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Editorial

L’année qui vient de s’engager est une année parti-
culière car il s’agit de la dernière année de mandat. 
Lors de la cérémonie des vœux que j’ai formulés 
à la population en janvier dernier, j’ai été très tou-
chée par votre présence en grand nombre. Aussi, 
au nom de l’équipe municipale, je tiens à vous en 
remercier bien chaleureusement.

Conformément à ce que je vous ai annoncé alors, 
2019 ne sera pas une année immobile. Elle mar-
quera notre volonté de poursuivre la dynamisation 
de notre ville avec un budget maîtrisé qui sera sou-
mis au vote du conseil municipal à la fin du mois de 
mars. Fidèles à nos engagements, ce budget est 
bâti une nouvelle fois, sans hausse des impôts.

En 2019, la solidarité est et sera toujours au cœur 
de nos actions. 

C’est ainsi, à titre d’exemples, que nous avons 
souhaité que nos jeunes puissent participer à un 
chantier humanitaire au Bénin l’été prochain et que 
nous venons d’engager une consultation auprès de 
nos seniors afin d’apprécier les conditions de mise 

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,

en place d’une aide à la prise en charge financière 
du coût de la complémentaire santé pour les plus 
fragiles.
De même, l’épicerie solidaire qui vient d’ouvrir 
ses portes dans le quartier de Boyenval, sera 
inaugurée en avril prochain. J’espère que vous 
serez nombreux à partager avec nous, ce moment 
fort.

Cette solidarité s’exprime particulièrement à tra-
vers les actions menées par le Centre Communal 
d’Action Sociale, comme le rappelle la double page 
de ce magazine qui lui est consacrée et que je vous 
invite à découvrir.

Persuadée que peu d’entre vous connaissent 
l’existence de certaines spécialités pratiquées dans 
notre hôpital, il m’a semblé utile d’y consacrer éga-
lement une double page afin de vous permettre de 
découvrir une partie de l’offre de soins proposée et 
trop souvent méconnue. 

Comme je l’ai écrit dernièrement, il ne peut y avoir 
d’hôpital sans patient. La population, autant que les 

Année 
Solidaire 

à Beaumont
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médecins de ville ont un rôle déterminant à 
jouer afin de maintenir et surtout d’accroître 
l’activité de notre hôpital. Il nous faut, en-
semble, affirmer son rôle majeur sur notre 
territoire en matière de santé, d’accès aux 
soins.

Ensemble, nous devons être solidaires du 
personnel hospitalier car il est à craindre 
que le plan de restructuration des services 
de l’hôpital, proposé par la Direction, ne 
soit tout simplement le premier acte de 
l’organisation des conditions qui mèneront 
à sa transformation dans quelques années, 
en un grand centre de consultations 
médicales ou bien d’un grand Service de 
Soins et de Réadaptation. 

Ces craintes me semblent confortées par 
l’annonce des grandes lignes du «Plan 
Santé 2022» porté par le Gouvernement.

C’est pourquoi l’équipe municipale a fait 
voter lors du dernier conseil municipal une 
motion contre le plan de restructuration que 
vous pouvez consulter sur le site internet de 
la ville. (beaumontsuroise.fr/ma-ville/publi-
cations/motion-de-rejet-du-plan-de-restruc-
turation-de-lhopital/)

Une autre action est en cours. J’ai souhaité 
qu’elle soit portée par notre intercommuna-
lité car l’ensemble des populations de nos 
territoires est concerné. S’il est trop tôt pour 
l’évoquer, soyez certains que je vous tien-
drai informés.

Bien à vous,
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Dossier

GROUPEMENT HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE :

VOTRE HÔPITAL - RENCONTRE AVEC 
LES SERVICES
EN CE DÉBUT D’ANNÉE STRATÉGIQUE POUR LE SITE, LA MUNICIPALITÉ, OPPOSÉE AU PLAN 
DE RESTRUCTURATION, VOUS INVITE À REDÉCOUVRIR L’HÔPITAL DE BEAUMONT-SUR-OISE ET 
RÉAFFIRME SON PROFOND ATTACHEMENT AU MAINTIEN DE SES ACTIVITÉS.

Le site de Beaumont-sur-Oise est un 
établissement dit «MCO» (méde-

cine, chirurgie, obstétrique) à vocation 
généraliste. L’hôpital regroupe un ser-
vice d’urgences, des activités de méde-
cine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, 
soins de suite et réadaptation, soins de 
rééducation post réanimation, psychia-
trie adultes et enfants, Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS) ainsi qu’un EHPAD.

Il accueille également deux instituts de 
formations, un Institut de Formation en 
Soins Infirmiers et un second pour les 
Aides-Soignants, sur la commune de 
Beaumont-sur-Oise.
Le GHCPO est, de loin, le premier em-
ployeur de la ville.

Repères :
• 142 médecins intervenant parfois à 
temps partagé ce qui correspond à 102 
équivalents temps pleins

• 1306 personnels (soignants, ad-
ministratifs, techniques)

Depuis 2016, 
la loi de notre 
système de 
santé a créé 
un nouveau 
mode de coo-
pération entre 

les établissements publics de santé 
à l’échelle du territoire, regroupant le 
Groupe Hospitalier Carnelle-Portes 
de l’Oise (GHCPO), le Groupement 
Hospitalier Intercommunal du Vexin 
(GHIV) et le centre hospitalier Re-
né-Dubos de Pontoise, établisse-
ment support d’une nouvelle entité : 
le GHT Nord Ouest Vexin Val-d’Oise 
(GHT NOVO).

• 1 035 naissances en 2018

• 43 547 passages aux urgences 
l’année dernière.

• 5 pôles dont 3 pôles de territoire :

Pôle Chirurgie de territoire
Pôle Femme-enfant de territoire
Pôle BIPP (Biologie-Imagerie-Pharma-
cie-Pathologie) de territoire
Pôle Soins intensifs et non programmés, 
Spécialités médicales et Soins de suite
Pôle Psychiatrie et addictologie

• Les équipements de notre site  : 

1 IRM, 1 scanner, 8 échographes, 3 
salles de radiologie conventionnelle, 2 
arceaux de radiologie opératoire, 1 pa-
noramique dentaire, 4 appareils mobiles 
au lit du patient...
Complétés au besoin par le plateau 
technique de Pontoise.

L’établissement est certifié par la Haute 
Autorité de Santé en 2016.

LE GHT-NOVO :

Repères :

3 établissements de santé

7 sites géographiques et
3 pôles de territoire

Un bassin de vie de 833 km2, 
desservant une population de 

320 000 habitants

5 457 professionnels

Pour joindre le standard 
de l’hôpital :
01 39 37 15 20

Plus d’informations :
www.ghcpo.fr
25 rue Edmond TURCQ
95260 Beaumont-sur-Oise

Beaumont Mag n°73 Mars 2019
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Anne-Lise Poppe et Jules Ngime Ngime sont les heureux parents du premier bébé 
né à la Maternité de Beaumont-sur-Oise en 2019. Le petit garçon prénommé Aël, 
ce qui signifie «Ange» en breton, se porte très bien et fait le bonheur de ses parents 
et de sa grande sœur.
La famille réside à l’Isle Adam, après avoir vécu plusieurs années à Beaumont.

Comme le veut la tradition les parents ont reçu un bouquet de fleurs offert par la 
municipalité et la maternité a offert un doudou au nouveau-né.

Les gynécologues-obstétriciens de 
Beaumont travaillent depuis long-

temps avec leurs collègues de Pontoise. 
Avec la création d’un pôle Femme-En-
fant de territoire, chaque maman doit 
avoir accès à l’ensemble des spécialités 
de la maternité de territoire, quel que 
soit son lieu de résidence, en confiance 
et en sécurité.

