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Editorial

L’été 2018 touche à sa fin. Il aura une nouvelle fois été 
marqué par un programme varié avec en prime les 
retransmissions de matches de la coupe du monde 
auxquelles vous êtes venus en nombre. Elles furent 
l’occasion de partager avec vous ces moments de 
liesse qui ont envahi notre pays tout entier, y compris 
les rues de Beaumont !

Je profite de cet édito pour remercier les services de 
la ville, les associations qui ont participé à l’organisa-
tion et à la réussite de l’ensemble de ces animations. 
Dans cette édition, vous aurez l’occasion de décou-
vrir le portrait de l’une d’entre elles, K.DANSE, qui 
anime fidèlement et sportivement tous les quartiers 
de la ville lors des «samedis fitness» du mois de juin.  

L’été aura aussi permis de préparer activement la 
rentrée et d’aborder septembre dans les meilleures 
conditions possibles. 
Ainsi, la période estivale a permis à la ville de pour-
suivre ses efforts dans l’aménagement de notre cité  
pour ainsi continuer à développer la qualité de vie de 
votre environnement. 

Désormais, le dispositif de vidéo protection est inté-
gralement déployé, l’importante requalification de la 

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,

rue de Boyenval est achevée et les travaux dans le 
centre-ville vont bon train. Je remercie les commer-
çants et les riverains pour leur compréhension face 
aux désagréments qu’ils subissent.
Vos retours positifs sur les nouveaux aménagements 
qui prennent forme, sont un encouragement pour la 
municipalité.

Le mois de septembre est traditionnellement un mois 
de renouveau, il marque une période importante pour 
la vie scolaire, la vie associative, pour le quotidien 
de chacun. Il est le mois de toutes les rentrées, celle 
des écoliers d’abord, celle de nos associations et 
le lancement de la saison culturelle et d’animations 
2018/2019. 

La rentrée, c’est aussi bien évidemment, celle de nos 
enfants. Toutes les écoles étaient prêtes à les ac-
cueillir en donnant à chacun les conditions optimales 
d’apprentissage. L’école de La Fontaine Bleue dont 
la quatrième et dernière classe réalisée dans le cadre 
de son extension, a été ouverte cette année, verra 
d’ici la fin du mois  les ultimes travaux s’achever, nous 
permettant ainsi de procéder à son inauguration au 
mois d’octobre.

Dans cette édition ne manquez pas également de lire 
la page thématique consacrée à la rentrée scolaire 
qui voit le retour à la semaine de 4 jours plébiscitée 
tant par les enseignants que par les parents d’élèves. 
Nous inaugurerons également  fin septembre, à l’oc-
casion des manifestations organisées dans le cadre 
de la semaine nationale du sport, le Skate Park en 
cours de réalisation sur la plaine de jeux. Ce projet, 
ainsi que la création de cabines à livres qui seront ins-
tallées cet automne dans le parc municipal, à Boyen-
val ainsi que dans le quartier de Duquesnel, est porté 
par nos jeunes conseillers municipaux qui achèvent 
ainsi leur mandat avec de belles réalisations à leur 
crédit.

Viendra ensuite, le 11 novembre, l’inauguration du 
carré militaire dédié aux Morts Pour la France durant 
la Grande Guerre, à laquelle les écoliers de la Fon-
taine Bleue participeront en utilisant les tablettes dont 
nous avons doté l’école cette année. Ils nous feront 
découvrir, ainsi qu’à Monsieur le Préfet qui nous fait 
l’honneur de présider cette inauguration, l’application 
de géo localisation des tombes des Beaumontois in-
humés dans notre cimetière, qui ont sacrifié leur vie 
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pendant les conflits. Courant octobre, je signerai avec 
l’AFM, la convention faisant de notre ville, le «village 
d’accueil du Téléthon» pour le  Val d’Oise. 
Cette rentrée est véritablement placée sous le signe 
du dynamisme et de nouveautés.

Parmi celles-ci, l’ouverture en octobre également 
d’un nouveau service pour les jeunes parents, le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents. En matière d’accueil de la 
petite enfance, la ville a œuvré afin de favoriser l’arri-
vée prochaine d’une crèche privée dans les anciens 
locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
27 berceaux devraient y être créés. Ils permettront 
de doubler le nombre de places en crèche sur notre 
commune. L’ouverture est projetée en septembre 
2019.

Bien évidemment, je ne saurais achever cet édito 
sans évoquer l’ouverture prochaine d’un supermar-
ché dans le local commercial qui accueillait jusqu’en 
2013 le Franprix. Je sais combien vous attendiez ce 
commerce de proximité. Il représente un signe fort du 
renouveau qui s’annonce pour notre cœur de ville et 
qui vient couronner de succès, enfin, tous les efforts 
déployés par la municipalité.

Je vous souhaite à tous une agréable rentrée !

Bien à vous,
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Nathalie GROUX
Votre Maire
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Sidonie FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance

C’EST REPARTI, LES ÉCOLIERS BEAUMONTOIS SONT DE RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE POUR UNE ANNÉE QUI 
S’ANNONCE… STUDIEUSE !

RENTRÉE SCOLAIRE :
BEAUMONT REPREND LE RYTHME

Beaumont Mag n°71 Septembre 2018

Retour de la semaine des 4 jours

Nous vous en parlions il y a quelques mois déjà, mais le 
grand changement de cette nouvelle année, c’est le retour 

de la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Cette mesure était majoritairement soutenue par les familles 
ainsi que par les enseignants.

Place désormais au «plan mercredi», cadre de confiance mis 
en place afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil 
de loisirs éducatifs de qualité, avec la poursuite des actions 
proposées dans le PEDT (projet éducatif territorial) axé sur le 
sport, la culture et la nature, dans le respect des goûts et des 
rythmes des enfants. Mis en place par les équipes de la ville en 
lien avec les écoles, ces temps périscolaires sont assurés par 
des animateurs qualifiés.

Sur inscription, l’accueil à la journée dans les centres de loisirs 
sera facturé au même tarif que lors des vacances scolaires, à 
savoir 13,50€.

2018-2019 : 3332 ÉLÈVES ACCUEILLIS À BEAUMONT

Paul Fort (maternelle) - 113 élèves
Pauline Kergomard (de la maternelle au CE1) - 131 élèves
Fontaine Bleue (de la maternelle au CM2) - 259 élèves
Louis Roussel (du CP au CM2) - 274 élèves
Jean Zay (de la maternelle au CM2) - 278 élèves
Institution Jeanne D’arc - 218 primaires et 221 collégiens
Collège Jacques Monod - 590 élèves
Lycée Évariste Galois - 1175 élèves
Lycée E.R.E.A Françoise-Dolto - 73 élèves

Simple et pratique : la carte des services beaumontois 
est arrivée !

Le système d’inscription dédié à l’enfance évolue. Désormais, chaque 
site scolaire et périscolaire dispose de badgeuses permettant l’ins-

cription aux accueils de loisirs ou à la cantine scolaire. «En plus de res-
ponsabiliser les enfants, ce dispositif permet plus de clarté dans la ges-
tion des inscriptions. Avec le Portail Famille, il sera possible aux parents 
de consulter les factures et de recharger 
directement son compte par internet» ex-
plique Sidonie Ferreira, Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires scolaires.

Lors du temps périscolaire le matin, à la 
cantine le midi, au départ du périscolaire 
le soir ou en début de journée lors des 
vacances dans les ALSH, il suffit aux en-
fants de passer leur carte !

Pauline Kergomard

Jean Zay
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Après un chantier conséquent pour 
sa rénovation et surtout son exten-

sion, l’école de la Fontaine Bleue est 
aujourd’hui un groupe scolaire à part 
entière.

Plus encore, alors que l’ancienne salle 
informatique était obsolète, la Munici-
palité a fait le choix de la modernité en 
équipant l’école, à neuf, en partenariat 
étroit avec Madame Folliard et Madame 
Pilon, conseillère pédagogique de cir-
conscription TICE (Technologies de l’In-

HORAIRES DES CLASSES DANS LES 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Pour l’école Jean Zay :
8h30-12h00 et 14h00-16h30

Pour l’école Fontaine Bleue :
8h30-12h00 et 13h45-16h15

Pour l’école Pauline Kergomard :
8h30-11h45 et 13h30-16h15

Pour l’école Louis Roussel :
8h45-12h00 et 13h45-16h30

Pour l’école Paul Fort :
8h45-11h45 et 13h30-16h30

L’ouverture des portes a lieu 10 minutes avant le début 
des cours.

formation et de la Communication pour 
l’Enseignement). 
La salle informatique est désormais opé-
rationnelle, les grosses unités centrales 
ont été remplacées par des raspberry 
(petits boîtiers) et des applications édu-
catives sont désormais à disposition des 
enseignants et des élèves.
L’école a vu l’installation d’un tableau 
blanc interactif l’an passé et est équipée 
depuis cette année de deux classes in-
formatiques mobiles, composées de huit 
tablettes chacune.

