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Editorial

 
 À toutes celles et ceux que je n’aurais pas en-
core rencontrés, au nom de la municipalité, j’adresse 
tous mes vœux pour 2018. Que cette nouvelle année 
vous apporte la santé, le bonheur, la sérénité et la 
concrétisation de vos projets.

Pour ce qui concerne notre ville, l’année 2018, doit 
être l’année de changements concrets et de la pour-
suite de sa modernisation avec par exemple, la trans-
formation par son réaménagement, de la Place du 
Château, la mise en service de la vidéo-protection, ou 
bien encore la poursuite de la dotation d’équipements 
numériques et informatiques dans nos écoles. 

Une communication plus exhaustive des réalisations 
projetées en 2018 vous sera faite à l’issue du vote du 
budget qui aura lieu en mars prochain.
Le budget qui sera proposé au conseil municipal a été 
établi dans un contexte financier toujours contraint. La 
municipalité sera très attentive aux modalités de com-
pensation des exonérations promises sur la taxe d’ha-
bitation. S’agissant des évolutions à venir, le risque 
est en effet réel de voir s’opérer un transfert sur la 
seule taxe foncière, ce qui serait particulièrement in-

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,

juste, puisque par définition, la fiscalité locale se veut 
au service de toutes et tous. Ce qui est certain, c’est 
que cette année encore nous n’augmenterons pas 
les impôts locaux, que ce soit sur la partie taxe d’ha-
bitation ou pour celle concernant votre foncier bâti.

Comme vous le constaterez, ce numéro met à l’hon-
neur les commerces de proximité du centre-ville, car 
ils sont un atout essentiel pour la qualité de vie des 
Beaumontois. Leur présence au plus près des ha-
bitants fait que notre cité est un lieu de vie agréable 
et à dimension humaine que nous avons à cœur de 
préserver. Mais pas seulement.

Je n’ignore pas que l’état de notre centre-ville cristal-
lise les esprits au même titre qu’il est une source de 
préoccupation constante de la municipalité. 
Sa revitalisation est d’ailleurs un axe majeur de notre 
engagement municipal et nous y œuvrons quotidien-
nement.

Nous avons préempté l’ancienne boucherie de la 
Place Gabriel Péri. Mais comme rien n’est simple à 
Beaumont, l’acquéreur évincé a engagé un recours 
auprès du tribunal afin de contester cette décision. 
Pour autant, nous n’envisageons pas de renoncer à 
cette acquisition, car nous souhaitons, par cette ac-
tion, apporter une nouvelle offre commerciale ou de 
service pour répondre aux attentes de la population.
De même, nous avons réitéré notre offre d’achat au 
propriétaire du Franprix qui reste toujours sourd à 
notre démarche.

Il n’y a pas de recette miracle. Au regard de l’état de 
notre centre-ville, lourd héritage…, la politique d’ac-
tions que nous développons ne portera ses fruits 
qu’au terme de nombreuses années.

Pour convaincre de vrais porteurs de projets com-
merciaux ou de services qui répondront aux attentes 
de la population (autres que de la restauration rapide, 
des vendeurs de chichas… qui bien souvent s’ins-
tallent le week-end et sans autorisation…), pour leur 
donner envie de s’installer, il faut d’abord le rendre 
beau, propre et sécurisé. Les actions utiles et à cette 
fin sont en cours.   

Par ailleurs, fin 2017, nous avons engagé une pre-
mière discussion avec l’Établissement Public Foncier 
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d’île de France (EPFIF) en vue de réaliser du portage 
foncier. Pour faire simple, il s’agirait de faire porter fi-
nancièrement l’achat d’immeubles avec commerce 
du centre-ville par l’EPFIF. 
Ce type d’opération permettrait de contraindre à la 
vente les propriétaires qui laissent en l’état d’aban-
don les locaux commerciaux vides, d’éradiquer les 
points noirs, comme la présence des marchands de 
sommeil, les logements insalubres et de remettre sur 
le marché des logements en bon état. 
Cela aura un coût pour la commune qu’il nous faut 
apprécier. Nous y travaillerons cette année.

D’autre part, nous avons fait connaître aux services 
de l’État notre souhait de nous inscrire dans le nou-
veau dispositif « Action Cœur de Ville » qui, sous ré-
serve d’éligibilité, nous permettrait d’obtenir un sou-
tien important à la mise en œuvre de ce projet.

Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Nous gar-
dons le cap, mobilisés plus que jamais sur nos pro-
jets, pour que notre commune avance, progresse et 
se modernise, pour relever les grands défis qui l’at-
tendent.  

Répondre à vos besoins sans perdre de vue l’intérêt 
général est notre préoccupation quotidienne.

Bien à vous,

Madame Nathalie GROUX
Maire de Beaumont-sur-Oise 

Conseillère régionale d’Ile-de-France



« PRIVILÉGIEZ LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ BEAUMONTOIS ! »
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Vous êtes nombreux à vous être 
exprimés dans le question-

naire distribué en octobre avec le 
bilan de mi-mandat de la Munici-
palité. 
Le résultat, s’il n’est pas surpre-
nant, n’en reste pas moins si-
gnificatif : plus de la moitié des 
réponses reçues exprime une 
volonté d’agir sur le commerce et 
la vie économique de Beaumont 
(devant la propreté, la sécurité et 

le centre-ville, autres thèmes 
auxquels vous attachez le 

plus d’importance). 

Le constat est là : il est es-
sentiel d’agir pour le com-

merce. Il y a un vrai défi 
à relever… et il est 

l’affaire de tous. 
Le tissu écono-

mique a besoin de 
clientèle et les clients 

ont besoin d’une attractivité écono-
mique, mais il faut que le cercle vi-
cieux devienne un cercle vertueux.
C’est pourquoi la Municipalité doit 
se montrer proactive. Des travaux 
d’envergure pour rendre le centre-
ville propre, sécurisé et plus at-
tractif ont redémarré (voir page ci-
contre). 
Afin de favoriser l’installation de 
nouveaux entrepreneurs, la bourse 
aux locaux vacants à disposi-
tion sur le site internet de la ville, 
ayant déjà fait l’objet d’un article 
dans le dernier Beaumont Mag, 
poursuit son objectif. Elle continue 
d’être alimentée par de nouvelles 
« fiches » pour offrir une meilleure 
visibilité aux propriétaires ayant 
entretenu leurs locaux et qui louent 
au prix du marché. 
Grâce à elle, la ville propose d’ac-
compagner les porteurs de projets 
et de faciliter les mises en relation 
entre les différentes parties.
Des offres d’achats de certains lo-
caux, comme l’ancien Franprix rue 
de la Libération, ont été formulées 
aux propriétaires. Pour l’instant en 
vain. De même, la Ville a exercé son 
droit de préemption afin d’acquérir 
l’ancienne boucherie, place Gabriel 
Péri.