Les patientes sont orientées par le corps 
médical sur un site ou l’autre en fonction
du déroulement de la grossesse et des 
risques qu’elle présente. 

Le Dr Colliaut-Espagne, nouveau res-
ponsable médical sur le site de Beau-
mont, travaille avec son équipe sur la 
labellisation «Hôpital, ami des bébés». 
Fort de l’expérience de la «Maison de 
naissance» mise en place à Pontoise 
en 2007, ce projet de service rend priori-
taires les rythmes et les besoins de l’en-
fant et sa famille.

Le programme est bénéfique pour les 
nouveaux nés et les parents : il facilite 
l’adaptation à la vie extra-utérine de 
l’enfant (température, métabolisme et 
comportement), encourage la proximité 
mère-enfant et crée un environnement 
propice à la constitution des premiers 
liens et favorable à l’autonomie des pa-
rents.

En présence d’une grossesse à risques, 
ou si le nouveau-né a besoin d’un séjour 
en néonatologie, la maman et l’enfant 
sont pris en charge dans le service de 
néonatologie de Pontoise, où sont pré-
sentes les sur-spécialités de néonatolo-
gie et les services de réanimation et de 
soins intensifs en médecine néonatale.

Nouveau : le site de Beaumont assure 
désormais une consultation de prise en 
charge et suivi des anomalies et du can-
cer du sein.

Après six mois de travaux d’ampleur 
nécessitant près de 400.000 euros 

d’investissement, le service de Méde-
cine Polyvalente Infectieuse et Pneumo-
logie a intégré ses nouveaux locaux le 
19 décembre dernier.

Les pathologies prises en charge sont la 
pneumologie, les maladies infectieuses, 
la diabétologie, la médecine interne 
avec les maladies inflammatoires et les 
maladies auto-immunes, l’alcoologie et 
les pathologies liées à l’âge.

L’équipe médicale, composée de 5 
médecins, prend en charge environ 
1200 patients hospitalisés chaque an-
née dans ce service de 28 lits.

Des consultations sont également 
proposées sur le site de Beaumont :
 
Maladies Infectieuses et Tropicales 
(Dr Brazille : le jeudi après-midi) ;

Pneumologie/Épreuves Fonctionnelles 
Respiratoires (Dr Clarissou : le jeudi 
après-midi – Dr Ledraa : le mercredi 
après-midi) ;

Endoscopies bronchiques (Dr Claris-
sou / Dr Ledraa : le mardi matin) ;

Consultation des troubles du som-
meil (Dr Clarissou / Dr Ledraa : le mardi 
après-midi).

Une maternité publique de territoire

Premier bébé de 2019

Le service de Médecine Polyvalente Infectieuse et Pneumologie

Beaumont Mag n°73 Mars 2019

Comment prendre rendez-vous à la 
maternité ?

Premier rendez-vous et dépôt d’un dos-
sier d’inscription en ligne :
secretariat.maternite.ghcpo@ght-novo.fr
Secrétariat de gynéco-obstétrique : 
01 39 37 14 22.
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Nicole Hazebrouck  
Adjointe en charge des  

solidarités et des séniors

olidarité & Seniors
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CCAS
LA SOLIDARITÉ AU CŒUR
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) EST L’OUTIL FONDAMENTAL DE LA VILLE 
EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ. VOTRE MAG VOUS PROPOSE UNE VUE D’ENSEMBLE DES SERVICES 
DONT LES BEAUMONTOIS SONT LES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES.

5
L’accueil, l’information, 
l’accès aux droits 
sociaux

L’aide aux familles en 
situation de précarité

Les services aux 
personnes âgées

L’insertion sociale, 
notamment par le 
logement

L’animation sociale 
de proximité

DOMAINES 
D’ACTIVITÉS :

Le CCAS est un établissement public 
autonome présidé par le Maire qui en 

a délégué la gestion à la vice-présidente 
Nicole Hazebrouck.

«Il propose une grande diversité de 
services en direction des familles, des 

personnes âgées, des personnes han-
dicapées et des personnes en difficulté» 
explique Nathalie Perraud-Coomans, di-
rectrice du CCAS.

Les 5 agents administratifs que compte 
le service assurent la coordination des 

aides à domicile, le portage des repas, 
gèrent les demandes relatives au loge-
ment et à l’expulsion locative, le Revenu 
de Solidarité Active (RSA) et l’épicerie 
solidaire (voir en page 8), … sans ou-
blier l’accompagnement des familles et 
des seniors.

LE MOT DE L’ÉLUE :

Nicole Hazebrouck,
Adjointe au Maire en charge des 
solidarités et des seniors

La Municipalité a choisi de faire de la 
solidarité une thématique pour cette 

année 2019. 
Le Centre communal d’Action Sociale 
incarne cette volonté, c’est pourquoi il 
était important de vous présenter ses 
actions et ses nombreux projets.

La municipalité a souhaité également 
mettre l’accent sur les sorties et les 
aides à destination des familles. Il faut 
aussi évoquer le maintien à domicile, 
la lutte contre l’isolement, les aides à la 
mutuelle, la gratuité du transport muni-
cipal et bien-sûr l’ouverture de l’épicerie 
solidaire… Le logement, avec le permis 
de louer qui vise à lutter contre l’insalu-
brité et les marchands de sommeil est 

également au centre de nos préoc-
cupations (ndlr : une lettre d’information 
sur le permis de louer a été distribuée 
conjointement à ce magazine. Elle est 
également disponible en mairie ou sur le 
site de la ville beaumontsuroise.fr.)
Autant de missions menées à bien, 
pour lesquelles il convient de saluer 
le travail de l’ensemble des équipes 
du CCAS.

Après 5 années de travail auprès des 
Beaumontois et conformément à ses 
engagements, la municipalité pour-
suit ses actions pour respecter ses 
engagements à vos côtés.
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Transport des personnes :
gratuité en 2019 !

Le minibus du CCAS transporte les 
Beaumontois inscrits 4 demi-journées 
par semaine (les lundis, mardis et 
vendredis matin, ainsi que les jeudis 
après-midi). Il peut vous emmener par-
tout à Beaumont, dans les commerces, 
au cimetière, à vos rendez-vous ou 
auprès de votre famille… Les mardis 
après-midi, le minibus peut également 
vous emmener faire des courses dans 
les commerces en périphérie immédiate 
de Beaumont-sur-Oise pour compléter 
vos achats.  

Portage des repas

Le portage des repas a lieu 5 jours par 
semaine (Pour 7 journées alimentaires). 
Environ 50 usagers bénéficient de ce 
service, qui prend en compte les ré-
gimes spéciaux. Le tarif des repas varie 
en fonctions des revenus.

L’écrivain public

Profitez des conseils et de l’expertise 
d’un nouvel écrivain public, présent 
en mairie les 2ème et 4ème mardis de 
chaque mois. Vous pouvez faire appel 
à l’écrivain public gratuitement, sur ren-
dez-vous auprès du CCAS, pour toutes 
sortes de démarches administratives et 
d’écritures privées.

Sorties familiales

Chaque année, l’équipe propose un 
programme varié avec des sorties fami-
liales mensuelles culturelles, ludiques 
et/ou dépaysantes ainsi qu’un séjour 
avec l’ANCV seniors en vacances. De la 
galerie de l’Évolution à la ferme d’Écan-
court en passant par l’assemblée natio-
nale ou la cité des sciences, il y en a 
pour tous les goûts !

Aides ménagères à domicile

Le CCAS emploie 8 aides ménagères à 
domicile (AMD) qualifiées, qui œuvrent 
au quotidien au maintien à domicile des 
personnes âgées. Courses, entretien, 
tâches administratives, accompagne-
ment, sorties… la prise en charge et 
son coût dépendent du degré de dépen-
dance.
Particulièrement apprécié, cet accom-
pagnement renforce le lien social et per-
met à de nombreux Beaumontois d’être 
soutenus au quotidien.

