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EDITO  

Chères Beaumontoises, chers Beaumontois,

Vous avez entre les mains ce que l’on a coutume  
d’appeler un « bilan de mi-mandat ».

Ce bilan d’étape n’est en aucune mesure un exercice 
d’autosatisfaction. Il marque une volonté de transpa-
rence sur les actions engagées par une équipe jeune, 
dynamique qui se bat pour Beaumont, et à qui je tiens 
d’abord à rendre hommage.

Je remercie les élus, adjoints et conseillers muni-
cipaux, qui s’engagent pleinement à mes côtés, ne 
comptant ni leur temps, ni leur énergie et m’ont soute-
nue dans les moments particulièrement difficiles.

Il me parait important de ne pas éluder le contexte 
difficile et l’atmosphère, parfois délétère, dans lequel 
cette toute jeune équipe municipale a dû évoluer, ni 
les turbulences, ni les difficultés bien nombreuses 
auxquelles nous avons été confrontées avec le senti-
ment, tout de même, que peu de chose nous aura été 
épargné.

J’ai également une pensée très émue pour notre ami 
Michel Driancourt, adjoint au Maire, fidèle et ardent 
défenseur de notre ville, à qui nous avons dû faire nos 
adieux en cours de route.

Animés par la passion, celle qui nous a guidés durant 
ces trois années pour notre ville, pour les Beaumon-
tois sans aucune distinction, nous avons fait face et 
poursuivons notre tâche avec le même état d’esprit : 
vous servir avec passion et humilité.

L’humilité d’élus au service des Beaumontois qui 
savent qu’ils sont de passage et ne détiennent aucun 
droit particulier de leur mandat.
C’est de la confiance que vous nous avez accordée 
que nous tenons notre légitimité et c’est bien naturel-
lement que nous avons pris le parti de vous rendre 
compte et de faire un bilan à mi-mandat afin d’exami-
ner avec vous le chemin parcouru.

Les pages qui suivent vous retracent le fruit de trois 
années de travail sans relâche pour engager la trans-
formation de notre commune, la rénover, la dynami-
ser, renforcer l’offre de services pour tous.

Ce bilan doit être un lien entre ce qui a été fait et ce 
qu’il reste à faire. Et il y a tant à faire !

Au regard de la situation dont nous avons hérité, nous 
sommes fiers d’avoir tenu nos engagements dont 53,3 % 
sont déjà réalisés, 27,1 % en cours, sans jamais avoir 
perdu de vue nos trois priorités : la jeunesse, l’aména-
gement urbain et la sécurité.

En plus de trois ans, malgré la baisse vertigineuse des 
dotations de l’État, sans toucher aux taux d’imposition, 
nous avons mené à bien un grand nombre de projets 
qui figuraient dans nos engagements de campagne et 
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bien plus, tandis que d’autres sont en cours : exten-
sion de l’école de la Fontaine Bleue, rénovation des 
écoles, création d’un Conseil Municipal des Jeunes, 
élaboration d’un Projet Educatif Territorial, poursuite 
des travaux de voirie dans la ville, requalifi cation des 
rues du centre-ville et de la place du Château, renfor-
cement de la vidéo-protection et de la police munici-
pale avec la création d’une brigade canine, adoption 
du Plan Local d’Urbanisme, mise en place d’une po-
litique d’aide sociale pour les plus fragiles... pour ne 
citer que ceux-là.

L’ensemble de ces réalisations a pu voir le jour grâce à 
la participation active des services communaux et de 
leur personnel. Je veux ici, leur exprimer ma profonde 
gratitude pour leur engagement et leur effi cacité.

Nous avons aussi voulu vous donner la parole et je 
vous invite à remplir le questionnaire que vous trou-
verez dans de cette brochure. Cela ne devrait vous 
prendre que quelques minutes et nous en restituerons 
les résultats dans le Beaumont Mag.

Pour les trois petites années qui viennent, une chose 
est sûre. Nous poursuivrons la mission que vous nous 
avez confi ée avec la même énergie et la même déter-
mination.

Bien à vous

Votre Maire,
Nathalie GROUX
 

Votre Maire,
Nathalie GROUX
Votre Maire,
Nathalie GROUX

* Les points hors programme « en + », n’entrent pas dans les 
statistiques de réalisation.
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ENTRETIEN, RÉNOVATION
 ET MISE AUX NORMES DU 
PATRIMOINE COMMUNAL

Plan Adap pour la mise 
en accessibilité des bâtiments 
communaux. Engagée en 2015, 
l’accessibilité de l’ensemble des 
bâtiments publics et de la voirie 
aux personnes à mobilité réduite 
se poursuit en 2017, pour un mon-
tant de 68 600 €, avec notamment 
l’Hôtel de Ville, la bibliothèque, 
l’Hôtel des services, la crèche «le 
Phare» et l’école Paul Fort. 

Passage aux LEDs pour l’Hô-
tel de Ville et l’Espace Municipal, 
source d’économie.

Aménagement et entretien 
du patrimoine communal : Les 
investissements réalisés dans le 
passé par l’équipe précédente, l’ont 
été au détriment des équipements 
existants, qui ont été négligés.
La nouvelle municipalité a ainsi hé-
rité d’importants travaux de rénova-
tion/réhabilitation à effectuer afi n de 
pérenniser le patrimoine municipal.
Le montant des travaux d’investis-
sement d’ores et déjà réalisés (in-
tégrant le coût total des bâtiments 
et des écoles) représente plus de 
3 900 000 € depuis 2014.
Le coût des contrats de main-
tenance qu’il a fallu engager 
afi n d’entretenir et d’optimiser la 
gestion technique des bâtiments 
communaux : 39 000 € en 2017.

Avec bientôt 10 000 habitants, Beaumont-sur-Oise bénifi cie d’une situation idéale sur le haut Val-d’Oise.

AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE
Dynamiser et permettre le développement

Un aménagement urbain de qualité favorise l’attractivité  du territoire 
tout en assurant un cadre de vie agréable aux Beaumontois. Depuis 
le début de son mandat, la Municipalité porte des programmes ré-
fl échis et ambitieux sur le long terme pour faire de Beaumont une 
ville à vivre, tout en veillant à rattraper les négligences des années 
passées .
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ENTRETIEN, RÉNOVATION
 ET MISE AUX NORMES DU 
PATRIMOINE COMMUNAL



PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

(PLU)  
Un avenir en commun... 