Dans le même temps, le programme 
d’investissement numérique pour les 
autres écoles continue.

Ces mesures répondent à l’engagement 
de campagne de la Municipalité, visant 
à permettre de suivre le programme 
scolaire en profitant des dernières tech-
nologies, des outils bureautiques ou de 
supports variés.
Elles permettent surtout aux jeunes de 
se familiariser avec le numérique avant 
leur entrée au collège.

Faire rimer numérique et pédagogique : la Fontaine Bleue, école pilote

Fontaine Bleue

Louis Roussel

Beaumont Mag n°71 Septembre 2018

ENGAGEMENT 
DE CAMPAGNE
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Devoir de Mémoire

1914-1918 «MORT POUR LA FRANCE», 
UNE TOMBE, UN NOM POUR L’ÉTERNITÉ
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018  REVÊTIRA UNE IMPORTANCE EXCEPTIONNELLE. IL MARQUERA LE CENTENAIRE 
DE LA FIN DU PREMIER CONFLIT MONDIAL.  BEAUMONT COMMÉMORERA CET ARMISTICE PAR UNE CÉRÉMONIE 
D’EXCEPTION EN INAUGURANT UN CARRÉ MILITAIRE.

Beaumont Mag n°71 Septembre 2018

Ils sont 198 soldats Beaumontois
Morts Pour la France durant la Grande 

Guerre. 198 soldats qui ont sacrifié leur 
vie par patriotisme.
33 d’entre eux ont ainsi rejoint ou re-
joindront,  le carré militaire qui leur est 
désormais réservé au sein de notre ci-
metière communal.

La municipalité a souhaité préserver à 
jamais et honorer dignement le souvenir 
individuel des combattants Beaumon-
tois.
Cent ans après la première guerre mon-
diale, de nombreuses tombes familiales 
connaissent un avenir incertain.

Parce que la mémoire est éducative et 
qu’elle est un excepetionnel outil de tra-
vail citoyen, l’ ensemble de nos écoliers 
ainsi que ceux de l’Institution Jeanne 
d’Arc seront conviés à la cérémonie. 
L’application «Mémoire d’hommes» sera 
présentée par les CM2 de l’école La 
Fontaine Bleue, qui travailleront, à l’aide 
de leurs tablettes pédagogiques, sur un 
cycle dédié au Devoir de Mémoire tout 
au long de l’année scolaire.

Les écoliers visiteront également les ar-
chives de la Municipalité et réaliseront 

Ce carré militaire sera donc inauguré 
lors d’une cérémonie particulière qui ré-
unira, sous la haute autorité du Préfet, 
de nombreuses personnalités, un piquet 
d’honneur, les représentants des diffé-
rents corps constitués, les associations 
patriotiques, l’Harmonie Municipale, les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes 
qui égrèneront le nom des soldats Morts 
Pour la France.
Après les moments de recueillements, la 
plaque inaugurale sera dévoilée.
Les enfants des écoles Beaumontoises 
procéderont ensuite à un lâcher de bal-
lons qui porteront symboliquement une 
étiquette nominative pour chaque soldat.

des montages photos pour créer une ex-
position sur panneaux dans leur école.
Dans le cadre du Devoir de Mémoire, 
en plus des commémorations locales de 
la Libération de Beaumont et du 8 mai, 
la Municipalité mettra l’accent cette an-
née sur la restauration des sépultures, 
tombes et chapelles, de femmes et des 
hommes qui ont compté pour la ville, no-
tamment les donateurs.
La bibliothèque participera également à 
l’hommage et proposera des lectures de 
lettres de guerre, samedi 10 novembre 
de 18h30 à 20h (gratuit, sur réservation). 

«À nous le souvenir, à eux l’immortalité»

«Le seul devoir, c’est d’enseigner et de transmettre»
Simone Veil

Nous vous attendons nombreux lors de cette célébration unique pour la reconnaissance des combattants de 14-18.
Dimanche 11 novembre 2018

à partir de 10h
au cimetière municipal

L’application
«Mémoire d’Hommes»

Le 11 novembre sera également 
lancée officiellement l’application 
«Mémoire d’Hommes», proposant 
une géolocalisation des tombes des 
combattants et de découvrir le des-
tin de chacun d’eux, Morts pour la 
France et inhumés dans le cimetière. 
Elle vous permettra de visiter le ci-
metière, le transformant en lieu de 
transmission de l’histoire. Avec votre 
téléphone ou votre tablette, vous y 
découvrirez la mémoire, familiale, 
territoriale et nationale des défunts.
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A ménagement urbain & Cadre de vie
Pierre FOIREST 

Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  
travaux et espaces verts.

Beaumont Mag n°71 Septembre 2018

ACTION CŒUR DE VILLE

TRAVAUX DU CENTRE-VILLE : 
ÇA AVANCE !

LE DISPOSITIF «ACTION CŒUR DE VILLE» EST LANCÉ ! COUP D’ŒIL SUR CETTE ACTION MAJEURE.

Le 5 juin dernier, une première réunion 
de travail sur le dispositif a eu lieu en 

salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, en 
présence du Préfet, de la Présidente de 
notre Communauté de Communes, des 
acteurs et partenaires du projet et, bien 
sûr, des Municipalités de Beaumont-sur-
Oise et de Persan, seules villes du Dé-
partement retenues avec Gonesse pour 
bénéficier du dispositif d’État «Cœur de 
Ville».
Le Département du Val d’Oise bénéficie 

d’une enveloppe de 1,2 millions d’euros 
pour 2018 alloués à des projets ciblés à 
concevoir au fil des ans sur des priori-
tés telles que le commerce, le logement, 
l’aménagement urbain, la culture... à 
partager entre les territoires sélectionnés.

Convention

Le dispositif «Action Cœur de Ville», 
à déployer sur les cinq prochaines an-
nées, sera piloté par la Communauté de 

Parking et place du Château, place 
Gabriel Péri, rue Henri Sadier (avec 

quelques jours d’avance !)… le centre-
ville connaît un chantier d’envergure qui 
a progressé tout l’été.

Sauf fermetures ponctuelles, la circu-
lation des véhicules est désormais ré-
tablie pour limiter l’impact sur votre vie 
quotidienne ainsi que sur celle des com-
merçants, qui vous attendent avec im-
patience ! 
Beaumont aura bientôt un centre-ville 
accueillant, propre et sûr.

Montant total des travaux :
2 088 611€ HT

Total des subventions à déduire :
872 876€, soit  42%

Le calendrier prévisionnel devrait conti-
nuer comme suit :

Jusqu’au 26 octobre : Rue Henri Sa-
dier et Place du Château face à la Halle
Du 19 octobre au 20 décembre : Rue 
de la Libération
De janvier à avril 2019 : Rue Albert 1er

D’avril à juillet 2019 : Rue du Beffroi

BOYENVAL, UNE 
RUE COMME NEUVE

Requalification complète de la 
voirie, de l’assainissement, de 

l’éclairage, du mobilier urbain et du 
stationnement…Les travaux sont en 
passe d’être achevés. 
La végétalisation des espaces dé-
diés sera réalisée en octobre.
Dans le cadre de ces travaux, le 
marquage du stationnement a été ef-
fectué. Afin de permettre une bonne 
fluidité sur la voirie, nous vous rap-
pelons que le stationnement en de-
hors des places matérialisées est 
interdit.

Coût total de l’opération :
1 700 000€

Quelques 
orientations :

- Portage foncier du centre-ville
- Création de stationnements
- Aménagement de la plage
- Extension de la bibliothèque
- Restauration de l’Église et du cinéma
- Valorisation des Berges de l’Oise
...

Communes en lien avec les directions 
générales des services des villes. Les 
Maires Nathalie Groux et Alain Kasse 
ont salué cette initiative comme un véri-
table atout en faveur de la cohésion du 
territoire, tout en rappelant l’importance 
de l’identité propre des 2 villes.
Place désormais à la signature de la 
convention cadre avec l’ensemble des 
partenaires. 
La mobilisation des élus et des services 
est générale.
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P révention
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STOP AUX VÉHICULES VENTOUSES

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS
AVEC 35 POINTS STRATÉGIQUES DE VISIONNAGE RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE, LA VIDÉOPROTECTION EST 
DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLE SUR LA COMMUNE.

Beaumont-sur-Oise s’est dotée d’un
système performant comptant au 

total 58 caméras pour 35 points vidéos. 
Les caméras sont désormais fonction-
nelles et reliées à la salle de vidéopro-
tection dans les locaux de la police mu-
nicipale.