Animations, ateliers, partena-
riats et travaux intergénéra-
tionnels

En plus des traditionelles animations (la 
galette, le thé dansant, les colis de Noël 
ou le repas des seniors...), le CCAS pro-
pose des activités chaque semaine, avec 
les nouveaux ateliers informatiques à la 
maison des Associations, «équilibre en 
mouvement», «Plus de pas» ou encore 
«Bien dans son assiette», qui se veulent 

ludiques et conviviales et où les partici-
pants reviennent avec plaisir. 
N’oublions pas non plus les événements 
comme le Moi(s) sans tabac ou les ate-
liers diabète menés en partenariat avec 
l’intercommunalité CCHVO, ou encore 
les travaux intergénérationnels avec 
l’EREA (les jeunes aident notamment 
lors du repas des seniors), le service 
jeunesse, les associations, l’hôpital… 
qui contribuent au dynamisme des ac-
tions portées par le CCAS.

CCAS :
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
responsable.ccas@beaumontsuroise.fr
01 39 28 79 65

1er forum Seniors
Le bien-être de nos aînés est l’une 
de nos préoccupations majeures. À 
la demande de madame le Maire , 
l’intercommunalité (CCHVO) et votre 
CCAS organisent le premier «Forum 
Seniors», lors duquel de nombreux 
partenaires seront présents.
Au programme : quelles aides pour 
l’aménagement des logements, par-
cours santé, ateliers mémoire, santé 
et nutrition… le tout dans un cadre lu-
dique et convivial.

Samedi 4 mai
Salle Léo Lagrange, de 14h à 18h
Entrée libre, pour tous

Bien
 ch

ez
 so

i · 
Bi

en
 ch

ez
 so

i · 
Bi

en
 ch

ez 
soi · B

ien chez soi · Bien chez soi · Bien chez soi · Bien chez soi · Bien chez soi · Bien chez soi

FORUM

SeniorsSeniors
Samedi 4 mai

de 14h à 18h
Salle Léo Lagrange

Entrée libre pour tous

Rencontres prévention retraite Parcours santé

Jeux de mémoire
Ateliers santé et nutrition

Organisé par la CCHVO et le CCAS de Beaumont-sur-Oise - Renseignements : 01 30 28 79 65 

Aide à l’aménagement des logements

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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Mise en place par le Centre Com-
munal d’Action Sociale de la Ville, 

l’épicerie solidaire est une structure 
à destination exclusive des familles 
Beaumontoises, qui peuvent venir, une 
demi-journée par semaine, acheter en 
libre service des denrées à des prix très 
modiques (environ 20% du prix usuel). 
«Une dizaine de bénévoles est là pour 
accueillir et accompagner les bénéfi-
ciaires» explique Jean-Yves Perrot, le 
coordinateur de l’épicerie.

Pour l’ouverture de ce lieu pensé pour 
créer du lien social et permettre une ou-
verture au «vivre ensemble», le CCAS 
a bénéficié du soutien de la Ville, de la 
Communauté de Communes du Haut 
Val-d’Oise, de la Caisse d’Allocations 
Familiales et du Rotary Club. Le CCAS 
a également pu s’appuyer sur l’Agence 
Nationale des Épiceries Solidaires 

(ANDES) et de son réseau, permettant 
d’obtenir les agréments et conventions.

Qui peut en bénéficier ?

Les ménages pouvant bénéficier de 
l’épicerie solidaire, qui ouvrira une jour-
née par semaine, doivent constituer un 
dossier et un projet auprès de leur réfé-
rent social. 
Une commission permanente examine 
la recevabilité du dossier de manière 
anonyme : - être Beaumontois - avoir un 
reste à vivre entre 3 et 9 €…
Les économies réalisées grâce à cette 
aide doivent servir à financer un projet 
précis, suivi par le référent.

Renseignements : 
Centre Communal d’Action Sociale 
Hôtel de Ville - 29 rue de Paris
01 30 28 79 65

DEVENIR BÉNÉVOLE
Vous disposez de quelques heures par semaine ?

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles au 
sein de l’épicerie solidaire. Faites-nous profiter 
de votre savoir-faire ou tout simplement de votre 
temps libre.

Pour en savoir plus, contactez le CCAS.

OUVERTURE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
DESTINÉE À ACCUEILLIR DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ, L’ÉPICERIE SOLIDAIRE PROPOSE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES VARIÉS MOYENNANT UNE FAIBLE PARTICIPATION FINANCIÈRE.

– Faciliter l’accès à des produits ali-
mentaires, d’hygiène et d’entretien. 

– Redonner un statut d’acteur à la 
personne. 

– Créer et entretenir des rela-
tions sociales (accueil, animations, 
échanges).

– Promouvoir la santé et particulière-
ment l’équilibre alimentaire.

– Prévenir et lutter contre les exclu-
sions.

Des ateliers seront également pro-
posés aux bénéficiaires (et aux 
Beaumontois en général), compre-
nant des prises de paroles avec les 
partenaires de la CAF et du CCAS, 
des ateliers cuisine «bien manger», 
estime de soi, parentalité, informa-
tique…

Un lieu, destiné à

ENGAGEMENT 

DE CAMPAGNE
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DISPOSITIF NATIONAL D’INSERTION LABELLISÉ, L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE ACCOMPAGNE 
LES JEUNES DE 16 À 25 ANS ET LES AIDE À PRÉPARER ET RÉALISER LEUR PROJET PROFESSIONNEL.

Beaumont Mag n°73 Mars 2019

L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE 
OUVRE SES PORTES À BEAUMONT

Soutenu par Nathalie Groux, Maire  de 
Beaumont-sur-Oise, le dispositif val-

doisien de l’E2C95 compte désormais 4 
sites. Après Argenteuil-Bezons, Roissy 
Pays de France et Cergy-Pontoise, le 
Haut Val-d’Oise est maintenant repré-
senté à Beaumont avec un site implanté 
au sein des locaux de la Mission locale 
(avant de déménager prochainement à 
l’EREA Françoise Dolto). 

Objectif : un emploi ou une 
formation

Une fierté pour la ville et une opportuni-
té pour la jeunesse du territoire : «Nous 
accueillons les jeunes de 16 à 25 ans 
ayant un projet professionnel ou souhai-
tant trouver leur voie. Depuis novembre, 
28 jeunes sont déjà venus profiter d’un 
accompagnement personnalisé en fonc-
tion de leurs attentes» explique Vincent 
Levasseur, responsable du site.

Sur place, les jeunes acquièrent le statut 
de stagiaire de la formation profession-
nelle, ils bénéficient d’une indemnité, 

de la gratuité des transports et d’une 
formation intensive au code de la route. 
Les formateurs spécialisés travaillent 
avec eux dans le cadre d’un programme 
généraliste de remise à niveau (en fran-
çais, mathématiques, bureautique…). 
Ce parcours est ponctué de stages à la 
manière d’une alternance, dans tous les 
secteurs professionnels.

Motivation

«La motivation est impor-
tante, c’est pourquoi nous 
cherchons à rendre les 
jeunes acteurs de leur pro-
jet en les invitant à partici-
per au maximum, y com-
pris dans le cadre de nos 
nombreux projets, qu’ils 
soient solidaires, culturels 
ou sportifs, comme l’orga-
nisation du tournoi de fut-
sal (ndlr, le 23 février), cela 
renforce l’estime de soi et 
l’esprit d’équipe» ajoute 
Vincent Levasseur.

Pour accompagner les jeunes vers la 
réussite, l’E2C95  s’appuie sur un ré-
seau fort de partenaires : la Mission 
Locale, qui accueille l’équipe beaumon-
toise et y oriente les jeunes, Pôle Emploi, 
Initiactiv95, les entreprises locales qui 
accueillent les stagiaires ou encore les 
associations IMAJ, Cœurs de Femmes 
et la Municipalité.