Le PLU a été adopté le 
30 mars 2017 après deux ans 
d’élaboration. Socle du déve-
loppement de la commune pour 
les 15 années à venir, le PLU 
prend en compte une évolution 
maîtrisée de sa population qui 
induit les besoins à satisfaire. Il 
privilégie l’optimisation de son 
enveloppe urbaine et réaffi rme 
l’identité beaumontoise, tout en 
préservant ses espaces natu-
rels, agricoles et forestiers.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET 
SÉCURISATION DE L’ESPACE 

PUBLIC

Modernisation de l’éclairage 
public. La campagne commencée 
en 2015 s’est poursuivie avec une 
inscription à hauteur de 180 000 € 
en 2017. 
Ces opérations permettent de ré-
duire de manière pérenne les coûts 
liés à notre consommation énergé-
tique. 

Rue de Boyenval. Fin 2017, la 
requalifi cation complète de la voirie, 
de son éclairage, du mobilier urbain 
et du stationnement sera engagée. 
Coût total : 1 700 000 €

Création d’un giratoire, 
rue Voltaire.

Cimetière communal : Mise 
en place de l’automatisation des 
accès, la réfection de l’entrée ain-
si que la reprise des concessions 
abandonnées ou non renouvelées. 
D’autres procédures sont déjà en-
gagées, comme l’interdiction provi-
soire des sépultures en pleine terre 
(pour éviter les affaissements dans 
la partie en pente du cimetière) ou 
la circulation des véhicules dans 
les allées. Des mesures de bon-
sens, afi n de remédier aux dégâts 
causés par l’absence d’entretien et 
de gestion pertinente avant 2014, 
ayant entraîné des dégradations, 
dommages et affaissements regret-
tables. Jusqu’en 2020, 120 000 € 
seront consacrés aux reprises et à 
la restauration des sépultures pour 
garantir un accès digne et propice 
au recueillement. Un travail de vé-
gétalisation et de gravillonnage 
entre les tombes a été entrepris et  
le contrat du prestataire assurant le 
désherbage et la tonte sur les es-
paces vert de la ville a été étendu, 
afi n d’assurer au site un entretien 
paysager régulier. 

Optimisation du matériel de 
sécurité incendie, pour un mon-
tant 10 000 €.

Aménagement du lac de 
Beaumont, la ville a accompagné et 
soutenu la Fédération Française de 
Plongée, permettant la préservation 
environnementale de ce patrimoine et 
de doter Beaumont-sur-Oise d’un site 
de plongée au rayonnement régional.

Création d’un parking boule-
vard Léon Blum. Dès la fi n de l’an-
née 2014, la Municipalité a apporté 
ainsi, une offre supplémentaire de 
stationnement à proximité du cime-
tière, de l’hôpital et du lycée.

Réfection des rues : du Pré-
sident Wilson, de la Ferme de 
Mours, Voltaire (de la rue Miche-
let au complexe sportif), Basse de 
la Vallée et du chemin de la Porte 
Blanche.
Coût : 1 562 000 €

BILAN MI-MANDAT 2014 / 2020  BEAUMONT-SUR-OISE
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ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET 
SÉCURISATION DE L’ESPACE 

PUBLIC



Raccordement au tout à 
l’égout de la rue du Murget et du 
chemin des Mervignolles.

Propreté urbaine. Des moyens 
adaptés pour l’équipe propreté : ac-
quisition d’un aspirateur à déchets 
urbains, d’une machine de net-
toyage de voirie et de désherbage 
vapeur haute pression, ainsi que 
d’un véhicule électrique.
Coût : 71 000 €

Finis les sacs poubelles au 
sol,  avec un passage à la conte-
neurisation pour la collecte dans 
toute la ville. La commune a égale-
ment doté ses ateliers de bennes, 
pour trier les déchets collectés sur 
la ville.

Remplacement et harmoni-
sation du mobilier urbain. Pour-
suite du plan pluriannuel amorcé en 
2014. Montant total : 83 000 €

Stationnement réglementé,
avec la mise en place de zones pour 
faciliter l’accès aux commerces de 
proximité et lutter contre le stationne-
ment abusif et les voitures ventouses.

Plan de circulation et de sta-
tionnement adapté et optimisé.
L’étude est actuellement en cours.

Mise en conformité des car-
refours à feux. Au total, plus de 
43 000 € ont été alloués à ces tra-
vaux pour une meilleure sécurité 
routière.

FLEURISSEMENT ET 
ENVIRONNEMENT

Mise en place d’une politique 
pluriannuelle de fl eurissement. 
La Municipalité investit pour le 
cadre de vie des Beaumontois avec 
une végétalisation des espaces, 
tout en œuvrant pour le dévelop-
pement durable, par exemple avec 
le remplacement de la fontaine de 
l’Hôtel de Ville par un massif fl euri 
ou l’embellissement du carrefour du 
Métronome après que les rosiers 
aient été retiré par nos prédéces-
seurs. L’objectif reste de reconqué-
rir la «deuxième fl eur» perdue au 
label des villes fl euries.

Création d’un Agenda 21. La 
volonté de Beaumont de prendre 
des dispositions en faveur du 
développement durable, incluant 
également un développement éco-
nomique et énergétique, est mise 
en place grâce à divers leviers. Elle 
s’inscrit dans un cadre global et 
évolue aujourd’hui sur d’autres sup-
ports que le traditionnel Agenda 21, 
coûteux et «fi gé».

Actions d’éducation à l’envi-
ronnement, par le biais des opéra-
tions «Nettoyons la nature» et «Net-
toyons les berges» avec les écoles 
et les centres de loisirs, ainsi que le 
partenariat avec la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux et le service des 
espaces verts. Cette initiative vient 
conjuguer l’installation de nichoirs 
et de signalétiques en forêt de 
Carnelle à une sensibilisation dans 
les classes.

