
par la Ville

Prise en charge 
par la CAF

Prise en charge 
par la Ville

Prise en charge 
par la CAF

Prise en charge 
par la Ville

Prise en charge 
par la CAF

Afin de soutenir les familles à faibles ou modestes revenus dont le quotient familial est compris entre 0 et 681, 
le CCAS à travers son dispositif «Vacances Loisirs Jeunes», prend en charge automatiquement un pourcen-
tage modulé du coût d’accès au Centre de Loisirs dans certaines limites, durant les vacances scolaires.

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS RICHES ET VARIÉES 
SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE DE LA RENTRÉE
a Municipalité a souhaité la mise en place d’un PEDT (Projet Éducatif de Territoire) qui s’est décliné durant 
l’année scolaire 2015-2016 par de nouveaux ateliers sur la pause méridienne mais également par la réali-

sation de projets au centre de loisirs sur des thématiques comme le développement durable et la citoyenneté.

L’AIDE AUX DEVOIRS
Comme chaque année, l’association 
la Bulle proposera dès la rentrée une 
aide aux devoirs pour les enfants ren-
contrant quelques difficultés.

Les temps d’accompagnement se dé-
roulent au collège Jacques Monod les 
lundi, mardi et jeudi de 15h50 à 17h50. 
Les mercredis sont consacrés à des 
activités ludiques (atelier audio-visuel, 
film, activités multisports, initiation aux 
échecs, ciné débats, atelier astuces 
culinaires…)

Le CCAS, le collège ou encore le 
service Enfance Jeunesse de la ville 
peuvent vous orienter vers cette asso-
ciation si votre enfant est interessé.
Tarif : 10 € par trimestre

36 rue Albert 1er, 
95260 Beaumont sur Oise  

01 30 34 41 85

PETITS RAPPELS SUR LE 
PEDT
Le Projet Éducatif de Territoire a 
été élaboré et mis en œuvre dans 
le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires.
Le projet beaumontois touche l’en-
semble des enfants d’âge maternel 
et élémentaire mais également les 
adolescents.

DU NOUVEAU SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE…
Dès le 3 novembre, un projet scientifique sera mis en place via l’associa-
tion « les savants fous ».
Au programme également, un projet secourisme animé par des forma-
teurs de la Croix-Rouge Française. Des ateliers prévention routière, de 
lutte contre le gaspillage et de danse avec le «Tango Noir» seront propo-
sés à vos enfants.

LES ATELIERS AYANT CONNU UN FRANC SUCCÈS 
SONT RECONDUITS
Chaque midi, durant toute l’année 2015-2016, vos enfants ont pu suivre 
des ateliers permettant d’accéder à la culture, tels que le Philoz’enfants, le 
Racont’arts et le Kamishibaï. 
La relaxation était également au programme et cette activité a été très 
prisée. Les enfants ont aussi pu s’initier aux arts du cirque.
L’ensemble de ces ateliers sera reconduit durant l’année scolaire  
2016-2017.
De multiples activités encadrées par du personnel diplômé sont égale-
ment proposées : peinture, danse, loisirs créatifs…

L

RENTRÉE 2017 : POINT SUR 
LES EFFECTIFS DE NOS ÉCOLES

ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL GRATUIT À LA 
SCOLARITÉ

Pour les enfants du CP au CM2, un accompagnement aux devoirs est 
proposé sur inscription en Mairie impérativement, au 01.30.28.79.79
2 Lieux d’accueil : 
- Centre les Jasmins 2, rue Pasteur
- Boyenval  2 rue de Boyenval Bat 21 Rez de chaussée

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, uniquement durant les 
périodes scolaires.

Collège 
Jacques Monod 

526 élèves

Lycée 
Évariste Galois 
1093 élèves

Écoles Maternelles 
et Élementaires 1029 élèves

Jeanne d’Arc 
442 élèves

Lycée F.Dolto 
88 élèves
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Petite enfance & Scolaire 7

ngagée dans la modernisation de ses écoles, la Ville met les nou-
velles technologies au service de la réussite des élèves en équipant  

d’un Tableau Numérique Interactif (TNI) une classe élémentaire de l’école 
Louis Roussel.

Un tableau connecté

Le TNI (Tableau Numérique Inte-
ractif) permet de projeter sur grand 
écran des documents aux élèves 
(Reproduction d’œuvres d’art, 
diaporamas, documentaires en 
sciences, histoire et géographie, 
productions des élèves…). Il est 
possible d’écrire sur l’écran avec 
un stylo tactile et de fabriquer des 
documents avec les élèves en choi-
sissant des outils virtuels (Équerre, 
règle, compas…).

Un outil pour apprendre autre-
ment

Comme le tableau noir, le TNI a une 
large surface qui permet de placer 
toute la classe dans une même si-
tuation d’apprentissage : l’attention 
est plus forte que devant un ma-
nuel ou une photocopie. Il multiplie 
aussi les possibilités de travail en 
commun : rédaction collective d’un 
texte, découverte à plusieurs des 
pages numérisées d’un album, na-
vigation en groupe sur Internet.

LOUIS ROUSSEL : À L’HEURE NUMÉRIQUE

NOUVEAUX 
DIRECTEURS ET 
DIRECTRICE
Bienvenue à M. ÉPAUD Franck et 
son adjoint M. GAMBARD du col-
lège Jacques Monod, ainsi qu’à 
Mme BERTHIER directrice de 
l’école Jean Zay.

E

CAISSE DES ÉCOLES, 
QUE DU PLAISIR !
L’équipe de la caisse des écoles n’a qu’un objectif : favoriser le dévelop-
pement de l’instruction publique et la fréquentation des écoles élémen-
taire et maternelle, élargir les horizons culturels des enfants, encourager 
toutes les activités périscolaires tendant à développer les expériences de 
vie en collectivité. 

Cette année, la caisse des écoles a récolté des fonds en participant aux 
manifestations telles que la patinoire et la journée de l’enfance. Ces fonds 
ont permis, d’offrir aux élèves de CM2 en partance pour le collège, un 
lexique d’anglais et une calculatrice, et aux petits Beaumontois de faire 
une balade à poneys, d’assister à une séance de cinéma… 

Pour 2017, encore plus d’activités pour vos enfants sont prévues : un spec-
tacle de fin d’année pour les maternelles et les élémentaires, un loto et bien 
d’autres surprises encore. Pour soutenir la caisse des écoles, il vous est 
possible de faire un don en adressant un chèque à :

Caisse des écoles 
Hôtel de ville - 29 rue de Paris 

95260 Beaumont sur Oise
M. ÉPAUD - M. GAMBARD 

Mme BERTHIER

École Louis Roussel

Les administrateurs de la caisse des écoles

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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LES NOUVEAUTÉS DU CAJ

DU NOUVEAU 
AUX CENTRES 
DE LOISIRS

DES SÉJOURS D’ÉTÉ, 151 JEUNES 
BEAUMONTOIS EN VACANCES !

Le centre maternel de Kergomard :
Comme annoncé par courrier, vos 
enfants de 3 à 6 ans sont accueil-
lis depuis le 7 septembre au centre 
de loisir situé dans l’enceinte de 
l’école Pauline KERGOMARD tous 
les mercredi et durant les vacances 
scolaires.
Le centre élémentaire de Louis 
Roussel : De nouveaux ateliers 
pour vos enfants, fusée, lego, 
Kapla, sécurité routière, apicul-
ture… seront proposés cette année 
au centre de Louis Roussel.

Après un franc succès cet été, c’est la rentrée au centre d’animation jeu-
nesse. Les jeunes peuvent venir seuls ou avec des amis participer aux 
activités et aux ateliers, faire des propositions, discuter de différents sujets 
qui les préoccupent. 

Les nouveautés 2016-2017
L’adhésion annuelle obligatoire au 
pass’CAJ : 1 euro
Ateliers prévus jusqu’à fin 2016 : 
Danse, Sculpture, Boxe,
Séjour ski hiver 2017.

Informations pratiques : 
cajbeaumontsuroise@gmail.com 
Tel : 01 30 28 79 80  
Facebook : caj Beaumont sur Oise

Nouveauté de cet été, les mini sé-
jours maternels et élémentaires ont 
été un franc succès. Toujours sou-
cieux d’offrir des activités de qua-
lité, le service enfance-jeunesse 
a permis à 60 enfants (29 enfants 
maternels et 31 enfants primaires) 
de s’évader. De plus 62 pré-ados 
et ados sont partis en séjours va-
cances entre Biscarrosse et la 
Barre de Mont et 29 jeunes Beau-
montois ont bénéficié des séjours 
à l’étranger

Cette année, grâce à la volonté 
de la municipalité, au total 151 en-
fants ont pu bénéficier de séjours 
vacances contre 77 en 2015 .