«Nous souhaitons transmettre des va-
leurs à nos jeunes, en participant aux 
évènements comme le Téléthon»  pré-
cise le responsable du site. L’E2C95 
sera également partie prenante du 
projet biodiversité en juin (voir en page 
16), du voyage humanitaire au Bénin 
(page 17) et assurera des permanences 
hebdomadaires dans les locaux de l’épi-
cerie solidaire.

Comment s’inscrire :
www.e2c95.com
06 14 71 20 80
Réunions d’information collectives 
chaque semaine

À SAVOIR :
- Pour les 16-25 ans – aucun diplôme exigé

- Plans de formation personnalisés et un accompa-
gnement pendant et après le parcours

- Plus de 500 jeunes accueillis chaque année dans 
le Val-d’Oise

- Parcours d’un an pour une durée moyenne de 5 à 7 
mois en fonction des opportunités

- 70 % de sorties vers un emploi ou une formation

- Ouverture prochaine du HUB de la réussite qui re-
groupera, en plus d’une E2C , une Mission Locale, une 
université à distance et une plateforme pour les décro-
cheurs scolaires.

Les formateurs de Beaumont-sur-Oise :
Nampoty, Vincent, Élise, Chérifa
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LABEL «VILLE INTERNET»

BE@UMONT CONNECTÉE
LA VILLE A OBTENU 3 AROBASES «@@@» POUR SA PREMIÈRE PARTICIPATION AU LABEL «VILLES 
INTERNET», QUI RÉCOMPENSE LES COLLECTIVITÉS POUR LEUR TRAVAIL EN MATIÈRE DE NOU-
VELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE.

Inscrite au label depuis la fin d’année 
2017, la Municipalité a établi, tout au 

long de l’année dernière, un bilan de ses 
engagements et travaux pour accompa-
gner le développement du numérique.

Suivant cette volonté pour laquelle de 
forts moyens ont été déployés, les ser-
vices ont ainsi mis en place une liste 
d’actions, visibles sur le site du label Ville 
Internet. De la refonte du site internet de 
la ville au cimetière communal connecté, 
en passant par le numérique dans les 
écoles, le recyclage du matériel informa-
tique, les télépaiements et les ateliers 
informatiques du CCAS… les différentes 
actions engagées sont variées et conti-
nuent de se développer chaque jour.

«Depuis 2014, la ville de Beaumont-
sur-Oise œuvre au développement des 
nouvelles technologies et du numérique, 
aussi bien au sein de ses propres ser-
vices municipaux qu’en direction de sa 
population. La chose ne fut pas aisée… 
la Ville était alors très en retard en ma-
tière de nouvelles technologies. À l’heure 
où ces dernières sont devenues bien 
plus que de simples outils, Beaumont se 
devait de devenir une ville «connectée» 
a expliqué Nathalie Groux, Maire de 
Beaumont-sur-Oise, en introduction de 
son intervention lors du 20ème Congrès 
du Label National Villes Internet.

Un symbole de développement

La cérémonie s’est tenue en présence 
de Julien Denormandie, Ministre chargé 

de la ville et du logement, mais égale-
ment des collectivités participantes (234 
pour ce label 2019), rares sont celles qui 
ont obtenu 3 arobases dès leur première 
participation.
Une fierté bientôt visible aux entrées 
de ville, mais ce label «représente  bien 
plus que de simples «@» sur un pan-
neau, sourit Constantin Seredine, Res-
ponsable des Systèmes d’Information 
de Beaumont-sur-Oise, Ville Internet 
est avant tout un réseau puissant et un 
symbole du développement numérique 

dynamique et démocratique».
Cette page ne permet pas de lister l’en-
semble des actions engagées par la Mu-
nicipalité dans le but de rendre la ville 
attractive et dynamique autant que de ré-
pondre plus facilement à vos demandes, 
mais pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
vous rendre sur la page dédiée à Beau-
mont sur le site du label Ville Internet !

www.villes-internet.net
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JARRY EN SPECTACLE !
Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre… Mais qui est 
Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à tout épreuve… 
mais pas que...
Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme 
lors d’une soirée entre amis ! 
1H30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation sera unique : un véritable moment de 
partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé.
De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec JARRY.

SAMEDI 1er JUIN - 20h30

salle Leo Lagrange

Réservations au 01 30 28 79 75
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BOURSE AUX VÊTEMENTS
nouvelle formule !
Dimanche 24 mars
salle Léo Lagrange 
Vente de vêtements, sacs à main et 
objets de puériculture.
Organisée par l’association «Les 
Moissons»
Renseignements et inscriptions : 
> videgrenier.org 
> Les Moissons 06 13 64 54 43

Mars
Championnat régional Ile-de-France de 
Danses latines et standards
Samedi 16 mars

Les meilleurs compétiteurs d’Ile de 
France, ainsi que de nombreux dan-
seurs de la France entière viendront 
sur la piste de Beaumont-sur-Oise 
y donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Démonstrations de Steeve Gaudet et 
Marioara Cheptene.
Salle Léo Lagrange à partir de 9h.
Renseignements :
Le Tango Noir au 06 50 60 74 56
ou www.letangonoir.fr

Brevet du Randonneur
«La Beaumontoise»
Dimanche 24 mars
Pour sa 29ème édition, la désormais in-
contournable «Beaumontoise» vous 
propose cette année encore quatre par-
cours (10, 16, 22 et 28 km.) adaptés aux 
performances et envies de chacun.
Qu’il soit question de quête de la perfor-
mance solitaire ou de la promenade en 
famille, tous trouveront leur compte dans 
ce «bol d’air» convivial.
Inscriptions et départs à partir de 7h. 
Salle Léo Lagrange. Participation de 5€ 
dès 16 ans. Feuille de route, ravitaille-
ment (boudin, mini-sandwich, vin chaud, 
boissons...) et bonne humeur assurés !
Randonnées et Découvertes
01 34 70 29 01

Musée d’Orsay
Mercredi 27 mars
Sortie en famille dans ce lieux incontour-
nable et de renommée internationale 
pour sa collection d’art impressionniste.
Départ salle Léo Lagrange 12h15
- Enfant -18 ans : 2€ 
- Adulte : 5€
Renseignements et inscriptions :
C.C.A.S - 01 30 28 79 65
(réservé prioritairement aux familles bénéficiaires 
des minimas sociaux)

Loto de la Caisse des Ecoles
Samedi 30 mars
De nombreux lots à gagner.
Restauration et boissons sur place
Salle Léo Lagrange à 19h30
Ouverture des portes à 18h
Réservation possible jusqu’au 28/03
au 06 84 48 50 32

Avril
Atelier pédagogique à la ferme
d’Ecancourt
Mercredi 24 avril

Journée initiatique pour toute la famille 
dans un milieu traditionnel et authen-
tique.
Départ salle Léo Lagrange 12h15
- Enfant -18 ans : 2€ 
- Adulte : 5€
Renseignements et inscriptions :
C.C.A.S - 01 30 28 79 65
(réservé prioritairement aux familles bénéficiaires 
des minimas sociaux)

Fête foraine
du Samedi 27 avril au Dimanche 5 mai

Stands et attractions pour toute la 
famille.
Manèges, barbes à papa et gourman-
dises.
Renseignements : 01 30 28 79 75

Exposition «Vivre la 
Grande Guerre à

Beaumont-sur-Oise»

La vie beaumontoise durant la 
grande guerre.

