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Editorial

CHÈRES BEAUMONTOISES, CHERS BEAUMONTOIS,

Depuis quelques semaines déjà, les enfants ont repris 
le chemin de l’école.

En septembre, ce ne sont pas moins de 3 113 élèves 
qui ont effectué leur rentrée des classes dans l’en-
semble des établissements Beaumontois, dont 1028 
scolarisés dans nos écoles publiques.

L’extension de l’école de la Fontaine Bleue, par la 
création de 4 salles de classes, a permis d’accueillir 
à la rentrée et comme promis, les écoliers du quartier 
Est de la ville de la maternelle au CM2 dans une école 
haute en couleur à la plus grande satisfaction des en-
fants, des parents, des enseignants et du personnel 
municipal.

En matière de rythmes scolaires, considérant l’an-
nonce offi cielle tardive faite par le Gouvernement, 
permettant de revenir à la semaine de 4 jours et les 
conséquences relatives à la nécessaire réorganisa-
tion des familles mais aussi du tissu associatif,  la se-
maine de 4,5 jours a été maintenue cette année. Nous 
reviendrons à la semaine de 4 jours dès la rentrée 
prochaine.

L’été, quant à lui, fut très actif pour les services muni-
cipaux et la rentrée, elle, est d’ores et déjà hyperac-
tive…

Après de multiples contrariétés, les efforts fi nanciers 
consentis pour améliorer votre cadre de vie, nous per-
mettent enfi n de reprendre les travaux de requalifi ca-
tion des espaces publics du centre-ville. Un article, en 
page 7 de ce magazine est consacré à ce projet d’en-
vergure, qui nécessite la compréhension de tous et 
mobilise les services, soyez-en assurés, afi n de limiter 
la gêne occasionnée.

Il en est de même concernant le lancement de la pre-
mière phase du déploiement du nouveau dispositif de 
vidéo-protection. D’ici à deux ans, 35 points de vision-
nages correspondant à 58 caméras, viendront mailler 
l’ensemble du territoire communal afi n de prévenir, 
dissuader et élucider les actes de délinquance. Le 
centre-ville sera le premier secteur de notre territoire 
à en être doté.

Quant à la requalifi cation de la rue de Boyenval, celle-
ci démarrera en novembre pour une durée de 9 mois.

Je me limiterai à l’annonce de ces investissements 
majeurs de cette fi n d’année qui, comme je le disais 
plus haut sont destinés avant tout à améliorer votre 

cadre de vie, votre sécurité.

Ils sont la preuve qu’en dépit des restrictions budgé-
taires imposées par l’État depuis plusieurs années, 
élus et personnels municipaux, redoublent d’efforts 
dans l’intérêt de tous les habitants pour que Beau-
mont progresse et continue de se transformer afi n de 
devenir une ville moderne et attractive.

Notre ville dispose de nombreux atouts et d’un poten-
tiel important, en termes de qualité environnementale,  
de niveau d’équipements, de services, de loisirs... qui 
lui ont permis, en septembre dernier, d’être classée 
à la 2nde place départementale, et à la 22ème place 
en Ile-de-France, des villes franciliennes où il fait bon 
vivre. Nous devons tous nous réjouir de ce classement 
qui arrive après une année bien diffi cile et encourage 
vos élus, plus que jamais déterminés, à poursuivre 
leurs actions pour construire la ville de demain.

Ce dernier trimestre de l’année 2017 ouvre de nou-
velles perspectives au mandat que vous nous avez 
confi é pour gérer et préparer l’avenir de Beaumont. 
Les résultats des élections sénatoriales, par l’applica-

Nathalie Groux
Maire de Beaumont sur Oise
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tion de la Loi portant sur le non-cumul des mandats, 
me permettent dès ce mois-ci de vous représenter au 
Conseil Régional d’Ile-de-France.

Le Conseil Régional est l’une de nos institutions les 
plus importantes. C’est un rouage essentiel de la vie 
quotidienne de nos territoires, avec un pouvoir de dé-
cision et une capacité d’investissements considérable.

Vous y représenter et soutenir les projets de nos terri-
toires est un honneur et une opportunité qui vient ren-
forcer mon engagement local et sans faille, ainsi que 
celui de vos élus.

Bien à vous,

Nathalie Groux
Maire de Beaumont-sur-Oise
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RENTRÉE SCOLAIRE : 
Beaumont de retour sur les bancs

Nathalie Groux, Maire de Beaumont-sur-Oise, et Sidonie Ferreira, Adjointe au 
Maire en charge des affaires scolaires, étaient présentes lundi 4 septembre pour 
la rentrée des écoliers.

Les horaires des écoles cette 
année restent donc :

Écoles La Fontaine Bleue 
et Pauline Kergomard : 

de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 15h45.

Écoles Paul Fort, 
Louis Roussel et Jean Zay : 

de 8h45 à 11h45 
et de 13h45 à 16h00.

            L’ouverture des portes               
               à lieu 10min avant le     

                début des cours.

La semaine de 4 jours

Un décret offi ciel permet désor-
mais aux communes de proposer 
aux Directeurs Académiques des 
Services de l’Éducation Nationale 
un retour à la semaine de 4 jours.
Consciente des conséquences sur 
le quotidien des élèves et de leurs 
parents, la Municipalité a choisi de 
maintenir les horaires en place le 
temps d’échanger avec l’Éducation 
Nationale et de mettre en place 
une concertation avec les repré-
sentants de parents d’élèves, en 
vue de repasser à une semaine 
de 4 jours pour la rentrée scolaire 
2018-2019.

Aide à la scolarité et à la 
pratique d’activités sportives, 

culturelles ou éducatives

Afi n de soutenir les jeunes Beau-
montois dans la poursuite de leur 
scolarité et des activités extrasco-
laires, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale propose, sous cer-
taines conditions et dans le cadre 
d’un montage fi nancier, la prise 
en charge partielle des frais, dimi-
nuant la participation des familles.

Pour tout renseignement sur ces 
aides : 01 30 28 79 65
responsable.ccas@beaumont-
suroise.fr

Quoi de neuf dans les écoles de la ville ? 
Nouveautés, excitation, stress… si la rentrée c’est un peu tout ça à la 
fois, à Beaumont-sur-Oise, elle est aussi et surtout synonyme de dyna-
misme. Votre Beaumont Mag vous propose un petit récapitulatif de ce 
qu’il faut savoir.

En chiffres
Beaumont-sur-Oise, c’est :

3113 élèves 
dont 450 écoliers de maternelle

666 élémentaires
872 collégiens

et 1125 lycéens.

Sidonie FERREIRA 
Adjointe en charge des affaires scolaires, 

du périscolaire et de la petite enfance
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LA FONTAINE BLEUE :
Un groupe scolaire à part entière

Passant de 6 à 10 classes, nou-
vellement dotée d’une salle po-
lyvalente et d’une classe dédiée 
au tableau interactif, l’école de la 
Fontaine Bleue peut ainsi accueillir 
cette année 240 élèves, contre 157 
à la rentrée dernière.

Ces travaux ont également permis 
la mise aux normes de l’offi ce et de 
la salle de restauration, du dortoir, 
ainsi que des locaux du personnel 
communal et enseignant… Sans 
oublier l’extension de la cour de 
récréation, la reprise des façades 
et l’installation d’une pompe à cha-
leur qui permettra des économies 
d’énergie.

Cohérence et continuité

Désormais, les écoliers beau-
montois du quartier Est pourront 
s’épanouir dans un seul et même 
lieu, de la petite section de ma-
ternelle jusqu’au CM2. Des inves-
tissements durables, bénéfi ques 
pour la jeunesse et pour la Ville, 
achevés pour un montant total de 
2 290 000€.

Des travaux de grande ampleur démarrés en 2016 ont permis la ré-
habilitation et l’extension du site, avec la création de 4 nouvelles salles 
de classes, dont 3 ont déjà été ouvertes à la rentrée.

