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Editorial

«Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, 
c’est l’orientation que vous donnez à votre voile, car 

le vent est le même pour tous». C’est ainsi que je pour-
rais résumer les décisions que nous prenons ou que nous 
avons su prendre pour faire de notre ville un lieu où un peu 
plus chaque jour, il fait à nouveau bon vivre.

Notre budget 2019, s’inscrit dans cette trajectoire, celle 
des investissements et de cette recherche constante vi-
sant à faire de Beaumont-sur-Oise, chaque jour passant,  
une ville dynamique, moderne, afin que chacun d’entre 
nous en soit fier.

Le budget 2019, voté sans hausse de la fiscalité locale 
une fois encore,  va permettre  d’achever notre programme 
d’investissements tout en finançant de nouvelles actions.

Un mandat ne permettra pas d’effacer les manquements 
des 25 dernières années et beaucoup reste à faire. Pour-
tant, en cinq ans, que de chemin parcouru pour permettre 
à notre ville d’évoluer en lui traçant la trajectoire d’un 
rayonnement qu’elle est en voie de retrouver.

Alors, que nos opposants, désinforment, critiquent, sa-
lissent, les actions municipales tout en défendant le bilan 
de ceux qu’ils ont combattus politiquement et qui ont fait le 
choix du passé, c’est un comble !

On ne s’engage pas en politique pour les honneurs et le 
prestige. On le fait par passion.

Si le maire est la personnalité publique que l’on connait 
le mieux, ses actions sont particulièrement observées, ju-
gées et parfois critiquées.

Il reste néanmoins, avec ses adjoints, celui vers qui l’on se 
tourne pour dénouer souvent des situations complexes.

Cette mission de proximité est pour nous essentielle,  
même s’il peut paraître frustrant de ne pas pouvoir ré-
pondre favorablement à toutes les demandes, notamment 
celles de logement ou d’emploi.

Et puis, il y a le rôle que tient le maire à l’extérieur de sa 
commune. Il est essentiel car c’est celui qui fait progres-
ser son petit bout de territoire et permet les avancées 
structurantes, celles qui permettront à la commune de se 
développer, et d’évoluer favorablement, dans le sens du 
progrès.

De ces cinq années passées à la tête de la commune, je 
ne retiendrai que la satisfaction de servir et la volonté de 
faire avancer les choses pour le bien de notre ville même 
si certains combats menés tardent à aboutir tant les délais 
administratifs ou techniques sont complexes.

Il faut d’ailleurs parfois taper du poing sur la table. Cela 
peut s’avérer utile pour les faire avancer. Je pense en par-
ticulier à l’hôpital, évoqué dans ce magazine ainsi qu’au 
projet de casernement de gendarmerie qui, suite à une 
campagne de communication visible, vient d’être relancé. 
Je vous laisse d’ailleurs prendre connaissance du courrier 
reçu du Ministère de l’intérieur confirmant la nécessité de 
réaliser ce projet.

Voilà le cœur de mes convictions. À l’heure où se profilent 
les prochaines échéances électorales, il est plus qu’es-
sentiel de comprendre le sens de l’engagement et de la 
loyauté, deux éléments essentiels dans la volonté de ser-
vir sa commune. Ceci me semble la base à toute réflexion 
et à tout engagement futur.

Bien à vous,

Nathalie Groux
Votre Maire

Conseillère régionale d’Île-de-France

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,
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Laurent NAPIONE
Adjoint en charge des finances

BUDGET 2019 : RIGUEUR ET MAÎTRISE
LE BUDGET COMMUNAL, C’EST LE REFLET MÊME DE LA DÉPENSE PUBLIQUE DE PROXIMITÉ. 
COMME UN FOYER, UNE VILLE RESPONSABLE DOIT ÉVALUER SES RECETTES ET PRIORISER SES 
DÉPENSES AVEC UN PRINCIPE DE BASE : DONNER LA PRIORITÉ AUX SERVICES À LA POPULATION.

Beaumont Mag n°74 Juin 2019

Avec plus de 1 712 000€ de résultat (excédent) pour l’exercice 2018, 
nous pouvons nous prévaloir d’un budget solide et prévoyant, représen-
tatif de dépenses maîtrisées.