«Certaines caméras disposent d’un dis-
positif infrarouge ou encore de lecture de 
plaques d’immatriculation. Les angles 
ont été pensés a in de nous permettre 
de couvrir au mieux nos rues» explique 
le chef de la police municipale, avant 
d’ajouter «En cas de délit, l’infraction 
pourra être constatée grâce à 
l’utilisation à posteriori des images. Elles 
permettent leur extraction qui pourront 
être utilisées dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires. Elles doivent aussi permettre 
d’identifier les auteurs des dépôts sau-
vages.».

En réponse aux doléances des rive-
rains à propos des nuisances et de 
l’insécurité engendrées par les excès 
de vitesse et le passage en nombre 
de poids-lourds qui traversent la 
ville plutôt que de la contourner par 
les grands axes, mais également en 
prévision de l’augmentation du trafic 
avec le développement du port de 
Bruyères,  la municipalité a installé 
un radar dit «discriminant» rue Saint 
Roch.

Pose d’un radar, 
rue St Roch

Le déploiement de ce dispositif a été ré-
parti sur deux ans au lieu de trois, grâce 
aux exceptionnels taux de subventions 
de la Région, du Conseil départemental 
et du Fonds Interministériel de la Pré-
vention de la Délinquance (FIPD).
L’installation de ces caméras, souvent 

dissuasives, permettra de lutter contre 
toutes les formes d’incivilités et de dé-
linquance.

Coût total : 485 441€ TTC
Subvention (dont FCTVA) : 464 658€
Coût pour la ville : 20 783€

Depuis le début de l’année 2018, la
police municipale a procédé à 76 

mises en fourrière dont 20 pour station-
nements abusifs. 

Ne pas bouger, c’est s’assurer 
un PV et une mise en fourrière !

Comme le précise l’article R417-12 du 
code de la route, même sur une place 
gratuite, après 7 jours, le stationnement 

devient préjudiciable puisqu’il empêche 
la rotation du parc de stationnement mis 
à disposition par la ville. Ce fléau péna-
lise tout le monde, c’est pourquoi la po-
lice municipale intervient régulièrement, 
par constatation spontanée ou grâce aux 
signalements des riverains. Les agents 
ont l’obligation de respecter une procé-
dure parfois longue, car elle implique un 
délai d’attente après constatation, ainsi 
que les disponibilités des fourrières.

La Municipalité invite chaucun d’entre 
vous à veiller à une utilisation normale 
de notre stationnement et à contacter la 
Police Municipale lorsque vous consta-
tez des infractions au code de la route.
Il s’agit là d’actes citoyens !

Police municipale :
5-7 rue Albert 1er

01 30 34 37 77
police.municipale@beaumontsuroise.fr

Ce radar, capteur d’images,  viendra ap-
puyer les interventions de contrôles ré-
guliers de la police municipale et de la 
gendarmerie nationale.
Il a pour objectif de dissuader les véhi-
cules de plus de 3,5 tonnes, de traverser 
la commune d’Est en Ouest alors que la 
rue St Roch, depuis le rond-point du pont 
de Persan-Beaumont, leur est interdite.
Quelle que soit leur vitesse, les véhi-
cules hors gabarit seront photographiés 
et verbalisés (sauf véhicules autorisés et 
de secours).

Pour rappel, la vitesse rue Saint Roch 
est limitée à 50 km/heure.

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE
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A ménagement urbain & Cadre de vie
Pierre FOIREST 

Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  
travaux et espaces verts.
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UN NOUVEAU RÉSERVOIR POUR LE SIEG
C’EST SANS DOUTE DE LÀ QUE VIENT VOTRE EAU ! LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU ET DU GAZ 
(SIEG) SE DOTE D’UN NOUVEAU RÉSERVOIR POUR DESSERVIR LE TERRITOIRE EN EAU POTABLE. 
PIERRE FOIREST, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’URBANISME ET PRÉSIDENT DU SIEG, NOUS EN DIT PLUS :

Qu’est ce que le SIEG ? 
C’est le Syndicat Intercommunal de 
l’Eau et du Gaz (SIEG), créé en 1923 
qui regroupe les communes de Bernes-
sur-Oise, Persan et Beaumont-sur-Oise.
Il est administré par un comité composé 
de deux délégués titulaires et de deux 
délégués suppléants par commune, 
élus par les conseils municipaux.

Au quotidien, qu’apporte-t-il 
aux Beaumontois ?
Le SIEG assure la production et la dis-
tribution de l’eau pour les Beaumontois 
ainsi que Persan et Bernes, plus Mours, 
Nointel et Preles (syndicat SIEMNP).

La production d’eau est réalisée par un 
forage et une station de pompage.
Le volume total produit par an est de 
1 925 000 m3.

La distribution d’eau est effectuée via un 
réseau de canalisations de 90 km.
Pour assurer la distribution aux abonnés 
avec une pression suffisante, l’eau du 
forage est acheminée vers un réservoir 
situé en hauteur en forêt de Carnelle.

Le SIEG est en charge de la création et 
de l’entretien du réseau et des ouvrages 
(forage et réservoir) réalisées en paral-
lèle des travaux d’assainissement et de 
voirie planifiés par les communes du 
syndicat.
À Beaumont, vous avez déjà pu consta-
ter des travaux importants de rempla-
cement des canalisations rue Basse de 
la vallée, de Mazade, Michelet, Sadier,  

Libération, Place du Beffroi et Voltaire.  
Le SIEG fait également appel à son dé-
légataire SUEZ, qui doit s’assurer de la 
bonne qualité de l’eau et a en charge 
certains travaux du réseau (réhabilita-
tions, branchements et remplacements 
des compteurs).

L’eau, combien ça coûte ?
 

Le prix du m3 d’eau est de 4,28€/m3 pour 
Beaumont (abonnement compris), et se 
décompose en 2 parties :
- la part production et distribution (SIEG)
de 2,47€,
- la part assainissement de 1,81€.

Pour repère, un couple avec 2 enfants 
consomme en moyenne 150 m3/an.

Pouvez-vous nous parler du 
nouveau réservoir ?
 

Datant de 1970, l’ancien réser-
voir présente des suintements ex-
térieurs et sa structure est fatiguée.  
Afin d’éviter une rupture d’approvision-
nement en eau potable du fait de la 
vétusté du réservoir, il a été décidé de 
réaliser un nouveau réservoir à côté 

de l’ancien, passant d’une capacité de 
1900m3 à 2400m3. Le chantier a débuté 
en janvier dernier et vient de s’achever.
Dès la mise en service du nouveau ré-
servoir, après tests, l’ancien sera détruit.

Le coût de cet équipement est de 
2 227 000€. Il est financé par un em-
prunt et une subvention de l’Agence de 
l’Eau à hauteur 397 000€.

Quels sont les futurs projets 
du SIEG ?
 

Nous allons poursuivre le plan d’inves-
tissement sur les réseaux des 3 com-
munes, et la réalisation d’un nouveau 
forage.
Le SIEG a le devoir de s’assurer de la 
distribution d’eau potable de qualité aux 
usagers, prenant en compte le nombre 
d’abonnés croissants, les  réseaux com-
plexes, les fuites, les changements cli-
matiques... Tout en distribuant une eau 
potable à un prix abordable pour tous !

N’hésitez pas à vous connecter sur le site 
du délégataire SUEZ, qui permet de vous 
conseiller et de vous prévenir en cas de fuite.

Le chantier achevé

Le nouveau réservoir lors du chantier
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES
Cabinet de soins : bienvenue à nos nouvelles infirmières libérales

Outside The -boom- Box, met votre musique en boîte
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Au 5 place du Beffroi, en plein centre-
ville, vous pouvez désormais faire 

appel à Sabrina Khezzane Bouattour et 
Ramata Tandia, infirmières diplômées 
d’État. Celles qui se sont rencontrées 
lors de leurs études à Eaubonne, de 
2012 à 2015, sont devenues amies et 
ont naturellement envisagé d’ouvrir en-
semble leur cabinet après avoir acquis 
une expérience significative au sein de 
structures spécialisées.

«Nous cherchions un local dans la ré-
gion», explique Sabrina, originaire de 
Beaumont, «et nous avons eu la chance 
qu’une connaissance beaumontoise 
nous mette en contact avec le cabinet 
Clin, installé depuis 40 ans à Beaumont. 
Les deux professionnels qui y exercaient 

allaient partir en retraite et cette oppor-
tunité nous a permis un rachat de leur 
patientèle en préparant une transition 
douce. Nous assurons leurs remplace-
ments depuis février, connaissons déjà 
les patients… et tout se passe pour le 
mieux !».
Sabrina et Ramata ont choisi de s’ins-
taller en tant que libérales pour l’auto-
nomie et la polyvalence. «Nous prenons 
en charge tous types de soins sur pres-
cription médicale, chroniques ou ai-
guës, de la chimiothérapie aux soins de 
confort, en passant par les perfusions, 
le post-opératoire, les soins palliatifs ou 
la pédiatrie» détaille Ramata,aide-soi-
gnante depuis plus de 12 ans et auxi-
liaire de puériculture.
Sur rendez-vous, à domicile (y compris 

dans le cadre d’hospitalisation à do-
micile) ou sur place, vous pouvez les 
contacter dès à présent !