NUMÉRO SPÉCIAL
En ce début d’année, un numéro 
« spécial commerces » vous pro-
pose de (re) découvrir la diversi-
té économique de Beaumont. Le 

centre-ville a de beaux atours, que 
l’on aurait tort d’oublier. 
Impossible ici de toutes vous les 
présenter. Aussi, plutôt que de 
simplement les énumérer, le choix 
a été fait de mettre en lumière une 
sélection non exhaustive des en-
seignes, donnant priorité à celles 
du centre-ville, directement impac-
tées par le chantier de requalifica-
tion. Sachez-le, vos commerces 
resteront ouverts pendant les tra-
vaux. Banques, agences immobi-
lières, artisans… Pour retrouver 
tous ceux qui n’ont pas pu figurer 
dans les pages qui suivent (et ils 
sont nombreux !), n’oubliez pas de 
vous référer au guide pratique, dis-
ponible à l’accueil de l’hôtel de ville 
ou en ligne sur le site internet de 
la ville.
Et surtout, pensez qu’à quelques 
pas de chez vous, il existe des 
commerces et services diversi-
fiés, à dimension humaine et « vi-
vants ». 
Autant que vous, les commerçants 
sont les acteurs du centre-ville… 
et ils ont besoin de vous !

Maurice CHAYET

Premier Adjoint en charge du développement  
économique et du commerce

Commerce & Vie économique



LA VILLE REDYNAMISE  
VOTRE MARCHÉ

L’UCHVO,  
AU SERVICE  
DES COMMERCES

PLANNING PRÉVISIONNEL DES PHASES DE TRAVAUX  
DU CENTRE-VILLE
•  Du 14/02 au 18/03 : Parking 

de la place du Château 
côté V. Hugo ( 105 places 
disponibles sur la place 
durant cette phase)

•  Du 12/03 au 11/05 : Partie 
pavée de la place  
(79 places disponibles)

•  Du 27/03 au 27/04 : Partie 
centrale de la place (79 places disponibles)

•  Du 30/04 au 29/06 : Place du Château face à la Halle 
et rue Sadier (121 places disponibles)

•  Du 25/06 au 29/06 : Passage de l’Esplanade
•  Du 01/07 au 31/08 : Place Gabriel Péri
•  Du 01/09 au 30/10 : Rue de la Libération

5Dossier commerces & vie économique

C’est officiel, le marché forain 
sera repris par la Ville dès le 

mois d’avril prochain, succédant à la 
société Mandon, délégataire depuis 
1998.

Cette reprise permettra à la Munici-
palité de gérer son marché en régie. 
Les commerçants seront donc en 
relation avec le pôle commerce et 
un régisseur placier attitré. Ce chan-
gement va permettre de revoir la ta-
rification proposée aux exposants, 
afin d’attirer plus d’abonnés. 

L’objectif est de redynamiser un 
marché en perte de vitesse depuis 

plusieurs années. C’est le défi que 
nous avons décidé de relever pour 
rendre notre marché plus attractif 
avec de nouveaux exposants et des 
animations ponctuelles : Pâques, 
fête des Mères, Noël…

Ensuite, pas de mystère, c’est avec 
le retour des clients que le marché 
pourra vivre et s’agrandir ! Nous 
vous attendons également nom-
breux sur nos marchés des produc-
teurs locaux qui ont lieu deux fois 
par an.

Renseignements :  
commerce@beaumontsuroise.fr

L’Union des Commerçants du Haut-
Val-d’Oise, est une association qui 
s’est fixée pour mission :
-  de dynamiser et d’animer l’espace 

marchand sur le territoire;
-  de promouvoir les intérêts des 

commerçants adhérents;
-  de défendre le commerce de 

proximité et de représenter les ad-
hérents.

L’association, dont le bureau est si-
tué à Beaumont, travaille en parte-
nariat avec la Municipalité en faveur 
de l’économie locale.
Cette année, pas moins de 56 ad-
hérents de l’association sont beau-
montois !

Après le succès de la « vitrine de 
Noël », l’UCHVO fête la Saint-Valen-
tin avec une tombola chez les com-
merçants participants pour vous 
permettre de gagner un voyage. 
Ce n’est pas tout, l’association 
prépare également sa « quinzaine 
commerciale », qui invitera les com-
merçants adhérents à proposer des 
promotions sur 3 articles phares, 
mis en lumière pour l’occasion. 
Une animation dont vous, clients, 
serez les grands gagnants !

Rens : 09 54 93 26 95
uchvo@gmail.com

Impossible de vous présenter dans ce magazine l’ensemble des commerces 
Beaumontois. Au-delà de ces quelques exemples, n’hésitez pas à vous référer 
au guide de la ville, disponible en mairie ou sur le site internet beaumontsu-
roise.fr, pour trouver le professionnel qu’il vous faut !



VOS PHARMACIES & BOULANGERIES

Pharmacie  
des Hauts de Beaumont
42, rue Édouard Bourchy
Tél : 01 34 70 28 96
haut2beaumont@free.fr

INDISPENSABLES ET APPRÉCIÉES : PARMI LES COMMERCES INCONTOURNABLES DE BEAUMONT-
SUR-OISE, IL CONVIENT DE DISTINGUER CES ENSEIGNES DE PROXIMITÉ « ESSENTIELLES » QUE 
SONT LES PHARMACIES ET LES BOULANGERIES. 

Commerce & Vie économique

Pharmacie du Château
2, rue Albert 1er 

Tél : 01 34 70 00 32
phchateaubeaumont@yahoo.fr

Pharmacie Grimaux Parmentier
6, place Gabriel Péri
Tél : 01 34 70 00 19
pharmacie.grimaux@gmail.com

Boulangerie Boulay
4, place du Beffroi - Tél : 01 30 34 09 58

Boulangerie Rouget 
39, rue Basse de la Vallée - Tél :01 34 70 02 90

Boulangerie le Pétrin de Beaumont
25, rue Albert 1er - Tél : 01 34 70 13 42

Boulangerie du Marché
4, rue du Beffroi - Tél : 09 54 87 49 52

Dossier commerces & vie économique6
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ASIMPAD, SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

LOC’APPARTS, LOCATIONS COURTES 
ET MOYENNES DURÉES

O2, SERVICES À LA PERSONNE

L’association beaumontoise « Mieux 
Vivre » a fusionné, sur recomman-
dation de l’Agence Régionale de la 
Santé, avec l’ASIMPAD. Ce regrou-
pement, a été mis en place sans in-
terruption de soins pour les usagers. 
Les deux associations effectuent les 
mêmes missions de soins infirmiers 
pour le maintien à domicile des per-
sonnes dépendantes. Les presta-
tions, effectuées sur ordonnance mé-
dicale, sont intégralement prises en 
charge par la CPAM.