Conscients des incertitudes financières impactant les collectivités au ni-
veau national (notamment la réforme de la taxe d’habitation) et soucieux 
de respecter notre promesse de ne pas augmenter les impôts, nous 
avons bâti un budget 2019 dans un souci de rigueur et de contrôle.

La recherche constante de financements et le travail des services pour 
économiser les deniers publics, nous permettent notamment de pour-
suivre et d’accélérer les actions visant à la redynamisation du centre-
ville. D’ores et déjà, l’acquisition de locaux commerciaux est projetée 
cette année grâce à des opportunités, la rénovation de la halle du mar-
ché, l’embellissement de la place Gabriel Péri et la sonorisation de notre 
cœur de ville... L’entretien et le développement de notre patrimoine sont 
également des priorités et représentent en 2019 un coût non négligeable 
(reprise de la charpente de l’école Jean Zay, aménagements de voirie, 
importantes interventions sur le gymnase, achat d’un local pour l’exten-
sion future de la bibliothèque, suite et fin des travaux de remise en état 
des orgues de l’église... ).

Vous l’aurez compris, ce budget 2019, fruit d’une gestion rigoureuse, a 
pour objet d’offrir une qualité de service optimale dans tous les domaines 
de votre vie quotidienne.

LE MOT DE L’ÉLU :

BUDGET
2019
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INTERVENTIONS SOCIALES / SANTÉ

Investissement

855 K€

Investissement

730 K€

Investissement

262 K€

Fonctionnement

1913 K€

Fonctionnement

1564 K€

Fonctionnement

874 K€
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Soutien au tissu associatif :

→ Associations patriotiques : 800 €
→ Prévention (IMAJ) : 21 695 €
→ Santé, action sociale et CCAS : 272 650 €

Comme tous les ans depuis 2014, le budget a 
été voté sans augmentation d’impôts

LAURENT NAPIONE
Maire adjoint en charge des finances

Résultat de 
l’exercice 2018 : 

+1 712 K €

Ce qu’il faut retenir :

Budget total 2019 :
ÉQUIPEMENT

7 702 K€
FONCTIONNEMENT 

11 914 K€

Évolution par 
rapport à 2018
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BUDGET
2019
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INTERVENTIONS SOCIALES / SANTÉ
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ADRE DE VIE / VO

IRIE / ES
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SERVICES GÉNÉRAUX / ADMINISTRATIONS / OPÉRATIONS COMPTABLES

Investissement

59 K€

Investissement

4111 K€

Investissement

1685 K€

Fonctionnement

699 K€

Fonctionnement

2516 K€

Fonctionnement

4348 K€

CULTURE / MANIFESTATIONS / P
ATRIM

OINE

→ Associations patriotiques : 800 €
→ Prévention (IMAJ) : 21 695 €
→ Santé, action sociale et CCAS : 272 650 €

→ Enfance/petite enfance : 71 500 €
→ Culture et cinéma : 135 740 €
→ Sport : 57 620 €
→ Union des commerçants
     du Haut Val-d’Oise : 510 €

Endettement par habitant :

2014

507 € 406 € 342 €

2016 2019

JEUNESSE ET SPORT 

Création d’un local de rangement 
gymnase et remplacement des 

translucides
349 000 €

Création d’une nouvelle structure 
artificielle d’escalade au gymnase

1ère partie
50 000 €

VOIRIE / CADRE DE VIE
ESPACES VERTS

Aménagement de voirie
1 854 000 €

Éclairage public
135 000 €

Plantations d’arbres et
aménagements paysagers

50 000 €

 Sonorisation de la Rue de la 
Libération vers la Mairie 

58 000 €

Illuminations
de fin d’année
16 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

Suite et fin de la remise en état
des orgues de l’église 

58 000 €

Signalétique Maison du Patrimoine
8 000 €

Renouvellement mobilier
de la bibliothèque

15 500 €

Acquisition d’un local pour l’extension 
de la bibliothèque

44 000 €

SCOLAIRE ET ENFANCE
 

Informatisation des écoles
23 800 €

Mobilier pour les restaurants
scolaires 

14 600 €

Travaux de reprise de la charpente 
école Jean Zay 
570 000 €

Sécurisation de l’école Paul Fort
15 000 €

COMMERCE

Rénovation de la halle du marché
90 000 €

Travaux de remise en état
de l’ancienne boucherie

100 000 €

Investissement
Les dépenses principales (exemples) :
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Pierre FOIREST 
Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  

travaux et espaces verts.
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FIBRE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
LES POINTS DE MUTUALISATION SONT DÉSORMAIS INSTALLÉS ET LE RÉSEAU S’OUVRE 
PROGRESSIVEMENT SUR LE TERRITOIRE.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE :

Qui fait quoi ?