Tous les jeunes participants ont ap-
précié leurs vacances ! Les  efforts 
de la mairie seront soutenus l’an-
née prochaine afin de reconduire 
cette belle expérience.
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La prise en charge ne peut être que 
partielle, à hauteur de  50 % maxi-
mum de l’inscription, dans la limite 
de 100 € par an et par enfant. 

Activités sportives
Le CCAS peut accorder une aide fi-
nancière, afin de soutenir les foyers 
Beaumontois avec de faibles res-
sources. Elle permettra aux enfants 
d’adhérer à une association spor-
tive et/ou culturelle de la commune.

Les familles doivent simplement ré-
pondre aux conditions d’éligibilité 
de l’aide sociale facultative. 

 ACTIVITÉS SPORTIVES : 
LE CCAS PEUT VOUS AIDER

GUYLAINE MARCHAND 
BATTANTE DANS LA VIE COMME À RIO

Guylaine Marchand, conseillère en 
patrimoine de 47 ans, ne baisse les 
bras que pour ramer.

Malgré son handicap à la hanche, 
elle rame pour soigner ses bles-
sures et s’habiller d’or et d’argent. 
Ce sport, l’Aviron qu’elle pratique 
avec l’association Beaumont Avi-
ron, avec force et détermination, lui 

redonne la confiance 
en elle qu’elle avait 
un peu perdue, il 
y a quelques an-
nées. Elle remporte 
la Coupe du monde 
d’Aiguebelette et 
termine, médaillée 
de bronze des Mon-
diaux d’Amsterdam 
en deux de couple. 
Elle finit troisième 
du critérium natio-
nal vétérans valides 

avec son coéquipier David Liot et 
surtout vice-championne de France 
Handi en deux sans barreur. (mé-
daille d’argent)
«Cette importante médaille d’argent 
m’a permis de gagner ma place 
dans le quatre barré tricolore aux 
côtés d’Antoine Jesel, Anne-Laure 
Frappart, Guillaume Lemire et Lise 
Joubert. Récemment, nous avons 

terminé ensemble médaillés de 
bronze à la régate internationale 
de Gavirate puis à la Coupe du 
monde handi à Varèze», raconte la 
rameuse.

Aujourd’hui, Guylaine Marchand et 
Fabien Saint-Lannes sont cham-
pions du Monde d’aviron 2016 
en deux de couple mixte - 2000m 
(LTAmix2x), lors des championnats 
du Monde d’aviron à Amsterdam 
aux Pays-Bas.

Guylaine Marchand et ses équi-
piers prennent la 2ème place de 
la finale B, soit la 8ème place de 
la compétition au Jeux Paralym-
piques de Rio

Bravo à eux d’avoir porté les cou-
leurs de la France à Rio !

photo de Daniel Blin - FFA

Kemcy Benguesmi, jeune Beaumontois de 17 ans, est l’une des révélations de la sai-
son chez les 16-17 ans. Lauréat du tournoi de France à Cannes et médaillé de bronze 
aux Championnats de France à Ceyrat, le protégé d’Hubert Le Troadec a aussi été 
classé à deux reprises en European Cup (3e à Zagreb et 7e à Bielsko-Biala). Kemcy a 
été sélectionné pour les Championnats d’Europe cadets en -66kg, du 1er au 3 juillet à 
Vantaa (Finlande) où il se place au 7e rang au Championnat d’Europe Cadets Vantaa 
2016. Le Club de Judo de Beaumont-sur-Oise est fier de son pensionnaire. 
Félicitations !

JUDO : KEMCY, UN CADET D’AVENIR

Renseignements au CCAS
01.30.28.79.65
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COMMISSION 
SOCIALE 

Le 7 novembre 2015, nous avons 
été élues au Conseil municipal 
des jeunes afin de représenter les 
jeunes Beaumontois. Motivées et 
prêtes à nous investir dans cette 
belle aventure, nous avons dès les 
premières semaines travaillés sur 
nos futurs projets.

Au programme, visite de la rési-
dence de La forêt de Carnelle et de 
ses résidents sous la houlette du di-
recteur, Mr HABACHI. Un lieu plein 
de vie que la plupart ne connais-
saient pas.

En partenariat avec le groupe hos-
pitalier Carnelle Portes de l’Oise, 
nous nous sommes rendues dans le 
service pédiatrique afin de partager 
des après-midis avec les enfants 
hospitalisés. Un moment agréable 
autour de jeux de société.

Notre premier mandat s’achève 
prochainement, mais nous sommes 
ravies d’avoir initié certains projets 
qui seront à poursuivre lors des pro-
chaines années….

Jade ANTONIETTI
Sybel CABUK

Angélina ITSOUHOU MBADINGA

COMMISSION 
CULTURE
Déjà une année de passée…

Notre commission s’est beaucoup 
réunie afin de travailler autour des 
projets tels que l’arbre à livres et le 
Pass’culture, réservés aux jeunes 
beaumontois.

Des projets très intéressants qui de-
mandent beaucoup de préparation. 
Le premier arbre à livres a été mis 
en place au collège Jacques Mo-
nod. Un second sera déposé à la 
bibliothèque.

Le Pass’culture est toujours en 
cours d’élaboration. Ce projet verra 
le jour prochainement.

Une première expérience enrichis-
sante et positive qui nous pousse 
à continuer l’aventure en tant que 
conseiller municipal.

N’hésitez pas à venir partager vos 
idées !

Eve LECLERE
Auxence DELILLE

COMMISSION 
CADRE DE VIE
Nous finissons notre premier man-
dat, c’est pour nous une expérience 
de vie intéressante. 
On apprend surtout à travailler en 
équipe avec l’aide précieuse de 
nos animateurs. De plus, nous 
avons participé aux différentes 
commémorations qui resteront de 
bons souvenirs. La visite du sénat, 
en présence de Madame le Maire, 
Nathalie GROUX a été très appré-
ciée.
Dans la commission cadre de vie, 
nous avons travaillé sur la mise 
en place d’un skatepark, un projet 
s’inscrivant dans le temps, mais 
nous restons tout de même déçus 
qu’il ne soit pas encore réalisé.
Aux futurs élus, je dirais : profitez 
bien de cette belle expérience !
Grosse pensée à Monsieur DRIAN-
COURT qui nous a accompagnés 
tout au long de notre mandat.

Emona PARENTI
Assanatou BAH

Lena COLAS

Les jeunes ont la parole

03 au 13 octobre 2016
Campagne électorale avec les candidats

(Affichage des promesses électorales, distribution des cartes 
d’électeurs,...)

14 et 18 octobre 2016
Élections institut Jeanne d’Arc et collège Jacques Monod

Mercredi 19 octobre
Élections de 14h à 16h, dépouillement et proclamation des résultats

Novembre 2016
Installation du Conseil Municial (presse, photo, remise des «écharpes» 

et du kit d’élu)

ÉLECTIONS DU CMJ
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SPORTIF AUSSI POUR 
LES PARENTS !

En effet, l’engagement des jeunes 
doit être soutenu par les parents 
car les entraînements ont lieu tous 
les samedis après-midi en périodes 
scolaires à Beaumont-sur-oise. Les 
règles de vie et d’apprentissage 
doivent être autant respectées par 
les jeunes que par les parents.

Les jeunes s’engagent à adopter 
avec leurs parents, une attitude 
constructive aussi bien au centre 
de secours qu’à l’école. Les résul-
tats scolaires et le comportement 
au collège ou au lycée sont décisifs 
pour leur avenir de futurs sapeurs 
pompiers.

Le centre de secours propose une 
cotisation annuelle de 140 € seu-
lement. Elle comprend pour moitié 
l’équipement complet, afin de dé-
charger les parents de ce coût, une 
partie importante est affectée aux 
assurances et la somme restante 
est affectée au fonctionnement de 
l’association.

«LÀ OÙ VOTRE 
INSTINCT VOUS DIT DE 
FUIR, NOTRE MÉTIER 

COMMENCE»

Cette formation enseigne les  
savoir-être et savoir-faire néces-
saires aux jeunes pour apprendre 
à mobiliser leur capacité à devenir  
sapeurs-pompiers.