Les tableaux interactifs reprennent aussi du service 

Offrir aux jeunes Beaumontois les meilleures conditions d’enseignement 
est une priorité. C’est pourquoi, la Ville œuvre pour que chaque année une 
salle équipée d’un tableau blanc interactif soit installée, afi n de proposer 
aux élèves comme aux enseignants un accès direct aux dernières techno-
logies. L’objectif du dispositif est de permettre de suivre le programme sco-
laire en profi tant des dernières technologies, des outils bureautiques ou de 
supports comme internet, tout en familiarisant les jeunes avec le numérique 
avant leur entrée au collège, qui dispose d’équipements similaires. Du côté 
des enfants, comme des enseignants, les avis sont unanimes : les avan-
cées offertes par ces équipements sont extrêmement positives. L’école de 
la Fontaine Bleue a été équipée cette année et un nouveau tableau sera 
bientôt «en service». L’école primaire Pauline Kergomard sera également 
doté de cet outil pédagogique numérique pour la rentrée 2018-2019.

L’école de la Fontaine Bleue, juste 
avant la fi n des travaux.

À l’école Louis Roussel, les écoliers 
et leurs enseignants profi tent déjà du 

tableau interactif.
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A ménagement urbain & Cadre de vie

Au stade Gilles Degenève

Mise en conformité électrique de 
l’alimentation générale du stade et 
automatisation de l’éclairage exté-
rieur, avec la mise en place d’un 
zonage. 
Coût : 40 255€

Dans les écoles

Comme chaque année, les 
«grandes vacances» sont l’occa-
sion d’un « grand coup de neuf » 
dans les établissements scolaires 
de la ville.

École Pauline Kergomard
• Remplacement des dernières 

menuiseries en bois. 
      Coût : 27 792 €
• Peinture salle polyvalente et ti-

sanerie. 
      Coût : 10 740 €
• Remplacement sol synthétique 

dans la cour et mise en place 
d’un sol poreux sur les parties en 
terre autour de l’amphithéâtre. 
Coût : 18 000€

École Jean Zay
• Traçage du parcours vélo dans 

la cour. 
      Coût : 12 672 €

École Paul Fort
• Peinture des classes, du dor-

toir et de la salle polyvalente. 
Coût : 12 768 €

École Louis Roussel
• Peinture d’une salle de classe. 

Coût : 2 704€

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Les services techniques, comme l’ensemble de vos services munici-
paux, ont passé des vacances actives. Retour sur les travaux de l’été, 
programmés pour améliorer votre cadre de vie.

Au cinéma Le Palace

Travaux de réfection des sols. 
Coût : 1 912€

Nettoyage et désinfection de la tour-clocher de l’Église
Classée monument historique, l’Église Saint-Laurent et sa tour-clo-
cher sont de véritables symboles du patrimoine beaumontois. Sur-
plombant la ville de ses 32 mètres de hauteur, divisée en 4 étages, la 
tour, probablement construite entre la fi n du XVe et le milieu du XVIe 
siècle, dévoile un style gothique fl amboyant orné de sculptures et de 
gargouilles.
Si l’architecture du site est remarquable, de nombreuses années 
d’abandon ont décidé la Municipalité à agir afi n de lui rendre toute sa 
splendeur. Cet été a donc été l’occasion d’une désinfection totale du 
bâtiment et du traitement des charpentes, assortis de la pose de fi lets 
anti-pigeons (Coût total de l’opération : 25 700 €). Un travail considé-
rable qui a révélé un chiffre impressionnant : pas moins de 2,4 tonnes 
de fi entes de pigeons ont été évacuées…
Ces travaux ont permis aux visiteurs des Journées du Patrimoine de 
profi ter du panorama incomparable offert par le dernier étage de la 
tour.

Pierre FOIREST
Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie, 

travaux et espaces verts.
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L’importance du commerce 
de proximité

Parce que le commerce est essen-
tiel pour l’attractivité de nos rues, la 
Municipalité met tout en œuvre pour 
que les commerces restent ouverts 
pendant la durée des travaux... Les 
travaux de la place du château se-
ront phasés et une signalétique 
sera mise en place afi n de maintenir 
en permanence des places de sta-
tionnement. En plus d’imposer une 
taxe pour inciter les propriétaires 
de locaux commerciaux à relouer 
rapidement, la Ville est également 
proactive et intervient auprès de 
ces mêmes propriétaires afi n de les 
mettre en contact avec d’éventuels 
repreneurs. 
Un travail conséquent qui sera 
sans nul doute facilité avec l’avan-
cée des travaux.

Le phasage 

Après la réalisation de la rue Victor 
Hugo en 2016, le chantier a repris 
son cours avec l’intersection de la 
rue Victor Hugo et de la rue Natio-
nale. Les travaux se poursuivront 
ensuite (voir ci dessous).

Le réaménagement du centre-ville est au cœur des priorités de la 
Municipalité. Un chantier d’envergure à la hauteur des ambitions des 
Beaumontois pour rendre à la ville le cœur de ville qu’elle mérite !

Établir un nouveau partage de l’espace entre les voitures et les piétons, 
restructurer nos rues dans le respect de leur identité et surtout offrir un 
espace public rénové… Les objectifs sont multiples, mais ils refl ètent une 
volonté unique : redynamiser le centre-ville.
Pour ce faire, la Municipalité a déjà actionné différents leviers, avec le lan-
cement d’une nouvelle vidéo protection et bientôt l’application d’un plan fa-
çades pour un ravalement sur le périmètre du centre-ville élargi. L’ambition 
est d’embellir, rendre propre et sécuriser son environnement pour le rendre 
attractif.

TRAVAUX DU CENTRE-VILLE :
     c’est reparti !

Place du Château, en travaux 
à partir du 1er novembre, pour 
une durée de sept mois. Cette 
partie sera phasée afi n de ré-
duire l’impact sur les usagers. 
Ce chantier sera interrompu 
entre le 15 décembre 2017 et le 
15 janvier 2018 afi n de libérer 
la place du Château durant les 
fêtes de fi n d’année.

Impasse de l’Esplanade, 
jusqu’à la fi n du mois 
d’octobre 2017.

Passage de l’Esplanade, 
à partir du 1er juin 2018 
pour une durée de deux 
semaines.

Rue Henri Sadier, à partir 
du 15 juin 2018, pour une 
durée de deux semaines. 

Place Gabriel Péri, à partir 
du 1er juillet 2018, pour une 
durée de deux mois.

Les dates et durées ci-dessus sont prévisionnelles et sont susceptibles d’être modifi ées en cas d’aléas de chantier, 
mais la Municipalité souhaite limiter au maximum les désagréments pour les Beaumontois autant que pour les com-
merçants. Votre Beaumont Mag ne manquera pas de vous informer de l’évolution du chantier et de la suite des dates 
de ces travaux dont la durée prévisionnelle est de 3 ans.
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eunesse, Sport & Associations
Martial TESNIÈRES

Adjoint en charge de la jeunesse, du sport, 
de la citoyenneté et de la vie associative

RENTRÉE ÉNERGIQUE 
au forum des associations

Dans la salle Léo Lagrange, pas 
moins de 65 associations avaient 
investi les lieux pour présenter 
leurs activités sportives, culturelles 
ou solidaires. Sur place, il était pos-
sible de prendre toutes les informa-
tions utiles relatives aux associa-
tions et pourquoi pas choisir une 
ou plusieurs disciplines ou activités 
proposées.

L’école des sports, le Conseil Muni-
cipal des Jeunes et la bibliothèque 
(qui participaient pour la 1ère fois 
au forum !) étaient également pré-
sents pour présenter leurs actions 
au public venu nombreux.
Cette demi-journée de rencontres 
était également l’occasion d’échan-
ger avec ceux qui font la vie beau-
montoise au quotidien, salués et 
remerciés par Madame le Maire, 
Nathalie Groux, accompagnée par 
les élus du conseil municipal.

Zoom sur…

AUTOUR DE L’ÉCOLE JEAN ZAY

Née de la volonté de parents de 
l’école, l’association «Après l’école 
Jean Zay» s’est récemment consti-
tuée afi n d’organiser une étude «di-
rigée» sur l’école.