Grâce à cette mutualisation des 
moyens, 135 usagers (quelles que 
soient leurs pathologies) vont bé-
néficier des services des Asimpad 
de Beaumont-sur-Oise et de l’Isle-
Adam. Au total, la structure emploie 

41 salariés, tout corps de métiers 
confondus

« Le Barock », « la Cabane » ou encore « Welcome » sont les noms 
des logements proposés par Loc’Apparts, permettant aux visiteurs 
de profiter de logements meublés à deux pas des commerces et 
du centre historique de Beaumont-sur-Oise. « Nous disposons 
d’un studio, d’une F2 et d’une maison sur les bords de l’Oise pou-
vant offrir jusqu’à 10 couchages » détaille Sandrine, à l’initiative 
de Loc’Apparts avec son mari Xavier. Les clients sont de passage 
pour le travail, comme des ouvriers ou des commerciaux en dépla-
cements, mais aussi parfois des habitués venus de loin, attirés par 
le bouche-à-oreille et qui reviennent pour la qualité des services 
proposés. « Comme à l’hôtel, nous louons à la nuit et sommes pré-
sents sur les sites de référencements… la région est prisée, il faut 
en profiter ! » conclut la gérante de ces logements de charme.

Avec plus de 20 ans d’existence, le 
groupe O2 est le leader français des 
services à la personne. Ménage, 
repassage, garde d’enfant (y com-
pris de moins de 3 ans), incapacité 
temporaire, accompagnement des 
seniors, handicap adulte et enfant… 
« O2 s’est fixé l’objectif de placer la 
satisfaction des salariés au centre de 
ses priorités », souligne Maximilien 
Dorostian, directeur régional d’O2. 
« Avec la charte et le soutien d’une 
entreprise nationale, nous sommes 
accompagnés pour offrir le meilleur 
service possible », confie Ghislaine, 
la responsable de l’agence qui em-
ploie déjà une quarantaine de sala-
rié(e)s, désormais idéalement située 
en centre-ville.

loc-apparts.fr
06 19 92 66 17

sandrine@loc-apparts.fr

i

LES SERVICES À LA PERSONNE ET LE TOURISME FONT ÉGALEMENT PARTIE DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE. LÀ ENCORE, BEAUMONT ET SON CENTRE-VILLE NE DÉMÉRITENT PAS…

4, rue Léon Godin
01 39 37 77 04i

1, rue Léon Godin
01 34 70 23 74
02 43 72 02 02 (numéro national)

Beaumont@o2.fr

i

Dossier commerces & vie économique
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS, BEAUMONT PROPOSE DES ENSEIGNES UNIQUES ET ORIGINALES, 
PRÊTES À RÉPONDRE À VOS BESOINS DU QUOTIDIEN…  
POURQUOI ALLER CHERCHER PLUS LOIN ?

Commerce & Vie économique

PLUTO BEAU, TOILETTAGE CANIN

LPG, LA PETITE 
GRAINETERIE

BEAUMONT FLEURS

11 bis, rue Nationale
09 73 16 76 08

10, place du Beffroi
Tél : 01 34 70 05 75

11 bis, rue Nationale
01 39 37 66 20

Tout pour toutou ! Le salon de toilet-
tage de Jennifer Demars prend soin 
de toutes les races de chien sur ren-

dez-vous. « Que votre compagnon à 
quatre pattes soit petit ou grand, nous 
saurons prendre soin de lui », assure 

la spécialiste des soins du poil et de la 
peau, qui propose également de l’ali-
mentation.

Passez la porte de la surprenante petite 
graineterie pour découvrir un univers aty-
pique où s’étale un bric-à-brac insolite au 
charme désuet. Plantes, livres, chaussures, 
déguisements… le tout « vintage » et pré-
senté par une patronne aussi haute en cou-
leur que sa vitrine. À Beaumont… et nulle 
part ailleurs !

Partageant la même adresse que le 
salon Pluto Beau, Beaumont Fleurs 
est également tenu par Jennifer  
Demars, qui l’a repris en 2017. Réa-

lisant toutes compositions florales et 
spécialisés dans les bouquets ronds, 
les 2 salariés de l’enseigne proposent 
la livraison à domicile, la vente de 

fleurs au cimetière à la Toussaint, pour 
le dimanche des Rameaux et parti-
cipent au marché des producteurs lo-
caux de Beaumont.

i

i

i

i

Dossier commerces & vie économique
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FASHION KAKI, SURPLUS MILITAIRE

BEAUMONT  
AUTO-MOTO ÉCOLE

MODERN COULEUR, QUINCAILLERIE

7, place du Beffroi
09 53 89 04 27
fashionkaki@free.fr

19, rue Nationale
Tél : 01 34 70 02 08

beaumont.automoto.ecole@gmail.com

2, place du Beffroi
01 34 70 00 18

Installée à Beaumont depuis 2014, 
l’enseigne créée par Edith Wagneur 
fait le bonheur des amateurs d’Airsoft 
(jeu de tir sportif), des randonneurs, 
chasseurs, pêcheurs, bikers ou sim-
plement collectionneurs. « Nous pro-

posons un choix hétéroclite, allant 
des accessoires de survie aux vestes 
et vêtements militaires, le tout de 
différentes nationalités ou époque, 
pour hommes, femmes et enfants » 
explique la responsable. Le surplus 

militaire répond à une vraie demande 
et est aujourd’hui devenu une parti-
cularité beaumontoise où les clients 
viennent parfois se procurer certains 
articles rares !

Repris en avril 2017 par Estelle Fauquet, l’enseigne a acquis 
ses lettres de noblesse puisqu’elle a vu le jour il y a plus 
de 40 ans. « Nous avons changé certaines façons de tra-
vailler afin de s’adapter aux demandes d’aujourd’hui », confie 
la nouvelle gérante, qui propose désormais des stages de 
code et des formations accélérées. Beaumont auto-moto 
école permet également de suivre une formation pour ob-
tenir les permis BE et B96. L’école possède aussi une piste 
privative à 10 minutes des locaux pour les formations moto 
et remorque.