Elle comprend outre un entraîne-
ment sportif, trois modules et peut 
être complétée par un quatrième 
permettant aux JSP titulaires du bre-
vet national de JSP de parfaire leurs 
connaissances de sapeur-pompier 
et de participer, dès leur recrutement 
comme sapeur-pompier volontaire 
(SPV), aux opérations de secours.

Les séances d’éducation phy-
sique et sportive sont animées par 
6 formateurs et ont pour objet le 
développement harmonieux des 
qualités physiques et de l’esprit 
sportif. Les trois casernes enga-
gées dans ce projet mutualisent 
leurs formateurs pour plus de  
dynamisme.

partir de septembre 2016, les 
centres de secours de Beau-

mont-sur-oise, Persan et Viarmes, 
se mobilisent autour de la nouvelle 
section jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP). Les tous premiers candidats 
ont été recrutés lors des tests au 
centre de Beaumont le 11 juin der-
nier.

Vivement encouragés par Ma-
dame GROUX, le Capitaine  
DE PACHTERE et le lieutenant 
Julie JOURDAIN ont élaboré le 
projet du 1er camp de base des 
futurs JSP. Ce centre de formation 
investira les locaux de la caserne 
de Beaumont-sur-oise. Cette sec-
tion «jeunes» sera accessible aux 
garçons et filles à partir de 14 ans. 

«Garçons et filles, la parité  me 
tient beaucoup à cœur» déclare le 
capitaine DE PACHTERE.

«Depuis 1 an, les effectifs féminins 
sont passés de 0 à 5 filles dans 
notre centre de secours, c’était 
une volonté très forte de mon  
capitaine», déclare le Lieutenant 
Julie JOURDAIN.

Dans cette «école de jeunes  
sapeurs-pompiers», ils pourront 
développer leur sens civique, leurs 
aptitudes physiques, apprendre les 
gestes qui sauvent, lutter contre 
le feu au cours des 4 années de  
formation qui leur seront propo-
sées.

OUVERTURE 
D’UNE SECTION 
JEUNES SAPEURS 
POMPIERS

À Sapeur Pompier Baptiste 
SCOUARNEC 18 ans

DEVENIR POMPIER, UN 
RÊVE D’ENFANT QUI 

PEUT DEVENIR RÉALITÉ.
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Fête 
Nationale
13 juillet

Forum de l’enfance
Le 4 juin

Descente de l’Oise
1er mai

Matinées
Fitness 11 juin

Kdance
18 juin

Récolte du miel
le 11 août  
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Fête de la 
musique
21 juin

Disco 
Soupe
28 mai à boyenval
Sidney Haddad
percutez.com

Comité
Olympique
Départemental
21 juin

Concert Latina
18 juin - CRC

Journée de 
l’enfance
18 juin

Salon des beaux arts
du 11 au 18 septembre
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Forum des associations
3 septembre

Anim’ 
Sport
19 juin

Remise des 
calculettes
18 juin

Commémoration : 
Libération de 
Persan - Beaumont
30 août

Euro 2016
19 juin

Les nouveaux 
arrivants
17 septembre
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L’HORRIBLE MOIS D’OCTOBRE - Du 7 au 31 Octobre 2016
Les villes de Beaumont et Persan, se sont associées pour vous proposer un 
horrible mois d’octobre. Ce 29 octobre, réglez vos montres pour une heure de 
frisson en plus. Avis aux amateurs de sensations fortes. 

Votre cinéma, le Palace de Beaumont sur Oise vous propose un abominable 
samedi d’octobre, avec un ciné-goûter fantastique pour les plus jeunes, suivi 
d’une effroyable soirée. Films d’horreur, ponctués d’animations, (Maquillages 
effets spéciaux par des professionnels, quizz…). Pour les affamés, un « bur-
ger truck » vous attendra devant le cinéma. 
Programme       Beaumont sur Oise

eaumont BOUGEB

Commémoration : 
Libération de 
Persan - Beaumont
30 août
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Les aventures de PAT  et Mat film d’animation sorti en 2014
À partir de 3 ans

Pat et Mat, sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le 
bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : 
mais attention aux nombreux rebondissements et cascades !
Animation : Visite des décors du film après la séance

L’OPÉRA Les Noces de Figaro - Mozart 
Samedi 19 Novembre - 20h

OPÉRA BOUFFE EN 4 ACTES

Pour le 225ème anniversaire de la 
mort de Mozart, la Scala de Milan 
présente une nouvelle production 
des Noces de Figaro. La mise en 
scène sera confiée à l’extraor-
dinaire et jeune talent : Frederic 
Wake-Walker, auteur d’une pro-
duction de « La finta Giardiniera », 
la révélation du festival de Glynde-
bourne en 2014. La direction est 
confiée à l’un des meilleurs chefs 
d’orchestre du registre Mozart de 
notre époque, Franz Welser-Möst. 
Il participe pour la première fois à 
la réalisation d’une importante nou-

velle production de la Scala. 
L’une des meilleures sopranos de 
nos temps, Diana Damrau, incar-
nera avec finesse et grâce la com-
tesse Almaviva. Son nom seul suf-
fit à remplir les sièges. A ses côtés, 
Carlos Álvarez, en tant que Comte 
Almaviva, nous enchantera avec 
sa belle voix sombre et maîtrisée. 

BEAUMONT-SUR-OISE à 20h
Cinéma Le Palace

6 Avenue Anatole-France 
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 €

Infos et réservations : 
01 39 37 99 00

Une coupe de champagne offerte

http://www.art-et-essai.org/film-soutenus/829183/ma-vie-de-courgette

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il 
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont 
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis, il y a cette fille, Camille. Quand on a 
10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses 
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, être heureux.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 14H
Après la projection du film, un  atelier bruitage vous est proposé, animé par 
un ingénieur du son/bruiteur.
Atelier gratuit Places limitées Réservation conseillée au cinéma
01 39 37 99 00

Ma vie de courgette

Retransmission au Beaumont Palace
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L’HORRIBLE MOIS D’OCTOBRE
voir programme p18

SEMAINE DU GOÛT 
du lun. 10 au dim. 16 octobre
des ateliers découvertes, des  
visites commentées des dégustations 
offertes  
UCHVO 06.95.15.27.06

SEMAINE BLEUE 10 au 14 octobre
Rencontres intergénérationnelles.
Seniors vous êtes les bienvenus
Salle Léo Lagrange
Infos au CCAS 01.30.28.79.65

BOURSE AUX VÊTEMENTS
samedi 15 octobre  
8h-17h - Salle Léo Lagrange
Mme Nicol 06.13.64.54.43

VENTE EXPOSITION
samedi 15 octobre 9h-17h
salle Léo Lagrange - Organisée par 
les mains agiles  
Mme SALLON  06.86.16.28.10

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
LOCAUX dimanche 16 octobre
marché local et ferme pédagogique 
dans le centre ville.
Mme CLOP 01.30.28.79.83

SOIRÉE DANSANTE  
samedi 22 octobre 19h-1h
Organisée par le Train de la Danse
salle Léo Lagrange
Mme TKACZ 06.29.61.71.00

EXPOSITION DU SOUVENIR  
FRANÇAIS : VERDUN 1916
du 22 oct. au 5 nov.
Maison du Patrimoine  
Mme SVETOVIDOFF  06.83.19.80.97

COLLECTE SANG lundi 24 octobre 
13h-20h - salle Léo Lagrange

LOTO UCHVO samedi 29 octobre 
salle Léo Lagrange 18h 
UCHVO 09.54.93.26.95

FILM «ODYSSÉE» Lundi 31 oct. 
20h30 au Cinéma Le Palace diffusé 
avec le SCPB - Un film sur la vie du 
commandant Cousteau

NOVEMBRE
CONCOURS DE PÉTANQUE  
mardi 1er nov. 10h-22h30 
au boulodrome 
M. Leroy 06.80.46.96.87

OCTOBRE
BRADERIE D’AUTOMNE
samedi 8 octobre 9h-13h 
salle Léo Lagrange    
Organisé par la croix rouge   
Mme REZGUI 01.34.70.96.34

LOTO GASTRONOMIQUE
samedi 8 octobre 17h à 0h  
Salle Léo Lagrange
Chorale Bellomontis 06.82.83.19.34

«Miss Marvel» Tome 1
Métamorphose de Ian «Miss Mar-
vel» , de G. Willow Wilson et A. Al-
phona : 

Notre héroïne 
doit son pseudo 
à la 1ère Miss 
Marvel, dont elle 
est une grande 
admiratrice.
Si l’originale 
était une blonde 
pin-up, la jo-
lie Kamala est 

une ado lambda, musulmane, qui 
va devoir composer avec ses tout 
nouveaux pouvoirs. Graphisme 
ultra-vivant et personnel du génial 
Adrian Alphona. 