Cercle Beaumontois du Patrimoine 
- 

Maison du Patrimoine 
Hôtel du Croissant 

2, rue Basse de la Vallée

JUSQU’AU 27 AVRIL
mercredis de 15h à 17h 
samedis de 11h à 17h

A

Dons du sang
Lundi 18 mars
Collecte de sang, plasma et plaquettes
Salle Léo Lagrange de 15h à 19h30
Renseignements :
Etablissement Français du Sang
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Mai
Brocante
Dimanche 5 mai
Renseignements / inscriptions:
Beaumont en Fêtes - 06 85 55 12 98

Denise de retour à Beaumont pour 
une nouvelle prestation déjantée.
Samedi 11 mai 
Salle Léo Lagrange à 20h30
Places en vente sur les billeteries habituelles

Peintres dans les rues
Samedi 18 mai
Le rendez-vous annuel des artistes qui, 
sur les pas des peintres des bords de 
l’Oise, viendront illustrer les rues de notre 
ville. Balade picturale avec le Cercle 
Beaumontois du Patrimoine.
Avec «Les Couleurs de l’Art»
Informations : 01 30 28 79 75
fêtes.ceremonies@beaumontsuroise.fr

APPEL A
CANDIDATURE

SAMEDI 22 JUIN
La municipalité lance sa session de 
recrutement auprès des musiciens, 
solo ou en groupe, chanteurs, com-
positeurs et interprètes souhaitant se 
produire sur scène.
Contactez nous à : 
Service Culture et Festivités 
01 30 28 79 75
fêtes.ceremonies@beaumontsuroise.fr

COUP DE CŒUR 
DE LA BIB

3 Billboards
les panneaux
de la
vengeance
film de
M. McDonagh

Un film poignant sur le combat 
d’une mère qui veut connaître la 
vérité sur l’assassinat de sa fille. 
Au-delà du drame «classique», il 
est aussi question d’une étude de 
personnages hauts en couleur, évi-
tant tout manichéisme. Un excellent 
jeu d’acteurs pour un sujet grave 
néanmoins ponctué d’humour et de 
dialogues incroyables.
Inclassable, ce long métrage est 
l’un des meilleurs de l’année 2018.

A star is born
film de B. Cooper

C’est l’histoire 
d’une star de 
country un peu 
oubliée qui 
découvre une 
jeune chan-

teuse très prometteuse. Sur fond 
d’un grand amour naissant, il la 
propulse sur le devant de la scène 
et fait d’elle une star.
Cette 4ème version d’une love sto-
ry dans le monde de la chanson est 
tout simplement extraordinaire ! Les 
deux acteurs, Bradley Cooper et 
Lady Gaga, sont exceptionnels et 
les chansons vous trotteront dans la 
tête un bon moment.
L’émotion est au rendez-vous et tout 
fonctionne dès la première minute.

...James

BIBLIOTHEQUE
place Gabriel-Péri  -  tél : 01 34 70 03 31

- 23 mars 10h30-12h30 et 14h30-16h30
- 27 avril 10h30-12h30 et 14h30-16h30
- 25 mai 10h30-12h30 et 14h30-16h30

- 29 mars de 10h30 à 12h
- 26 avril de 10h30 à 12h
- 31 mai de 10h30 à 12h

Rencontre-Dédicace 
avec Lucile de Peslouan
- 16 mars

Atelier Carnets de voyages 
par Antonia Neyrins
- 6 avril à 13h30

Atelier Jeux video avec
Rayman Legends sur PS4
- 14 avril de 14h30 à 16h30

Croc les Racontines
contes pour les 0-3 ans
- 16 mars à 10h30
- 6 avril à 10h30
- 11 mai à 10h30

Le temps des Histoires
contes à partir de 7 ans
- 20 mars de 14h30 à 15h30
- 17 avril de 14h30 à 15h30
- 22 mai de 14h30 à 15h30

Ralph Nataf
conteur pour les 0-3 ans
- 13 avril 10h30

GRATUIT  -  sur réservation
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Rencontre

A voir ou à revoir

lSamedi 2 mars à 14h
Rencontre et performance anciens instruments 
précolombiens avec Pierre Hamon, créateur 
de la musique du film PACHAMAMA.

l 1er mars à 16h
 LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO

l 2 mars à 14h / 4 mars à 14h  
 5 mars à 16h
 PACHAMAMA

l 1er mars à 14h
 MIRAÏ MA PETITE SOEUR

l 4 mars à 16h
 PADDY LA PETITE SOURIS

l 26 février à 18h15 / 4 mars à 21h
 NEVER ENDING MAN
 Film documentaire de Kaku Arakawa 
 sur Hayao Miyazaki et les Studios Ghibli  
 qu’il hante désormais seul, toujours  
 animé par une créativité sans limite.l Soirée italienne avec

 Bienvenue en Sicile
 Jeudi 14 mars
 avec les comités de jumelage de 
 Asnières-sur-Oise, St Martin-du-Tertre 
 et les classes d’italien du lycée 
 Evariste Galois.

l Soirée Val d’Oise 
 Québec avec 
 Sashinka
 Jeudi 22 mars
 Alors qu’elle s’apprête à produire son   
 premier concert, Sasha, musicienne 
 de 22 ans est bousculée par le retour 
 de sa mère.

l Soirée Carte Blanche avec 
 The Rocky Horror Picture   
 Show
 Jeudi 4 avril à 21h
 Film culte du genre «midnight 
 movies» des années 70 que l’on doit   
 à Jim Sharman.

l Festival Play It Again !
 Du 3 au 16 avril
 Le rendez-vous national et annuel 
 consacré aux films du patrimoine et 
 films d’hier.

l Les Printemps Sonores avec 
 SPINAL TAP
 Jeudi 18 avril à 21h
 Comédie musicale parodique de 
 1984, «Spinal tap» suit les péripéties 
 improbables d’un groupe hard rock.

Renseignements / informations / réservations :
www.beaumontpalace.com

01 39 37 99 00
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
       COMMERCES ET SERVICES
O Regales du Portugal
Depuis le 14 décembre dernier, Fernand 
Da Costa vous accueille de nouveau 
dans son magasin de spécialités portu-
gaises, rue Saint-Roch. Une figure bien 
connue du commerce Beaumontois, qui 
revient avec ses poulets à la rôtisserie 
et toutes les recettes ayant fait le succès 
de l’enseigne.
«Nous sommes arrivés à Beaumont en 
1991 ! se souvient Fernand, d’abord 
près de l’ancienne tannerie, puis à 
l’adresse actuelle. Les clients étaient 
au rendez-vous, mais en 2015, nous 
avons cédé à un repreneur, qui a fina-
lement choisi d’aller s’installer ailleurs 
l’année dernière… alors nous sommes 
revenus !» explique celui qui travaille en 
famille, avec sa femme Emilia et sa fille 
Virginie.
L’épicerie/rôtisserie, entièrement refaite, 
utilise désormais du charbon «zéro», 
bio, sans toxines ni fumées. Côté spé-
cialités, l’enseigne propose une grande 

Sur les étals du 
marché en 2019

Vos commerçants vous attendent 
sur le marché, 

les jeudis et samedis de 8h à 13h, 
place du Château !

Le marché du jeudi s’étoffe avec de 
nouveaux exposants, vous pourrez 
ainsi trouver un boucher, un rôtis-
seur, un poissonnier, un vendeur 
de fruits et légumes, une apicultrice 
ainsi qu’un stand de bijoux, foulards 
et cosmétiques… Et rappelez-vous : 
pas de marché sans clients !