« Quincaillerie, droguerie, brico-
lage… pour être précis on devrait 
dire marchand de couleurs » débute 
Bernard Rumigny, patron embléma-
tique d’un magasin dans lequel on 

trouve... tout ! Nous l’avons éprouvé, 
le propriétaire des lieux connaît ses 
rayonnages sur le bout des doigts. Il 
faut dire qu’il est là depuis toujours et 
que l’on trouve chez Modern Couleur 

des articles introuvables en grande 
surface, expliquant qu’encore au-
jourd’hui les clients viennent de toute 
la région.

i

i

i

Dossier commerces & vie économique
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PROFITER DES CONSEILS D’UN OPTICIEN POUR Y VOIR PLUS CLAIR, TROUVER CHAUSSURE À 
SON PIED OU SE METTRE SUR SON 31… SANS QUITTER LE CENTRE-VILLE ! C’EST POSSIBLE À 
BEAUMONT, IL SUFFIT DE PASSER LA PORTE DE VOS ENSEIGNES DE PROXIMITÉ.

Commerce & Vie économique

BEAUMONT OPTIC, CONFIEZ-LEUR VOTRE VUE

CHEZ SYLVIE, RETOUCHERIE

4, rue de la Libération
01 34 70 03 05

Le magasin d’optique situé rue de la 
Libération existe depuis 30 ans, mais 
a été repris en 2012 par Maximilien 
Adam, opticien, et Floriane Gibon, 
optométriste. « Nous sommes com-
plémentaires et proposons toutes les 
grandes marques de montures sur des 
verres adaptés à chaque besoin » ex-
plique Maximilien. Les professionnels 
vous accueillent du mardi au samedi, 
de 9 h à 19 h sans interruption. 

Retouches, vêtements, prêt-à-porter 
homme et femme, dépôt-pressing, la 
retoucherie Chez Sylvie existe à Beau-
mont depuis 20 ans. Gérant depuis 6 

ans, Lucien Bassiere continue d’offrir 
aux Beaumontois des prestations de 
qualité en plein centre-ville. « On re-
nouvelle notre vitrine régulièrement 

afin d’offrir du choix à notre clientèle, 
qui préfère venir ici plutôt que d’aller 
dans les grandes surfaces », confie le 
responsable de la boutique.

Enseigne reconnue depuis 1981, Alan 
chausseur propose un très grand choix 
de marques pour hommes, femmes et 
enfants dans ses deux magasins (le 

second est situé à Arnouville). En plus 
d’y trouver chaussure à votre pied, il 
vous est également possible d’y ache-
ter différents articles de maroquinerie 

(sacs à main, ceintures…), chaus-
settes, collants ou encore des produits 
d’entretien pour ces différents articles.

2, rue Henri Sadier
01 30 34 46 21

retoucheriedumthom@gmail.com

i

i

5, rue de la Libération
01 34 70 02 85
jvoptique@orange.fr

i

ALAN, CHAUSSEUR ET MAROQUINIER

Dossier commerces & vie économique
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GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES !
Samedi 31 mars, de 14h à 17h
L’association Beaumont en Fêtes invite tous les enfants de 1 à 11 ans à venir par-
ticiper à une grande chasse aux œufs de Pâques dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Le principe est simple, les enfants devront trouver les œufs en plastique cachés 
dans le parc et le ramener aux bénévoles de Beaumont en Fêtes qui leur échan-
geront contre de bons œufs en chocolat. De cette manière, petits et grands seront 
à égalité, puisque tous repartiront avec le même nombre d’oeufs ! Les bénévoles 
assureront également la buvette, qui proposera boissons et sucreries.
1€ par enfant (gratuit pour les - de 3 ans). Venez avec vos sacs et paniers !
Renseignements : 06 85 55 12 98 ou beaumontenfetes.jimdo.fr

Beaumont Mag n ° 69 - Février 11
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Agenda

AVRIL
FÊTE FORAINE
Du samedi 28 avril au dimanche 6 mai

Manèges, sucreries et fous rires ga-
rantis avec la fête foraine installée sur 
le parking du pont, sur les bords de 
l’Oise. Un incontournable pour petits et 
grands !
Renseignements : 
01 30 28 79 75

MARS
TOURNOI DE 
POKER
Samedi 10 et 
dimanche 11 
mars
La salle Léo 
L a g r a n g e 
a c c u e i l l e r a 
la finale na-
tionale du 
C h a m p i o n -
nat National par Équipes des Clubs 
(C.N.E.C.) pour une rencontre où les 
16 meilleurs clubs de poker de France 
se disputeront le titre de champion 
2018. L’évènement promet de belles 
parties au sommet, qui vont ravir les 
amateurs de bluffs et de tapis…
Bonne nouvelle : tous les amateurs 
sont les bienvenus pour assister aux 
parties le temps du week end, co-or-
ganisé par le Club d’Achères et l’Umob 
Ski de Beaumont-sur-Oise.
Entrée libre

RANDONNÉE  
« LA BEAUMONTOISE »
Dimanche 18 mars
L’association Randonnées et Décou-
vertes de Beaumont-sur-Oise organi-
sera son désormais célèbre Brevet du 
Randonneur, dit « La Beaumontoise » 
(28e du nom).
Cette randonnée est ouverte à tous. 
Les tracés vous feront découvrir, au 
rythme de vos pas, à votre cadence, 
une partie de notre patrimoine local. 
Quatre distances vous seront propo-
sées : 10 - 16 - 22 ou 28 km, que vous 
accomplirez sur des chemins choisis 
et balisés, en grande partie en forêt de 
Carnelle ou sur les communes environ-
nantes. Cette randonnée n’est pas une 
compétition et n’est pas chronométrée. 
Feuille de route, ravitaillement (boudin, 
vin chaud, soupe, mini sandwiches, 
boissons) et bonne humeur sont assu-
rés. Les départs sont libres  de 7 à 10h 
suivant la distance choisie. Les ins-
criptions se feront sur place, à la salle 
Léo Lagrange en centre-ville de  Beau-
mont-sur-Oise. 
Participation : 4 € par adulte et gra-
tuit pour les - de 16 ans. 
Renseignements : www.cdrp95.com
01 34 70 29 0

FORUM JEUNESSE  
« PRÉVENTION ET SENSIBILISATION »
Samedi 14 avril, de 14h à 17h30
Le service jeunesse de 
la ville organise le 1er 
forum « prévention et 
sensibilisation », orga-
nisé dans la salle Léo 
Lagrange et au gymnase 
Henri Michel.
Au programme, des ate-
liers sur la sécurité rou-
tière (avec un simulateur 
et une voiture tonneau), 
sur la dépendance et 
l’addiction, sur la pré-
vention domestique, des 
ateliers handisports comme le basket en fauteuil, le torball (sport de balle 
pour les déficients visuels), la sarbacane… Vous pourrez également partici-
per à l’activité « vélo-smoothie » ou vous pédalerez pour actionner un mixeur 
rempli de fruits, qui s’inscrit dans le cadre du PEDT axé sur le développement 
durable, la citoyenneté et le bien manger. Jeunes ou moins jeunes, le ren-
dez-vous est donné ! Entrée libre
Renseignements : jeunesse.sej@beaumontsuroise .fr