«Le but est de permettre à nos en-
fants, du CP au CM2, de faire leurs 
devoirs dans de bonnes conditions, 
d’acquérir les bonnes méthodes et 
s’habituer à travailler chaque jour... 
Mais aussi de soulager les parents, 
qui ne peuvent pas aider leurs en-
fants ou rentrent trop tard pour les 
accompagner dans leur apprentis-
sage.» explique Stéphanie Brixy, 
présidente de l’association, pré-
sente sur le stand du forum des as-
sociations. Le principe est simple : 
les enfants sont répartis en petits 
groupes, pris en charge par des 
enseignants de l’école et font leurs 
devoirs pendant 1 heure.
Le tarif est fi xé à l’année, dégressif 
selon la fréquentation et les fratries.
Afi n de baisser le coût pour les fa-
milles, les bénévoles de l’associa-
tion organiseront des actions (bu-
vette, vente de gâteaux, ...) pour 
récolter des fonds.

Renseignements : 
apreslecolejeanzay@gmail.com
06 62 42 86 38

Le formidable tissu associatif beaumontois était fi èrement représenté 
samedi 9 septembre pour le traditionnel forum des associations.
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sont parfaitement calculés et font 
déjà, de nouveaux adeptes… 
«Nous avons constitué le club en 
janvier 2017 et étions une vingtaine 
en fi n d’année scolaire, contre pro-
bablement 50 cette année. Nous 
sommes ravis et espérons pouvoir 
continuer d’étendre nos cours, car 
il y a beaucoup de demandes aux 
alentours !» conclut Jean-Didier 
Mary.
L’académie de Krav Maga de 
Beaumont, affi liée à la fédération 
Européenne, propose des entraî-
nements pour tous à partir de 14 
ans et des stages à thème (com-
bat, bâton…) au complexe sportif.

CLUB D’ESCALADE BEAUMONTOIS

Voilà 28 ans que le club d’escalade 
beaumontois fait grimper ses adeptes 
pour leur plus grand bonheur. Et à en ju-
ger par l’affl uence devant le stand lors du 
forum des associations, ce n’est pas près 
de s’arrêter !
Avec son mur de 14 mètres de haut (le 
plus haut du Val-d’Oise), le club compte 

aujourd’hui 193 adhérents, un nombre en constante évolution.Cette an-
née le club travaille en partenariat avec la Municipalité et a intégré l’école 
des sports pour permettre aux plus jeunes de découvrir l’escalade.
«Nous cherchons vraiment à ouvrir le sport au plus grand nombre, avec 
comme objectif d’emmener nos grimpeurs sur des sites naturels et notam-
ment en falaises et participer à des compétitions. Même si elle commence 
à prendre de l’âge, Beaumont a la chance de disposer d’une structure de 
qualité, qui accueille régulièrement d’autres clubs pour des formations ou 
des événements départementaux»,  détaille Yoann Balluriaud, président 
du club depuis 2014, avant de conclure «Nous sommes un club dyna-
mique et on compte bien le rester !»

L’ACADÉMIE DE KRAV MAGA 

Le Krav Maga, ou «combat rap-
proché», est composé de deux 
parties, la self défense et le com-
bat au corps à corps.  Adoptée par 
les forces armées israéliennes et 
partout dans le monde, la disci-
pline en plein essor est devenue 
un sport à part entière, véhiculant 
des valeurs. «Les maîtres mots 
du Krav Maga sont : le respect, le 
courage, l’humilité et l’honneur… 
Même si l’on passe les échelons 
avec un système de ceintures, ici 
on ne marque pas de points et on 
ne fait pas de compétition. C’est un 
sport percutant, qui allie technique 

et condition physique» explique 
Jean-Didier Mary, directeur tech-
nique de l’académie beaumontoise 
et moniteur fédéral diplômé d’un 
BPJEPS sport de contact.
Dans la grande salle d’escrime 
du complexe sportif, près d’une 
soixantaine de participants sont ve-
nus assister au cours de démons-
tration. «Effi cacité, simplicité, rapi-
dité ! Il n’y a pas de règles, lorsque 
l’on veut neutraliser un assaillant, 
il ne faut pas hésiter à frapper les 
points vitaux» explique le second 
professeur, Damien Vandevoorde, 
à l’assemblée impressionnée. Les 
mouvements, contrôlés pour ne 
pas se blesser en entraînement, 

Renseignements :
www.academie-de-krav-maga.fr
06 62 12 64 52

Renseignements :
www.ceb-escalade.fr
Tel : 06 17 46 64 91
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Culture
David VENDERBECQ

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

Le Patrimoine Beaumontois 
à l’honneur

Le week-end du 16 et 17 sep-
tembre le Cercle Beaumontois du 
Patrimoine vous a proposé de venir 
à la rencontre du Patrimoine, pour 
un événement placé sous le signe 
des échanges et de la culture.
Au programme, récital de canta-
trices, concert à l’Église, visites 
commentées de la Maison du Pa-
trimoine et de la place du Châ-
teau, ateliers d’architecture médié-
vale pour les enfants... et bien plus 
encore.

De l’Hôtel du Croissant à la tour-clo-
cher de l’Église, en passant par le 
cinéma le Palace ou les chapelles 
du cimetière, plus de 500 visiteurs 
ont (re)découvert Beaumont et ses 
merveilles… 

Quand l’Art 
prend des couleurs…

Fondée en 2014, l’association des Couleurs 
de l’Art 95 répond à un objectif simple : pro-
mouvoir l’art sans élitisme et le rendre acces-
sible à tous. Organisatrice de journées pein-
tures avec l’événement printanier «Peintres 

dans les rues», au cours de laquelle les peintres subliment la ville et ses 
paysages, ou du salon Beaum’ART en novembre (voir en page 12), l’as-
sociation a su développer un réseau de professionnels et d’adhérents qui 
rayonne dans toute la région. «Notre rêve c’est de faire de Beaum’ART 
notre Carrousel du Louvre !» souffl ent les fondateurs de l’association, qui 
aiment plus que tout transmettre leur passion, notamment en travaillant 
avec les associations et leurs bénévoles, acteurs de la vie locale.

Le prochain projet des Couleurs de l’Art se nomme «Vibrations», et propo-
sera aux artistes de peindre sur de la musique «Pas en musique, mais la 
musique, laissant libre cours à l’imagination avant de proposer les oeuvres 
dans un concert en public en partenariat avec l’école de musique». 
Pas de doute, les Arts ont de beaux jours devant eux !

LA RENTRÉE CULTURELLE
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COMÉDIE DE BOULEVARD 
«MA FEMME ME TROMPE MAIS J’ME SOIGNE»
Samedi 25 Novembre 2017 à la salle Léo Lagrange

Une comédie « tout public », drôle et rythmée où l’on a pas le temps de s’ennuyer.

Un directeur qui trompe sa femme, une épouse qui ne s’en laisse pas compter 
et se venge, une amie envahissante, sans gêne, espiègle et une infi rmière 
qui est une terreur, cinglée, atypique, mais entreprenante, qui va devenir le 
cauchemar du mari… ça donne « Ma femme me trompe, mais j’me soigne ».
C’est fou, c’est cocasse, c’est soutenu… et c’est loin d’être triste !

eaumont BOUGEB

EN SAVOIR +

www.beaumontsuroise.fr
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Agenda
ANIMATION «RÉALITÉ VIRTUELLE»
Samedi 21 et Mercredi 25 octobre
À partir de 7 ans sur inscription
Deux sessions à 10h30 et 17h30
à la bibliothèque 01 34 70 03 31

SOIRÉE FANTASTIQUE 
Vendredi 27 octobre 
Cinéma Le Palace
Info/Résa : 01 39 37 99 00 
programme page suivante

ALICE AU PAYS DES LIVRES
Samedi 28 octobre
Spectacle Halloween (déambulation) 
À la bibliothèque, à 17h30 et 19h
Renseignements : 01 34 70 03 31
Entrée libre - Tout public

OCTOBRE
CINÉ-RENCONTRE 
Jeudi 19 octobre, à 20h30
«À voix haute» en présence de deux 
acteurs du documentaire.
Cinéma Le Palace - Tarif : 5€
Info/Résa : 01 39 37 99 00