Le réseau Val-d’Oise Fibre réalise l’en-
semble des travaux d’investissement et 
construit le réseau jusqu’aux logements 
et entreprises en s’appuyant sur des 
sous-traitants. Le raccordement final se 
fait au moment de la souscription auprès 
d’un Fournisseur d’Accès Internet (FAI).

Quels sont les gains de la fibre ?

Grâce à la fibre optique, chacun pourra 
bénéficier d’une connexion très haut dé-
bit plus stable et plus rapide. Elle offre 
en effet un débit jusqu’à 100 fois plus 
élevé que l’ADSL
Vous pourrez donc regarder la télévision 
et des vidéos à la demande en haute 
définition ou en 4K en simultané sur plu-
sieurs écrans, ou encore envoyer plus 
facilement des fichiers volumineux.

Quand serai-je raccordable ?

Les foyers Beaumontois vont progres-
sivement être raccordables. Attention : 
raccordable ne veut pas dire raccordé ! 
C’est le FAI que vous aurez choisi qui 
assurera les derniers mètres achemi-
nant la fibre à l’intérieur de votre loge-
ment. C’est également lui qui posera la 
prise murale sur laquelle vous connec-
terez votre box Internet très haut débit. 

Est-il obligatoire de s’abonner ?

Non, particuliers et entreprises doivent 
initier la demande de manière indivi-
duelle et volontaire. En aucun cas votre 
fournisseur (ou un autre) ne peut vous 
y obliger .

Quel opérateur choisir ?

Le réseau est ouvert à tous les four-
nisseurs d’accès Internet, mais si votre 
opérateur n’a pas choisi le réseau 
construit par Val-d’Oise fibre, il vous fau-

dra peut-être en changer. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de votre FAI 
pour savoir s’il peut déjà vous proposer 
une offre. Dans tous les cas, d’autres 
prestataires se positionneront au fil du 
temps afin d’élargir l’offre de services 
proposés. 

Quel sera le coût d’un abonne-
ment ?

Il dépendra de l’opérateur et des ser-
vices souscrits, mais devrait être com-
parable à celui des offres ADSL.

Comment se déroule le raccor-
dement ?

Le déploiement de la fibre s’arrête en 
limites de propriété ou dans les parties 
communes pour l’habitat collectif. C’est 

à l’issue d’une signature d’un abonne-
ment avec un FAI de votre choix qu’un 
technicien qualifié procèdera à l’installa-
tion de la fibre optique chez vous. Avant 
travaux, le technicien étudiera avec 
vous le passage du câble, les éventuels 
percements et l’emplacement du boitier 
terminal. Il ne procédera aux travaux 
qu’avec votre accord.

Et dans les bâtiments collectifs ?

Pour raccorder les parties communes 
de votre immeuble, la loi impose de si-
gner une convention entre le syndicat 
de copropriétaires ou le bailleur social et 
Val-d’Oise Fibre afin de déployer la fibre 
en partie privative et de raccorder l’en-
semble des logements au réseau situé 
sur le domaine public.
Cette convention doit être approuvée 
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par l’assemblée générale des coproprié-
taires ou signée par le bailleur.

La réglementation prévoit que le fibrage 
de l’immeuble se réalise sans frais pour 
le(s (co)propriétaire(s) et les occupants 
de l’immeuble : les coûts d’installation 
seront donc à la charge de Val-d’Oise 
Fibre.
Le réseau est ensuite déployé verticale-
ment et mis à disposition des opérateurs 
de services sans discrimination, garan-
tissant aux copropriétaires ou locataires 
le choix de leur fournisseur d’accès In-
ternet. 

3 @@@, mais c’est loin d’être fini !
Avec 3 arobases «@@@ – Villes Internet 2019» pour sa 1ère participation 
au label, la Ville a été récompensée pour son travail en matière de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.