SORTIE DU C.C.A.S.
ATELIER D’ART 
PLASTIQUE ET VISITE 
DU PETIT PALAIS
Mercredi 21 mars
Venez découvrir les richesses du 
Petit Palais, joyau architectural de 
1900. Le bâtiment, construit à l’oc-
casion de l’Exposition universelle, 
comme le Grand Palais qui lui fait 
face, abrite le musée des Beaux-
Arts de la Ville de Paris. En plus 
du large panorama artistique des 
1 300 œuvres du musée (sculp-
tures, peintures, tapisseries, objets 
d’art, icônes), participez à un atelier 
de création, sous la conduite d’un 
plasticien.
Tarifs : 2 € / -18 ans et 5 € / adulte
Renseignements et inscrip-
tions :01 30 28 79 65
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MAI
PEINTRES DANS LES RUES
Samedi 5 mai
Le rendez-vous des artistes pour cet 
événement organisé par Les Couleurs 
de l’Art, proposant aux peintres de ve-
nir immortaliser la ville de Beaumont 
sur leurs toiles…
Renseignements : 
01 30 28 79 75
fetes.ceremonies@beaumontsu-
roise.fr

BROCANTE DE BEAUMONT
Dimanche 6 mai

La traditionnelle brocante organisée 
par Beaumont en Fêtes investit les rues 
du centre-ville. Chineurs experts ou 
promeneurs dominicaux, rendez-vous 
sur les stands des exposants pour faire 
de bonnes affaires !
Renseignements : 
06 85 55 12 98
beaumontenfetes.jimdo.fr

JUIN
FAITES DE LA MUSIQUE !
Samedi 23 juin

Mélomanes de toutes gammes, vir-
tuoses de la guitare ou chanteurs 
lyriques, seuls ou en groupes… Ré-
servez dès à présent votre samedi 
23 juin pour une inoubliable soirée à 
Beaumont-sur-Oise. Pour que la fête 
soit parfaite, la ville a besoin de vous 
et recrute des groupes qui pourront se 
produire sur la scène installée dans le 
parc de l’Hôtel de Ville.
Contactez dès à présent avec le 
service culture et festivités :
Renseignements : 
01 30 28 79 75
fetes.ceremonies@beaumontsu-
roise.fr

SORTIE DU C.C.A.S.
DEMI-JOURNÉE AU CHÂTEAU DE VILLARCEAUX
Mercredi 25 avril
Après-midi libre en famille à la découverte du domaine de Villarceaux, dans 
son parc de 700 hectares et ses deux châteaux.
Tarifs : 2 € / -18 ans - 5 € / adulte
Renseignements et inscriptions : 01 30 28 79 65

SORTIE DU C.C.A.S.
VISITE AU CŒUR HIS-
TORIQUE DE PARIS
Mercredi 16 mai
Un panorama unique sur l’histoire 
urbaine et architecturale de Paris. 
La crypte archéologique a étéamé-
nagée sous le parvis de Notre-
Dame pour présenter les vestiges 
découverts lors des fouilles réali-
sées entre 1965 et 1972. Au coeur 
d’un des plus anciens quartiers 
parisiens, elle montre comment la 
ville, depuis plus de deux mille ans, 
n’a cessé de se reconstruire sur 
elle-même. 
Tarifs : 2€ / -18ans 5€ / adulte
Renseignements et inscrip-
tions : 01 30 28 79 65
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2 FESTIVALS EN 1

plus d´infos : 
www.beaumontpalace.fr

O1 39 37 99 00

Dimanche 04 février 
14h : Avant-Première CRO-MAN   
Dès 5 ans
Des surprises à gagner à l’achat 
des préventes au cinéma (dispo-
nibles à partir du 24 janvier) !
Diffusion avant la séance des films 
d’animation  réalisés lors des ate-
liers du 28 décembre 2017.

Samedi 17 février 
16h : Histoire de…   
(Programme de courts métrages) 
+ Ciné- Goûter  + rencontre réali-
sateur - Dès 3 ans

Vendredi 23 février 
16h : La ronde des couleurs  
Dès 3 ans

Samedi 24 février
14h : Avant-Pre-
mière Le voyage 
de Lila - Dès 6 ans

Dimanche 25 février 
14h : Zombillénium 
Rencontre avec le 
réalisateur -  
Dès 7 ans

Mardi 27 février
16h : Agatha ma voisine 
détective 
Dès 6 ans

Mercredi 28 février
16h : Zombillénium -Dès 7 ans

Vendredi 02 mars:
14h : Agatha ma voisine détective 
Dès 6 ans

Samedi 03 mars
16h: La ronde des 
couleurs 
Dès 3 ans

Dimanche 04 mars
 - Journée très animée - 
9-12h : Ateliers Parents/enfants 
« Fabriquons ensemble un film d’ 
animation » (réservation au ciné-
ma-gratuit sous réserve d’achat de 
places à l’avant-première)

14h30 : Avant-Pre-
mière  Croc-Blanc + 
restitution sur écran 
des ateliers du matin - 
Dès 6 ans

Dimanche 11 mars 
16h : Ciné-concert  
Musiques de films Orchestre d’Har-
monie du Val d’Oise (OHVO) dirigé 
par Patrick Laviron.



BIJOUTERIE GILBERT/HÉLIOS

L’ARCANE SANS NOM,  
CABINET DE TATOUAGE

MERCERIE  
DE BEAUMONT

LE SALON DE COIFFURE

Véritable institution, la bijouterie Gil-
bert a ouvert ses portes en… juillet 
1973 ! L’enseigne propose ainsi de la 
bijouterie, de l’horlogerie, des répara-
tions, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, 
travaillant avec des marques comme 
Pierre Lannier ou Pulsar. Juste à 
côté, le magasin Hélios propose de 
la bijouterie fantaisie avec de l’ambre 
et des accessoires en Murano (ndlr : 
Verre coloré ayant fait la notoriété 
des verreries de Venise). Idéal pour 
un cadeau !

Ouvert en mars 2016, l’Arcane sans nom est le 1er salon de tatouage 
d’Ypso, passionnée qui s’est installée dans l’atelier de son ancien 
professeur de dessin, désormais pensé comme un cabinet de cu-
riosités. « Mon idée était d’ouvrir une enseigne où je peux échanger 
avec les clients, les écouter pour qu’ils expriment leurs envies et 
leur proposer des créations originales… à l’opposé de certains sa-
lons qui ressemblent à des usines » explique l’artiste. Ypso a pour 
domaines de prédilection le Line Work, le Dot (le travail des lignes 
et le pointillisme) et adore les univers geek, mais elle profite aus-
si d’être l’une des seules tatoueuses de la région pour attirer une 
clientèle féminine avec des créations de dentelles ou de bijoux. 