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Samedi 21 octobre de 8h à 17h
à la salle Léo Lagrange
Association Les Moissons
06 13 64 54 43

EXPOSITION VENTE
Samedi 21 octobre de 9h à 16h30 
à la salle Léo Lagrange
Association Les Mains Agiles
06 86 16 28 10

SOIRÉE DANSANTE
Samedi 28 octobre de 19h à 1h 
à la salle Léo Lagrange - 10€ l’entrée
Association Train de la Danse
06 29 61 71 00

NOVEMBRE
CONTES DE PAPOUASIE
Samedi 4 novembre
par Céline Ripoll
Conte pour adulte, à partir de 20h
Sur inscription uniquement 
01 34 70 03 31

BRADERIE
Samedi 4 novembre de 9h à 13h 
à la salle Léo Lagrange
Association la Croix Rouge
06 23 78 46 92

OPÉRA « LA FLÛTE ENCHANTÉE » 
DE MOZART
Vendredi 10 novembre 20h30
Retransmission de l’Opéra de 
Londres - Cinéma Le Palace - 12€
Info/Résa : 01 39 37 99 00

CONTES D’ESTHER
Mercredi 15 novembre, à 15h
Lectures et contes pour les enfants 
à partir de 7 ans à la bibliothèque.
Sur inscription uniquement 

01 34 70 03 31
CROC LES RACONTINES
Samedi 18 novembre, de 10h30 
à 11h. Conte pour les 0-3 ans à la 
bibliothèque Sur inscription 
uniquement 01 34 70 03 31

BEAUM’ART
Samedi 11 et dimanche 12 novembre
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Entrée libre - Salle Léo Lagrange 
Association les Couleurs de l’Art

Beaum’ART, c’est quoi ?
Les 11 et 12 novembre, le Salon Beaum’Art ré-
unira environ 45 stands d’artisans d’art et une 
quinzaine de peintres pour un événement dédié à 
l’art sous toutes ses formes. «Beaum’Art c’est un 
hymne au fait-main et à la création» explique le 
Président des couleurs de l’Art.
Au détour des allées, vous y trouverez des bijoux, 
des objets de décoration en bois, porcelaine ou 

céramique, des textiles et beaucoup d’autres pièces uniques et originales, à tous 
les prix. Cette année, dans le thème des festivités de Noël de la Ville, les or-
ganisateurs ont même convié un chocolatier qui va vous régaler les papilles !
Voilà de quoi donner de belles idées cadeaux avant Noël…



Agenda 13

DVD. 
«Baby 
Driver», 
d’Edgard 
Wright :

Le réalisateur 
de la «trilogie 
Cornetto» re-
vient ici avec 
un film de 
braqueurs hors des sentiers battus, 
où l’on suit «Baby» (Ansel Elgort), 
chauffeur virtuose ne se séparant ja-
mais de sa playlist, laquelle rythme 
littérallement chaque seconde de sa 
vie. Régulièrement engagé par un 
grand caïd (Kevin Spacey), Baby se 
heurtera à de grosses difficultés pour 
retrouver sa liberté lorsqu’il décide de 
mettre fin à cette activité criminelle. 
Disponible fin Novembre.

BD/Roman 
graphique. 
«Rosalie 
Lightning», 
de Tom Hart :

Dans le vide 
absolu qui l’en-
gloutit après 
le décès de 
son enfant, 

Tom Hart se raccroche aux images 
et aux mots, comme ils viennent, et 
témoigne de ce manque, pourtant 
indicible, à l’entourage, aux autres, 
au monde. Il lance un fil ténu, fragile, 
prêt à rompre à tout moment, au-des-
sus du gouffre. Vers la continuité 
d’une vie où tout semble désormais 
sans aucun sens... Un récit autobio-
graphique délicat et poignant.

SALON DES VINS ET DU TERROIR
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
samedi de 10h à 19h et dimanche de 
10h à 18h  - Salle Léo Lagrange
Association le Lion’s Club
Renseignements : 06 37 64 64 27

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Jeudi 23 novembre à 20h30
«La Moindre des choses», de Nicolas 
Philibert. 
Cinéma Le Palace  - Tarif : 5€
Info/Résa : 01 39 37 99 00

THÉÂTRE : MA FEMME ME 
TROMPE MAIS J’ME SOIGNE
Samedi 25 novembre 20h 
à la salle Léo Lagrange
12€ plein tarif
7 € tarif réduit
Réservation au 01 30 28 79 75

CINÉ-CONCERT 
« LES FIANCÉES EN FOLIE » 
Dimanche 26 novembre à 15h
de Buster Keaton avec un trio jazz 
(contrebasse, batterie, guitare)
Cinéma Le Palace
Info/Résa : 01 39 37 99 00

DÉCEMBRE
JAZZ AU FIL DE L’OISE
Samedi 2 décembre, à 20h30
Lucky PETERSON
TRIBUTE TO JIMMY SMITH
17 € plein tarif et 13 € tarif réduit
Réservation : 
01 39 89 87 51 ou 06 37 24 90 34

SOIRÉE JEUX 
ET AUBERGE ESPAGNOLE
Samedi 2 décembre, à partir de 18h30
Soirée conviviale pour adulte (à partir 
de 16 ans)
Sur inscription uniquement 
01 34 70 03 31

COUP DE COEUR 
DE LA BIB

BOURSE AUX JOUETS 
Samedi 2 décembre de 9h à 16h 
Association à la Maison 
des Associations salle 12 
Association Les Moissons
06 13 64 54 43

TÉLÉTHON
Dimanche 3 décembre à 14h
Après-midi spectacle
Vendredi 8 décembre dès 19h
Soirée Dansante avec le groupe 
Haley Cats
Association Train de la Danse 
06 29 61 71 00

CONCERT AU CINÉMA LE PALACE
Vendredi 8 décembre, à 20h30
Concert de l’ensemble choral de 
l’Isle-Adam et des chœurs du Pays de 
France - Tarif : 15€
Réservations : 01 34 69 42 45

SPECTACLE
AUGUSTIN, PIRATE DES INDES
Samedi 9 décembre au palace à 17h
10 € plein tarif et 6 € tarif réduit
Réservation au 01 30 28 79 75

CROC LES RACONTINES
Samedi 9 décembre, de 10h30 à 11h
Conte pour les 0-3 ans à la biblio-
thèque. Sur inscription uniquement 
01 34 70 03 31

CONTES D’ESTHER
Mercredi 13 décembre, à 15h
Lectures et contes pour les enfants à 
partir de 7 ans à la bibliothèque
Sur inscription uniquement 
01 34 70 03 31

CONTES MIAM-MIAM
Samedi 16 décembre, à 15h30
Conte à partir de 7 ans 
à la bibliothèque
Sur inscription uniquement 
01 34 70 03 31

PATINOIRE 
ET ANIMATIONS DE NOËL
Du samedi 23 décembre 
au samedi 6 janvier 
dans le parc de la Mairie 
sur le thème du chocolat.
Renseignements: 01 30 28 79 79

NOUVEL AN DU TRAIN DE LA DANSE 
Dimanche 31 décembre à la salle Léo 
Lagrange. Réservation avant le 10/12 
au 06 29 61 71 00
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Bibliothèque - 01 34 70 03 31 - Place Gabriel Péri
Cinéma le Palace - 01 39 37 99 00 - 6 avenue Anatole-France

www.beaumontpalace.fr

Pour la bibliothèque, les contes pour 
petits et grands viennent égayer la 
rentrée après la bibliothèque de rue 
qui a rencontré un grand succès 
cet été. Un atelier d’écriture avec 
les histoires de femmes beaumon-
toises, orchestré par le conteur 
humaniste Ludovic Souliman, est 
également en préparation avant 
une séance de restitution prévue au 
mois de février. 
À cela s’ajoute l’exposition sur Jean 
Gabin, qui proposait des photos iné-
dites lors du tournage du comédien 

David VENDERBECQ
Adjoint au Maire en charge de la culture, 

fêtes et cérémonies

LE FANTASTIQUE S’INVITE
Au cinéma  

14h30 Ciné-goûter 
Le Palace vous emmène au parc 
d’attraction d’épouvante Zombillé-
nium, où zombies, vampires loups 
garous et autres démons ont le 
blues... 
À partir de 7 ans - 3€50

De 16h à 20h
Quizz sur grand écran
Atelier maquillages 
et effets `spéciaux

L’HORRIBLE SOIRÉE
D’après 2 œuvres de Stephen King

(Les 2 fi lms sont interdits aux moins de 12 ans)

20h Ça
d’Andy Muschietti
À Derry, une pe-
tite ville du Maine, 
les enfants dispa-
raissent mystérieu-
sement. Un groupe 
d’entre eux entre-

22h30 Carrie
De Brian De Palma
(avant-première avant sa 
ressortie en version numé-
rique)

prend d’enquêter… et vont devoir af-
fronter le terrible clown Grippe-sou.