Animations 2019 :

20 avril : Pâques
25 mai : Fête des Mères
9 juin : Marché des producteurs 
locaux
6 octobre : Marché des producteurs 
locaux
23 novembre : Fête du Beaujolais 
nouveau
21 décembre : Noël

Pierre, Feuille, Ciseaux
Le salon de coiffure rue du Beffroi a fait 
peau neuve ! Pierre Compagnon et son 
équipe vous accueillent désormais pour 
une coupe chez Pierre Feuille Ciseaux. 
Coiffeur pour le salon «M’Sissa» de-
puis 7 ans, c’est tout naturellement que 
ce dernier a repris l’activité d’Asmae, 
son ancienne responsable, lorsqu’elle 
a choisi de cesser son activité en no-
vembre dernier.
Originaire de la région et coiffeur depuis 
18 ans, celui qui a travaillé à Paris avant 
d’arriver à Beaumont-sur-Oise a repen-
sé la décoration, mais travaille toujours 
avec son équipe «jeune et dynamique». 
À ses côtés, le nouveau patron peut 
compter sur Marina, coiffeuse récem-
ment revenue au salon, Yness, actuel-
lement apprentie en 2ème année de CAP 
et Charlène, esthéticienne, spécialiste 
des ongles, épilations, soins du visage 
et maquillage.
«Nous travaillons autant que possible 
avec des produits naturels, des colo-
rations sans ammoniaque… Nous pro-

variété de produits, comme du cochon 
de lait, un rayon surgelés bien rempli 
et une cave variée. «Nous avons aus-
si un petit rayon pour les produits frais, 
comme ça les clients peuvent trouver 
tout sur place !» ajoute Virginie.

38 rue Saint-Roch
Ouvert de 9h à 13h et de 15h à 19h 
(non-stop le samedi)
Fermeture le lundi et le mardi matin
01 30 34 98 45

posons aussi des lissages brésiliens et 
tous types de coupes» précise Pierre 
Compagnon, avant d’évoquer ses pro-
jets «L’enseigne sera bientôt remplacée. 
À terme, j’aimerais également dévelop-
per une activité «Barber».
Habitués ou nouveaux venus, l’équipe 
vous attend !

11 rue du Beffroi
Sur rendez-vous
Mardi et mercredi  9h-18h
Jeudi 9h-19h
Vendredi 9h-19h30
Samedi 8h30-17h
01 39 37 63 62

Pierre Feuille Ciseaux
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Françoise ONOFRE
Adjointe en charge de la jeunesse, du sport, 

de la citoyenneté et de la vie associative

BEAUMONT FÊTE LA BIODIVERSITÉ
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 15 JUIN SUR LE TERRAIN DE JEUX DU QUARTIER DE BOYENVAL POUR 
UNE JOURNÉE DE TEMPS FORTS ET D’ATELIERS LUDIQUES QUI RÉUNIRA L’ENSEMBLE DES AC-
TEURS AGISSANT POUR L’ÉCOCITOYENNETÉ ET LA VIE DU QUARTIER EN GÉNÉRAL.

Cette journée écocitoyenne réunira 
les services de la ville, la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO), le Bail-
leur CDC habitat social, IMAJ, l’E2C95 
ainsi que des associations Beaumon-
toises, comme Cœurs de Femmes, au-
tour de l’aire de jeux du quartier.
IMAJ mettra en place une activité 
réparation de vélos combinée avec une 
animation «vélo smoothie». Les jeunes 
pourront également vous apporter 
une aide au désencombrement de 
votre logement et de votre balcon. Les 
objets seront apportés à la ressourcerie 
qui leur redonnera une seconde vie. 
Enfin, Imaj présentera son action sur 
le chantier éducatif de rénovation et 
remise en peinture des 14 locaux vélos 

et poussettes de la résidence, débuté 
lors des vacances d’hiver.
L’École de la Deuxième Chance (E2C95) 
en Val-d’Oise accueillera les visiteurs et 
présentera ses actions en faveur de l’in-
sertion et du soutien aux projets profes-
sionnels des jeunes (voir en page 9).
Cœurs de Femmes, vous invitera à des 
ateliers manuels et de fabrication de se-
mis pour soutenir le fleurissement des 
espaces collectifs.

Quartier écocitoyen

Les acteurs, comprenant également les 
services enfance et jeunesse de la ville 
avec les ALSH et le Centre d’Animation 
Jeunesse (club nature), mettront en 
place un pique-nique et d’autres temps 
forts et ateliers participatifs autour de 
la faune et la flore (hôtel à insectes/jar-
dinières/salon de jardin en palettes…), 
notamment avec le développement 
d’espaces de culture partagés, dans le 
cadre de l’obtention du label «quartier 
écocitoyen».
L’occasion idéale pour échanger des 
idées et rencontrer ceux qui font la vie 
du quartier, tout en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable.

Renseignements :
www.beaumontsuroise.fr
01 30 28 79 79

Cette année, rendez-vous samedi 
1er juin pour la traditionnelle Journée 

de l’Enfance organisée par les services 
de la Municipalité dans les cours des 
écoles Louis Roussel et Paul Fort.
L’événement sera placé sous le thème 
des contes, avec de nombreux stands 
dédiés et décorés pour l’occasion.  Au 
programme, jeux, structures gonflables, 
forum rencontres parents/animateurs, 
buvette/snack organisée par la Caisse 
des Écoles… sans oublier les balades 
en poneys !

Nouveau sur la commune, le CLEAJE 
(pour Contrat Local d’Éveil Artistique 
du Jeune Enfant) est une action nova-
trice, portée par la ville, l’intercommu-
nalité CCHVO et la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles.

Avec ce dispositif pilote, Beaumont-
sur-Oise réunit ses différentes struc-
tures en matière de petite enfance 
(le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), les crèches, les Maisons des 
Assistantes Maternelles (MAM)…) 
autour d’ateliers pour les 0-4 ans, ba-
sés sur le travail de la matière et pro-
posés par les artistes en résidence de 
la compagnie artistique ACTA. 
Après le succès du premier spectacle 
«Archipel», le CLEAJE s’installe donc 
3 jours par mois jusqu’en juin avec 
différentes activités proposées.

Les parents sont bien entendu les 
bienvenus pour ces temps d’échanges 
avec les professionnels de la petite 
enfance, favorisant l’éveil et le bien-
être des tout-petits.

Entrée libre
Du 25 au 27 mars - Spectacle salle 
Léo Lagrange.
2 séances par matinées de 9h15 à 
10h et de 10h15 à 11h,
Puis 3 jours par mois jusqu’en juin, 
salle Léo Lagrange, au RAM ou 
dans les MAM
Renseignements et programme :
01 30 28 79 42

Entrée libre
Samedi 1er juin, de 10h à 17h
Entrée école Louis Roussel

Renseignements : 01 30 28 79 79
www.beaumontsuroise.fr

Il était une fois…

la Journée de 
l’Enfance

CLEAJE, quésaco ?



17Beaumont Mag n°73 Mars 2019

PROJET HUMANITAIRE :

NOS JEUNES S’ENVOLENT VERS LE BÉNIN
C’EST UN PROJET D’ENVERGURE SANS PRÉCÉDENT : DU 24 JUILLET AU 4 AOÛT, 10 JEUNES BEAU-
MONTOIS PARTIRONT POUR LA VILLE DE ZÉ, AU SUD DU BÉNIN, AFIN DE RÉALISER UN CHANTIER 
HUMANITAIRE.

Ce voyage initié par Nathalie Groux, 
Maire de Beaumont-sur-Oise,  réu-

nira 10 Beaumontois âgés de 15 à 17 
ans, accompagnés par 3 encadrants de 
la ville et un vidéaste chargé d’immor-
taliser ce séjour, réalisé en partenariat 
avec l’École de la deuxième chance 95, 
le Rotary Club de l’Isle-Adam et l’Unicef. 
Une représentante bénévole de la ville 
de Zé assurera l’accueil de la délégation 
Beaumontois.

Chantier, tourisme et culture :
Dépaysement assuré !

Lors de ces 10 jours, les jeunes œuvre-
ront à la création d’une paillote afin de ré-
aliser une salle d’attente pour un centre 
médical de consultation pré/post-natal. 
Ce chantier se fera en lien avec l’asso-
ciation Unicef et la salle d’attente sera 
inaugurée à la fin du séjour.