Faisons tout de suite taire les rumeurs : si l’emblé-
matique mercerie centenaire de Beaumont (elle 
était autrefois située rue du Beffroi) cherche un 
repreneur, c’est que Myriam Liot, gérante de l’en-
seigne depuis 2012, déménage pour cause de mu-
tation professionnelle. Pas question de fermer bou-
tique, c’est un fonds de commerce qui tourne, avec 
une clientèle fidèle, que propose la couturière ! 
« Nous vendons de la laine, des articles de cou-
ture, des sous-vêtements et tous les produits de 
mercerie, un service de retouche et faisons même 
point relais colis » détaille la gérante qui dispense 
également des conseils en tricot lors des ateliers 
qu’elle organise !

Ouvert depuis 1988, le salon a depuis 
1995 Christophe Bocquet pour pa-
tron. Spécialisé dans les coupes à la 
tondeuse, il travaille avec sa femme 
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 18 h. « Nous 
recevons essentiellement une clien-
tèle d’habitués et à l’instar des autres 
enseignes Beaumontoises, nous 
déplorons le manque d’attractivité 
du centre-ville actuel, mais on s’ac-
croche », lâche le gérant qui espère 
voir revivre les rues de Beaumont.

13, rue Albert 1er

06 66 48 97 79
ypsol.tattoo@gmail.com

i

4, rue Albert 1er

01 30 34 40 72i

FAIRE DES CADEAUX OU PRENDRE SOIN DE SOI… À BEAUMONT, C’EST FACILE. SALON D’ESTHÉTIQUE, 
BIEN-ÊTRE, COIFFEURS ET BARBIERS : DE NOMBREUSES ENSEIGNES SONT LÀ POUR VOUS. VOTRE 
MAG EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE CERTAINS D’ENTRE EUX DANS LA RUE  ALBERT 1ER…

16/14 rue Albert 1er - 01 34 70 03 50
horlogerie-bijouterie-gilbert.fri

15

1, rue Albert 1er 
01 34 70 90 93i

Dossier commerces & vie économique
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BEAUMONT-SUR-OISE PROPOSE ÉGALEMENT PLUSIEURS COMMERCES DE BOUCHE, PRÉSENTS 
AU QUOTIDIEN, EN DÉPANNAGE OU TOUS TYPES D’ÉVÉNEMENTS… 

Commerce & Vie économique

BOUCHERIE DE LA POSTE

LE LUTETIA, BAR-TABAC

Cela fait 40 ans que Ramdane Seghour 
fait les marchés de la région « Et 20 ans 
que j’ai repris à mon compte la bouche-
rie de Beaumont ! » raconte l’embléma-
tique patron de la boucherie de la poste. 
Il propose sur ses étals toutes les spé-
cialités « veau, porc, bœuf, cheval, char-
cuterie, traiteur, colis en fonction des 
événements… et uniquement avec de la 
viande française ! » insiste celui que tout 
le monde appelle Ramdane. La bouche-
rie est ouverte le mardi, jeudi, vendredi 
et samedi, mais retrouvez le commer-
çant sur le marché de Persan, le mercre-
di et le dimanche.

Face aux bords de l’Oise, Sébastien 
a officiellement repris le Lutétia le 19 
décembre dernier. Le nouveau venu à 
Beaumont, qui travaillait déjà dans le 
Val-d’Oise à Domont possède une ex-
périence de 14 ans dans le milieu. En-

touré par Kévin et Carmen, le gérant 
propose, en plus du bar et des sand-
wichs froids, un service de tabac et 
de jeux (Française des jeux, PMU…). 
« Sans oublier le billard… et la terrasse 
quand les beaux jours reviendront ! » 

glisse Sébastien, qui confie avoir 
été attiré à Beaumont par le cadre 
agréable. Le Lutetia est ouvert tous les 
jours de 6 h 45 à 20 h et le dimanche 
matin de 8 h à 13 h 30.

Ouvert depuis les années 80, 
le magasin de la place Gabriel 
Péri a successivement été un 
primeur puis un restaurant avant 
de devenir une épicerie. Alors 
avec les années, Mohammed 
Zireg, le propriétaire des lieux, 
a forcément de nombreuses 
histoires à raconter. Aujourd’hui, 
on trouve tout l’alimentaire dans 
son épicerie, qui fait aussi re-
lais colis. La supérette vous 
accueille tous les jours, jusqu’à 
21 h et 13 h le dimanche.

53, boulevard Léon Blum
01 34 70 00 79i

3, place Gabriel Péri
01 34 70 42 80i

SUPÉRETTE DU PETIT MARCHÉ

2, rue Henri Sadier
01 34 70 45 81i

Dossier commerces & vie économique



SAIGON VIETNAM,  
SPÉCIALITÉS ASIATIQUES
Impossible en quelques lignes de résumer l’incroyable his-
toire de Jean-Pierre « petit dragon blanc », emblématique 
patron du Saigon Vietnam depuis 1998 (le restaurant était 
autrefois situé rue Basse de la Vallée) et toujours sou-
riant malgré les épreuves qu’il a traversé. Avec sa femme 
Carole, avec qui il a quitté le Vietnam avant d’arriver en 
France en 1990, Jean-Pierre a exercé de nombreux mé-
tiers et appris tout ce qu’il sait de la gastronomie auprès 
d’un ami dans un restaurant vietnamien. Ils vous proposent 
aujourd’hui de venir découvrir leurs soupes pho, bo-bun, 
crêpes ou raviolis vietnamiens (de délicieuses bouchées 
au porc haché, champignons noirs et ciboulette…). Le res-
taurant est ouvert tous les jours, sauf le dimanche.

7ter, rue Nationale
01 39 37 65 75i

LE CHÂTEAU D’ORIENT, SPÉCIALITÉS ORIENTALES

BEAUTÉ SUSHI, RESTAURANT JAPONAIS

Samia et Nassima Tamazirt, deux 
sœurs venues de Kabylie, vous ac-
cueillent au Château d’Orient depuis 
le mois de février 2013. Après avoir 
travaillé comme serveuse, puis en 
cuisine et dans l’hôtellerie avant de 
suivre différentes formations, Samia 
et son mari Alain ont repris le fonds 
de commerce, devenant gérants du 
restaurant, avant de racheter les 
murs en 2015. 
Le Château d’Orient propose de dé-
guster, sur place ou à emporter, des 
couscous et de nombreuses spé-
cialités de tajines « à commander 
à l’avance, car tout est fait maison, 
comme nos desserts » explique la 
patronne, qui organise également 
des soirées à thèmes, pourquoi pas 
avec danseuse orientale.