Pour Halloween, venez trem-
bler de plaisir au cinéma le 
Palace pour l’après-midi et 
la soirée fantastiques, 
vendredi 27 octobre.

BIBLIOTHÈQUE ET CINÉMA 
tout pour la culture

Tourmentée par une 
mère névrosée et 
tyrannique, Carrie 
est aussi la tête de 
turc des fi lles du collège. Elle ne fait 
que subir jusqu’à ce qu’elle ne se dé-
couvre un étrange pouvoir surnaturel.

Tarif : 10€ pour les deux fi lms et 8€ en prévente au cinéma
Renseignements et réservations : 01 39 37 99 00

Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
www.beaumontpalace.fr

Programmes variés pour votre bibliothèque et le cinéma le Palace, qui 
travaillent main dans la main pour proposer des événements originaux.

à Beaumont pour le fi lm Chiens 
perdus sans colliers…
Samedi 30 septembre, le cinéma le 
Palace organisait une projection de 
ce fi lm en présence du spécialiste 
Patrick Glâtre. Les spectateurs ont 
également pu découvrir des images 
inédites de la ville lors de la grande 
époque de la Plage. La rentrée du 
cinéma, c’est aussi une program-
mation enrichie qui passe de 13 à 
18 séances par semaine et des ci-
né-classic ou ciné-cultes, chers aux 
cinéphiles… La bibliothèque de rue s’est installée dans les 

quartiers du RAC, de Boyenval et Duquesnel.
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où les enfants sont pris en charge 
par les encadrants, qui sont tous 
des éducateurs sportifs profes-
sionnels. Les enfants sont répartis 
en groupes selon leur âge et les 
cycles permettent de changer de 
sport chaque trimestre. Les lieux 
de pratique sont adaptés aux ac-
tivités permettant ainsi de mettre 
en valeur les équipements sportifs 
de la ville. «L’École des Sports doit 
servir de réservoir pour les asso-
ciations, car la découverte des dif-
férentes pratiques peut aider les 
jeunes à choisir le sport qui leur 
convient le mieux. Pas question 
de faire concurrence aux associa-
tions, mais au contraire de travail-
ler en partenariat» explique Martial 
Tesnières, Adjoint au Maire.
Pour le moment, une soixantaine 
d’enfants profi tent de l’École des 
Sport. Cependant les inscriptions 
sont toujours ouvertes !

rendez-vous le mercredi 
après-midi, tandis que les 
tout-petits de 3 à 5 ans 
participent à l’éveil corpo-
rel le samedi matin.

Découvrir pour mieux 
choisir

Ce qui change cette an-
née, c’est la participa-

tion des associations, désormais 
parties prenantes de l’École des 
Sports. Les clubs d’escalade, 
d’escrime et d’athlétisme (avec 
deux créneaux pour l’athlétisme 
et le football) animent les mercre-
di après-midi. Le rendez-vous est 
donné au gymnase Henri Michel 

Toujours destinée aux enfants des 
écoles maternelles et élémen-
taires, l’École des Sports propose 
différents cycles au cours de l’an-
née scolaire, afi n que les jeunes 
participants puissent s’initier à plu-
sieurs disciplines. Les enfants de 
6 à 10 ans (élémentaire) ont ainsi 

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

de la citoyenneté et de la vie associative

NOUVELLE IMPULSION 
pour l’École des Sports

Elle permet aux petits Beaumontois de s’initier à différentes pratiques spor-
tives depuis 1989 mais elle a bien évolué au fur et à mesure des années : 
la rentrée est l’occasion d’un nouveau départ pour l’École des sports.

Renseignements 
et inscriptions en mairie :

01 30 28 79 60

Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) change d’adresse ! C’est dé-
sormais dans l’ancien centre de loisirs élémentaire dit «Les Jasmins», 
dont l’entrée se fait rue Pasteur, que les jeunes peuvent se donner ren-
dez-vous.
Cette structure a été entièrement rénovée cet été pour offrir un espace 
adapté, aux 11-14 ans d’une part et aux 15-17 ans d’autre part, qui, à 
n’en pas douter, apprécieront cette «indépendance»… 

Plus grand et en centre ville

Encadrés par 2 animateurs per-
manents (et jusqu’à 7 lors des 
vacances scolaires), les jeunes 
y auront à disposition des salles 
d’activités, de projets et une salle 
multimédia… le tout accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Le centre, offrant plus d’espace 
que le local situé rue Saint-Roch, 

est aussi et surtout idéalement 
situé en centre-ville, plus proche 
des structures sportives comme le 
gymnase et le stade… mais aussi 
des quartiers du Rac et de Boyen-
val, d’où pourront venir plus facile-
ment les jeunes.
Le CAJ va prochainement être 
peint en intérieur par les jeunes 
dans le cadre de chantiers édu-
catifs, puis aménagé, pour mieux 

LE CAJ DÉMÉNAGE

continuer à accueillir de nouvelles 
générations de Beaumontois !

Pour s’inscrire, il suffi t de retirer le 
dossier disponible toute l’année à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 01 34 70 44 50
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LE CMJ À STRASBOURG
Visite au Parlement Européen

Mercredi 27 septembre, 15 représentants du Conseil Municipal des 
Jeunes, accompagnés par Nathalie Groux, Maire de Beaumont et 
Sidonie Ferreira, Adjointe au Maire déléguée aux af faires scolaires, se 
sont rendus à Strasbourg pour visiter le Parlement Européen.

CE QU’ILS 
EN ONT PENSÉ ...

Arthur, 11 ans
J’ai aimé toute la journée, Stras-
bourg est une belle ville à visiter, 
c’est très différent de Paris !
Jade, 12 ans
Ce que j’ai préféré c’est la vidéo à 
360° et toute la modernité dans le 
Parlement.
Sybel, 12 ans
La salle de l’hémicycle, avec tous 
les drapeaux, c’était vraiment im-
pressionnant.
Leshka, 12 ans
J’ai trouvé passionnante la visite 
commentée, avec tous ces détails 
sur le Parlement.
Félicie, 12 ans
Toute la journée était drôle, mais 
j’ai surtout adoré le toit terrasse du 
Parlement !

Maëna, 12 ans
C’était très intéressant pour notre 
culture et de faire une visite en com-
pagnie de gens qu’on apprécie !
François, 12 ans
J’aime beaucoup l’architecture du 
Parlement qui symbolise «l’Europe 
inachevée»… mais le restaurant 
du midi est un bon souvenir aussi !
Eve, 13 ans
Je me souviendrai longtemps du 
voyage en TGV, il y avait beau-
coup d’ambiance !
Linna, 13 ans
J’ai adoré découvrir toutes ces 
salles et ces bureaux
Angelina, 13 ans
Et avec cette vue du toit, on voyait 
aussi les montagnes des Vosges 
et l’Allemagne !

Ilyes, 13 ans
C’était la première fois que je 
voyais un fi lm à 360°, c’est impres-
sionnant… 
Mylène, 13 ans
Regarder Strasbourg depuis le 
toit, c’était superbe !
Auxence, 13 ans
Une journée de découverte, dans 
une ville qui allie ancienneté et 
modernité.
Lena, 13 ans
J’ai beaucoup appris sur les Dépu-
tés Européens, sur leur métier et 
surtout sur le lieu où ils exercent 
leurs fonctions
Assanatou, 15 ans
C’était grandiose ! C’est un endroit 
que peu de gens ont la chance de 
voir.