Les jeunes Beaumontois profiteront 
également de leurs après-midis pour dé-
couvrir la culture béninoise, avec un pro-
gramme touristique et culturel leur per-
mettant de découvrir la ville de Ouidah 
et son rôle dans l’histoire (sur la route 
de la traite des esclaves), le parc natu-

rel pour espèces animales menacées 
de Sitatunga ou encore les paysages 
de Ganvié et du lac Nokoué, au nord de 
Cotonou, la capitale du Bénin.
De nombreux temps d’échanges avec 
la jeunesse Béninoise permettront aux 
jeunes de découvrir et comprendre une 
culture bien différente de celle qu’ils 
peuvent connaître en France. 

Le groupe est actuellement en constitu-
tion. Avant le départ, les jeunes seront 
invités à se réunir pour préparer leur sé-
jour, qu’ils seront chargés de restituer, 
au travers du film qui va être réalisé ain-
si que grâce à des ateliers de prise de 
parole.

Le voyage promet d’être unique !

Pourquoi pas vous ?

Vous avez entre 15 et 17 et l’envie 
de participer à un projet humanitaire 
tout en découvrant une culture et un 
pays ? 
Les dossiers pour la participation au 
projet sont sélectionnés en ce mo-
ment même (lettre de motivation de-
mandée).

Participation demandée pour les 
familles : 

250 € tout compris pour le voyage de 
10 jours (soit 10 % environ du coût to-
tal du séjour)

Renseignements : 
01 30 28 79 47
responsable.sej@beaumontsuroise.fr

Zé

La porte du non-retour à Ouidah

Les antilopes du parc naturel de Sitatunga

La ville de Ganvié, sur le lac Nokoué
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Patinoire et animations de Noël
du 22 décembre au 6 janvier

Tournoi national de sabre laser sportif 
et convention ludique
Dimanche 10 février

Remise de médaille du bénévolat 
(échelon vermeil) à Guy Rumigny
Samedi 2 février

Séance cinéma 
Harry Potter

Samedi 5 janvier

Réunion de quartier 
centre-ville
Vendredi 8 février
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Vœux aux Beaumontois
Vendredi 11 janvier

Dictée géante et 
nuit de la lecture 
à la bibliothèque
Samedi 19 janvier

Contes & légendes 
d’Afrique
Samedi 16 février

La galette du CCAS
Mercredi 23 janvier



20

I nformation

Beaumont Mag n°73 Mars 2019

Formalités administratives 
Tout ce qu’il faut savoir
LE SERVICE DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES EST LE PLUS SOUVENT VOTRE PREMIER INTER-
LOCUTEUR EN MAIRIE. DÉMARCHES D’ÉTAT-CIVIL, RECENSEMENT, MISE EN RELATION AVEC LES 
AUTRES SERVICES… POUR RÉPONDRE AU MIEUX À VOS DEMANDES :

Les passeports et 
Cartes Nationales 

d’Identité (CNI) 
biométriques

Beaumont-sur-Oise est l’une des 
trop rares communes équipées d’une 
borne biométrique permettant de col-
lecter les empreintes du demandeur.
La demande de passeport ou CNI est 
transmise, via une application sécu-
risée, qui permet de transmettre les 
dossiers de manière dématérialisée 
pour instruction à la préfecture de 
Région.

Une fois le titre réalisé, l’usager pour-
ra le retirer  en mairie.
Le législateur n’a pas souhaité sec-

Le service des Formalités Admi-
nistratives regroupe :

- L’accueil et le standard de la mairie

- L’état civil : enregistrement des nais-
sances et des décès, mariages, PACS…

- Les affaires générales : réalisation des 
passeports et cartes nationales d’identité 
au moyen de bornes biométriques

- Les affaires funéraires : vente des 
concessions, gestion du cimetière

- L’organisation des différentes élec-
tions. Le service est actuellement com-
posé d’un service (renforcé à la suite 
des nouvelles missions qu’il doit désor-
mais assurer) de 6 agents polyvalents 
possédant, par délégation du Maire, la 
fonction d’Officier d’État-Civil.

toriser les demandes de CNI ou pas-
seports biométriques. Ainsi, à Beau-
mont, toute personne résidant sur le 
territoire national peut en faire la de-
mande.

Vous trouvez les délais trop longs ? 
Sachez que les communes alentours 
n’ont pas souhaité s’équiper ou ont 
renoncé à répondre à ces demandes. 
De fait, les habitants des communes 
voisines se tournent naturellement  
vers nos services.

Les agents Beaumontois ayant 
obligation de recevoir tout de-
mandeur, pensez à prendre vos 
dispositions et anticipez les dé-
lais, notamment à l’approche 
des congés estivaux !

Pensez à vous renseigner dans les 
communes alentours ! 

La liste des mairies du Val-d’Oise 
équipées de bornes figure sur le site 
valdoise.gouv.fr, dans l’onglet cor-
respondant au document que vous 
souhaitez, avec le lien «l’une des 
mairies équipées du département».

Où faire votre CNI ou 
passeport biométrique ?
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En chiffres (en 2018) :

32 mariages

30 PACS

259 décès

89 reconnaissances

1104 Passeports

1655 Cartes Nationales d’Identité

Évolution du 
service

Avec pour maître mot l’adaptabili-
té, le service des formalités admi-
nistratives a vu, en quelques an-
nées, ses missions évoluer du fait 
de transfert de missions de la part 
de l’État, sans moyens financiers 
complémentaires.

Mars 2017 : Cartes Nationales 
d’Identité biométriques

Novembre 2017 : Enregistrement 
des PACS (cet enregistrement re-
levait des tribunaux d’instance), 
changement de prénom et rectifi-
cations administratives.

2018 : Dispositif COMEDEC 
(Communication Électronique 
des Données de l’État Civil), qui 

Les affaires 
funéraires :

un plan pluri-annuel de 
reprise des concessions 

funéraires

Le cimetière communal compte un 
peu plus de 3500 concessions.
En 2014, 654 d’entre elles étaient 
abandonnées et seuls 219 terrains 
étaient libres. Ce qui ne répon-
dait pas alors à l’obligation légale 
de disposer au minimum de 368 
places libres.

Les élections
L’organisation complète des élections 
dépend du service des formalités ad-
ministratives qui met tout en œuvre 
pour que chacun puisse remplir son 
devoir de citoyen.

Il met à jour les listes électorales, 
édite et envoie les cartes et planifie la 
tenue des bureaux de vote.

permet l’échange dématérialisé 
de données d’état civil. (Actes de 
naissance, de mariage, de décès 
ou provenant d’un office nota-
rial…)
Il vise à simplifier les démarches 
administratives des usagers en 
un clic, et à limiter la fraude docu-
mentaire.

La ville est attachée à faciliter vos 
démarches. Toutefois, ces com-
pétences nouvelles imposées par 
l’État obligent à mettre en place de 
nouveaux outils coûteux. Le per-
sonnel, dont la charge de travail 
augmente, doit en permanence 
se former afin d’appréhender ces 
pratiques nouvelles et répondre 
ainsi au mieux à vos attentes.

Un marché de travaux a été lancé 
sur 4 ans, il a débuté en 2016 et 
représente un engagement finan-
cier annuel de plus de 100 000 €. 
Parallèlement, la Municipalité agit 
sur les sépultures endommagées, 
avec la gestion des périls. Ces 
missions essentielles demandent 
au service un temps de travail 
conséquent.