Cabinet de soins infirmiers
5 place du Beffroi
cabinet.khezzane.tandia@gmail.com
01 30 34 28 07

Gabriel Debarnot et Thibault Arsla-
nian se sont rencontrés autour d’un 

projet musical. Tous les deux techniciens 
et musiciens, ils ouvrent aujourd’hui leur 
structure qui permettra de venir répéter 

et enregistrer dans un environnement 
adapté rue Saint Roch, dans les anciens 
locaux d’O2.
«Nous voulions proposer ce genre d’ac-
tivité depuis toujours. Une étude de 
marché nous a permis de confirmer qu’il 
y avait une vraie demande sur le sec-
teur. On a signé en mars et après un été 
de travaux, nous sommes prêts !» ex-
pliquent les artistes ingénieurs du son 
qui ont été soutenus dans leur projet par 
le réseau Initiactiv95.

Répétitions, enregistrements profes-
sionnels, vidéos live pour permettre aux 
artistes de rayonner, enregistrements 
avec sélection des pistes pour pratiquer 
chez soi… Gabriel et Thibault ont mis en 
place des services qui plairont à tous les 
musiciens. Ils ont également beaucoup 

d’idées : «On aimerait cibler les audio-
philes en développant une partie son et 
pourquoi pas en commercialisant nos dif-
fuseurs de son faits maison et «sur-me-
sure», ou encore proposer des cours 
pour certains instruments…» explique 
Thibault. «…Sans oublier la convivialité ! 
Donner des conseils techniques en vue 
d’un concert par exemple… L’accueil, le 
côté humain, c’est notre approche, notre 
ADN» ajoute Gabriel.

Si les deux entrepreneurs gardent le 
rythme, leur boîte à musique promet de 
faire du bruit !

Outside The -boom- Box
38, rue Saint Roch
outsidetheboombox.fr
06 11 44 05 80

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Pour des produits frais et de qua-
lité, rendez-vous dimanche 7 oc-
tobre pour votre traditionnel mar-
ché des producteurs locaux.
Comme le veut la tradition, les ar-
tisans et commerçants s’installe-
ront en centre-ville pour vous pro-
poser leurs spécialités de saison, 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX ET DES PRODUITS RÉGIONAUX
à BEAUMONT SUR OISE

eaumont sur OiseB

7 Octobre De 9h à 17h30centre ville

2018
de région, souvent surprenantes 
et toujours délicieuses !
Cette année, mini-ferme et jus de 
pomme frais pressé !
Dimanche 7 octobre
de 9h à 17h30
Centre-Ville
Renseignements 01 30 28 79 79
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EN SAVOIR +

www.beaumontsuroise.fr

Franck Dubosc, nouveau spectacle
20 novembre 2018, 20h
Salle Léo Lagrange
Infos et réservations au 01 30 28 79 75
fetes.ceremonies@beaumontsuroise .fr

Dernières places 

disponibles
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Septembre
10 ans du train de la danse
Samedi 22 septembre, à partir de 19h
Spectacle de danse en partenariat 
avec l’association Boogastyle.
Dress-code «chic & blanc»
Buffet traiteur
Salle Léo Lagrange
Tarifs : 20€ (25€ non-adhérents)
Uniquement en pré-vente 
Réservations : 06 29 61 71 00
www.traindeladanse.fr

Nettoyons la Nature
Samedi 29 septembre, à partir de 
13h30
Parcours «plogging» pour nettoyer 
nos rues, chemins et espaces verts de 
manière conviviale et sportive. Inaugu-
ration des panneaux pour préserver la 
santé des canards et des cygnes sur 
les bords de l’Oise.
Gratuit, pour tous
Départ du parc de la mairie
Renseignements: 01 30 28 79 79

Octobre
Ciné-débat
Vendredi 5 octobre, 19h30
Colorful, de Keiichi Hara
Dans le cadre de la journée mondiale 
du suicide, le Conseil Local de Santé 
Mentale s’est associé au Groupe Hos-
pitalier Carnelle Portes de l’Oise et à 

l’association Entr’actes, pour vous pro-
poser une projection. Ce film sera suivi 
d’un échange avec des professionnels 
de la prise en charge du suicide. 
Entrée libre
MJC de Persan
90, avenue Gaston Vermeire
95340 Persan

Marché des producteurs locaux 
Dimanche 7 octobre, de 9h à 17h30
Le plein de produits frais et de qualité 
sur les étals des commerçants et pro-
ducteurs installés en centre-ville.
Voir en page 10

Le Temps des Histoires
Mercredi 10 octobre, de 14h30 à 15h30
Venez écouter une sélections d’his-
toires pour les 6-11 ans choisies par les 
bibliothécaires, en partenariat avec la 
Maison du Patrimoine.
Entrée libre, sur inscription unique-
ment
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Ciné-rencontre «À voix haute»
Vendredi 12 octobre, à 20h30
De Stéphane de Freitas en présence 
des acteurs du documentaire
Projection dans le cadre de la quin-
zaine citoyenne et du concours d’élo-
quence organisé à cette occasion.
Tarif unique : 5€
Cinéma Le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Jeux-vidéos à la bibliothèque
Samedi 13 octobre, de 14h30 à 16h30
Venez jouer seul ou entre amis sur 
Wii U Nintendo Land !
À partir de 7 ans
Réservations conseillées
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

«Jeudis cultes et classics» au cinéma
Jeudi 18 octobre, à 20h30
The Party (1968), de Blake Edwards 
avec Peter Sellers
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Soirée Fantastique
Vendredi 26 octobre
Projections , maquillages et quizz…
Venez frémir au cinéma le Palace !
La Famille Addams (1992) de Barry 
Sonnenfeld
Documentaire La Rage du Démon 
(2016) de Fabien Delage
Le Silence des agneaux (1991) de
Jonathan Demme
Les Frissons de l’angoisse (1975) de 
Dario Argento
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Êtes-vous prêt à passer un tête-à-tête 
avec une Vamp explosive ?

Denise, atteinte de folie contagieuse, a 
besoin d’une réanimation de toute ur-
gence ! Elle transforme la salle de spec-
tacle en salle d’attente d’un hôpital. 

À partir de maintenant, tout va devenir 
IncontrÔlable !

Cinéma Le Palace
6, avenue Anatole France
Places à partir de 16,50€
www.billetreduc.com
ou le soir-même sur place au cinéma
Ouverture des portes à 20h
06 47 01 04 73

Denise IncontrÔlable !
Vendredi 5 octobre, 21h
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Murder Party à la Bibliothèque
Samedi 27 octobre, à partir de 20h
Un crime a été commis, à vous de le 
résoudre ! Avec la compagnie «Murder 
Happy»
À partir de 12 ans
Gratuit, sur réservation
Dans la limite des places disponibles
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Semaine «Retrogaming»
Du mardi 30 octobre au samedi 3 no-
vembre
Venez (re)jouer à des jeux d’arcade et 
sur des consoles vintage !
Par NEMCOSHOW
Tous publics
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Novembre
«Jeudis cultes et classics» au cinéma
Jeudi 8 novembre, à 20h30
Les Sentiers de la gloire (1957), de 
Stanley Kubrick
À l’occasion du centenaire de l’armistice 
de 1918
Cinéma Le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Beaum’Art
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
«Hymne au fait main et à la création», 
Beaum’Art est le salon beaumontois des 
artisans d’art, organisé par l’association 
Les couleurs de l’Art en partenariat avec 
la Ville.
Entrée libre
Salle Léo Lagrange
De 10h à 19h (18h le dimanche)

Rencontre et dédicaces avec
Dominique Courtier
Samedi 10 novembre à 10h30
Venez découvrir Enfance cadrée, son 
livre en lien avec Beaumont.
Public adulte
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Les pas perdus - Théâtre musical
Samedi 10 novembre, à 20h30
Avec Corinne Féron, soprano Beaumon-
toise.
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
Tarifs : 12€ (8€ tarif réduit)
Réservations : 06 24 76 50 94
christian.bocquillon@orange.fr