Dans l’hémicycle

C’est un symbole fort, nous avons 
été élus «institution la plus trans-
parente du monde !» explique le 
guide, avant de faire pénétrer le 
groupe dans l’ellipse de l’hémi-
cycle. 
Comme lors de leur visite du Sénat 
l’an passé, les jeunes se sont mon-
trés particulièrement intéressés et 
ont posé bon nombre de questions, 
leur permettant d’en apprendre un 
peu plus sur le rôle des Députés 
Européens. La visite, appréciée 
par toutes et tous, s’est conclue 
avec la vue grandiose offerte par le 
toit terrasse du bâtiment.

Cette journée fut bien remplie. 
Après un départ aux aurores et un 
voyage en TGV, les jeunes ont pu 
découvrir les charmantes ruelles 
du centre ville de Strasbourg le 
temps d’une balade touristique ap-
préciée par tous. 

Après un bon repas, les Beaumon-
tois ont été accueillis au Parlement, 
découvrant bureaux et grandes 
salles du vaste bâtiment moderne 
et technologique, où le bois et les 
végétaux viennent contraster avec 
la «transparence» des nombreuses 
baies vitrées. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est avant tout des projets ! Et si la 
création d’un Skatepark est tou jours en cours d’étude, les élus du CMJ, 
qui entrent dans la deuxième année de leur mandat, n’ont pas chômé, 
comme ils ont pu le prouver lors de leur intervention au Conseil Muni-
cipal du 30 juin dernier, exposant leurs travaux et projets à l’ensemble 
des élus de la ville.

Le Pass Jeunes

Il est créé et actif ! Souhaité dès 
le premier mandat du CMJ, en 
2015, le pass a été mis en place 
par les équipes du service en-
fance-jeunesse, et les jeunes élus 
pour fi nalement devenir le « Pass 
Jeunes ». 
Il s’adresse à tous les Beaumon-
tois âgés de 11 à 17 ans, qui pour 
une participation de 10€ par an 
ont désormais accès à un grand 
nombre d’activités et d’animations 
sur la commune.
Places de cinéma gratuites (et 
tarifs réduits), réductions à la 
piscine intercommunale, lien pri-
vilégié avec la Maison du Patri-

Les jeunes ont la parole

DES PROJETS 
qui se concrétisent

moine… sans oublier des tarifs 
réduits pour les attractions phares 
du CAJ, comme le parc Astérix, le 
karting ou les sorties sur Paris ! 
Enfi n, les spectacles de la Ville, 
bénéfi cieront eux aussi d’un tarif 
spécial, permettant aux titulaires 
du Pass’ Jeunes d’être de véri-
tables V.I.P. à Beaumont... Bravo 
au CMJ !
Dossiers d’inscriptions disponibles 
auprès du service enfance-jeunesse.

Les cabines à livres

Livraison imminente des cabines 
à livres, véritables bibliothèques 
de rues qui orneront bientôt des 
points stratégiques de Beaumont. 
Au total, trois anciennes cabines 
téléphoniques hors d’usage seront 
installées, «customisées» avec 
des étagères avec l’aide des ser-
vices techniques et «designées» 
par les jeunes dans le cadre d’un 
chantier éducatif du Centre d’Ani-
mation Jeunesse, en compagnie 
d’un artiste de rue qui les initiera au 
street art. Une fois que les cabines 
seront en place, ce sera à vous, 
Beaumontois, de venir déposer ou 
prendre des livres afi n de « faire 
vivre » ce beau projet !

Renseignements : 01 30 28 79 80
responsable.sej@beaumontsuroise.fr

Le Parlement Européen 
en chiffres :

751 Députés 
Européens 

1 président
8 groupes politiques

24 commissions
44 délégations
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Beaumont Mag : D’une collabora-
tion forcée entre deux marques ?
Jonathan : Oui ! J’ai posté la paire 
sur les réseaux sociaux et ça a 
tout de suite pris. Avec le bouche-
à-oreilles, j’ai reçu beaucoup de 
demandes, de toutes les couleurs, 
mais à chaque fois avec une parti-
cularité qui rendait la paire unique. 
J’ai dû en faire une centaine en un 
été !  

Beaumont Mag : Comment votre 
collaboration a-t-elle démarré ?
Loyce : En fait, je connais Jona-
than depuis que nous sommes en-
fants. J’étais impliqué dans le mi-
lieu associatif et donnais des cours 
de danse à Persan. Il avait débuté 
son activité et avait besoin d’un 
«cadre» pour devenir auto-entre-
preneur, facturer son travail et en 
vivre.
Jonathan : La confi ance n’était 
pas un problème et je savais que 
Loyce me donnerait les clés pour 

parents, mais cela ne m’intéressait 
pas d’en faire mon métier. 

   En parallèle j’ai com-
mencé à travailler comme 
vendeur pour une grande 
marque de chaussures de 
sports, ça m’a donné des 

idées… 

Et puis je suis revenu à Beaumont. 
Un jour, un ami d’ici m’a dit qu’il aime-
rait voir une paire de baskets asso-
ciant 2 marques qui existaient déjà... 
alors j’ai proposé de la lui confec-
tionner. C’était une paire blanche en 
tissu qui reprenait un motif camou-
fl age. C’était le déclic, c’est de là que 
Contrebande est née.

Beaumont Mag : Loyce, en quoi 
consiste votre activité et comment 
avez-vous réussi à vous créer un 
réseau d’entrepreneurs ?
Loyce : Ma société aide les entre-
preneurs à développer, promouvoir 
et à pérenniser leur marque. Pour 
Initiactive 95, je travaille avec des 

porteurs de projet 
du Département. 
Le dispositif na-
tional CitésLab, 
détecte et ac-

compagne les jeunes issus des 
quartiers et leur apporte une mé-
thodologie. En 
tant que chef 
de projet, mon 
rôle est d’être un soutien humain 
présent lors des grandes étapes 
de la vie d’une entreprise ou d’une 
marque… et il y a beaucoup de de-
mandes ! 

Beaumont Mag : Et vous Jona-
than, quel est votre parcours 
et comment a commencé votre 
passion ?
Jonathan : Je suis Beaumontois 
depuis 1999. Je dessine depuis tou-
jours… mais on ne gagne pas sa vie 
en faisant de l’art, alors je suis parti 
le temps de mes études, dans la do-
motique. C’était important parce que 
je savais que cela comptait pour mes 

UN SUCCÈS 100 % BEAUMONTOIS 

&
Jonathan MAZINGUE,
Créateur de l’entreprise 
Contrebande

Loyce NDALA,
Conseiller en amorçage de projet pour 
Initiactive95 et Dirigeant de l’entreprise 

Be4Consulting

Loyce Ndala et Jonathan Mazingue sont deux 
Beaumontois qui ont entrepris et qui ont réussi. Loy-
ce apporte des conseils aux entreprises via Initiac-
tive 95 et a impulsé l’activité de Jonathan, le second 
qui transforme les chaussures en véritables œuvres 
d’art. À la suite de l’événement réussi du 9 et 10 
septembre au magasin Citadium de Beaubourg, 
qui a propulsé Jonathan sur le devant de la scène, 
votre Beaumont Mag les a rencontrés…

   En parallèle j’ai com-
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que mon projet «tienne la route». 
J’ai développé mes dessins et stic-
kers, m’inspirant plus librement du 
milieu hip-hop, ou d’objets du quo-
tidien.

Beaumont Mag : Comment s’est 
passé l’événement au Citadium ?
Loyce : L’enseigne proposait au 
niveau national des animations au-
tour de la Sneakers dans tous ses 
magasins. Les clients achètent et 
des artistes venaient «customiser» 
les chaussures selon leurs sou-
haits. Jonathan était dans un petit 
magasin, mais on a mis le paquet 
pour que son stand soit une vraie 
attraction… et ça a payé !
Jonathan : L’histoire est folle, parce 
qu’on m’a proposé cette animation 
grâce à un plagiat involontaire. Les 
réseaux sociaux ont relayé une de 
mes paires qu’un autre artiste avait 
déjà dessinée. On s’est expliqué 
et c’est lui qui m’a mis en contact 
avec le magasin. J’ai pu réaliser 
une dizaine de paires en 2 jours, 
mais j’ai surtout pris de nombreux 
contacts. Si certaines paires ne de-
mandent que 2 ou 3h de travail, il 
faut parfois compter plusieurs jours 
de travail.