Renouvellement des illumi-
nations de fi n d’année. La Muni-
cipalité a fait le choix d’étendre les 
illuminations à de nouvelles rues, 
tout en passant progressivement à 
un éclairage aux Leds, moins éner-
givore, et donc moins coûteux dans 
la durée.
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FLEURISSEMENT ET 
ENVIRONNEMENT



Après la réalisation de la rue Victor 
Hugo en 2016, les travaux de re-
qualifi cation ont été interrompus du 
fait d’un vice de procédure au dé-
triment de la collectivité, retardant 
d’une année les travaux qui ont re-
pris en septembre dernier. 

Durée prévisionnelle : 3 ans

Avec ses commerces et son marché, le centre-ville historique est au cœur des priorités de la Municipalité.

LE CENTRE-VILLE
Rendre au centre-ville l’image et l’attractivité qu’il mérite

Réaménager les voies, créer et mettre en valeur des espaces publics 
piétonniers de qualité, repenser les rues, les places et les équiper 
d’un dispositif de vidéoprotection… Le projet d’aménagement du 
centre-ville est essentiel. 

Requalifi cation des rues. Les 
prochains travaux concerneront la 
place du Château, l’impasse et le 
passage de l’esplanade, la rue Sa-
dier, la place Gabriel Péri, puis les 
rues de la Libération, du Beffroi et 
Albert 1er.
 

Mise en place d’un «plan 
façades», pour un ravalement sur 
le périmètre du centre-ville élargi. 
Cette mesure vient compléter la 
charte de recommandations ar-
chitecturales sur les enseignes et 
les devantures commerciales, afi n 
d’obtenir au fur et à mesure, une 
harmonie d’ensemble.

Parking du Château : Optimi-
sation de l’espace en déplaçant les 
étals du marché, afi n de permettre 
un meilleur stationnement et d’em-
bellir la place. Sa restructuration 
sera achevée a l’été 2018. Elle 
sera embellie par une végétalisa-
tion et l’usage de matériaux nobles.

LE MOT DU MAIRE :
«Un centre-ville avec des es-
paces publics rénovés, propres 
et sécurisés est la condition 
première pour le rendre plus at-
tractif et le redynamiser. Il s’agit 
là d’une démarche globale qui 
s’inscrit sur du long terme. Bien 
au-delà de 2020...»

BILAN MI-MANDAT 2014 / 2020  BEAUMONT-SUR-OISE

Au total, près de 2 880 000 € 
seront alloués pour ce chantier 
d’envergure qui entend faire du 
centre ville un véritable cœur de 
ville pour les décennies à venir.

La Ville utilise tous les leviers pos-
sibles pour permettre au com-
merce de proximité de retrouver 
sa place dans un centre-ville sûr 
et attractif.

OBJECTIFS :
• Établir un nouveau partage 

de l’espace entre voitures et 
piétons

• Restructurer le centre-ville 
dans le respect de son identité

• Mettre en valeur le patrimoine 
et œuvrer à la qualité environ-
nementale urbaine du centre 
historique, pour favoriser le 
rayonnement de Beaumont-
sur-Oise.
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DANS LES ÉCOLES

École Pauline Kergomard. 
Réfection  de la toiture , des menui-
series et des sanitaires. Passage 
en LEDs des éclairages. Remplace-
ment de l’aire de jeu. Création d’un 
Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) pour les maternelles. 
Coût : 278 800 €

École Jean Zay. Rénovation 
de la toiture menaçante de l’école 
élémentaire, réhabilitation des sani-
taires et de l’offi ce.
Coût : 183 000 €

L’école de la Fontaine Bleue accueille désormais plus de 240 enfants.

ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE
Une dynamique d’épanouissement

Permettre à la jeunesse Beaumontoise de s’inscrire dans un solide 
parcours de réussite, constitue une priorité pour l’équipe munici-
pale, qui a souhaité investir dans une politique familiale et éducative 
de qualité. 

CRÉATION D’UN 
GROUPE SCOLAIRE 

À PART ENTIÈRE

   Réhabilitation et extension 
de l’école de la Fontaine Bleue, 
avec la création de 4 classes, per-
mettant aux familles du quartier 
Est de scolariser leurs enfants en 
un même lieu de la maternelle à 
l’élémentaire. 
Les travaux ont démarré en 
2016 pour un montant total de 
2 290 000 € et comprennent : la 
mise aux normes de l’offi ce et de 
la salle de restauration, la création 
d’une salle d’évolution, l’extension 
du dortoir, la reprise des façades 
et la mise en place d’une pompe 
à chaleur. 
Enfi n, fi n 2017, la Fontaine Bleue 
sera la prochaine école à être 
équipée d’un Tableau Numérique 
Interactif (TNI).
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DANS LES ÉCOLES



Participation à la «semaine 
citoyenne» avec le collège, avec 
la mise en place de parcours ci-
toyens, d’ateliers sur le handicap 
ou sur la biodiversité…

Création d’un CMJ. 
Le Conseil Municipal des Jeunes 
permet aux collégiens, élus pour 
2 ans, de faire leurs premiers pas 
dans la citoyenneté active. En plus 
de projets solidaires, le CMJ tra-
vaille sur la création de cabines 
à livres, d’un pass jeunes et d’un 
skatepark.

POUR LES PETITS... 
ET LES PLUS GRANDS

Aménagement d’une annexe 
de l’Espace Municipal pour les 
locaux du Relais des Assistantes 
Maternelles.

Réhabilitation des locaux 
dits des Jasmins afi n d’accueillir 
en centre ville le Centre d’Anima-
tion Jeunesse (11-17 ans), plus 
adapté pour distinguer les activités 
en fonction des tranches d’âges, 
dans un espace entièrement dédié.
Coût : 200 000 €

Mise en place d’activités 
et d’animations toute l’année, 
comme la Fête de l’Enfance, le 
Kid Cross, la patinoire et les sor-
ties, sans oublier les rendez-vous 
culturels (expositions, contes et 
séances de cinéma)… 

Élaboration d’un programme 
jeunesse varié, avec la création de 
séjours (ski et colonies) en France 
et à l’étranger, de mini-séjours pour 
les tout petits, sans oublier la mise 
en place de projets dans le cadre 
de chantiers éducatifs de travaux.