Carte blanche à un spectateur du  
cinéma
Jeudi 15 novembre, à 20h30
Le Palace confie sa programmation à 
l’un de ses spectateurs cinéphile…
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Contes jeunesse et adulte
Samedi 17 novembre, à 15h et 20h30
La légende du Cocotier (à partir de 
6 ans) et Pae Vao, la femme de la cas-
cade (public adulte), avec la conteuse 
Céline Ripoll
Gratuit, sur réservation
Dans la limite des places disponibles
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Franck Dubosc – Fifty fifty
Nouveau spectacle
Mardi 20 novembre, 20h
Salle Léo Lagrange
Informations et réservations :
01 30 28 79 75
fetes.ceremonies@beaumontsuroise.fr

Opéra au cinéma le Palace
Samedi 24 novembre, à 19h
Retransmission de «La Valkyrie» de 
Wagner
Durée du spectacle : 4h + entracte
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Jazz au fil de l’Oise
Samedi 24 novembre, à 20h30
Youn Sun Nah
She Moves On
Tarifs : 19€ (16€ tarif réduit)
Salle Léo Lagrange
Infos et réservation :
01 39 89 87 51
www.jazzaufildeloise.fr

Décembre
Salon du livre
Dimanche 2 décembre, de 10h à 18h
Venez rencontrer des auteurs du Val 
d’Oise et faire le plein de lectures.
2ème concours de nouvelles en partena-
riat avec le Lions Club
Tous publics - Entrée gratuite
Hôtel du Croissant
2 rue Basse de la Vallée

Jeux-vidéos à la bibliothèque
Samedi 8 décembre, de 14h30 à 16h30
Venez jouer seul ou entre amis sur PS4 
à Fifa 18 !
À partir de 7 ans
Réservations conseillées
Bibliothèque, place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Et s’il était une fois
Samedi 8 décembre
Spectacle conté (théatre danses, 
chants.). À partir de 3 ans
«Pierre Pantin est un homme triste et 
seul qui se complait dans un quotidien 
routinier. Mais un événement inattendu 
va bouleverser sa vie. Et si Pierre Pan-
tin devenait contre toute attente le héros 
d’un conte de fée ?»
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
Infos et réservations :
01 30 28 58 85

Nouvel an du train de la danse
Dimanche 31 décembre
Thème : Les années folles
Salle Léo Lagrange
Réservation avant le 10 décembre au 
06 29 61 71 00
www.traindeladanse.fr
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COUP DE CŒUR 
DE LA BIB

Nous sui-
vons ici le 
destin de 
trois sol-
dats noirs, 
pris dans le 
débarque -
ment de 44 
et dans la 
bataille des 
Ardennes, 

à la recherche du premier dra-
peau américain. En mélangeant  la 
Grande histoire (à la fois la seconde 
guerre mondiale et la guerre d’in-
dépendance de 1776 ainsi que la 
lutte contre le racisme) et le destin 
de soldats anonymes, les auteurs 
réussissent à nous captiver de bout 
en bout. Et pour ne rien gâcher le 
dessin est magnifique.

James

C’est l’his-
toire de 
Julia alias 
Turtle ou 
Croquette, 
adolescente 
de 14 ans 
qui vit dans 
une maison 
délabrée et 
isolée dans 
le nord de la 

Californie.
Et il y a Martin, son père, un homme 
charismatique, imposant, écologiste 
mais surtout survivaliste qui éduque 
son enfant dans une atmosphère 
paranoïaque. Ce dernier l’entraîne 
au tir et à la chasse, fustigeant sans 
cesse un monde extérieur qui court 
à sa perte...

Un roman intense, brutal, oppres-
sant et magnifique.

Jennyfer

BD. «5 branches de coton noir» 
de Sente et Cuzor.

Roman. « My Absolute Darling » 
de Gabriel Tallent.

L’animation et le Japon en fête au cinéma !

Fête du cinéma d’animation
6 & 7 octobre

«La caravane ensorcelée» – Venez découvrir la petite salle de projection ambulante 
qui vous attendra sur la place du marché samedi 6 matin et dimanche 7 octobre, 
toute la journée.

2 programmes de courts métrages - samedi 6 octobre,
au cinéma 
Initiation et découverte des jeux optiques au cinéma

Le Japon à l’honneur

Graine d'Artiste

programme de 8 courts-métrages 
43 mn. - 3-6 ans

Jeux optiques + Goûter

Collages, peintures, figurines ou 
marionnettes : tous les moyens 

d'expression sont bons
pour nos artistes en herbe... 

La création est partout foisonnante.

16h
Les fantastiques  

livres volants de M. Morris

programme de 5 courts-métrages 
50 mn. - 7 ans

Jeux optiques + Goûter

Le monde au travers des yeux 
d'enfants... Un programme sur le 
thème de l'imaginaire à découvrir 

avec eux.

14h

Okko et les Fantômes, de Kitaro Kosaka
L’émouvant portrait d’une courageuse petite fille
(à partir de 4 ans)
Sélectionné au Festival d’Annecy 
Mercredi 3 octobre à 14h et dimanche 7 octobre à 11h

Mon voisin Totoro, de Hayao 
Miyazaki
La ressortie de l’un des chefs 
d’œuvre des studios Ghibli pour 
ses 30 ans.
Ciné-goûter samedi 22 sep-

tembre à 14h – Tarif 3,50€ avec goûter japonais offert
Séance supplémentaire dimanche 23 septembre à 11h

Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
Renseignements : 01 39 37 99 00
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GARDER LA K.DANSE
PORTRAIT D’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION K.DANSE DISPENSE DES COURS DE MODERN’JAZZ ET DE ZUMBA. ELLE PRÉSENTE ÉGALEMENT 
DES CHORÉGRAPHIES REMARQUABLEMENT MISES EN SCÈNE LORS DE SES SPECTACLES. RENCONTRE.

Un peu d’histoire...

Créée en 1987, elle composait l’une 
des 13 sections de l’UMOB jusqu’en 

2010, date à laquelle Lysiane Le Guillou 
en devient présidente.
Deux professeurs de Modern’Jazz diplô-
mées d’État dispensent des cours pour 
l’association :
Valérie Martinez, que les adhérent(e)s 
connaissent bien puisqu’elle assure les 
cours depuis 1995, et Émilie Mbog, éga-
lement instructeur zumba, depuis sep-
tembre 2012.
L’arrivée de cette dernière a permis au 
club de créer la section zumba, propo-
sant des cours aux enfants, adolescents 
et adultes.

Des partenariats étroits

K.Danse s’investit toute l’année dans 
la vie Beaumontoise. L’association 

participe ainsi à la matinée Anim’Sport, 
au spectacle du Téléthon, aux soirées 
des associations des parents d’élèves 
des écoles, mais elle anime également 
les matinées fitness chaque samedi 
du mois de juin et a participé 3 années 
de suite à la Fête de la Musique. «Ces 
3 dernières années, nous avons égale-
ment développé une collaboration avec 
le Conservatoire de musique de Persan, 
dont la participation à notre spectacle 
de fin d’année salle Léo Lagrange a été 
très appréciée !» explique Lysiane Le 
Guillou.
Les élèves de modern’jazz d’Émi-
lie Mbog participent également à des 
concours chorégraphiques. Le succès 
est particulièrement au rendez-vous 
cette année puisque leur chorégraphie, 
sélectionnée par le vote du public, s’est 

illustrée le 24 mars dernier lors de la ren-
contre «Ramdam Vauréal» en obtenant 
le 1er prix du concours, avant une autre 
1ère place lors des rencontres chorégra-
phiques de Méry-sur-Oise face à un jury 
professionnel, le 5 mai.

«Notre association cherche à se renou-
veler sans cesse et, grâce à nos profes-
seurs de Jazz et zumba, nos 230 adhé-
rents, tout en s’amusant, pratiquent des 
cours ludiques et techniques, toujours 
dans la bonne humeur ! Venez nous re-
joindre !» conclut la présidente.

Modern Jazz
Lundi 20h-22h30 : adultes débutants et 
avancés
Mardi 17h-20h : Enfants 
Vendredi 17h-20h : Pré ados/ados 
Vendredi 20h-22h30 : Adultes avancés

Zumba
Lundi 17h45-19h45 : Enfants/Adultes
Mardi 18h-21h : Pré-ados/adultes
Jeudi 18h-21h : Ados/adultes

Renseignements :
l.leguillou@hotmail.fr

Modern Jazz – 4-6 ans

L’équipe de K.Danse lors du forum des associations

Modern Jazz – adulte avancé

Zumba – Pré-adoModern Jazz – 8-10 ans

J
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
BEAUMONTOIS : MANDAT 2018-2020

AUX URNES (JEUNES) CITOYENS ! LES ÉLECTIONS POUR LES REPRÉSENTANTS 
DU CMJ AURONT LIEU CETTE ANNÉE ET LES JEUNES SERONT ÉLUS POUR 
2 ANS. FAIRE CAMPAGNE, VOTER, AGIR… VOICI CE QU’IL FAUT SAVOIR :

Plus que jamais, la Municipalité sou-
haite donner les moyens aux jeunes 

de s’exprimer et d’agir. C’est pourquoi, 
elle a mis en place le Conseil Municipal 
des Jeunes Beaumontois. 