1035 naissances enregistrées 
(en 2018)

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi matin. Fermé le mardi matin de 8h30 à 12h.
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MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

BOUVIER Pierre
BRIÈRE Alain
BRUDENNE Odette
CALLENS Bernard
COLONNA Aline
COTTRETJeannine
GAUDINAT Pierre
HEDJIEDJ Rachid

AEAHAF Inaya
ARROUGÉ BOURDEAUD Éliot
BENETATOS Chloé
BENROMDHANE Alma
BIBA MPUATANI Helena
BONNAY Agathe
BORO Lenna
BOUALOUACHE Gillia
BOYER Alice
CHATELAIN AMPHOUX Owen
CROCFER BONNET Lola
DANO Ylan
DIAWARA Ndeye-Binta

GROS-DESORMEAUX Hayden
IHOUM Ayden
JASAWANT-GHIRAOU Elijah
JOLY Élya
LEFUMEUX GARIN Oliana
LISBOA Lya
LUVILUKA Alicia
MARRIETTE Silvia
N’DALA TCHIKAYA Isaiah
NIAKATÉ Awa
OXYBEL Cam
POPPE NGIME NGIME Aël
POSTAIRE Khylian
TONY Isheïyaa

CALAMARI Laëtitia & LAMBEAU Sébastien
DÉPATIN Catherine & BOISSIER Pierre
HABIBECHE Linda & CORREAS Eleodojo
KÜÇÜKYILMAZ Ayse & ALTUN Ali
MEFOE ETOUNDI Tara’s & NGANSO Joseph
OLSHEVSKA Viktoria & IUROVICI Adrian

12/01/2019
16/12/2018
24/01/2019
23/12/2019
28/01/2019
18/12/2018
8/12/2018

28/12/2018

25/12/2018
3/02/2019
5/02/2019

14/12/2018
23/12/2018
11/12/2018
26/01/2019
23/12/2018
5/01/2019

20/12/2018
17/12/2018
2/02/2019

13/12/2018

3/01/2019
3/01/2019

12/12/2018
7/12/2018
3/02/2019

10/01/2019
21/12/2018
27/12/2018
11/01/2019
24/12/2019
30/01/2019
1/01/2019

11/01/2019
27/01/2019

22/12/2018
2/02/2019

14/12/2018
9/02/2019

26/01/2019
15/12/2018

ILIGH Abdellah
MAKITA Kévin
MARTIN Jeannine
MASSE Suzanne
PERDRIAU Jacques
PONCET Stéphane
TOURNEMILE Evelyne
VAN LOYEN Monique

13/02/2019
2/02/2019
7/01/2019

27/12/2018
29/12/2018
9/01/2019

13/02/2019
30/01/2019

Les élections européennes permettent 
d’élire les députés qui siégeront au 

Parlement Européen, et auront lieu di-
manche 26 mai 2019. 

Pour pouvoir voter, il faut être au moins 
âgé de 18 ans, vivre en France, jouir de 
ses droits civils et politiques et s’être 
inscrit sur les listes électorales en mairie 
jusqu’au 31 mars .

Pour les 5 bureaux de vote de Beau-
mont-sur-Oise, les élections se dérou-
leront à la salle Léo Lagrange de 8h à 
20h.

Renseignements : 01 30 28 79 79

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le saviez-vous ?

- Les eurodéputés ne sont pas répar-
tis par nationalité mais par opinions 
politiques.

- Leurs rôles est de voter le budget, 
d’amender et voter les textes.

- Ils peuvent prétendre à différents 
rôles : Président et vice-président du 
parlement, Président et vice-président 
de commission, rapporteurs et ques-
teurs.

- Avec le Brexit, le nombre d’eurodé-
putés est passé de 751 à 705.

Dimanche 26 mai
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Expression libre
de la déclaration, est l’expression de 
notre solidarité à l’égard des Beau-
montois mal logés et permettra éga-
lement de protéger les propriétaires 
dont les biens sont irréprochables.

Enfin, doit-on toujours être dans la 
suspicion face à l’utilisation des fonds 
publics par les élus ? Attention à cette 
volonté de toujours vouloir mettre 
entre la population et ses élus un cli-
mat de méfiance qui n’aide pas à la 
construction de l’avenir !

Pour notre part, alors que l’année élec-
torale commence, nous continuons de 
mettre en œuvre ce que nous avons 
promis.

Bien à vous,

Nicole Hazebrouck
Pour le Groupe

« Beaumont Ville d’Avenir »

jour après jour : investir dans des pro-
jets structurants et pour votre quoti-
dien, c’est notre volonté.

Peu de promesses n’ont pas été 
tenues, n’en déplaise à ceux qui 
constamment, critiquent, mentent, 
sans jamais proposer.
«On parle toujours mal quand on a 
rien à dire» disait  Voltaire… ou bien 
lorsque l’on ne maîtrise pas  les sujets 
dont on parle.

Car l’opposition est bien la seule à 
croire que les propriétaires indélicats 
ne  louent pas des logements insalu-
bres ou indécents !

Le quotidien du service insalubrité 
que nous avons créé, regorge de si-
tuations indignes vécues par des loca-
taires Beaumontois !

La mise en œuvre du permis de louer, 
avec une visite des logements effec-
tuée dans le mois qui suit le dépôt 

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

Nous savions déjà que six ans ne 
seraient pas suffisants pour mener à 
bien notre ambition pour la Ville. 

Nous ignorions que la baisse des 
dotations et les augmentations de 
charges imposées par l’État nous de-
manderaient une telle énergie pour 
trouver des solutions nous permettant 
de garder le même niveau d’investis-
sement et de services à la population.

Et pourtant, c’est ce que nous faisons 

Beaumont Mag n°73 Mars 2019

Les vœux 2019 ont permis à Mme Groux 
de se livrer à son exercice favori : la com-
munication électorale et les promesses 
vagues et hasardeuses. Hélas les faits 
sont là. 

S’agissant des finances par exemple, le 
maintien des taux d’imposition se paye 
cash pour les Beaumontois :

1° augmentation du prix de tous les ser-
vices 

2° taxes à tout va (terrasses, échafau-
dages, livraisons…etc…) 
3° gaspillage des fonds accumulés de-
puis des années par la gestion prudente 
de l’ancienne équipe, 

4° vente de biens communaux.

Augmenter le fonctionnement, les frais 
de personnel et les investissements à 
fonds perdus c’est faire payer le contri-
buable quoi qu’on dise.

Centre ville : nous la citons : «Le retour 
des commerces de centre ville…..
pour dans 15 ans». Juste le moment où 
il faudra refaire les enrobés !

En attendant ces jours (qui lui permettent 
de rêver à 2 mandats de plus), le marché 
du jeudi est mort et le libraire jeunesse 
est installé à l’Isle Adam.

CNEFASES : «c’est pas ma faute, c’est 
l’État !» En attendant rien, et, nous la ci-
tons : «les bâtiments se dégradent». 

Passons sur le catalogue des promesses 
dont il est précisé qu’il s’agit d’orienta-
tions et non d’engagements : parking 
souterrain (où ?), réaménagement de la 
plage, de l’Église, (quand ?),  remise sur 
le marché de baux commerciaux (com-
ment ?). 

Enfin nous contestons le «permis de 
louer» tel que Mme Groux le met en 
œuvre. C’est la fausse bonne idée. 
Les marchands de sommeil vont-ils se 
précipiter pour déclarer des logements 
insalubres ? Non, il est déjà interdit de 
louer de tels logements. Par contre  les 
propriétaires qui ont investi pour se créer 
un patrimoine vont passer par une dé-
claration administrative qui retardera la 
mise en location, fera perdre de l’argent 
et diminuera la valeur des biens.

Il aurait été plus utile d’accélérer les dos-
siers de demandes de logements, alors 
que de nombreux appartements HLM 
sont vides, (Dossier complet sur le Face-
book «Rassembler Pour Agir») .

Jean-Michel APARICIO,
Rassemblés Pour Beaumont,
groupe de l’opposition unie.
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