Beaumont Mag : Et maintenant ?
Jonathan : Justement, depuis je 
suis en contact pour un contrat 
avec une grande marque, celle 
avec la virgule pour ne pas la ci-
ter. J’aimerais ouvrir une boutique, 
mais avant cela un atelier… si pos-
sible à Beaumont, où j’aimerais 

rester. J’ai tout mon entourage ici 
et il y a tout ce qu’il me faut !
Loyce : Continuer à aider des pro-
jets locaux à se développer ! J’ai 
plusieurs chantiers variés et origi-
naux en cours : Un Barber Shop à 
l’américaine, «On se met au vert», 
qui propose des randonnées ac-
compagnées en forêt ou encore 
une société d’enregistrement au-
dio…
Jonathan : Il y a ici beaucoup de 
diamants bruts qui demandent 
à être taillés… alors j’aimerais 
particulièrement savoir que mon 
parcours peut infl uencer les plus 
jeunes. Avec Loyce, nous savons 
qu’on peut toujours apprendre de 
l’autre et avancer ensemble. Vous 
savez, autant dans les milieux ar-
tistiques que sportifs, on a des gé-
nies à Beaumont. 

Rejoignez-nous sur facebook
Contrebande custom

Loyce NDALA aux côtés de 
Nathalie GROUX, Maire de 
Beaumont-sur-Oise, Michel 
LEFEVRE, président d’Initiac-
tive 95, Camille PICARD Direc-
trice Territoriale de la Caisse 
de Dépôts et la Préfète Élodie 
DEGIOVANNI, lors de l’inau-
guration offi cielle du dispositif 
CitésLab, le 3 octobre.



Remise de la médaille de la sécurité Intérieure.

Vendredi 15 septembre, Nathalie Groux, Maire de Beaumont-sur-Oise, a reçu la mé-
daille d’or de la sécurité intérieure, décernée par le Ministère de l’Intérieur et qui lui a 
été remise par le préfet Jean-Yves Latournerie.
La médaille de la sécurité intérieure est destinée à récompenser les services particu-
lièrement honorables, notamment un engagement exceptionnel, une intervention 
dans un contexte particulier… dépassant le cadre normal de service, rendus par 
toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d’un engagement citoyen ou 
bénévole, pour des missions  ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure...

LE MOT DU MAIRE
«Je souhaite partager cette reconnaissance importante des services de 
l’Etat, avec l’ensemble des élus, sans distinction, les agents de la ville, 
mais aussi les citoyens Beaumontois qui ont fait acte de citoyenneté lors 
des moments diffi ciles auxquels la commune a dû faire face. Cette mobi-
lisation a été essentielle. Cette médaille et ce qu’elle représente appar-
tiennent à l’ensemble des Beaumontois.»

Cérémonie du 30 août, commémorant la 
libération de Beaumont-sur-Oise. Réunion du quartier «Ouest», 

vendredi 22 septembre.

Cérémonie des nouveaux arrivants, 
samedi 16 septembre.

Nettoyons la Nature, rue de Boyenval 
et sur les bords de l’Oise, samedi 30 
septembre.
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MARIAGES AMRANI ZERRIFI Azelarab et JUNG Sarah le 20/05/2017 / ASKAR Mohammed et BOURDEYROUX 
Priscillia le 09/09/2017 / ASSANY Zaïdi et TITRE Tatiana le 06/05/2017 / BAILLET David et BEAUMONT Aurore le 26/08/2017 / 
COQUET Julien et ENEL Audrey le 10/06/2017 / COTILLON Aurélien et QUINT Marie-France le 23/09/2017 / DADDA Moha-
med et YAVUZYILMAZ Gizem le 30/06/2017 / DEGARDIN Steven et GANDOIS Ingrid le 02/09/2017 / DEMBELE Abdoulaye 
et DUPONT Lorie le 27/05/2017 / DEVIENNE Benoît et GASTINE Claire le 09/09/2017 / FONDRILLE Pierre et FORÊT Krys-
tel le 29/07/2017 / FORTI Julien et OUGIER Aurélie le 06/05/2017 / IMÈLE Fabrice et VIEL-CAZAL Nathalie le 08/04/2017 / 
LAMI Claude et OUASLI Nabila le 13/05/2017 / LE CLERRE Matthieu et PRÉCY Emeline le 22/04/2017 / LEBLAN Maxime 
et SEBIANE Soraya le 22/07/2017 / LESOILLE Benoît et DA SILVA LEITE Amandine le 07/07/2017 / LEVAILLANT Julien et 
PIERRE Caroline le 03/06/2017 / MAYIMA NZOUANDA Roussel et LELIEVRE Betty le 22/04/2017 / MEKROM Azz-Eddine 
et TAIBI Myriam le 01/07/2017 / MULOWANI BIAYI Fiston et LOMBE NDUATONY Nana le 01/07/2017 / PONCET Stéphane 
et LEMOINE Alexandra le 08/07/2017 / VERBEKE Aurélien et ROGERET Delphine le 02/09/2017

NAISSANCES ABDI Marwane 03/08/2017 / ADNOT Analyce 12/08/2017 / ALIOUCHE Ilyan 08/09/2017 / 
ARIDOU Clara 20/08/2017 / BENABDI Owayss 29/07/2017 / BERGUELIL Inès 12/09/2017 / BERRUELLE GODON Nao-
mie 10/08/2017 / BLANC Lannah 07/08/2017 / BLESCHET Liamel 21/08/2017 / BLONDEL LEGROS Loukas 13/07/2017 
/ BOUAZZAOUI Amir 10/05/2017 / CAMARA Alia 23/06/2017 / CANATOUS Jahnissa 20/07/2017 / CASOLE GOMBERT 
Emma 18/08/2017 / CAYARCY DJASSI Wilson 07/07/2017 / DAHMANE Sanaa 01/07/2017 / DANO SAQUET Liam 
25/08/2017 / DARDOURI Yanis 26/07/2017 / DIALLO Abdourrahim 07/08/2017 / DORKEL Kelya 28/05/2017 / ERICHOT No-
lan 18/05/2017 / GRASSET Océane 20/04/2017 /GRAUX BAZILMÉ Kameron 27/08/2017 / HEJNA Clémence 16/04/2017 
/ HOARAU Mathis 21/04/2017 / HUC Giulia 13/08/2017 / KACED Yanis 04/06/2017 / KHELIFA Zakaria 16/07/2017 / KO-
NATÉ Habi 24/09/2017 / LANCEZEUX Yris 19/08/2017 / LENFANT Maëven 05/08/2017 / MAGASSOUBA Mahamadou 
10/05/2017 / MARANDEL LEFAIVRE Lexy 21/09/2017 / MARTINS Élodie 13/08/2017 / MAURER Théo 15/08/2017 / MBUYI 
MUZUNGU KAPAMPY Isaiah 21/06/2017 / MEURANT Jun 28/05/2017 / MICALLEF MILOUD Esteban 01/08/2017 / MILLE-
REAU Juliette 28/07/2017 / MOHAMAD OMAR Mazen 17/04/2017 / MOUHRI Juba 18/06/2017 / NGANA MBUMBA Ethan 
01/06/2017 / NGUYËN Eya 26/08/2017 / NIAKATÉ Mahamadou 29/05/2017 / NUNDOO Olivia 12/07/2017 / OJABUNOR 
Oghenochuko 01/09/2017 / OUDINA Mériem 04/07/2017 / OUZNADJI Sara 11/08/2017 / PECQUET Clémence 26/05/2017 / 
PERDRIAULT EL KHALLAF Ayed 04/07/2017 / PIERRE-LOUIS Nylan 06/04/2017 / SADYKOV Emil 24/07/2017 / TASSEIN 
PIERENS Eliot 26/09/2017 / TERNISIEN Kalvyn 19/06/2017 / VERDEZ Katie 19/08/2017 / VERRECCHIA Nino 30/04/2017 
/ WAGUÉ Kassim 23/08/2017 / ZIRE Gouria 06/09/2017