Élus par leurs pairs, les membres du 
CMJ sont des élèves Beaumontois du 
CM2 à la 3e, âgés de 11 à 16 ans.
Le CMJ est une instance citoyenne de 
réflexion, d’information, de propositions, 
d’échanges et de partage entre la muni-

cipalité et les jeunes sur tous les sujets 
d’intérêt communal.
Encadrés par les agents du service jeu-
nesse, les jeunes élus se réunissent 
régulièrement en commissions et ren-
contrent les élus municipaux. Ils tra-
vaillent principalement sur des thèmes 
comme la culture (Pass Jeunes, cabines 
à livres…), le social (rencontres intergé-
nérationnelles ayant abouti à la réalisa-
tion d’un film…) ou encore le cadre de 
vie (Skate-Park, Nettoyons la Nature...).

Déroulement des élections

Présentation des candidatures – 
Jusqu’à mi-octobre. 
Les jeunes sont élus pour 2 ans et 
peuvent se représenter tant qu’ils ne 
sont pas entrés au lycée.

Campagne 
La ville fournit aux jeunes des supports 
de communication afin qu’ils fassent 
campagne auprès des élèves Beau-
montois.

LES ACTIONS 
DU CMJ :

Remise officielle des écharpes

Séances de travail en mairie

Présence lors du forum des associations

Participation à Nettoyons la Nature

Visite au Sénat, au Parlement Européen...

Participation au téléthon

Vote – Matinée du mardi 27 novembre
Les jeunes viendront voter avec leurs 
classes salle Léo Lagrange, avec 1 bu-
reau de vote par niveau. Les élèves 
peuvent choisir leur candidat sans for-
cément tenir compte de sa classe.

Cérémonie de remise des écharpes – 
Samedi 15 décembre
Accueil des nouveaux élus et passation 
des pouvoirs entre les anciens et les 
nouveaux membres du CMJ.

Les élus du CMJ et Serge Maury, illustrateur Beaumontois, lors de la réalisation des 
cabines à livres qui seront bientôt installées dans nos rues
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BEAUMONT FÊTE LE SPORT
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE, BEAUMONT S’INSCRIT DANS L’ÉVÉNEMENT NATIONAL 
DE LA FÊTE DU SPORT. CETTE ANNÉE, RETROUVEZ L’OPÉRATION ANIM’SPORT 
AU STADE ET AU COMPLEXE SPORTIF, AINSI QU’UNE SECONDE JOURNÉE DE 
FÊTE, QUI MARQUERA L’INAUGURATION DU TOUT NOUVEAU SKATE PARK DE LA 
VILLE.

Qu’ils soient patiqués en club ou en dilettante, en équipe ou en solitaire… la Mu-
nicipalité s’investit afin de promouvoir tous les sports. Pour cela, elle participe 

cette année à un événement d’envergure, qui comprendra le traditionnel Anim’Sport 
le samedi 22 septembre, suivi d’une journée sportive à la Plaine de Grands Jeux le 
dimanche 23. 

Les associations sportives seront parties prenantes de l’événement… l’occasion rêvée 
pour découvrir un peu mieux leurs activités, quelques jours après le forum des asso-
ciations !

10h – 18h

STADE GILLES 

DEGENÈVE

& COMPLEXE 

SPORTIF

Inauguration 
du skate park

zumba

...

pique-nique 
géant

Football
intergénérationel

22
SEPTEMBRE

23
SEPTEMBRE

PLAINE DE JEUXFê

te du sport

AVEC LES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES

EN PRÉSENCE DU CMJ

Demandez le programme :

23 SEPTEMBRE 
Plaine des Grands Jeux – 11h à 17h

22 SEPTEMBRE 
ANIM’SPORT – 10h à 18h

Lieux : Stade – Dojo – complexe sportif

11h : Inauguration officielle du Skate Park
En présence de Patrick Karam, Vice-président du Conseil 
régional chargé des Sports, de la Jeunesse et de la vie as-
sociative et du Conseil Municipal des Jeunes Beaumontois, 
à l’origine du projet.
Démonstrations de roller avec la nouvelle association beau-
montoise SAM’D Esprit glisse 

12h30 : Grand pique-nique sur le thème du bien manger, 
restauration sur place possible avec l’association Cœurs de 
Femmes

De 14h à 17h : animations sportives organisées par la ville et 
par les associations partenaires
Tournois de foot intergénérationnels – Zumba – Parcours de 
minigolf

Gratuit – Pour tous
Renseignements : 
www.beaumontsuroise.fr
01 30 28 79 79

Athlétisme – Rocher d’escalade – Bubble Bump – Aviron – 
Basket – Fitness/Zumba – Tennis – Parcours accrobranche
Krav Maga – Gym volontaire – Football – Roller – Tennis de 
table – Escrime – Judo – Structure gonflable
 
Buvette tenue par l’association du tennis de table

Vendredi 21 septembre – Sport et bien-être pour les 
agents de la Municipalité

Les agents de la ville seront également invités à participer 
à la Fête du Sport, avec une activité «self défense», propo-
sée par la police municipale. En raison de cette animation, 
les services accueillant du public seront exceptionnellement 
fermés entre 12h et 14h vendredi 21 septembre.

Le Skate Park pendant les travaux



Petite enfance & Scolaire
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Sidonie FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance
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ENGAGEMENT DE CAMPAGNE DE LA MUNICIPALITÉ ÉLUE EN 2014, 
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (L.A.E.P.) OUVRIRA SES PORTES LE 3 OCTOBRE 2018.

LE L.A.E.P. OUVRIRA SES PORTES EN OCTOBRE

Ce lieu de soutien à la paren-
talité pour les enfants de 0 à 

4 ans (non scolarisés) se dérou-
lera dans les récents locaux du 
Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), les mercredis de 9h30 
à 11h30, hors vacances sco-
laires. Pour cela, la Municipalité 
a constitué une équipe de 3 ac-
cueillantes qualifiées :
2 ATSEM volontaires des écoles 
de la ville et 1 auxiliaire de pué-
riculture ayant reçu par la CAF 
une formation à la posture ac-
cueillante.

Cofinancé par la Caisse d’Allo-
cations Familiales, le L.A.E.P. 
pourra accueillir, de manière to-
talement anonyme et gratuite, 
jusqu’à 8 familles par séance.

«Le L.A.E.P. permettra de ré-
pondre à un besoin des Beau-
montois et d’étoffer l’offre de ser-
vices dédiée à la Petite Enfance. Nous sommes fières de la mise en œuvre de cet 
accompagnement issu de nos échanges avec la CAF, qui correspond à une réelle 
ambition de la Municipalité pour une politique familiale de qualité» expliquent 
d’une même voix Nathalie Groux, Maire de Beaumont-sur-Oise, et Sidonie Ferrei-
ra, Adjointe au Maire en charge de la petite enfance.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est 
ouvert aux enfants âgés de moins de 
quatre ans, accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte référent 
(ayant un lien de famille direct avec 
l’enfant).

Être aux côtés d’un enfant dans son 
parcours de vie, c’est lui assurer un 
développement social et moteur basé 
sur l’écoute et l’échange avec les pa-
rents. 

Le L.A.E.P. a plusieurs objectifs : c’est 
un lieu d’accompagnement précoce à 
la parentalité et de la valorisation des 
compétences de chacun. 
 
Il favorise l’échange et la socialisa-
tion, où l’écoute et l’attention mu-
tuelles sont des valeurs essentielles 
garanties.

LE L.A.E.P., 
C’EST QUOI ?

L A E P
Pour les enfants de 0 à 4 ans 

accompagnés d’un parent

Renseignements :
01 30 28  79  79

Lieu Accueil Enfants Parents

Ouverture
le 3 octobre 2018

Nouveau !

Gratuit Accès libre

 ÉchangerJouer

Rencontrer
PartagerÉcouter

Les mercredis
de 9h30 à 11h30
RAM – 12 rue Henri Pasdeloup

ENGAGEMENT 
DE CAMPAGNE

L’équipe du LAEP
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S olidarité & Séniors
Nicole Hazebrouck  

Adjointe en charge des  
solidarités et des séniors
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CŒURS DE FEMMES, C’EST VOTRE NOUVELLE ASSOCIATION D’ENTRAIDE, CRÉÉE PAR DES BEAUMONTOISES, AU 
PROFIT DES FAMILLES.