«La puissance de la joie» 
de Frédéric Lenoir :
Frédéric Lenoir nous propose une 

sagesse pratique 
de la joie, s’ap-
puyant dans sa 
promenade sur 
plusieurs philo-
sophes qui ont 
mis sa puissance 
au premier rang 
d’une vie accom-
plie. Les pistes 

s’ouvrent... La joie n’aurait-elle 
pas un lien avec l ’ accep ta t ion /
compréhension de qui l’on est ?...

À lire également : «Rêver» de 
Franck THILLIEZ, «Le temps est 
assassin» de Michel BUSSI et à 
voir : «Spotlight » de Tom McCAR-
THY, oscar du meilleur film 2015.

COUP DE COEUR 
DE LA BIB

EXPOSITION MAÎTÉ HERRERO
Du 12 Nov. 2016 au 28 Jan. 2017
Photos d’art, bijoux et créations
à la Maison du Patrimoine  
Mme SVETOVIDOFF  06.83.19.80.97

BEAUM’ART  
sam. 12 et dim. 13 novembre
sam. 10h-19h / dim. 10h-18h
salle Léo Lagrange - entrée libre
M. Coomans 01.30.28.79.75

CONFÉRENCE  
vendredi 18 novembre
La ville gallo-romaine de 
Beaumont sur Oise
Maison du Patrimoine  
Mme SVETOVIDOFF  06.83.19.80.97

SALON DU TERROIR
sam. 19 et dim. 20 novembre
9h-18h salle Léo Lagrange 
organisé par le Lion’s Club
entrée payante

FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L’OISE
vendredi 25 novembre 20h30
plein tarif 18€ - tarif réduit 15€
Salle Léo Lagrange
Infos et résa : 01.39.89.87.51
 

DÉCEMBRE
SALON DU LIVRE
Dimanche 4 décembre 10h-17h 
Maison du Patrimoine 
Mme SVETOVIDOFF  06.83.19.80.97

TÉLÉTHON samedi 3 décembre
9h à 2h au gymnase H.Michel et à
salle Léo Lagrange

REPAS DES ANCIENS
mercredi 7 décembre 12h30-18h
Salle Léo Lagrange
Infos au CCAS 01.30.28.79.65

SPECTACLE
L’ÉCOLE DES MAGICIENS
samedi 10 décembre 
17h au cinéma le Palace 
M. Coomans 01.30.28.79.75

DISTRIBUTION DES COLIS AUX 
ANCIENS 
lundi 12 et mardi 13 décembre 
13h30-16h30 - salle Léo Lagrange

PATINOIRE ET ANIMATIONS DE 
NOËL
du 17 au 31 décembre 
Parc de la mairie 14h-18h

Retransmission au Beaumont Palace
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La magie de noël !

SAMEDI 29 OCTOBRE 
14h : Ciné-goûter à partir de 6 ans
Les aventures fantastiques de Karel Zeman (1958) 
1h18

15h30 - 21h : Espace maquillage «effets spéciaux» 
Venez vous faire maquiller par des professionnels de 
l’horreur…

18h : L’invasion des profanateurs de sépultures de 
Don Siegel (1967) 1h20

19h30 à 21h00 : Petite pause pour casser la croûte 
avec «L’enKamion», foodtruck devant le ciné 
(Onctueux burgers saignants maison)

21h00 : L’emprise des ténèbres de Wes Craven (1987) 
1h38

23h00 : The thing de John Carpenter (1982) 1h44

Quizz sur écran  autour des films fantastiques 

Tarifs : 12€ la soirée (carte abonnement non valable)
Pré-vente au cinéma/Réservation vivement conseillée

Programme de l’horrible 
mois d’octobre au Palace À Beaumont-sur-Oise, la fin d’année est un moment 

unique et magique. Pour patienter jusqu’à Noël, la 
commune a concocté tout un programme d’anima-
tions pour petits et grands, intitulé «LA MAGIE DE 
NOËL». 
Du samedi 10 au samedi 31 décembre, la ville va se 
parer de ses habits de fête et vous proposer spec-
tacles, animations, ateliers... répartis entre la biblio-
thèque, le cinéma Le Palace, la salle Léo Lagrange et 
le parc de l’Hôtel de Ville.
L’événement sera lancé le samedi 10 décembre avec 
le spectacle « l’École des Magiciens ». Bienvenue à 
l’école ! Vous serez les élèves de Sébastien, profes-
seur très étourdi et un peu farfelu : un magicien très 
fort, mais complètement loufoque.
Vous allez apprendre ici vos premiers tours de magie 
et l’aiderez à réaliser des trucs incroyables… Les en-
fants, conquis et hilares, ressortiront bluffés et émer-
veillés. Comme leurs parents !
L’autre événement de ce mois de décembre sera, à 
n’en pas douter, la mise en place de la patinoire à 
partir du 17 décembre et ce, pendant la durée des 
vacances scolaires.
Autour de ces deux temps forts, d’autres surprises 
vous attendent… Alors pour ne pas en rater une 
miette, n’oubliez pas de consulter le programme sur 
la page facebook de la ville.

Samb, on entend un des bassistes 
les plus en vue de ces quinze der-
nières années, l’Afro-Américain 
Reggie Washington, et l’ardent 
batteur guadeloupéen Sonny Trou-
pé. La diaspora est réunie, le projet 
fait sens. Avec My World, LISA SI-
MONE ouvre les portes de l’intime 
en grand, nous parle du bonheur 
de trouver enfin sa place dans ce 
monde, de vivre tout simplement.

BEAUMONT-SUR-OISE à 20h30
Salle Léo Lagrange
7 rue Léon Godin 

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Infos et réservations : 

01 39 89 87 51

JAZZ AU FIL DE L’OISE Lisa SIMONE 
Vendredi 25 novembre - 20h30

LISA SIMONE : My world

LISA SIMONE : voix, 
HERVÉ SAM : guitare, 
REGGIE WASHINGTON : basse, 
SONNY TROUPÉ : batterie.

Début 2014, SIMONE devient 
LISA SIMONE en croisant la route 
d’Hervé Samb. Cette rencontre 
prend tout son sens dans la lignée 
des Simone. Nina bien sûr avait 
en son temps souvent œuvré à 
contre-courant pour «son peuple». 
Lisa, à sa manière, continue le 
chemin tracé. Aux côtés d’Hervé 
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Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  
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a sonnerie de nos écoles a retenti pour nos jeunes écoliers. Voici 
un petit tour d’horizon des travaux et aménagements réalisés cet été 

dans les écoles de la ville.

Les vacances sont terminées et vos enfants ont retrouvé les bancs de 
leurs écoles en toute sérénité comme a pu le constater Madame Le Maire 
et Mme Ferreira adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, lors de 
ces visites à la Fontaine Bleue et L’école Louis ROUSSEL.  Des travaux 
de rénovation ont été menés durant la période estivale afin de leur offrir 
les meilleures conditions de travail possible.

TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES

Durant les congés scolaires, la ville 
a investi pour les travaux de réno-
vation des écoles et le confort de 
nos enfants. 

Les évènements de cet été ont pro-
voqué des retards sur l’ensemble 
des travaux. Mais la vigilance des 
services techniques et l’engage-
ment pris par la municipalité, ont 
poussé les entreprises (malgré la 
détérioration de leurs matériels et 
un certain découragement chaque 
matin devant les dégâts occasion-
nés), à travailler 7j/7 jours pour rat-
traper le retard et assurer la livrai-
son des travaux.

École de la Fontaine Bleue
L’école de la Fontaine bleue est en 
passe de devenir un groupe sco-
laire afin de permettre aux enfants 
du secteur d’y poursuivre leur sco-
larité jusqu’à la fin du 3e cycle. Une 
opération de plus de 2 320 000 € 
financée majoritairement grâce à 
des subventions. Coût pour la com-
mune : 699 756 € 

Le projet :
• Construction de 4 classes sup-

plémentaires en extension du 
bâtiment existant,

• Création d’une salle d’évolution,
• Création d’une bibliothèque et 

de bureaux pour les personnels 
enseignants en extension,

• Le restaurant scolaire est éten-
du et remis aux normes,

• Le dortoir fait également l’objet 
d’une extension.

• Une pompe à chaleur sera 
mise en place afin d’obtenir des 
économies d’énergie.

• L’électricité sera refaite sur l’in-
tégralité de l’école.