La ville continue toutefois de développer ses réseaux, y compris numériques. 
Le nouveau site du cinéma le Palace est achevé, vous pouvez désormais 
réserver des cours de tennis en un clic ou aller plus loin dans vos démarches 
administratives grâce au guide d’utilisation très étoffé du portail famille… 
Au quotidien, la municipalité œuvre pour vous faciliter la vie et répondre à vos 
attentes.

Consultez toutes nos actions sur la page dédiée à Beaumont sur le site du 
label Villes Internet :
www.villes-internet.net →

Mon raccordement :
Pour connaître et suivre l’avancée du déploiement de la fibre à 
Beaumont et pour connaître les fournisseurs d’accès Internet pré-
sents sur le réseau, rendez-vous sur le site valdoisefibre.fr

 À Beaumont :
études en cours pour
le déploiement FttH

(Fiber To The Home / «fibre à la maison») 

Fin du déploiement prévu au 
4ème trimestre 2020 (prévisionnel)

100%
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Maurice CHAYET
Adjoint en charge du développement  

économique du commerce
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CLEAN UP GO,
LA SOCIÉTÉ DE LAVAGE AUTOMOBILE ÉCOLOGIQUE 
ET CRÉATRICE D’EMPLOIS
L’ENTREPRENEUR BEAUMONTOIS LOYCE N’DALA EST À L’ORIGINE DE CE PROJET. IL VOUS 
PROPOSE DE FAIRE LAVER VOTRE VÉHICULE EN UTILISANT DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES ET EN 
RÉDUISANT CONSIDÉRABLEMENT LA CONSOMMATION D’EAU LORS DE LAVAGES.

«Les particuliers découvriront trois for-
faits de lavage personnalisables et 

adaptés à tous types de véhicules. Les 
professionnels, se verront quant à eux, 
proposer des solutions de nettoyage sur 
mesure» débute Loyce N’Dala, créateur 
de cette entreprise innovante.

Après une analyse approfondie du mar-
ché, l’entrepreneur n’a pas hésité : «Le 
nettoyage d’un véhicule dans les sta-
tions de lavage classiques et/ou à domi-
cile, peut consommer jusqu’à 300 litres 
d’eau. Nous avons donc trouvé une 
solution de lavage avec une machine 
à vapeur, nécessitant beaucoup moins 
d’eau… à peine 4 litres/heure !».

Il a ensuite poussé la dimension écolo-
gique en utilisant des produits biodégra-
dables. Le plus : à chaque lavage com-
plet effectué, un arbre sera planté afin 

de contribuer à la reforestation, en par-
tenariat avec une société spécialisée.

Réservation en ligne

Loyce N’Dala a ainsi conçu une plate-
forme de réservation en ligne, afin que 
les clients puissent programmer où et 
quand leur véhicule pourra être pris 
en charge afin d’être nettoyé. La seule 
condition est d’avoir une place de sta-
tionnement privative et, selon le forfait 
choisi, un accès possible pour un bran-
chement électrique.

En partenariat avec Pôle Emploi, la so-
ciété opérationnelle dès cet été va em-
ployer des contrats AFPR (Action de for-
mation préalable au recrutement)

Pour en savoir plus :
cleanupgo.fr
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CAVERNADÉCO
AGENCEMENT ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Décoratrice d’intérieur diplomée, 
Claudiana Fickat vous propose de 

travailler avec vous à la réalisation de 
votre projet d’aménagement d’espaces, 
afin de créer un intérieur harmonieux, 
esthétique et fonctionnel… qui vous res-
semble.

Après un passage par le marketing et 
l’audiovisuel, Claudiana Fickat s’est tour-
née vers sa passion pour la décoration 
et a créé sa société Cavernadéco, no-

tamment grâce au réseau Initiactive 95 
puis à une coopérative regroupant et ac-
compagnant les entrepreneurs.

«Ma mission est d’offrir aux particuliers 
un service d’accompagnement en amé-
nagement intérieur dans cette aventure 
qu’est l’achat immobilier. J’aide égale-
ment les vendeurs à valoriser leur bien 
à moindre coût» explique la décoratrice 
d’intérieur. Sa spécialité ? «L’éthique. 
Je cherche à m’inscrire dans une dé-
marche éco-responsable et à privilégier 
les matériaux respectueux de l’environ-
nement et l’homme, comme avec des 
choix de peintures pauvres en matières 
nocives».