CŒURS DE FEMMES, DU LIEN ENTRE LES 
BEAUMONTOIS(ES)

Née des suites de l’atelier «graines de 
mémoire» en février dernier, avec 

le soutien de la municipalité, cette nou-
velle association beaumontoise propose 
aux femmes (ou même aux messieurs 
souhaitant s’impliquer et aider !) de tous 
âges et de tous quartiers de se réunir 
sous le signe du partage et de la convi-
vialité.

«À la base, nous nous sommes deman-
dées ce qui pourrait faire du bien au 
quartier Boyenval (ndlr : siège de l’as-
sociation). Pour ses habitants bien sûr, 
mais aussi pour «redorer» l’image que 
l’on renvoie aux habitants extérieurs… 
Rapidement, nous avons compris que 
pour créer du lien, il fallait justement 
s’ouvrir et ne pas rester centrées sur 
Boyenval» explique Christel Clin, prési-
dente de l’association.

Idées à la pelle

Avec Marie-Alice, Sonia, Virginie et 
Nassirou, elles forment les premiers 
membres actifs d’une association qui 
ne manquent pas d’idées. Leurs ac-
tions ciblent des femmes et des familles 
souvent «en difficulté», mais pas seule-
ment ! 

Tout d’abord, il y a les rendez-vous «pi-
que-nique», comme celui organisé le 
8 juillet dans le parc de l’Hôtel de Ville et 
qui a réuni une centaine de Beaumon-
tois. Face à ce succès, la Municipalité 
a sollicité l’association pour organiser 
le pique-nique géant le 23 septembre 
prochain sur la Plaine des Grands Jeux, 
lors duquel Cœurs de Femmes propo-

sera un stand «pique-nique santé» (voir 
en page 17).
Côté événementiel, l’association a or-
ganisé l’opération «Prépare ta rentrée», 
salle Léo Lagrange, pour accompagner 
les parents en leur expliquant le fonc-
tionnement des logiciels de notes pour 
le collège et lycée ou encore les aider 
dans la délicate tâche de couverture des 
livres et souhaite ensuite proposer une 
randonnée en octobre, en partenariat 
avec l’association Umob Red Beaumon-
toise.
En parallèle, Cœurs de Femmes tra-
vaille activement à la mise en place 
d’ateliers qui débuteront dès l’ouverture 
du local, prévue en fin d’année. Citons 
par exemple la création de sacs en tis-
su pour transporter les livres empruntés 
lors d’un second atelier «bibliothèque», 
des ateliers «herbier» ou maisons pour 
les hérissons pour inciter les enfants à 
être attentifs aux espaces publics, des 
ateliers «décorations d’Halloween» ou 

«de Noël», ou encore  les fêtes d’Anni-
versaire, que Cœurs de Femmes propo-
sera tous les mois.

Vivre ensemble

Mais ce n’est pas tout : «Notre but, c’est 
d’apprendre à se connaître pour mieux 
vivre ensemble, c’est pour cela que 
nous mettons l’accent sur le multicultu-
rel. En plus des ateliers, nous prévoyons 
de mettre en place des «Fêtes», de 
Noël, de l’Orient, des Antilles ou encore 
la fête indienne des couleurs…» précise 
Christel.
Entre prévention et animations, Cœurs 
de Femmes se veut comme un relais des 
différentes structures présentes à Beau-
mont. Si elle a le soutien du C.C.A.S., de 
l’association de prévention IMAJ, de la 
CAF et du bailleur social Efidis (qui lui a 
décerné un bien nommé « prix coup de 
cœur », pour l’aider à démarrer), n’ou-
bliez pas qu’une association fonctionne 
grâce à ses membres et participants. 
N’hésitez donc pas à adhérer mais sur-
tout à venir participer aux différentes ac-
tions !

Cœurs de Femmes

06 66 71 51 15
06 10 77 63 70
coeursdefemmes95@outlook.fr

En savoir plus :

Les membres de Cœurs de Femmes au forum des associations
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olidarité

BEAUMONT-SUR-OISE EST OFFICIELLEMENT VILLE ÉTAPE DU TÉLÉTHON CETTE ANNÉE. VOTRE MAGAZINE FAIT LE 
POINT SUR UNE MOBILISATION TOTALE QUI S’ANNONCE MÉMORABLE.

BEAUMONT, VILLE AMBASSADRICE DU 
TÉLÉTHON 2018

Beaumont Mag n°71 Septembre 2018

Le Téléthon, c’est un élan populaire 
unique au monde par son ampleur. 
Il donne à l’association AFM-Té-
léthon les moyens de mener son 
combat contre la maladie. Chaque 
premier week-end de décembre, 
il rassemble 5 millions de Fran-
çais, 200 000 bénévoles et 70 par-
tenaires nationaux mobilisant plus 
de 300 000 salariés dans toute la 
France, y compris en outre-mer. 

Le Téléthon, c’est aussi l’alliance 
de 20 000 animations dans toute la 
France et d’un marathon télévisuel 
de 30 heures diffusé sur France Té-
lévisions. Du vendredi en début de 
soirée au dimanche dans la nuit, 
plus de 13 millions de personnes 
regardent à un moment donné ce 
programme qui allie information, té-
moignage, divertissement et mobili-
sation populaire.

L’AFM Téléthon 95 et la Municipalité se 
mobilisent pour faire grimper le comp-
teur des dons 2018. À ce stade, toutes 
les bonnes volontés sont attendues pour 
faire briller Beaumont pour sa participa-
tion officielle à l’événement. 
«La récolte des dons sera ouverte du 
15 octobre au 15 décembre à Beau-
mont», explique Monique Tkacz, prési-
dente de la section locale de l’AFM Té-
léthon. Cette amplitude permettra aux 

associations, aux commerçants ou aux 
particuliers de s’investir à leur niveau et 
à leur rythme. Nous ne manquerons pas 
de vous communiquer le programme qui 
s’étoffera au fil du temps.

Vous avez des idées ? Vous avez en-
vie de participer à Beaumont ?
Contactez l’AFM-Téléthon
06 29 61 71 00
m.tkacz95@gmail.com

Le Téléthon, c’est quoi ?

Les dates à retenir :

Samedi 6 octobre :
Signature de la convention 

départementale

Du Vendredi 7 à 18h au
Dimanche 9 décembre à 2h 

du matin :
30 heures du Téléthon

Vendredi 29 mars :
Téléthon Merci ! 

Avec l’ensemble des 
participants

et l’annonce officielle
des résultats.

Françoise ONOFRE
Adjointe en charge de la jeunesse, du sport, 

de la citoyenneté et de la vie associative

Beaumont mobilisée !
Rencontre, mercredi 5 septembre, entre les 
équipes de la ville, la Présidente de l’asso-
ciation Agir Ensemble, Monique Tkacz et 
Lauriane Guezo du service Animation-Asso-
ciations de la ville de Cormeilles en Parisis, 
ville d’accueil 2017

S

3637
Faites un don

Aidez l’AFM-Téléthon, faites un don :
Avec le don en ligne ou par prélèvement 
automatique, soutenez-nous toute l’an-
née. Au moment du Téléthon, faites un 
don au 36 37 ou sur telethon.fr.
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I nformation
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MARIAGES

BERTRAND Francis 18/08/2018
BONNET Serge 01/08/2018
BOUCHARD Régine 05/05/2018
BOUCHER Monique 20/08/2018

CHAGNON Jacques 31/07/2018

CHENNEVIÈRE Michel 06/06/2018

CLOQUEMIN Annie 13/06/2018

DAUDET Denise 15/07/2018

DESHAYES Madeleine 21/08/2018

DJEUMANI EDJENGUELE Alvine 21/08/2018

DUPONT Pierre 20/06/2018

GAGNÈRE Fernand 25/06/2018

GOBAILLE Georgette 31/07/2018

HAPPIETTE Laurianne 15/06/2018

HENNION Michel 20/08/2018

HOUR Hay 08/08/2018

JACQUET Christiane 24/05/2018

KOETSENRUIJTER Maria 06/06/2018

KRZEMINSKI Jeannine 30/05/2018

LEFEBVRE Denise 02/05/2018

LEFEBVRE Rolande 11/05/2018

LELIEVRE Betty 16/07/2018

PAROLA Monique 09/05/2018

POIGNANT Stéphanie 17/06/2018

PUCHE Michel 08/06/2018

PUIATTI Marie 28/05/2018

RAMPIN Roberte 02/08/2018

STIBLER Paul 22/08/2018

ACHCHAR Sophia
& CHAOUCH Hichame 26/07/2018
BALLEYDIER Christine
& POIRION Michel 28/07/2018
DHENNIN Christine
& KERAZIC Nicolas 23/06/2018
DUSSART Audrey
& VEAUDEQUIN Christophe 09/06/2018
FONTANA Caroline
& DABOUDET Jean-François 26/05/2018
GROSJEAN Charline
& BAÎAÎ Saïd 07/07/2018
HÉRISSANT Anne-Laure
& LANGLET Quentin 19/05/2018
LEPREUX Nadia
& BENKASSOU  Abderrahim 01/09/2018
MADURO TEIXEIRA Cristina
& GAUDIN Yoann 28/08/2018
MALBOROURG Acciane
& LARMONIE Alain 25/08/2018
SOROKINA Yulia
& BIDIMBOU Chantelly 07/07/2018