École Jean Zay
Les trois blocs sanitaires de cette 
école ont été complètement adap-
tés et mis en conformité cet été.
Une partie de la toiture a été reprise 
et une ouverture a été créée dans 
l’office de restauration scolaire.

École Pauline Kergomard
Les deux blocs sanitaires de cette 
école ont été complètement adap-
tés et mis en conformité cet été. Le 
sol de la bibliothèque a été refait.

L

Rentrée à la Fontaine Bleue

Chantier école Fontaine Bleue

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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V

RENTRÉE 2016 
LE COMPLEXE SPORTIF OUVRE SES PORTES

Àpres plusieurs mois de chantiers et de nombreuses déconvenues, 
le complexe sportif a ouvert ses portes le 6 septembre pour le plus 
grand plaisir des clubs d’escrime, judo, karaté et boxe. Cet équipe-
ment d’une surface de 1751m2  permet aux escrimeurs d’évoluer sur 
1034m2 et aux arts martiaux de disposer d’une superficie de 429m2.
Nous leur souhaitons une belle saison !

TÉMOIGNAGE D’UNE BELLE 
RENTRÉE POUR LE CERCLE 
D’ESCRIME

«Très beau début de saison pour le Cercle d’Escrime qui 
s’est installé avec le plus grand bonheur dans la nouvelle 
salle d’armes du complexe sportif de Beaumont sur Oise. 
Il faut trouver ses marques mais tous les licenciés du club 
découvrent la nouvelle structure avec enthousiasme. 

Les dirigeants, les enseignants, les licenciés et leurs pa-
rents tiennent à adresser leurs profonds remerciements à 
la municipalité pour les efforts déployés qui ont permis de 
débuter la saison dans de bonnes conditions.

Côté sportif également, la saison débute de façon très satis-
faisante grâce notamment à Hugo Pertuisot.

Hugo qui a intégré le pôle France de Reims il y a 2 ans a 
retrouvé la sélection nationale sur la base de sa brillante fin 
de saison avec une 1ère participation à la Coupe du Monde 
au Luxembourg le 10 septembre dernier...». 

M.Langlet - Président du club d’escrime M.Ruot - M.Langlet
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travaux et espaces verts.
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A ménagement urbain & Cadre de vie

Video protection
maillage pertinent de notre ville.

La ville a engagé une démarche 
auprès des bailleurs sociaux afin 
de les inciter à  équiper  leur patri-
moine.

A terme, le dispositif actuel qui sera 
livré en totalité en 2018,  sera to-
talement revu. Il comportera  29 
points. Les premières caméras de-
vraient être installées au plus tard 
au cours du 1er trimestre 2017. 

Plan des 29 points du projet de la 
vidéo protection

plément et en renfort de l’action en-
gagée par la ville, la Gendarmerie 
et la justice.
Il permettra de lutter contre le sen-
timent d’insécurité, de dissuader le 

p a s s a g e 
à l’acte ou 
encore de 
participer 
à la réap-
propriation 
positive de 

l’espace ou à la pérennisation de 
sa tranquillité. 

Aussi, un diagnostic du territoire a 
été réalisé par les services de la 
ville et le référent sûreté de la Gen-
darmerie nationale, complété par 
une étude technique confiée à la 
société Vidéo Concept permettant 
de déterminer la carte des points 
d’implantation des endroits où se-
ront installés les nouvelles camé-
ras. L’objectif est de perfectionner 
le dispositif existant et d’assurer un 

La municipalité avait promis 
d’étendre le dispositif de vidéo pro-
tection en place, composé de15 ca-
méras réparties sur 9 points de sur-
veillance. Le système actuel n’est 
pas efficient 
et ne permet 
pas une cou-
verture op-
timum de la 
commune.

L’extension du système de vidéo 
protection de la voie publique et 
des lieux et établissements ouverts 
au public s’inscrit pleinement dans 
la volonté de sécurisation des per-
sonnes par son effet dissuasif.

Si la vidéo protection ne constitue 
pas la solution miracle à tous les 
problèmes de sécurité de Beau-
mont, elle est un outil complé-
mentaire qui contribue à apaiser 
l’espace public et à  résoudre des 
enquêtes. Cet outil vient en com-

L’installation et l’exploita-
tion d’un système de vidéo 
protection est strictement 

encadré par la Loi afin de 
garantir la protection des 
libertés individuelles et le 
respect de la vie privée.

Coût prévisionnel : 
290 000 € HT / 348 000 € TTC

Subventions attendues : 200 000 € 
Auquel s’ajoutera le remboursement 

du FCTVA.

Points vidéo

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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Cinq nuits durant, 
du 19 au 23 juillet, 
notre commune  
ainsi que celles de 
Persan et Bruyères 
sur Oise ont été le 
théâtre d’émeutes 
urbaines sans pré-
cédent, de tenta-
tives de destruc-
tion par le feu de 
bâtiments publics, 
d’incendies de véhi-
cules, de tirs sur les 
forces de l’ordre.

À l’origine de ces 
violences, qui ont traumatisé les populations, le  décès 
d’un jeune Champenois à la suite de son arrestation à 
Beaumont où il avait ses habitudes.  

Si la perte d’un être humain, d’un frère, d’un fils, d’un ami, 
d’un voisin, est toujours un drame, elle ne peut justifier 
ces émeutes et la municipalité condamne avec la plus 
grande fermeté  tous les actes de violence orchestrés 

DOSSIER SPÉCIAL VIOLENCES URBAINES

Face à la délinquance et aux actes 
criminels,  une seule réponse : 

tolérance zéro !

par une minorité d’inconséquents, guidés par la seule 
volonté de semer le désordre à tout prix.

Tout comme mon collègue de Persan, je ne participerai 
pas à la  polémique lancée après le décès de ce jeune 
homme. Je comprends la quête de vérité de la famille, 
au même titre qu’il me semblait légitime qu’elle puisse 
voir le corps avant son autopsie, ce que j’ai obtenu en 
intercédant auprès du représentant de l’État.

Indépendamment des enquêtes en cours qui feront la 
lumière sur cette affaire,  on ne peut minimiser ces vio-
lences et les qualifier de simples actes de délinquance. 
Brûler des véhicules, des bâtiments publics, tirer sur les 
forces de l’ordre,  sont des actes criminels et les auteurs  
doivent être traités comme tels par la Justice. 

Aux gendarmes, nous apportons tout notre soutien et 
affirmons la nécessité de faire bloc pour la défense de 
nos valeurs et de ceux qui les protègent. Parce qu’elle 
est la première des libertés, on ne peut transiger avec la 
sécurité des personnes et parce que les gendarmes la 
défendent parfois au prix le plus fort, on ne peut tolérer 
la moindre attaque envers ces derniers.

23Violences urbaines
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n s’en prenant aux gendarmes, c’est l’ordre répu-
blicain que l’on met à mal et l’État de droit que l’on 

remet en cause.
Nous n’oublions pas non plus celles et  ceux qui ont 
eu à subir des dégradations inadmissibles sur leur 
bien, avec qui nous sommes solidaires.

Face à cette situation inédite, des effectifs importants 
de gendarmes et policiers ont été déployés sur notre 
territoire afin  de rétablir l’ordre et d’assurer la sécurité 
de tous, conformément à l’engagement du Ministre de 
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve qui m’a assuré de tout 
son soutien lors d’un entretien téléphonique.

C’est en effet à l’État de garantir notre sécurité et le 
maintien de l’ordre public.

Le maire ne peut pas se substituer à l’État dans 
cette mission régalienne. Il est souhaitable en effet 
que dans un Etat de droit, celui-ci puisse assurer, à cha-
cun, la sécurité sur l’ensemble du territoire.  

L’État ne peut ignorer les réalités de terrain, auxquelles 
la population paisible et honnête ainsi que les élus, sont 
confrontés au quotidien, comme hélas, dans de nom-
breuses villes de France.

Ces réalités, apparues depuis de nombreuses années, 
se manifestent par une précarité grandissante, un chô-
mage accru, des faits de délinquance, des trafics, des 
cambriolages,  de la consommation d’alcool sur la voie 
publique, et de l’incivisme.

Le maire, qui est un interlocuteur privilégié, fait face à 
l’exaspération légitime de ses concitoyens et tente d’y 
apporter des solutions. La restructuration et le renfor-
cement de la police municipale, que j’ai initiés dès 
mon arrivée en 2014 ont permis de circonscrire dans 
le temps certains  phénomènes liés à la délinquance. 