100 % Beaumontoise, elle développe 
des partenariats avec les agences im-
mobilières de la région et les artisans lo-
caux. «Mais je peux travailler dans tout 
le département et même au-delà, sur 
plans en amont d’un projet de construc-
tion neuve par exemple» ajoute Claudia-
na qui peut déjà se prévaloir d’une ex-
pertise technique doublée et d’un savoir 
faire au service de votre intérieur.

Un projet d’aménagement ? 
Cavernadéco est là !

www.cavernadeco.com
cavernadeco@gmail.com
06 51 61 93 49

Concept d’aménagement

SUCCÈS POUR LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

Dimanche 9 juin, le Marché des pro-
ducteurs locaux et des produits ré-

gionaux a animé votre centre-ville ! 
Plus d’une vingtaine de commerçants 
étaient présents, proposant aux visi-
teurs (plus de 700 !) une grande variété 
de produits de bouche et d’artisanat.
Dégustations (merci à la boulangerie 
Boulay, partenaire de l’événement), 

ventes et rencontres… tout le monde 
était ravi !
L’ambiance était également au ren-
dez-vous, grâce à la mini-ferme péda-
gogique, aux ateliers créatifs du service 
jeunesse ou encore aux mini-tracteurs à 
pédales, plébiscités par les plus jeunes.

Les parents n’ont pas été oubliés, 
puisqu’ils ont pu participer au jeu du 
«panier garni» de l’Union des Commer-
çants du Haut Val-d’Oise (UCHVO), ain-
si qu’au quizz pour remporter 70 places 
gratuites pour la Fête du Cinéma (du 
30 juin au 3 juillet), offertes par la Mu-
nicipalité.

Rendez-vous désormais dimanche 13 
octobre pour la prochaine édition du 
marché en centre-ville !

Renseignements : 01 30 28 79 83
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GROUPEMENT HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE :
LES SERVICES SERONT MAINTENUS !
Après près de six mois de combat 
acharné contre le plan de restructura-
tion, qui n’est autre qu’un plan de re-
tour à l’équilibre pour tenter d’épon-
ger la situation financière de l’hôpital 
de Pontoise, j’ai le plaisir de vous 
informer que l’ensemble de l’offre de 
soins de notre hôpital est maintenue 
comme en atteste le courrier que m’a 
adressé l’Agence Régionale de Santé 
et que je porte à votre connaissance, 
en ligne sur le site internet de la ville.

Ce dénouement est le fruit de négocia-
tions ardues que j’ai menées avec l’ARS, 
avec le soutien et la confiance pleins et 
entiers de Mme Catherine Borgne, pré-
sidente de notre intercommunalité, de 
mes collègues élus, du Sénateur Ar-
naud Bazin et des personnels hospita-
liers. Qu’ils en soient à nouveau remer-
ciés ! J’ai une pensée particulière pour 
le chef de pédiatrie qui a osé défendre 
publiquement l’impérative nécessité de 
maintenir l’offre de soins que méritent 
nos enfants, et qui vient de se faire dé-
posséder de sa chefferie.

La victoire doit toutefois rester méfiante 
et la vigilance totale.

– Notre maternité conserve donc son ni-
veau 2 A et le nombre de lits de néona-
talogie est ramené de 6 à 2.
– Le service d’hospitalisation conven-
tionnelle de pédiatrie conservera finale-
ment 6 lits. Le strict minimum.
– Les urgences pédiatriques continue-
ront d’être prises en charge 24h/24h.
– Les urgences vitales seront elles aus-
si assurées 24h/24h par la présence de 
3 box au sein de la salle d’accueil des 
urgences vitales. En l’espèce, il semble 
bien que ce n’est pas la sécurité sani-
taire qui a prédominé dans la recherche 
de solutions mais les désirs des méde-
cins de Pontoise.
– L’hôpital de Saint-Martin-du-Tertre ac-
cueillerait un établissement médico-so-
cial de type Village Vacances Répit Fa-
milles

Le niveau de maintien des services hos-
pitaliers est-il à la hauteur des besoins ? 
Manifestement, non. J’acte néanmoins, 

au moment présent, cette issue posi-
tive, obtenue de haute lutte, permettant 
de maintenir une offre de soins indis-
pensable pour nos populations. Soyez 
persuadés que cet âpre combat, je l’ai 
mené et le poursuivrai avec détermina-
tion en ayant pour seul objectif la dé-
fense de vos intérêts.