École maternelle Paul Fort. 
Rénovation des salles de classes et 
pose de cloisons phoniques.
Coût : 8 600 €

École élémentaire Louis 
Roussel. Sécurisation du préau et 
installation d’un Tableau Numérique 
Interactif (TNI) dans une salle dé-
diée, dans le cadre de l’équipement 
progressif de toutes les écoles en 
matériel informatique.
Coût : 23 000 €

Création d’un centre de loi-
sirs indépendant des structures 
d’enseignement. Pour des raisons 
économiques, le choix a été fait de 
ne plus étendre nos structures mais 
d’optimiser et de rationaliser les es-
paces existants, dans la continuité 
des écoles et groupes scolaires, 
comme c’est le cas des deux  ALSH, 
maternel Kergomard et élémentaire 
Louis Roussel.

Programmation d’une nou-
velle école. Les études réalisées 
dans le cadre du PLU ont révélé 
qu’une nouvelle école serait néces-
saire dans les années à venir, afi n 
d’assurer une répartition équilibrée 
de nos équipements scolaires sur le 
territoire.

APPRENDRE DANS 
UN CADRE ADAPTÉ

Refonte des tarifs de cantine. 
Pour plus d’équité, une révision des 
quotients familiaux et des barèmes 
de la restauration scolaire a été mise 
en place. Une majorité de famille a 
ainsi vu sa facture baisser, le tout à 
recettes constantes pour la Ville. Des 
forfaits ont été mis en place pour l’ac-
cueil périscolaire et l’ALSH. 

Création d’un Projet Éducatif 
Territorial (PEDT), articulé autour 
de trois thèmes : la citoyenneté, le 
«bien manger» et le développement 
durable. 

Restructuration du secteur 
enfance-jeunesse pour coordonner 
les services liés à la petite enfance, à 
l’enfance et à la jeunesse.

Le Conseil Municipal des Jeunes.

BILAN MI-MANDAT 2014 / 2020  BEAUMONT-SUR-OISE
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APPRENDRE DANS 
UN CADRE ADAPTÉ

POUR LES PETITS... 
ET LES PLUS GRANDS



Signature d’une convention 
de coordination entre la police 
municipale et les forces de sécurité 
de l’État, afi n de préciser la nature 
et les lieux d’intervention des poli-
ciers municipaux avec la gendar-
merie nationale.

Mise en place d’actions de 
prévention et d’information dans 
les écoles et plus spécifi quement 
sur la prévention routière.

PLUS DE SÛRETÉ

Soutien aux actions de 
prévention. La Municipalité ap-
porte un soutien fi nancier de 
40 000 € annuels à une association 
de prévention, qui œuvre sur le ter-
ritoire. 

Tranquillité et salubrité pu-
blique. Mise en place d’arrêtés 
pour réglementer la fermeture 
des commerces, lutter contre la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique et pénaliser les déjections 
canines non ramassées...

Installation de défi brillateurs 
sur la commune pour un montant 
total de près de 10 000 € depuis 
2014.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Proximité et confi ance

La tranquillité publique et la sécurité de tous est une priorité munici-
pale. C’est la raison pour laquelle la Municipalité s’est engagée à aug-
menter les effectifs de sa police municipale et lui donner les moyens 
nécessaires pour remplir au mieux l’exercice de ses fonctions.
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POLICE MUNICIPALE 

Renforcement des équipes de 
la police municipale qui compte dé-
sormais 7 agents auxquels s’ajoute 
un adjoint administratif, contre seule-
ment 3 agents en 2014.

Présence élargie en soirée sur 
une plus grande amplitude horaire.

Mise en place d’une brigade 
canine et construction d’un chenil. 

Achat de deux véhicules neufs.

Armement de la police muni-
cipale. L’évolution, de par la Loi, des 
missions dévolues aux policiers muni-
cipaux, ainsi que les risques auxquels 
ils sont exposés ont décidé la muni-
cipalité, a opter pour leur armement.

VIDÉO PROTECTION
Déploiement de la vi-

déo-protection, avec un sys-
tème performant de 35 points 
stratégiques de visionnage ré-
partis sur le territoire afi n de lut-
ter au mieux contre toutes les 
formes d’incivilité. Les images 
sont transférées au centre de 
surveillance. 

La mise en service des caméras 
sera échelonnée sur 2 ans (au 
lieu de 3), grâce notamment à 
la subvention du Fonds intermi-
nistériel de prévention de la dé-
linquance (FIPD). La municipa-
lité œuvre auprès des bailleurs 
sociaux afi n qu’ils équipent leur 
patrimoine de caméras.

Les agents de la police municipale sont vos premiers interlocuteurs au quotidien 
en matière de sécurité et de la tranquillité publique.

Pas fait
Pourquoi ?

Promesse
Tenue

En
Cours

°°°

Les plus 

POLICE MUNICIPALE 

PLUS DE SÛRETÉ



Stade Gilles Degenève. 
- Achat et reprofi lage du terrain de 
foot annexe pour un montant total 
de 147 000 €. 
- Remplacement et déplacement  
de la cage de lancer. L’ancienne 
cage étant devenue impraticable 
par la construction du complexe...
- Automatisation de l’éclairage sur 
l’ensemble du site pour un montant 
de 24 000 €.

Amélioration de l’aire de 
jeux multisports à Boyenval, 
réalisée  en 2014 pour un montant 
de 14 000 €.

Gymnase Henri Michel : rem-
placement des plaques en polycar-
bonate au niveau du bardage, mise 
aux normes des éclairages, des 
portes d’entrées et des tracés.

Remise en état des terrains 
de tennis, pour un montant de 
10 000 € par an.

Réfection de la toiture du 
club d’aviron. Montant : 17 777 €.

LES RENDEZ-VOUS

Rencontres sportives, sco-
laires et associatives : les ren-
dez-vous «anim’sport», les mati-
nées fi tness et l’action «la route est 
à vous»...

LES ASSOCIATIONS

Soutien fi nancier. Depuis 
2014, la ville a versé 329 600 € 
de subventions aux associations. 
Chaque année l’enveloppe fi nan-
cière est répartie équitablement 
en fonction d’une grille de critères 
communs à tous, par domaine 
d’activité.