Toutefois, le maire ne peut raisonnablement faire face, 
seul, à ces phénomènes de société grandissants.
Je tiens à souligner le travail de fond exécuté par la gen-
darmerie afin d’éradiquer ces phénomènes et de mettre 
un terme à l’enracinement insupportable de cette délin-
quance sur notre territoire et demande à ce que le tra-
vail effectué par les gendarmes soit suivi par la Justice. 

Les lenteurs judiciaires et les insuffisances des ré-
ponses pénales nourrissent en effet un sentiment d’im-
punité incompatible avec le souci de garantir la sécurité 
de nos concitoyens. 

Je demande à ce que les sanctions pénales qui inter-
viendront à la suite de ces émeutes, soient fermes et 
d’application immédiate.

La municipalité a été attentive à faire disparaître chaque 
jour les stigmates des affrontements nocturnes. Les 
agents des services municipaux, que je tiens à remer-
cier ont souvent dû procéder cet été au nettoyage des 
rues afin que les habitants n’aient pas à souffrir de ce 
spectacle de désolation, sous la protection de la gen-
darmerie. Nous devons en effet déplorer l’agression 
physique violente d’un agent qui ne faisait que son tra-
vail d’entretien.

Nous avons par ailleurs été contraints, afin d’éviter 
la destruction de nos bâtiments publics, de mettre en 
place des vigies citoyennes durant plusieurs nuits.

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux, élus et 
habitants, qui ont pris part à cette action citoyenne qui 
s’est avérée très efficace. Nous saluons à cet effet, les 
actions qui ont empêché l’incendie de l’école de la Fon-
taine Bleue ou bien qui ont permis d’éteindre des feux 
de véhicules et de poubelles, dans l’attente de l’arrivée 
des pompiers, limitant ainsi les dégâts.

Je demande à ce que les sanctions 
pénales qui interviendront à la suite 

de ces émeutes, soient fermes.
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Pour votre sécurité, 

Vidéo-protection 
Comme nous nous y étions engagés et l’avions an-
noncé, la municipalité  va compléter et moderniser son 
dispositif de vidéo-protection par la mise en place de 
caméras supplémentaires et efficientes de jour comme 
de nuit. Ce sont 29 points qui permettront d’accueillir 48 
caméras. Nous vous invitons à lire l’article sur ce porjet 
page 22 de ce magazine.

Le renforcement de la police municipale

Depuis avril 2014, les effectifs de la Police Municipale 
ont été progressivement renforcés. Afin d’assurer une 
présence plus large sur le terrain, deux maîtres chiens 

et deux ASVP ont 
rejoint l’équipe. 
Deux recrutements 
viennent d’être fi-
nalisés. Ils porte-
ront le service à 10 
personnes (dont un 
agent administratif 
et deux ASVP).

L’armement de la Police Municipale

Jusqu’ alors, réticente à l’armement de la Police Mu-
nicipale, la Municipalité a décidé d’armer ses agents. 
Face à l’évolution des menaces et à l’accroissement 
des risques pour nos policiers municipaux, la réponse 
doit aussi évoluer.

Aujourd’hui, le champ des missions de la Police Munici-
pale est de plus en plus étendu et leur exposition tout au-
tant. Ne pas donner les moyens à nos policiers d’agir et 
de se défendre alors qu’on les expose serait faire preuve 
d’irresponsabilité. Après accord de la Préfecture, ils se-

Dommages municipaux : 
150 500 € de dégâts

• École de la Fontaine Bleue : vitres et portes bri-
sées, radiateurs arrachés,  10 extincteurs volés, 
préau  et cour de l’école endommagés par le feu

• Baies vitrées brisées de l’hôtel de ville et dégra-
dations, brûlures sur le sol et les murs à la suite 
du jet d’un cocktail Molotov

• 2 armoires électriques de voirie endommagées,
• 313 m² de voiries détruites
• Nombreux mobiliers urbains détruits par les incen-

dies ou dégradés par des autocollants injurieux
• Arbres brûlés  
• Dégradations de nombreux murs  par des tags in-

jurieux contre les forces de l’ordre et le Maire

Sinistres subis par les entreprises :
• École de la Fontaine Bleue : engins de chantier 

incendiés ou dégradés
• Base de vie du chantier incendiée par le jet d’un 

cocktail Molotov

Sinistres chez les particuliers :
• 14 véhicules incendiés recensés
• Murs de clôtures et haies brûlés
• Poubelles incendiées

ront dotés de  révolvers chambrés calibre 38 spécial ainsi 
que de lanceurs de balles avec viseur (flash-ball). Cet 
armement se veut avant tout dissuasif.

Casernement de gendarmerie

Engagé par la municipalité depuis 2015, le projet d’un 
casernement de gendarmerie à Beaumont, sur le site 
du CNEFASES d’une superficie de 20 000 m², fait l’objet 
d’une instruction par la Direction générale de la gen-
darmerie nationale. Les soirées d’émeutes qui se sont 
produites à Beaumont, confirment l’intérêt et l’utilité de 
cette implantation. Il permettra d’accueillir des unités 
opérationnelles qui viendront renforcer l’action de la bri-
gade territoriale implantée à Persan.
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Politique jeunesse
Pendant les émeutes, certains ont affirmé aux média  
que «rien n’était fait pour la jeunesse», établissant ainsi 
un lien de causalité avec ce décès tragique. Indépen-
damment de cette récupération politique, grossière et 
déplacée, nous tenons à rappeler que la Municipalité a 
fait de la Jeunesse Beaumontoise une priorité.

La parole des jeunes compte pour nous. Aussi, nous 
avons souhaité associer la jeunesse Beaumontoise aux 
projets qui leur sont destinés et présentés en commis-
sion « jeunesse, sport et citoyenneté » afin de recueillir 
leurs avis et suggestions en leur réservant des sièges  
dans cette instance consultative.

Est-il utile de rappeler notre engagement en faveur de 
tous les jeunes :  la création du premier Conseil Muni-
cipal des Jeunes l’an passé, les offres chaque année 
plus nombreuses d’actions, de séjours en France et à 
l’Étranger durant les vacances scolaires, les activités 
culturelles, ludiques, dans les établissements scolaires, 
à la bibliothèque, au cinéma... Une tarification minorée 
pour les moins de 18 ans, avec la mise en place par le 
CCAS d’une aide au paiement des licences sportives ou 
culturelles. Ou bien encore le co-financement des équi-
pements des apprentis pour les jeunes issus de foyers 
aux revenus modestes ? 

N’oublions pas également, les nombreux  travaux dans 
les écoles et plus particulièrement l’extension et la ré-
novation de l’école de la Fontaine Bleue, l’achat d’un 
tableau numérique pour l’école Louis Roussel.

L’emploi des jeunes

La ville de Beaumont se veut exemplaire en la matière. 
En 2015 et 2016, 46 % des Beaumontois  recrutés au 
sein du  service jeunesse et animation de la ville ré-
sident dans le quartier Est de la Ville. 82 % d’entre eux 
sont domiciliés sur le quartier de Boyenval.

L’insertion des jeunes 

Votre Maire, Présidente de la Mission Locale Réflexes 
95, vient de l’engager dans le dispositif «Garantie 
Jeunes» destinés aux 16-25 ans en situation de grande 
vulnérabilité sur le marché du travail. Ainsi la mission 
locale de Beaumont est la seule à proposer cet accom-
pagnement dans le Val d’Oise. 

De même, nous considérons que la ville a un rôle so-
cial à jouer dans l’insertion de ses jeunes. Nous avons 
confié la rénovation et la pause de cabanes sur nos jar-
dins familiaux ainsi que l’entretien du cimetière commu-
nal à l’association d’insertion Beaumontoise «Les Ate-
liers de Noé- Réflexes emploi».

La Prévention

En 2016, la ville a consacré 39 000 € au financement 
des actions de prévention menées par l’association La 
Bulle sur la commune de Beaumont.

RUMEUR - DEMENTI

À nouveau, la ville de Beaumont  dément avoir  
financé les billets d’avion de la famille du défunt.

26 Violences urbaines
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Jeunesse, Sport & Éducation

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

de la citoyenneté et de la vie associative

eunesse, Emplois & Formation

UN JOUR, UNE ACTION ! 
LE DISPOSITIF GARANTIE JEUNE À BEAUMONT-SUR-OISE.

catégorie de jeunes s’avère très 
vulnérable sur le marché du travail, 
et court de grands risques de mar-
ginalisation sociale.