Toujours à vos côtés,
Nathalie GROUX

Maire de Beaumont-sur-Oise
Conseillère régionale d’Ile de France

Catherine Borgne, Présidente de la communauté de commune 
du Haut Val d’Oise et Nathalie Groux, Maire de Beaumont

ZOOM SUR...

Il est essentiel de bien dormir, pour-
tant, beaucoup de gens sont en déficit 
de sommeil. Les causes sont multiples 
et peuvent être liées au mode de vie, 
mais parfois, ces difficultés relèvent du 
champ médical.

Qu’est-ce qu’une apnée du sommeil ?

Il s’agit d’un arrêt, une suspension de la 
respiration. On parle d’apnée du som-
meil ou du syndrome d’apnées–hypo-
pnées obstructives du sommeil (SAHOS) 
lorsque la survenue de pauses respira-
toires est anormalement fréquente. Ce 
syndrome est dû à des épisodes répétés 
d’obstruction des conduits respiratoires 
de l’arrière gorge. Ce syndrome touche 
4% de la population française.
 
Quand faut-il consulter ?

Les principaux signes sont d’importants 
ronflements, des pauses respiratoires, 
une transpiration nocturne ou un som-
meil agité, associés à une grande fa-
tigue et une irritabilité durant la journée. 
Les facteurs sont multiples, en cas de 
difficultés persistantes, un bilan est pro-
posé pour définir les mesures et traite-
ments à mettre en place.

Comment évolue ce syndrome ?

Si le patient n’est pas traité, son état de 
santé se détériore, avec des troubles de 
la vigilance, des difficultés à exécuter 
les tâches quotidiennes, des problèmes 
de mémoire et de concentration et des 
troubles de l’humeur peuvent perturber 
l’équilibre psychique.
On déplore aussi un risque augmenté 
de problèmes cardiovasculaires.

Les consultations «troubles du som-
meil» sont proposées les mardis 
après-midi, au rez de chaussée du 
site général du Groupement hospita-
lier Carnelle Portes de l’Oise.

TROUBLES DU SOMMEIL

Retrouvez la lettre de l’Agence Régionale de la Santé en ligne sur le site de la ville.

Les Dr Clarissou et Ledraa, respon-
sables des consultations du GHCPO, 
répondent à nos questions.

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
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Fête de la musique
Samedi 22 juin à partir de 15h
Concerts à volonté à consommer sans modération sur la scène du parc de l’Hôtel 
de Ville ! 
Restauration sur place.
Entrée libre, pour tous.
Renseignements : 01 30 28 79 75 – beaumontsuroise.fr

im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 - 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

RESTAURATION SUR PLACE PROPOSÉE PAR L’ ASSOCIATION
«Beaumont en Fêtes» 
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JUIN
Fête de la musique
Samedi 22 juin, à partir de 15h
Tout public, entrée libre
Parc de l’Hôtel de Ville

Exposition Artist’en Liberté
Samedi 22 et dimanche 23 juin,
de 10h à 18h
Sculpture et dessin
Maison des Associations
1 rue Duquesnel

Bibliofête
Samedi 29 juin, de 10h30 à 18h
C’est la fête dans votre bibliothèque !
Jeux, animations, dédicaces et ren-
contres avec les auteurs.
Buffet participatif, concert de gospel
de 16 à 18h
Entrée libre
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Spectacle Danse ta vie – Association 
Boogastyle
Samedi 29 juin, 20h
Show de danse hip-hop et dancehall
Tarifs 10/5€
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 06 06 70 91 73

JUILLET & AOÛT
Fête Nationale
Samedi 13 juillet
Rendez-vous sur les bords de l’Oise 
pour la traditionnelle retraite aux flam-
beaux fluviale et le feu d’artifice tiré 
depuis le pont de Persan-Beaumont.
Lancement prévu à 23h
Accès libre

La Nuit des Étoiles
Samedi 3 août, de 14h à 3h
Venez admirer le ciel et ses secrets sur 
la Plaine de Grands Jeux. Animations, 
observations, planétarium, ateliers…
Avec l’association Albireo 95
Tout public – Entrée libre
Plaine de Grands Jeux