Cela fait bientôt 2 ans que l’équipe 
de Beauté Sushis a repris le restau-
rant qui vous propose sushis, makis 
et yakitoris, sur place dans la salle, 
à emporter ou en livraison. Beauté 
Sushi vous accueille tous les jours, 
sauf le lundi et le dimanche midi. 
« Tous nos produits sont préparés à la 
commande uniquement. Nous avons 
souhaité garder une continuité avec 
l’ancienne gérance, avec les menus 
midi ou encore le menu à composer 
vous-même… mais nous vous ré-
servons des nouveautés à venir très 
prochainement sur la carte » confie 
l’équipe.

LES RESTAURATEURS DE BEAUMONT PROPOSENT DES SPÉCIALITÉS POUR TOUS LES GOÛTS. 
RENCONTRE AVEC QUELQUES-UNES DES BONNES TABLES DU CENTRE-VILLE. MAIS UNE FOIS 
ENCORE, N’HÉSITEZ PAS À VARIER LES PLAISIRS ET PROFITER D’AUTRES RESTAURANTS DE LA 
VILLE !

19, rue Albert 1er

09 57 04 23 84i

17

12, rue Albert 1er 
01 34 70 68 34i

Dossier commerces & vie économique
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// FESTIVAL JAZZ  
AVEC LUCKY PETERSON // 

 2 décembre

// JOURNÉE TRÈS ANIMÉE  
AU CINÉMA LE PALACE // 
28 décembre
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// CARTE BLANCHE AU CINÉMA 
LE PALACE // 18 janvier 

// CONTES MIAM-MIAM ET THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION À LA BIBLIOTHÈQUE //
16 décembre et 20 janvier 

// CÉRÉMONIE DES VŒUX  
À LA POPULATION // 

13 janvier

// PATINOIRE & ANIMATIONS DE NOËL // 
Du 23 décembre au 7 janvier
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LA PROPRETÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
C’EST L’UN DES AUTRES THÈMES QUE VOUS AVEZ LE PLUS MIS EN AVANT DANS LES QUESTIONNAIRES DU 
BILAN DE MI-MANDAT : VOUS ÊTES SOUCIEUX DE LA PROPRETÉ DE NOS RUES. POUR QUE CHACUN SE 
SENTE BIEN À BEAUMONT, LA VILLE AGIT AU QUOTIDIEN… ET VOUS ?

Si des agents techniques inter-
viennent régulièrement pour le 

nettoyage et l’entretien du domaine 
public, avec l’entretien des espaces 
piétons, du marché, des cours d’école 
ou encore le déneigement et le ra-
massage des feuilles mortes, il faut 
également rappeler quelques règles 
importantes par rapport au dépôt et à 
l’enlèvement des déchets assuré par 
le Syndicat TRI-OR (dont vous pour-
rez consulter la lettre info tri distribuée 
conjointement à ce magazine).

Faites le tri de vos déchets et dépo-
sez-les dans les conteneurs adaptés, 
mais surtout, respectez les horaires 
et les jours de collecte.
Les déchets doivent être déposés 
devant chez vous uniquement, à 
partir de 19 h la veille de la collecte.

La police municipale, en charge de 
l’hygiène et de la salubrité publique 
par arrêté municipal, peut, sur signa-
lement ou initiative, dresser un pro-
cès-verbal en cas d’incivilité (dépôt 

sauvage, absence de respect des 
règles de collecte…). Le PV est en-
suite transmis à l’officier du Ministère 
public qui, en fonction de la gravité ou 
d’une éventuelle récidive, détermine 
le montant de la contravention, 
pouvant aller de 35 à 450 €. 

N’oubliez pas que Beaumont compte 
5 points d’apport volontaires et 22 
bornes enterrées. Enfin, pour vos dé-
chets spécifiques, ayez le réflexe dé-
chetterie !
Renseignements : 
tri-or.fr / 01 34 70 05 60

RA-MA-SSEZ !
Beaumontois, il serait bon d’adopter un comportement un peu plus civique 
et de ramasser les déjections derrière vos amis à 4 pattes lors de leur 
promenade. Tout le monde est d’accord là-dessus, mais tout le monde ne 
le fait pas, comme en témoignent nos trottoirs…

Pour rappel, il est obligatoire de ramasser les déjections canines. 
Les contrevenants s’exposent à une amende forfaitaire de 17 €, ré-
glementée par arrêté municipal. 
La ville compte 12 totems distributeurs 
de sacs de ramassage. 100 000 sacs 
sont consommés chaque année. Au 
passage, merci de les jeter à la pou-
belle... pas dans le caniveau ! 
Les toutous ont également à leur dis-
position 7 canisettes (les espaces ré-
servés pour faire leurs besoins), net-
toyées régulièrement par les services 
de la ville…

Il paraît que cela porte bonheur de marcher  de-
dans… Beaumont en lice pour être la ville la plus 
heureuse de France ? Trottoirs ou crottoirs ?
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NAISSANCES 
BRIAND Simon 15/01/18
CAMARA Fanta 09/01/18
DORKEL Isaie 17/12/17
EL HAFIDY Othman 22/01/18
GOSSE CAMPOS Nina 04/12/17
Gréard Alice 10/01/18
HENRIQUES Ethan 13/01/18
IQBAL Safa 14/12/17
LANDAIS Théo 23/12/17
LELIKA LOUNDOU TSOUMBOU Eden 05/12/17
LE NEILLON Enzo 14/12/17
LUCA Eva 20/12/17
MADILA Ruben 17/01/18
MADILA Salomé 17/01/18
NGUEDJEU Paul-Christ
NTALU NKABUIKU Joana 15/01/18
OSAZUWA Dominic 27/12/17
OUNOUGH Mohammed 10/12/17
ROMAIN Philippe 16/12/17
SACRISTAIN Tylio 29/12/17
SAHRAOUI Mohamed-Amine 15/12/17
SANNI Adeleke 17/01/18
SHAH Ibrahim 30/11/17
SYLLA Seni 29/11/17
TOURÉ Aniamey 11/01/18
TRION FAVEUR Coline 03/12/17
YAVUZYLMAZ Ezia 23/11/17

BIENVENUE À ALESSIA, 
1ER BÉBÉ BEAUMONTOIS DE 2018 !