Avec ce dispositif, le jeune peut dé-
sormais s’inscrire dans un parcours 
actif d’insertion professionnelle en-
cadré par un conseiller. Durant un 
an, le jeune bénéficie :

• d’un accompagnement collectif 
intensif sur plusieurs mois,

• d’ immersions régulières en en-
treprise,

• d’une aide financière d’environ 
460 euros mensuels.

L’entrée dans le dispositif implique 
une démarche volontariste entre 
le jeune et «Réflexes 95» Les en-
gagements respectifs font l’objet 
d’un contrat conclu pour une durée 
maximale d’un an. C’est la 1ère 
expérimentation du Val d’Oise à la 
mission locale de Beaumont, avec 
35 places financées pour 2016.

athalie Groux, Maire de Beau-
mont sur Oise et présidente de 

Réflexes 95 a souhaité mettre en 
place ce dispositif gouvernemental  
donnant aux jeunes du territoire la 
chance d’une intégration sociale 
et professionnelle grâce à un par-
cours intensif de formation et d’ac-
cès à l’emploi.

«Redonner la priorité aux jeunes» 
C’est ce qu’indiquent Pascal KLIN-
GLER et Annette FERTE de Ré-
flexes 95. Née de la fusion de la 
mission locale et de la maison de 
l’Emploi le 1er Janvier 2016, Ré-
flexes 95 se bat pour l’accession 
des jeunes à l’emploi.

La Garantie Jeune, c’est quoi ?

Elle est destinée aux jeunes de 16-
25 ans pas ou peu diplômés, qui 
ne sont ni en cycle d’études, ni en 
formation et dont les ressources ne 
dépassent pas le plafond du Reve-
nu de solidarité active (RSA). Cette 

N

homas Vivier, 17 ans, Beaumontois, s’impose avec la médaille d’argent dépar-
tementale des meilleurs apprentis de France au concours de MAF. Passionné 

par le dessin depuis son plus jeune âge, franchir le pas entre passion et vie pro-
fessionnelle fut une évidence. Thomas s’inscrit sur un parcours de formation en 
apprentissage dans la signalétique et obtient avec brio son CAP au lycée G.Sand 
à Domont.

Aujourd’hui, fort de cette médaille d’argent, il cherche un patron afin de continuer 
ce parcours en bac professionnel. L’apprentissage permet souvent d’allier plaisir, 
passion et vie professionnelle.

a maison Rouget de Beaumont-sur-Oise quant à elle, compte parmi ses em-
ployés, le lauréat du prix de la meilleure baguette de tradition du Val d’Oise. 

Dans la catégorie « Apprenti », Bastien Azevedo s’est imposé à la première place.

« Réflexes 95 » est la toute première 
mission locale à mettre ce dispositif 
en place dans le Val d’Oise. Sur le 
territoire de l’intercommunalité, une 
centaine de Jeunes par an seraient 
concernés par ce dispositif.  La 
ville a souhaité montrer l’exemple 
et s’engager très prochainement 
dans ce dispositif en permettant 
aux jeunes Beaumontois de réali-
ser des stages en mairie.

Réflexes 95 
garantie.jeune@reflexes-95.fr

T

L

LES MEILLEURS APPRENTIS SONT À BEAUMONT !

1ère promotion «garantie jeune» 2016

DOSSIER SPÉCIAL VIOLENCES URBAINES

Thomas Vivier, Mme Groux
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 HOMMAGE À MICHEL DRIANCOURT 

Michel Driancourt, nous a quittés bruta-
lement à l’âge de 62 ans, le 3 juin 

dernier.
Adjoint au Maire depuis 2014,  en 

charge de l’urbanisme, la voi-
rie, les travaux et les espaces 
verts, son engagement  au 
service des Beaumontois s’est  
inscrit naturellement dans la 
continuité de sa volonté d’être 
utile aux autres et à notre commune. 
Parce qu’il ne faisait jamais les choses à moitié, il avait 
anticipé  son départ à la retraite, quelques mois avant 
de nous quitter, afin de se consacrer pleinement à son 
mandat d’élu local et toutes les fonctions qui en décou-
laient.
Homme de tempérament et de passions, nous lui de-
vons l’organisation de  la manifestation de « La Nuit des 

Etoiles » dont il était fier de la réussite. 
Dévoué aux autres, Michel Driancourt qui avait servi 35 

ans chez les pompiers, était un homme désintéressé, loyal, 
généreux, attachant et profondément gentil.

Et c’est un hommage unanime que lui ont rendu nombre de 
ceux qui l’on connu lors de ses obsèques célébrées en l’église 

St Laurent le 13 juin.
À la voix de ses amis, à celle des élus municipaux, s’ajoutent celles 

du personnel de la ville pour dire à sa famille toute la tristesse engen-
drée par sa disparition et combien il nous manque.

LA NUIT DES ÉTOILES 2016
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DÉCÈS 

BAUDIN Huguette, Madeleine... 31/08/2016 Veuve
BENGUESMIA Rabah   07/08/2016 Marié
BROYON Lucienne Emilienne  30/08/2016 Veuve
FELIX Charles Michel   19/07/2016 Marié
KOLNIK Irène     14/07/2016 Veuve
LOUIS Mauricette, Jacqueline  06/09/2016 Veuve
MARTIN Gérard    06/08/2016 Divorcé

NAISSANCES
SANTI Ilan     13/04/2016
VASSEUR Nolan, José, Eric   23/04/2016
DOUCOURÉ Founé     25/04/2016
THARMARETNAM Sayon   28/04/2016
BOULNOIS SAHRAOUI Sasha, Laurent... 28/04/2016
MELLY Nathan, Jean, Bernard   28/04/2016
ZERIZER Laya, Yamina    29/04/2016
MAZHOUD Maram, Israa   30/04/2016 
TAH Mohamed, Aymane, Traoré   02/05/2016
NIAGATE Jahy     08/05/2016
CAMILLE Anicet     11/05/2016 
AMENYO SASSOU Raphaëla, Ashlay... 27/05/2016
LEDRU TRIFAULT Leeloo    28/05/2016
KIEKI-MAFUTA Ethan    30/05/2016
AÏT ADDAR Waël, Yani    01/06/2016
NICOLAU Elina     05/06/2016
DUVAL Aaron, Farès, Charles, Abdelkader  05/06/2016
ROCHA DA CRUZ Victoria   13/06/2016
COUX Andréa, Loelïs     22/06/2016
DE BARROS MENDES Deicy   11/07/2016

MARIAGES
ADJAKPE DJAMINOU AWORET Abdel Aziz et ADECHOKAN Charifath Adewalé Vanessa le 23/04/2016
LAVALLÉE Pierrick Albert et DOUBLET Delphine Marie-Geneviève Nicole le 14/05/2016
ANCIOT Alain et ZOUGAGH Noura le 28/05/2016
MAZHOUD Mehdi Adam Ayoub et LAHRIDI Iman le 04/06/2016
VASICEK Nicolas Stéphane et MAYNE Diane Julie le 11/06/2016
LARROUY Gilles Alain et FOUQUET Ghislaine Bernadette le 25/06/2016
PAULIN Emmanuelle Céline et MILLEREAU Clément Gilles Marcel Fabrice le 09/07/2016
BILLON Aurore Evelyne et LESIEUR Vincent Renaud le 09/07/2016
HOULBERT Marie Andrée Elvire Martine et IMBERDIS Julien Daniel René le 29/07/2016
TONITRU Gaëlle Odette et TESSIER Delphine Marie Agnès le 06/08/2016
OSTAP Angela et ADNANI Naçim le 20/08/2016
DEVAUX Sophie Françoise et PEIFFER David le 03/09/2016
LEMAIRE Sidney Ilse Léa et CLEMENT Gilles Laurent le 10/09/2016
BERRABAH Myriam Rosa et SEBIANE Yacine le 16/09/2016

KONATÉ Ouleymatou, Aya   12/07/2016
SHYUKRYU Nicola    13/07/2016
GRÉARD Véronica, Marie Rose  13/07/2016
DENEUS Anderson    17/07/2016
ROMAIN Éléonore     20/07/2016
GOMES Sandro, Mario, José    30/07/2016
VISI Zoé, Albertina     02/08/2016
DERACHE Océalyne, Lauralyn, Eden  03/08/2016
LE CLERRE Olivia, Annick, Freya   05/08/2016
CHERLIAS Kaori, Jean-Marc    08/08/2016
SUEUR Sébastien, Marceau    09/08/2016
MORIN BAUDOUIN Lucy, Renée...  10/08/2016
SAÏDI Marzougui, Laroussi    11/08/2016
BOUTARRADA Nasma    13/08/2016
LATRECHE Camila, Saleha    20/08/2016
FERMIN Maxime, Guy, Jonathan   23/08/2016
DIALLO Nfamara     28/08/2016
KAOUECH Eya     29/08/2016
REBIFFÉ Albane, Marie, Alice  02/09/2016
PENEDO Y GARBIN Lilwenn, Chloé... 12/09/2016