Des objectifs partagés. Mise 
en place de conventions d’objectifs 
et de moyens avec les associations 
volontaires, qui participent à la poli-
tique défi nie par la ville en faveur de 
la jeunesse, qui favorisent la pratique 
sportive mixte, l’accès des personnes 
handicapées et s’investissent lors 
des évènements municipaux.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le complexe sportif. Cet équi-
pement, dont le marché de travaux 
a été signé 3 jours avant le 2e tour 
des élections municipales, a dû être 
réalisé par la nouvelle municipalité. 
Dédiée aux sports de combat et à 
l’escrime, cette réalisation s’est avé-
rée être un gouffre fi nancier, grevant 
les investissements projetés. Il fait 
néanmoins le bonheur des associa-
tions.

Création d’une salle polyva-
lente.  Cet équipement pourtant in-
dispensable afi n de répondre aux 
besoins, ne sera pas réalisé.
La municipalité a dû supporter sur  
son budget les coûts des projets dont 
elle a hérité. La priorité a été donnée 
à la rénovation urgente  des équipe-
ments existants, telles les écoles.

Le complexe sportif et le stade forment désormais un «parc des sports».

SPORTS ET ASSOCIATIONS
Valoriser le «vivre-ensemble»

La Municipalité a souhaité s’engager auprès des associations, vé-
ritables partenaires  de la ville. Le formidable tissu associatif beau-
montois et les bénévoles qui l’animent permettent d’offrir à chacun 
un large panel d’activités qui contribuent à l’attractivité du territoire. 
L’objectif est de donner les moyens aux associations de s’épanouir, 
avec par exemple l’aménagement global du stade et du complexe, 
qui a permis de créer un véritable «parc des sports».
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LES ASSOCIATIONS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LES RENDEZ-VOUS

LE KID CROSS
    Organisé avec le partenariat 
de l’Éducation Nationale, l’évé-
nement propose désormais une 
formule innovante qui convie 
tous les jeunes Beaumontois. 
Symbole de l’attachement aux 
valeurs éducatives et citoyennes 
du sport, l’animation a doublé 
son nombre de participants (1100 
en 2017 contre 500 en 2014). Le 
succès est tel que d’autre com-
munes y participent ! 



CULTURE, FESTIVITÉS, 
ARTS ET PATRIMOINE 
Faire vivre notre patrimoine

L’Histoire et le patrimoine sont l’essence de l’identité beaumontoise. 
Valoriser son passé et inscrire la politique de la Municipalité dans 
une démarche où la culture est accessible à tous, voilà l’ambition de 
votre équipe, pour qui Art se conjugue avec diversité.

ÉVEILLER LA PRATIQUE 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Création d’un service culture 
inexistant, avec 100 000 € de bud-
get annuel pour l’élaboration d’une 
offre d’animation culturelle et fes-
tive. Sans compter le partenariat très 
étroit avec la Maison du Patrimoine.

Patinoire et animations de 
Noël. Installée pour la 1ère fois,  
en décembre 2014, dans le parc 
de l’Hôtel de ville, la patinoire syn-
thétique et toutes les animations 
qui l’entourent durant les congés 
d’hiver, sont devenues incontour-
nables. 
Ces animations, largement fi nan-
cées par les entreprises partenaires,  
associent l’ensemble des services 
municipaux : la culture, la jeunesse, 
la bibliothèque, le cinéma le Palace 
ainsi que les associations. 

Création des festivités toute 
l’année. Nuit des étoiles, salon des 
métiers d’art «Beaum’art», peintres 
dans les rues, fête de la musique...

L’église Saint-Laurent et sa remarquable tour-clocher de la renaissance, classée monument historique en 1862.

Pas fait
Pourquoi ?

Promesse
Tenue

En
Cours

°°°

Les plus 

ÉVEILLER LA PRATIQUE 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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UN CINÉMA QUI 
CRÈVE L’ÉCRAN
Moderniser et redynami-

ser le cinéma Le Palace, pour 
lui permettre de garder sa place 
dans le cœur des cinéphiles et 
de développer une offre de ser-
vice qui se démarque des multi-
plexes. 

Les nouveautés :
• Séances supplémentaires
• Programme mensuel en cou-

leurs
• Ateliers destinés aux enfants 

et ciné-goûters
• Partenariats avec l’Éduca-

tion Nationale pour les col-
lèges, lycées et les écoles 
primaires

• Soirées à thèmes (fantas-
tique, culte, débats, concerts, 
opéras, rencontres avec des 
réalisateurs invités…) et fes-
tival (jeune public Télérama)

• Paiement par carte bancaire 

Les investissements :
• Installation de 2 écrans dy-

namiques
• Mobiliers supplémentaires (re-

hausseurs, chaises, tables et 
tabourets pour le hall d’entrée)

• Remplacement des câbles, 
des rideaux, des perches et 
de la toile d’écran déchirée

• Passage au son tout numé-
rique et renfort des basses

• Modernisation de l’éclairage

RÉNOVER, CRÉER 
ET S’OUVRIR AU MONDE

Réhabilitation des archives 
municipales. Aucun archivage 
n’avait été effectué depuis 1980. 
Les archives, dans un état déplo-
rable et stockées dans un lieu ina-
dapté, ont donc été complètement 
repensées. La Municipalité a fait 
appel à un archiviste et créé un lo-
cal aux normes. 
Coût de l’opération : 256 000 €.

L’Église Saint-Laurent : La 
Municipalité prépare pour 2018 la 
rénovation des orgues et continue-
ra d’accueillir régulièrement des 
concerts dans l’Église. La désin-
fection des charpentes et la pose 
de fi lets anti-pigeons (après l’éva-
cuation de plus de 2,4 tonnes de 
fi entes…) ont déjà été effectuées. 

Nettoyage des remparts du 
château mis en valeur dans le 
cadre du projet du centre-ville.

Renforcement des moyens 
affectés à la bibliothèque (nou-
velles technologies, images, jeux 
vidéos et musiques...). 
Politique de lecture «hors les murs» 
avec la «bibliothèque de rue» et les 
ateliers d’écriture. 
Création d’animations : contes et 
soirées à thèmes, partenariat ren-
forcé avec le collège et le lycée.