ALLAN DEL BRACCIO Soline 30/06/2018
ALLARD TIRAND Mayson 23/07/2018
ASSANY Djénah 05/06/2018
BOISSART Hugo 28/07/2018

BOUGHERAB Ibrahim 19/06/2018

BOULARD Ethan 09/06/2018

CAUËT Aliénor 09/08/2018

CHAUDHRY Tesnim 06/08/2018

DELICES Islem 05/05/2018

DELICES Ismaël 05/05/2018

DORKEL Wilson 03/07/2018

ERSOY Alan 02/05/2018

FARISSI Mayssa 28/05/2018

GAFFET MORAIS Louise 14/07/2018

GENTY Lauma 15/08/2018

GÜRDAL Yusuf-Alp 01/07/2018

HRITEL Myriam 06/06/2018

IHADDADENE Dihya 28/06/2018

JEAN-JOSEPH WEISHAR Maelyne 03/05/2018

JEGHNINE Wael 30/05/2018

KEKE Maeva 29/08/2018

LAMBERT Ylann 08/07/2018

LATRECHE Imran 27/08/2018

LE CLERRE Axl 09/07/2018

LE CLERRE Roxanne 09/07/2018

LEOTURE Lyiam 12/06/2018

LORIER MARREC Célia 22/08/2018

MAZHOUD Eya 05/07/2018

MONPEROUSSE Noah 29/06/2018

MOUNOUSSAMY Eva 26/05/2018

PEREIRA CARVALHO Giulyann 22/06/2018

POIRIER Robin 05/07/2018

REIS Giulia 14/05/2018

RMINI Sofia 12/07/2018

SAINT REQUIER Vaiana 25/06/2018

SAKOUM Wiâme 20/08/2018

SALHI Camélia 11/06/2018

SORHOUET Manon 06/07/2018

TAIRACH Adam 07/06/2018

TOTEL Olivia 09/06/2018

TOUMIA Adil 01/08/2018

YABRAM Romain 10/05/2018

ZAATRI Asma 17/05/2018

DÉCÈS

NAISSANCES
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Expression libre
Abandon par Nathalie GROUX des 
cérémonies d’hommage aux vic-
times de la barbarie nazie.

Nathalie GROUX a décidé, sans débat, 
d’annuler la participation de Beaumont 
à l’hommage aux fusillés et déportés du 
maquis de Ronquerolles.

 L’ensemble des forces de progrès que 
je représente au conseil municipal ex-
prime son indignation devant cette ré-
vision de l’Histoire, et ce à plusieurs 
titres.

D’abord parce qu’à l’heure ou le popu-
lisme, la xénophobie, le racisme parfois 
touchent nos villes et particulièrement 
nos quartiers, effacer le souvenir de 
ceux qui sont morts pour la démocratie 
et les Droits de l’Homme est une faute 
morale. 

Ensuite parce que Nathalie GROUX a 
un devoir : celui de nous représenter 
dans ces cérémonies, et ce en dehors 
de ses convictions ou de ses centre 
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La tribune transmise par le groupe 
«Rassembler Pour Agir» n’étant pas 
conforme aux dispositions réglemen-
taires encadrant cet espace d’expres-
sion, elle ne peut être publiée.
(Article L2121-21-1 du CGCT et article 
27 du règlement intérieur du Conseil 
Municipal voté par l’assemblée le 
25/09/2014)

Jean Michel APARICIO, Sylvie TUR-
QUET, Dominique PYCK, Isabelle 

MORTAGNE, Marlène HERLEM, 
Pascal REBEYROLLE.

Groupe «Rassembler pour agir»

d’intérêts. En tant que Maire, Vice Pré-
sidente de la communauté, Conseillère 
Régionale, suppléante du Député LR 
et responsable politique dans un par-
ti,  elle est rémunérée largement par 
l’argent du contribuable pour exercer 
cette fonction représentative.

 Enfin parce que ce n’est pas à elle 
seule de décider d’un tel changement 
sans un débat au conseil municipal.

Pour ces raisons au nom des forces de 
progrès de Beaumont sur Oise, j’ex-
prime mon total désaccord avec cette 
décision et nous soutiendrons toutes 
les initiatives pour que Beaumont s’as-
socie de nouveau à l’hommage aux 
martyrs de la résistance.  

Calvin JOB  
«Beaumont un Projet,  

un Avenir»
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Que cette installation serve égale-
ment de réponse à nos détracteurs 
acharnés, qui n’ont de cesse de criti-
quer sans jamais faire de proposition 
constructive. 

Maurice CHAYET
Pour le Groupe

« Beaumont Ville d’Avenir »

Nous avions la volonté de poser les 
bases d’un renouveau pour le Centre-
ville de Beaumont, à travers  des  in-
vestissements devenus essentiels 
pour  créer les conditions de confiance 
renouvelée, entre autres,  pour ce qui 
concerne  la vocation commerciale 
de notre Centre-ville. Il s’agit notam-
ment des  travaux de requalification 
de la voirie et des espaces publics en 
cours,  qui maintiennent à 5 places 
près, les places de stationnement of-
fertes. Il s’agit également du déploie-
ment du système de vidéo-protection 
désormais achevé.

Nous n’avons  jamais renoncé à re-
donner vie au Franprix. Aussi, quelle 
plus belle satisfaction, de vous annon-
cer l’ouverture prochaine d’un super-
marché dans les locaux de l’ancien 
Franprix. Cette installation, n’est pas 
le fruit du hasard mais bien la traduc-
tion concrète de la dynamique de re-
nouveau que nous avons impulsée et 
qui s’inscrit dans le long terme. 

Chères Beaumontoises, 
chers Beaumontois,

La persévérance et le travail finissent 
toujours pas payer. C’est notre convic-
tion.

Après plus de quatre années de man-
dat,  convaincus du bien-fondé de nos 
actions, notre investissement sans 
faille à corriger l’héritage bien lourd 
d’une ville délaissée par nos prédé-
cesseurs pendant de très nombreuses 
années, porte enfin ses fruits.
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but ? Bradé comme beaucoup de biens 
communaux depuis 5 ans ? Ce qui est 
sûr c’est qu’une fontaine en activité 
aurait été un point de fraicheur utile et 
agréable durant la canicule.

F.GENSE,  N.CLOOTS, J.RAVAUD
Groupe 

Beaumont Vérité Rassemblement 

Qu’y a-t-il là-dedans qui puisse stopper 
l’effondrement commercial ? Parmi les 
dépenses inutiles citons le rachat de 
l’ancienne boucherie : on allait voir ce 
qu’on allait voir et il y avait déjà, soit 
disant, un projet pour monter une su-
pérette !

Finalement la ville propose de mettre 
éventuellement gratuitement à dispo-
sition ce magasin pour ouvrir une li-
brairie de bandes dessinées. Toujours 
la même improvisation qui coûte des 
centaines de milliers d’euros aux Beau-
montois.

En effet au lieu d’acheter 110 000 eu-
ros une boucherie de 160m2 qui pos-
sède une chambre froide utile pour un 
commerce de bouche, proposer une 
subvention à l’installation d’une librairie 
dans un local plus adapté aurait cou-
té moins cher en étant plus efficace. 
La chambre froide a-t-elle disparue, 
comme la fontaine de la bibliothèque ? 

D’ailleurs, où est ce monument qui 
appartient aux Beaumontois ?  Au re-

Commerces, marché, centre ville: 
l’été meurtrier.

C’était prévisible, les commerces et le 
marché ont souffert cet été. 

Rendre inaccessible le centre ville et 
offrir aux clients la poussière et le bruit 
a des conséquences. C’est donc en 
ayant perdu 3 mois de chiffre d’affaire 
que nos commerçants débutent l’au-
tomne. Auront-ils plus de clients après 
les 3 millions d’euros dépensés ? A 
vous de juger: moins de places de par-
kings, un resserrement de l’espace du 
marché, le déplacement de quelques 
mètres des «places handicapés», le 
remplacement des petits pavés par des 
grands pavés.



Nettoyons
la nature

Avec la participation de :

Samedi 29 Septembre

Départ du parc de la Mairie
Rendez-vous à 13h30

Partenaires

Parcours plogging