MARIAGES 

AHOSSI Ange et FRÉMERY Benoît  09/12/17
BENMANSOUR Soumeya  
et ABDENNOUR Imed   02/12/17
CHERQUI Élodie  
et LOUVEL Jean-Guillaume   23/12/17
LANCIA Laurence  
et ABARNOU Christine   16/12/17
LEVY Océane et BHUTTA Sherjeel  08/01/18
TEIXEIRA GUIMARAES Annabelle  
et CROISIC Karl    30/11/17

DÉCÈS
BRUNO Françoise    16/01/18
COLAS Geneviève    12/12/17
FERNANDES DA FONSECA José  01/01/18
GOERLANT Thierry    09/01/18
GOUX Jordan     26/11/17
JEUNEHOMME Jean-Marc   04/12/17
LEFEBVRE Yvonne    26/11/17
LEFEBVRE Lucien    03/12/17
LEVASSEUR Suzanne   03/01/18
MORAIN Marc    21/12/17
POUCHÉLÉ Pierrette    27/11/17
REDOUANE Said    23/12/17
RUMIGNY Jeanine    17/01/18
VANDER AUWERA Thierry   29/11/17

Le premier bébé de l’année né à 
Beaumont-sur-Oise est la petite 
Alessia, 2,6 kg pour 47 cm. 

Arrivée le 1er janvier à 2 h 56, elle 
fait déjà le bonheur de ses heureux 
parents.

C’est désormais une tradition, Na-
thalie Groux, Maire de Beaumont, 
est venue saluer et féliciter la pe-
tite famille au Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise, en com-
pagnie de Nicole Hazebrouck, Ad-
jointe au Maire, et de Françoise 
Onofre, conseillère municipale (à 
gauche sur la photo)..
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les prochaines semaines.  En atten-
dant, nous refusons de communi-
quer dans les publications munici-
pales.

Nous sommes toujours encore plus 
aujourd’hui qu’hier déterminés à 
poursuivre notre action au plus près 
de vous !

 Si vous le souhaitez, vous pouvez 
nous retrouver sur notre page face-
book et dialoguer avec nous. 

Groupe « Rassembler pour agir »

Chers Beaumontois(es),

En cette nouvelle année qui débute, 
je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux de bonheur, santé et de 
réussite dans tous vos projets tant 
personnels que professionnels.
Puisse cette nouvelle année être 
porteuse d’espoir pour notre ville, 
porteuse de sagesse et de réa-
lisme pour la majorité municipale, 
porteuse du mieux vivre ensemble 
pour tout un chacun.

Très belle année 2018.

Calvin JOB  
« Beaumont un Projet,  

un Avenir »

RASSEMBLER POUR AGIR
VOUS SOUHAITE UNE BONNE 
ANNÉE 2018

Vous vous êtes peut être interro-
gé(e)s sur l’absence d’expression 
du groupe Rassembler pour agir 
dans le dernier numéro de Beau-
mont Mag et dans la brochure Bilan 
mi-mandat de la majorité.

Notre attitude est délibérée et n’est 
en aucune façon de la lassitude ou 
de la léthargie. Elle est la consé-
quence d’une situation particulière 
dont nous vous ferons part dans 
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cienne boucherie place Gabriel 
Péri, à l’offre de rachat de l’ancien 
Franprix, ou à la mise en place de 
la bourse aux locaux vacants,  en 
vue du développement d’une offre 
commerciale et de services cohé-
rente mais également en sensibili-
sant les  propriétaires à la néces-
sité de  valoriser leur bien.
Le combat pour revitaliser le 
centre-ville, c’est avant tout le 
développement d’une stratégie 
urbaine et territoriale  de longue 
haleine qui demande patience, co-
hésion et volonté de chacun.

Celle des propriétaires des locaux 
commerciaux, des commerçants, 
de porteurs de projets souhaitant 
s’installer, des Beaumontois dési-
reux de consommer local et agis-
sant en ce sens, de la CCHVO 
investie de la compétence écono-
mique, de l’UCHVO engagée dans 
l’animation du tissu commercial 
et bien évidement, de la ville de 
Beaumont  qui s’est saisie de son 
périmètre d’intervention.

Les locaux  en mauvais état et/
ou la pratique de tarifs hors des 
grilles du marché,  constituent un 
obstacle à la reprise d’activités. 
La municipalité déploie sa volon-
té de s’ingérer positivement sur 
l’installation de futurs commerces 
ou services, en complémentarité 
avec les autres acteurs.

C’est notamment le sens qu’il faut 
donner à la préemption de l’an-

Au cours des trois dernières dé-
cennies les habitudes d’achats 
(supermarchés, drives, internet..) 
ont eu un effet dévastateur sur le 
commerce de proximité. 

Recréer du commerce de proxi-
mité  ne consiste pas  comme le 
préconisent certains,  à agiter la 
fameuse baguette magique « ya-
kafokon » mais repose sur la vo-
lonté conjuguée de tous les ac-
teurs. 

Beaumont Mag n ° 69 - Février

client à 950 euros par mois, que ne 
l’a-t-elle orienté vers un commerce 
vide ou vers le propriétaire de la 
boucherie ? Cela éviterait de dé-
penser 110 000 € d’argent public !
3 ° Enfin, Mme Groux et M.Chayet 
cédant à leur naturel finissent par 
nous sortir la carotte ultime (selon 
eux) : des taxes : +10%,+15%,+20% !
Infliger la double peine aux proprié-
taires, voilà une superbe idée ! Non 
seulement ils ne peuvent pas louer 
ce qui est une perte d’argent, mais 
en plus on va les sanctionner pour 
ça ! Décidément, quelle équipe !

N. Cloots F. Gense J. Ravaud, 
Groupe BVR 

qu’il n’était pas écouté, il avait jeté 
l’éponge devant l’entêtement d’une 
soi-disant « majorité » qui accumule 
les échecs. Les propositions qui 
sont faites aujourd’hui ont-elles une 
chance de réussir ?
A vous de juger :
1 ° Mme Groux et M.Chayet pro-
posent une bourse aux locaux va-
cants, c’est-à-dire de faire le boulot 
des agences immobilières. Qui peut 
croire que s’il y avait des clients les 
agents immobiliers ne les auraient 
pas trouvés !
2 °Ils se vantent d’avoir préempté 
la boucherie face à la bibliothèque. 
Nous posons la question : le pro-
priétaire a-t-il accepté l’offre ? Si-
non c’est un effet d’annonce. Et si, 
comme elle le dit, Mme Groux a un 

COMMERCES, MARCHÉ : 
LA STRATÉGIE DE L’ÉCHEC.
Mme Groux et son adjoint au com-
merce M.Chayet, s’aperçoivent 
après 4 ans de mandat de l’effon-
drement du marché et de la dispari-
tion des commerces.
Pourtant, dès 2014, l’ex Président 
des commerçants, membre de la 
majorité, avait donné les pistes 
pour enrayer le déclin : orienter la 
construction de logements vers le 
centre-ville, défiscaliser et aider fi-
nancièrement à l’installation, orga-
niser un programme hebdomadaire 
d’animations le samedi, etc. Voyant 

Maurice CHAYET
Groupe « Beaumont Ville d’Avenir »