Création d’une école de cla-
viers. Le choix a été fait de struc-
turer l’offre culturelle sur la ville et 
de renforcer les moyens dédiés. 
Le Centre d’Éducation Populaire 
(CEP) dispense toutefois des cours 
de piano.

Création d’un pôle «Arts & 
essai» avec le cours d’expression 
théâtrale au cinéma Le Palace. 
Ce projet a été écarté afi n de per-
mettre au cinéma (déjà labellisé 
Arts & essai), de se recentrer sur 
une programmation redynamisée 
(voir ci-contre).
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LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Soutien aux plus fragiles. 
Mise en place d’une politique so-
ciale en faveur des Beaumontois 
en diffi culté inscrits dans une dé-
marche visant à faire évoluer leur 
situation.

POUR LES JEUNES…

Soutenir et accompagner les 
jeunes. Aide au fi nancement des 
frais de scolarité pour les jeunes 
de l’enseignement secondaire et 
supérieur.

Prise en charge partielle des frais 
de la carte de transport et des ALSH 
vacances, dans le cadre du disposi-
tif «vacances loisirs jeunes». 
Aide au paiement des équipements 
professionnels des jeunes apprentis. 

Sortie familles
Des sorties adaptées aux différents 
publics ont également été mises en 
place. Ces rencontres permettent à 
tous de sortir du cadre de vie ha-
bituel et de partager des moments 
de temps-libre, tout en favorisant 
l’accès à la culture. 

Avec l’animation «du grain au pain», petits et grands ont pu préparer et cuire eux même leurs pains artisanaux.

SOLIDARITÉ ET LOGEMENT
Être attentif à chacun

Fidèle à son engagement, la ville a mis en place une politique volon-
tariste d’aide à la population et œuvre au quotidien pour les seniors 
autant que pour les jeunes et les familles. Elle veille également à ce 
que les Beaumontois soient logés dans des conditions dignes.

Pas fait
Pourquoi ?

Promesse
Tenue

En
Cours

°°°

Les plus 
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POUR LES JEUNES…

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE



Mise en place d’un partena-
riat avec les bailleurs sociaux et 
d’une commission afi n de prévenir 
les expulsions locatives. 

Maintien du parc locatif en 
bon état avec une attention parti-
culière portée à l’habitat insalubre 
avec la création d’un service dédié.

...ET LES MOINS JEUNES

Rencontres intergénération-
nelles organisées par la ville et le 
CCAS, a destination des écoles, 
avec une semaine thématique au-
tour du «jeu», des goûters et des 
repas.

Développement des activi-
tés sportives et ludiques à des-
tination des seniors, avec un 
atelier mémoire, de la gymnastique 
douce ou de l’informatique…

Création d’une commission 
«festivités» avec le CCAS, au 
sein de laquelle les seniors peuvent 
proposer des animations et choisir 
la destination des séjours qui leur 
sont proposés.

Gratuité du service de trans-
port dédié aux seniors. La muni-
cipalité a néanmoins étendu le ser-
vice pour faciliter le déplacement 
des personnes (courses, médecins, 
déplacement de proximité...).

Rénovation des ascenseurs 
de la résidence de la forêt de Car-
nelle pour un montant de 21 000 €.

ÊTRE ATTENTIF 
AU CADRE DE VIE

Création d’une «commission  
logement»  au sein du CCAS, à 
laquelle participent deux Beaumon-
tois. Cette commission, régie par 
une charte de fonctionnement, a la 
charge de sélectionner les candi-
dats qui sont proposés aux bailleurs 
lorsqu’un logement de la ville se li-
bère. Dans un souci d’équité, cette 
procédure est anonyme.

...ET LES MOINS JEUNES ÊTRE ATTENTIF 
AU CADRE DE VIE
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Le quartier de Boyenval.

L’aire d’accueil pour les gens du voyage.

ÉPICERIE SOLIDAIRE
Création d’une épicerie 

solidaire et sociale avec la mise 
en place d’une maison de quar-
tier à Boyenval, proposant des 
activités et ateliers avec le par-
tenariat du bailleur social EFIDIS 
ainsi que le soutien de l’État. 
Montant alloué à l’opération : 
130 000 €. 

Amélioration de l’habitat. 
L’Opération Programmée d’Aména-
gement de l’Habitat (OPAH), sou-
tenue par la municipalité et portée 
par la CCHVO, accompagne les 
propriétaires afi n de les encourager 
à rénover leurs biens pour générer 
des économies d’énergies. 

Création d’une résidence 
étudiante pour l’école d’infi r-
mière. Le besoin exprimé en 2014 
ne justifi e pas la création de cette 
résidence.

Mise en service d’une aire 
d’accueil pour les gens du 
voyage et de sa voirie d’accès, 
obligation légale que l’ancienne 
Municipalité n’avait pas satisfaite. 
Si la compétence sur les aires d’ac-
cueil a été transférée à la CCHVO, 
la ville en assure la gestion par dé-
légation.
Coût total : 1 440 000 €.



Pas d’augmentation de la 
fi scalité locale. 

Mission d’Assistance à Maî-
trise d’Ouvrage et de suivi du 
contrat de chauffage et mise en 
place de contrats groupés afi n de 
réduire les coûts.

Gestion cohérente du patri-
moine immobilier.
La Municipalité a identifi é des 
biens, évalué leur vétusté, leur utili-
té, leur coût d’entretien, de rénova-
tion et leur intérêt pour remplir les 
missions de service public. Cet état 
des lieux a d’ores et déjà permis de 
mettre à la vente l’immeuble de lo-
gements situé rue de la Croix des 
Bannis, un pavillon situé en centre 
ville et celui de la rue Voltaire.
Recettes estimées : 760 000 €

DÉPENSES MAÎTRISÉES

Mise en place d’un Plan Plu-
riannuel d’Investissement (PPI), 
gage de lisibilité et transparence 
budgétaire.