COMMÉMORATIONS 
ET RÉUNIONS MUNICIPALES

• 7 octobre réunion de quartier ouest à la salle 
Léo Lagrange 19h

• 11 novembre commémoration du 98ème
• anniversaire de l’armistice - 9h45 place Guy 

Môquet
• 4 décembre commémoration hommage 

aux morts en Afrique du nord 11h30 place 
Guy Môquet

• 9 décembre réunion de quartier sud-est à la 
salle Léo Lagrange 19h
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moire. La colère et les revendica-
tions de justice son légitimes, mais 
les injustices envers les biens des 
Beaumontois et nos biens com-
muns ne se justifient pas. « Le tom-
beau des morts c’est le cœur des 
vivants ». Même si le temps de la 
justice est long, ces cœurs devront 
trouver la paix, afin qu’Adama re-
pose lui aussi en paix. La majorité 
municipale se doit d’être plus di-
rective lors des conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la dé-
linquance, afin d’inviter nos forces 
de l’ordre à plus de prudence, pour 
que plus jamais, un tel drame ne se 
reproduise dans notre ville.

Calvin Job  
«Beaumont : un projet,  

un avenir»

Chers Beaumontois (es),
Je tiens à rendre hommage à Mi-
chel Driancourt qui nous a quit-
té récemment. Nous n’étions pas 
« amis », mais nous étions collè-
gues du conseil municipal. Nous 
étions certes en désaccord sur des 
mesures à adopter pour la ville, 
mais cela ne faisait pas de nous des 
étrangers. Michel, le son de ta voix 
teintée de cette volonté d’affirmer 
et de défendre ton point de vue de-
puis le début de la mandature, nous 
manque déjà. Puisse ton âme repo-
ser en paix.
Je tiens également à rendre hom-
mage à Adama Traoré, décédé 
dans des circonstances drama-
tiques, que la lanterne judiciaire 
se devra d’éclairer. J’ai le souvenir 
d’un jeune homme dans la force de 
l’âge, toujours jovial et taquin. Les 
évènements qui ont suivi sa mort, 
ne rendent pas hommage à sa mé-

Chers Beaumontois, 
chères Beaumontoises

Nous souhaitons une  excellente an-
née scolaire 2016/2017 aux élèves, 
aux parents et aux enseignants.

Pour cette année, nous espérons 
que les activités périscolaires or-
ganisées par la municipalité seront 
à la hauteur des engagements pris 
par les élus de la majorité. En effet, 
nous constatons qu’aucun bilan n’a 
été communiqué par la municipalité. 
Nous nous demandons comment 
les sommes versées par les orga-
nismes de l’état ont été utilisées.  

De plus, nous attendons toujours 
que Madame le Maire réagisse à 
notre demande  faite en conseil mu-
nicipal concernant la restauration 
scolaire .

La majorité municipale a signé l’an 
dernier un contrat avec un nouveau 
prestataire ou elle supprimait un élé-
ment de repas (l’entrée, le fromage 
ou le dessert) pour les maternelles 
sans toutefois baisser les tarifs. 
Malgré des explications diverses 
et variées : le taux d’encadrement, 

le gachis ou pire encore ! La lutte 
contre l’obésité ; il n’en demeure 
pas moins que la supression d’un 
élément de repas coute moins cher. 
Nous demandons à Madame le 
Maire soit de baisser le tarif des 
repas pour les maternelles, soit 
de rétablir le même nombre d’élé-
ments pour les maternelles et les 
primaires.

«Rassembler pour agir»
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litique volontariste qui intègre, dans 
tous les domaines d’intervention 
communale, les enjeux liés à son 
épanouissement. Il n’est aucun ser-
vice municipal, aucun projet porté 
par la Municipalité, qui ne soit pas 
traversé par ces questions fonda-
mentales.
Ainsi, l’an passé, nous avons enga-
gé la création d’un Conseil Munici-
pal des Jeunes, constitué de collé-
giens, afin de les intéresser à la vie 
de notre commune, et les associer 
aux décisions qui les concernent.
La démocratie locale constitue un 
formidable outil d’apprentissage du 
«vivre-ensemble» pour des jeunes 
qui considèrent parfois que l’action 
politique est éloignée de leurs pré-
occupations. 
La jeunesse est une richesse, nous 
avons foi en elle, c’est notre devoir 
collectif de l’accompagner.

TESNIÈRES Martial
Groupe «Beaumont Ville d’Avenir»

Ils ont répondu présents à la réu-
nion de crise provoquée par Ma-
dame le Maire afin de faire un point 
sur la situation et organiser la sur-
veillance des bâtiments publics. 
Sauf… sa représentante et l’un de 
ses membres.
Nous doutons qu’elle fût alors, dans 
les quartiers, auprès des beaumon-
tois, de la jeunesse dont elle reven-
dique avoir la confiance mais dont 
elle est inconnue. Y-a-t-elle seule-
ment, un jour, posé un pied ?
Quelle empreinte a-t-elle donc lais-
sée du temps où elle était élue au 
sein de la majorité en dehors de la 
marque de ses cinq doigts sur la 
joue d’un sexagénaire qu’elle a gi-
flé publiquement démontrant ainsi 
toute la violence dont elle était ca-
pable et son absence de maîtrise 
d’elle-même. Bel exemple pour la 
jeunesse !
La jeunesse, pour laquelle nous 
menons des actions qui ne se li-
mitent pas seulement aux loisirs et 
à l’animation. Nous menons une po-

Chères Beaumontoises, 
Chers Beaumontois,

Nous n’avons  que 
trop supporté les at-
taques honteuses 
sur fond de ran-
coeur dirigées par 
le groupe d’opposi-
tion BVR contre les 

femmes et les hommes qui for-
ment la Municipalité. Les propos et 
sous-entendus odieux à des fins de 
récupération politique, apparaissent 
indignes dans un contexte d’une 
telle gravité. 
Sa représentante n’a de cesse 
de vouloir jeter l’opprobre sur les 
actions de la municipalité depuis 
qu’elle n’en fait plus partie. Il faut lui 
reconnaître une certaine pugnacité 
en la matière. 
Certaines  situations imposent de 
dépasser les clivages politiques 
pour faire preuve de solidarité, 
comme ont su le faire ses collègues 
élus durant les émeutes.

retards considérables pris pour le 
complexe sportif on peut déjà pré-
voir qu’il en sera de même pour 
cette réfection coûteuse et que nos 
commerçants n’ont pas fini de souf-
frir.

Groupe «Beaumont Vérité 
Rassemblement»

Nathalie CLOOTS, Frédéric 
GENSE, José RAVAUD

blement creusé entre « les quartiers 
» et la Mairie, tout comme la dé-
gradation de l’image de Beaumont. 
Ces événements ne doivent pas en 
masquer d’autres qui sont eux aussi 
le signe d’une équipe inexpérimen-
tée, dépassée par l’ampleur de la 
tâche : une démission de plus en 
juillet dans la majorité municipale, 
des magasins qui ferment en centre 
ville, un marché en berne…Plus in-
quiétant encore, la mairie n’a pas 
été en mesure de réaliser ce maga-
zine en temps et heure. Si pour un 
simple magazine la municipalité est
incapable de tenir des délais, qu’en 
sera-t-il pour la réfection des rues 
du centre ville ? Lorsqu’on voit les 

UNE MUNICIPALITE EN PLEIN 
DESARROI.
Les événements dramatiques de cet 
été, sur lesquels nous ne ferons au-
cun commentaire de fond, laissant 
la justice faire son travail, ont dé-
montré l’impréparation de l’actuelle 
majorité à prendre en compte les 
véritables enjeux pour Beaumont 
et son avenir. Nous présentons 
nos condoléances à la famille et 
aux amis de ce jeune Beaumontois 
que tous connaissaient à Boyenval. 
Chacun a pu constater, face à la 
crise, l’impuissance à dialoguer de 
la Maire et des adjoints, les erreurs 
de communication en direction des 
médias, le fossé qui s’est irrémédia-

Nathalie 
CLOOTS
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10 décembre
Au Cinéma le Palace
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