DÉCÈS BEAUCHER Maurice 01/08/2017 97 ans / BENOIT Mauricette 29/06/2017 88 ans / BEYSSI Jean-Marie 
27/04/2017 76 ans / BONNELLE Daniel 17/09/2017 67 ans / CHEVALLIER François 24/09/2017 74 ans / COOMANS 
Jacques 16/08/17 83 ans / DEBARLE Camélia 19/07/2017 97 ans / DELAPLACE Roger 24/05/2017 85 ans  / DESMIS 
Guy 29/05/2017 83 ans / DI CENTA Adriana 23/08/2017 77 ans  / FAŸ Régine 02/05/2017 79 ans  / GOHIER Jean-Jacques 
21/04/2017 57 ans / GONIN André 22/08/2017 95 ans / GRAMBIN Françoise 20/08/2017 90 ans / JEANSONNIE Paul 
22/03/2017 78 ans / LAMOUR Monique 08/07/2017 65 ans / LANGELEZ Alain 01/06/2017 66 ans / MODOLO Ginette 
25/07/2017 89 ans / MOUSSEUX Micheline 13/06/2017 87 ans / PANNEQUIN Louise 07/08/2017 93 ans / PAOLETTI Es-
ther 11/05/2017 92 ans / PAYET Marie-Rose 16/04/2017 60 ans / RANGLET Claudette 09/09/2017 86 ans 

HOMMAGE À... 
Jacques Coomans

C’est avec tristesse que la Municipalité a appris la disparition de Jacques 
Coomans, conseiller municipal Beaumontois de 1983 à 2008 et Président 
de la section locale de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). 
Jacques Coomans s’est éteint à l’âge de 83 ans. 

Nos pensées vont à sa famille et ses proches, à qui nous adressons nos 
sincères condoléances.
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en compte de ses aspirations et be-
soins.
Aussi, il est constant que la commu-
nication « avec » ou « de » la ma-
jorité municipale est à tout le moins 
en deçà de ce dont on peut espérer 
dans une atmosphère d’apaisement 
et de recherche d’une adhésion 
collective. A l’instar de l’expéri-
mentation visant les rues Jean Zay 
et Croix des Bannis. Il y a t-il eu 
concertation avant d’envisager de 
mettre en place une mesure aussi 
catégorique que leurs fermetures 
du lundi au vendredi de 8h à 8h45 
et de 15h40 à 17h, et le mercredi 
de 8h à 8h45 et de 11h30 à 12h45 ?  
Parmi les nombreuses diffi cultés à 
prévoir pour les enfants qui ne dé-
jeunent pas à la cantine, les parents 
devront garer leurs véhicules au 
bout des rues et donc sur l’Avenue 
de la Division Leclerc (par ailleurs 

Vivement la rentrée à Beaumont-
Sur-Oise?

L’été a encore été mouvementé dans 
la ville, surtout du côté de Boyen-
val. La rupture semble consommée 
entre la jeunesse et la majorité mu-
nicipale. Cette même jeunesse qui 
lui a permis de prendre les clefs de 
la ville et qui aujourd’hui déchante 
face à l’absence de dialogue, l’ab-
sence de projet, l’absence de prise 

Le groupe «Rassembler pour agir» 
ne nous a pas communiqué sa tri-
bune pour la réalisation de ce bul-
letin.

Groupe «Rassembler pour agir»

dépourvue d’espaces de stationne-
ment suffi sant et adaptés). Il est cer-
tain que des solutions moins dras-
tiques et plus confortables pour tous 
existent, encore faut-il pour cela 
éviter de déplacer les problèmes et, 
avoir une communication adéquate. 
Le bon sens doit primer sur le tout 
sécuritaire.

Calvin JOB 
«Beaumont un Projet, 

un Avenir»
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Des rencontres également avec 
les habitants, nous ont permis de 
recueillir les avis des uns et des 
autres afin d’élaborer plusieurs 
propositions, présentées à la fa-
veur de la réunion publique du 22 
septembre.
 
L’occasion nous est d’ailleurs of-
ferte de remercier les nombreux 
participants à cette réunion pu-
blique, pour leur sens des res-
ponsabilités et de l’intérêt collectif 
exprimé à travers des propositions 
toutes plus pertinentes les unes 
que les autres.
 
Un bien bel exemple de démocratie 
participative.
 
Sentiments dévoués

VENDERBECQ David
Groupe «Beaumont Ville d’Avenir»

De manière constante, l’opposition 
s’engouffre dans des polémiques 
éloignées des véritables enjeux de 
notre ville.
 
De propositions, il n’y a jamais. 
Pourtant, la Municipalité n’a de 
cesse de favoriser les échanges 
au travers des commissions thé-
matiques, des réunions publiques 
(dans lesquelles les plus prompts à 
nous critiquer, brillent par leur ab-
sence), à l’écoute de suggestions 
pour l’amélioration du quotidien 
des Beaumontois.
 
Citons le projet (si décrié) de sécu-
risation de la circulation piétonne 
des enfants scolarisés à l’école J. 
Zay et au collège J. Monod, qui 
n’est pas une problématique nou-
velle et que nous avons décidé de 
traiter en concertation avec les pa-
rents d’élèves, les chefs d’établis-
sement et riverains.

Signe de notre époque, le popu-
lisme s’insinue jusque dans nos 
débats publics qui devraient être 
constructifs pour l’avenir de notre 
commune.
 
L’inconscience avec laquelle cer-
tains membres de l’opposition, qui 
prétendent aux responsabilités, as-
sènent de manière irresponsable 
des contre-vérités relevant de ten-
tatives de manipulation des esprits 
et d’une instrumentalisation des 
évènements parfois dramatiques, 
suscite un sentiment premier d’in-
dignation et de révolte.

quartiers, procès à répétition…
Il est l’heure pour les beaumontois 
responsables de préparer un projet 
alternatif, un meilleur avenir pour 
Beaumont. La tache sera rude, car 
ils devront faire beaucoup avec 
moins d’argent, comme annoncé 
par le gouvernement. 
Mme Groux avait tout pour réussir : une 
large majorité, des caisses pleines, 
une fiscalité modérée, le soutien 
populaire, des projets bouclés qu’il 
suffisait de mettre en musique. Son 
échec n’en est que plus cruel. 

N.CLOOTS, J.RAVAUD, F.GENSE.
Groupe «Beaumont Vérité 

Rassemblement»

mort tout l’été. Dans toutes les 
villes on voit que c’est à cette pé-
riode que les rues sont refaites, les 
trottoirs aménagés. Là rien! Nous 
attendons d’autres explications 
que : «c’est pas ma faute», d’au-
tant que l’actuelle maire affirme 
être une spécialiste de l’urbanisme 
et a engagé tout un tas de chefs et 
de sous chefs à cet effet. Y aurait-il 
en fait trop de chefs et pas assez 
d’ouvriers ?
Dans 2 ans et demi Mme Groux 
aura fini son mandat et on peut 
déjà dire que son bilan sera lourd: 
baisse de l’immobilier, alourdisse-
ment massif des charges de per-
sonnel, vente de biens commu-
naux, climat détestable dans nos 

Il faut un autre projet pour notre 
ville
Après 3 ans et demi de mandat, 
alors qu’on ne peut plus accuser 
les élus précédents des échecs qui 
s’accumulent, Beaumont décline. 
L’été a encore montré l’inexistence 
de projets pour vivifier la commune : 
ville morte, marché en déclin, com-
merces fermés, malgré les efforts 
des bénévoles.
Mais au delà de l’inexistence de 
projet il y a l’absence d’action.
Notre ville a encore connu des 
troubles qui pénalisent d’abord les 
habitants de Boyenval mais au-de-
là, tout Beaumont. Le silence des 
élus majoritaires interroge.
Les travaux sont restés au point 



Plus d’informations dans le prochain Beaumont Mag