FINANCES ET VIE ÉCONOMIQUE
Rigueur et maîtrise des dépenses

Les fi nances «sont le nerf de la guerre». En 2014, les fi nances de la 
commune apparaissaient comme saines, avec un taux d’endettement 
faible, à ceci près que derrière les écritures budgétaires qui laissaient 
apparaître de pseudo marges de manœuvre confortables, il n’en était 
rien en comparaison des montants d’investissements engagés et non 
réalisés que la nouvelle municipalité a dû honorer.

À cela, il convient d’ajouter une gestion défaillante  et archaïque de la 
ville, des moyens et une organisation interne obsolètes , une absence 
totale de suivi des dossiers engendrant des dépenses inutiles et la 
perte de recettes (voir encadré page ci-contre)...

Aujourd’hui, la Municipalité investit pour l’avenir. Elle poursuit aussi 
ses efforts d’économie, tout en développant un service public de qua-
lité... Sans augmenter la pression fi scale sur les Beaumontois.

Pas fait
Pourquoi ?
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Tenue

En
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Les plus 

Ancien bâtiment de la Banque de France.
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DÉPENSES MAÎTRISÉES



Reprise en régie du marché 
forain en avril 2018.

Intervention constante au-
près des propriétaires de locaux 
commerciaux vide. La municipali-
té est proactive et accompagne ces 
derniers en les mettant en relation 
avec des candidats à la reprise. 

Le Franprix
Toujours par l’entremise de la Mu-
nicipalité, 3 enseignes nationales 
ont fait des propositions au proprié-
taire de l’ex-magasin Franprix, qui 
les a déclinées au moment de la si-
gnature du bail. Aussi, début 2017, 
la Ville a proposé au propriétaire de 
racheter le magasin au prix fi xé par 
le service des Domaines. À défaut 
de réponse positive, il est envisagé 
de mettre ces locaux en emplace-
ment réservé lors d’une prochaine 
modifi cation du PLU, afi n qu’ils de-
viennent propriété de la ville.

Taxe sur les locaux com-
merciaux vacants, pour inciter les 
propriétaires à les remettre rapi-
dement sur le marché. Le taux de 
cette taxe sera augmenté sur une 
durée de trois ans.

Création d’une pépinière 
d’entreprises : compétence de la 
Communauté de Communes du 
Haut Val-d’Oise.

VIE ÉCONOMIQUE

Création d’un pôle com-
merce, facilitateur du développe-
ment économique local. En effet, si 
ce dernier relève de la compétence 
de notre intercommunalité, la mu-
nicipalité considère qu’elle doit en 
être le moteur.

Organisation de marchés à 
thèmes non sédentaires, comme 
le marché des producteurs locaux.

Engagement à faire travail-
ler à tour de rôles les commer-
çants Beaumontois. Avec plus de 
350 000 € de budget consacrés à 
des achats auprès de profession-
nels prestataires de la ville (fl eu-
ristes, boulangeries, restaurants, 
pharmacies, supermarché, ou Le 
Cercle Vert…) 
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SORTIR DE LA 
MAUVAISE GESTION

Avec l’aide des services, 
la Municipalité a dû reprendre 
en main tous les dossiers de la 
ville. Voici le bilan des actions 
qui  ont permis de faire des éco-
nomies et de  récupérer :

• Plus de 371 000 € de sub-
ventions d’investissement 
jamais réclamées ou deve-
nues caduques et réacti-
vées par nos soins.

• 105 000 € de subventions, 
suite aux corrections ap-
portées sur les déclarations 
faites à la CAF. 

• Près de 22 000 € de re-
facturation de loyers et de 
charges locatives jamais 
revalorisés, voire non récla-
més.

• Plus de 20 000 € de recettes 
non réclamées entre 2011 et 
2013 pour des prestations 
de service (cantine, ALSH, 
garderie).

• 108 000 € d’économie réa-
lisées en renégociant nos 
contrats de maintenance, 
d’entretien, des fl uides, 
mais également en obtenant 
des dégrèvements des ser-
vices fi scaux pour des taxes 
payées depuis des années,  
de manière indue, pour des 
logements déclarés vacants  
mais qui ne le sont pas.

• 201 000 €  de fl uides, cor-
respondants à des paie-
ments en double ou des 
«trop versés» depuis 2007.

L’ensemble de ces montants 
représente un total non négli-
geable  de 827 000 € .

VIE ÉCONOMIQUE

Le Cercle Vert et la zone Saint-Roch



Pas fait
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Création de nouveaux ser-
vices administratifs inexistants 
en 2014 : affaires scolaires, mar-
chés publics, commerce, culture et 
direction des systèmes d’informa-
tions.

Mise en place du guichet 
unique. La  création d’une charte 
d’accueil des usagers, d’un ser-
vice des formalités administratives 
et d’une nouvelle répartition des 
tâches avec des agents formés, ont 
permis à la Municipalité de franchir 
une étape vers le guichet unique et 
une labellisation du service rendu 
par ses agents.

Modernisation d’équipements 
informatiques, permettant de pas-
ser d’un matériel souvent obsolète 
à un parc informatique performant 
et adapté, pour un montant total de 
plus de 80 000 € depuis 2014.

MODERNISATION DES SERVICES ET 
RELATION AUX CITOYENS
L’effi cience à votre service

Parce qu’un service public effi cient est primordial et que les fonction-
naires territoriaux constituent le fer de lance de l’action publique, la 
Municipalité a doté la ville d’une organisation digne d’une commune 
de près de 10 000 habitants. Notre objectif ? Adapter l’offre des ser-
vices proposés, pour faire de Beaumont une ville tournée vers l’ave-
nir et capable de répondre à vos attentes.
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Développement des télé-pro-
cédures administratives, avec la 
dématérialisation des actes et leur 
envoi en préfecture, ainsi que des 
télé-paiements et la création d’un 
portail famille. Objectif : gagner du 
temps et utiliser moins de papier !

Installation d’un nouveau 
module pour permettre les de-
mandes d’actes d’état-civil par 
voie dématérialisée sur le site in-
ternet.

Mise en place de nouveaux 
logiciels de gestion des res-
sources humaines, des fi nances 
et du patrimoine, afi n de donner 
aux agents des outils de travail mo-
dernes et effi caces et de permettre 
l’accès à l’ensemble de notre patri-
moine et cadastre de manière sim-
plifi ée.

Refonte du site internet et du 
Beaumont Mag, animation quoti-
dienne de la page Facebook de la 
ville pour offrir aux Beaumontois un 
lien privilégié avec l’activité munici-
pale.

Mise en place d’un élu réfé-
rent par quartier et création de co-
mités consultatifs. La Municipalité 
a préféré organiser des réunions 
publiques et des réunions de quar-
tier annuelles afi n de développer et 
maintenir une relation de proximité 
entre élus et Beaumontois.

www.beaumontsuroise.fr

ASSOCIATIONS

TRAVAUX

CANTINE

CALENDRIER

DÉMARCHES
LOCATION

#NouveauSite

RESTONS 

CONNECTÉS

AGENDA COMMERCES



Le groupe «Beaumont : un projet,  
un avenir» n’a pas communiqué sa 
tribune pour la réalisation de ce do-
cument.

  
«Beaumont : un projet,  

un avenir»

Le groupe «Rassembler pour agir» 
n’a pas communiqué sa tribune 
pour la réalisation de ce document.

«Rassembler pour agir»

A mi-mandat, des faits rien que des 
faits. Dans cette plaquette Mme 
Groux et son équipe tentent de vous 
faire croire l’inverse de ce que vous
voyez. Voici quelques faits incontes-
tables:
1°Explosion des charges de person-
nel et de fonctionnement
2°Erreurs coûteuses de pilotage du 
projet Centre Ville
3°Abandon de l’entretien du cimetière
4°Marché à la dérive
5°Démocratie étouffée: 3 adjoints et 
3 conseillers ont déjà claqué la porte 
sur les 22 élus de 2014, parole refu-
sée au public
6°Police Municipale touchée par le 
scandale, bien loin des 10 agents 
promis, et dans l’impossibilité de me-
ner la mission de prévention qui ra-
mènerait la tranquillité dans notre ville
7°Commerces en chute libre
8°Baisse des dotations aux associa-
tions, liquidation de l’atelier théâtre et 
du club cycliste, augmentation des 
tarifs des services, mise à l’amende 
des parents, taxations du domaine 
public
9°Mauvais entretien des rues dû au 
manque de personnel sur le terrain 
alors que la mairie est remplie de 
«chefs» qui coûtent cher pour une ef-
ficacité qui interroge
10° PLU détruisant la ceinture verte 
pour livrer, à terme, des terrains à la 
spéculation immobilière…
etc,etc…Mais nous n’avons droit qu’à 
ces quelques lignes…
Voilà la réalité, très loin des discours 
de Mme Groux et de ses adjoints 
dont certains ne connaissent que très 
approximativement notre commune. 
En 43 mois de mandat les biens im-
mobiliers se sont-ils valorisés? Les 
services sont-ils de meilleure qualité 
et moins chers? Beaumont est-elle 
devenue la «Ville Phare» promise? A 
vous de voir.
N.CLOOTS, J.RAVAUD, F.GENSE.

Groupe «Beaumont Vérité 
Rassemblement»

EXPRESSION LIBRE
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ÉDUCATION, ENFANCE 
ET JEUNESSE

Retour à la semaine de 4 jours 
en septembre 2018.

Poursuite des échanges 
avec la CAF pour la création d’un 
Lieu d’Accueil Parents-Enfants en 
complément du Relais d’Assis-
tantes Maternelles.

École municipale des Sports : 
Mise en œuvre en 2018 d’un Pro-
jet Educatif Local de la jeunesse et 
du sport afi n de faire évoluer qua-
litativement l’école municipale des 
sports.

SÉCURITÉ

Casernement de gendarme-
rie : Poursuite des discussions 
avec l’Etat pour la création d’un 
casernement de gendarmerie sur 
le site du CNEFASES susceptible 
d’accueillir trois unités opération-
nelles et 51 logements pour les 
gendarmes et  leurs familles.

CULTURE

Principe de résidence éten-
due à tous les arts. Afi n d’offrir da-
vantage de visibilité et de moyens 
aux artistes locaux, la Municipalité 
travaille actuellement à la mise en 
place d’artistes en résidence.

Jumelage. Des échanges sont 
en cours afi n de jumeler Beaumont-
sur-Oise avec la ville allemande de 
Poïng, dans le prolongement de 
celui existant avec notre lycée.

SOLIDARITÉ ET LOGEMENT

Rénovation du foyer loge-
ment. Ce projet, en cours d’étude, 
serait couplé à la création d’un par-
cours résidentiel dédié aux seniors 
sur le site.

CADRE DE VIE

Poursuite de la requalifi cation 
des espaces publics du centre-
ville. Ces travaux, réengagés en 
septembre 2017, se poursuivront sur 
3 années.

Création d’un parking : Enga-
gement de la procédure afi n d’ac-
quérir les terrains situés en centre-
ville, réservés au PLU.

Poursuite de la rénovation 
des voiries dans le cadre du bail 
de voirie.

Installation d’une signalétique 
commerciale dans le cadre de la re-
qualifi cation des rues du centre ville.

Cimetière : création d’un carré 
militaire pour honorer les 33 soldats 
Beaumontois Morts pour la France 
durant la 1ère Guerre Mondiale.

Mise en place d’un contrat 
de performance énergétique, qui 
permettra de faire d’importantes 
économies d’énergie et de coût de 
maintenance, mais aussi d’obtenir 
des subventions.

ET MAINTENANT ?
Façonner le Beaumont de demain

«Pour l’avenir de Beaumont !», n’est pas juste le nom de la liste que 
vous avez choisie en 2014, c’est la motivation première d’une équipe 
qui, au travers de ses actions, cherche à servir l’intérêt général. Pen-
ser à l’avenir, c’est avancer avec vous. Si l’on peut observer ce qui 
a été fait, il est également essentiel de regarder ce qui doit, et ce qui 
va, désormais être réalisé. Voici donc quelques uns des grands axes 
de travail pour la Municipalité.
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N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR 
LE QUESTIONNAIRE DANS CES PAGES

A
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Pourquoi ?
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Cours
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Les plus 

VOTRE AVIS COMPTE !