SEPTEMBRE
Forum des associations
Samedi 7 septembre, de 13h30 à 18h
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

Brocante des Bords de l’Oise
Dimanche 8 septembre
Organisée sur les bords de l’Oise
et le boulodrome par le club
Beaumont-Aviron.
Renseignements : 06 20 74 82 55

Carnets de voyages à la bibliothèque
Samedis 21 et 28 septembre
Atelier «carnets de voyage» en compa-
gnie de la carnettiste Antonia Neyrins
Gratuit, sur réservation
Bibliothèque municipale
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Journées du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Visites guidées et commentées des 
sites touristiques de la ville avec le 
Cercle Beaumontois du Patrimoine.

- Buffet sous forme d'auberge espagnole
(Inscription à l'accueil de la bibliothèque) 

- Jeux de société XXL par l'équipe de la bibliothèque

- concert - groupe oriental 

- Jeux de société, vente par le comptoir des jeux
- Dédicaces et rencontres auteurs
- artiste peintre - réalisation de portrait par
Véronique Breuillot
- Animation et vente de ballons avec ayami michelle

"Rue des pâquerettes" - 2019
Edition Hors d'atteinte

"Nkisi" - 2019
Edition Comme un lezard

"Le diable dans le rétroviseur" - 2016
Oskar Edition

"VOSTFR" - 2018
DB Editions

Et d'autres à venir...
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COUPS DE CŒUR DE LA BIB

CINÉMA – VOS ÉVÈNEMENTS À VENIR :

Juste avant de mourir 
De S.K. Tremayne

Si vous aimez les thrillers psy-
chologiques, n’hésitez pas une 
seule seconde !
Ce livre est une petite mer-
veille d’émotions. La psycholo-
gie des personnages est intel-
ligemment réalisée. L’écriture 
fluide de l’auteur, l’atmosphère 
lourde et l’intrigue énigmatique 
nous plongent dans l’histoire 
sans aucune difficulté mais ne 
nous laissent plus en sortir.

Le prince et la couturière
De Jen Wang

Cette bande dessinée traite 
de l’identité de genre sans 
pour autant tomber dans 
les termes techniques de la 
transidentité. Ici, l’autrice ne 
s’embête pas à expliquer le 
pourquoi du comment, mais 
se concentre essentiellement 
sur le ressenti des person-
nages : s’accepter et se mon-
trer tel que l’on est, se battre 
pour ses rêves, être tolérant 
face à la différence et faire 
face aux regards et attentes 
de l’entourage.

BALLET - ROMÉO & JULIETTE
Vendredi 5 juillet à 20h
Retransmission en différé du Royal Opera House par 
Kenneth MacMillan. Un classique du ballet moderne à 
ne pas manquer.
Durée : 3h15

ARCOS :
MUSIQUE ET

CINÉMA
Samedi 6 juillet

à 21h

FERMETURE ESTIVALE DU CINÉMA
du mercredi 24 juillet au mardi 20 août.

Réouverture le mercredi 21 août.

 

CONCERT 

Orchestre  

ARCOS 
Direction 

David MATTHES 

Samedi 6 juillet 2019 
21h00 

Beaumont Palace) 

Imprimé par nos soins       Libre participation aux frais 

 

Renseignements / 
informations / réservations :

www.beaumontpalace.com
01 39 37 99 00
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Culture
David VENDERBECQ

Adjoint au Maire en charge de la culture, 
fêtes et cérémonies
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Elle a débuté avec la Bande à Basile 
et a explosé en 1984 aux côtés de 
Peter avec son éternel tube «Besoin 
de rien, envie de toi»… votre journal 
municipal a rencontré l’une des têtes 
d’affiche de la soirée… et vous offre 
un entretien exclusif avec Sloane !

Beaumont Mag :
Sans trop en dévoiler… pouvez-vous 
nous parler un peu du spectacle qui 
aura lieu à Beaumont ?

Sloane :
Chacun d’entre nous enchaîne les dates 
et galas en solo… alors lorsqu’on se 
retrouve on prévoit toujours des petites 
surprises !
Chacun aura son tour de chant et ses 
grands classiques bien-sûr. Pour ma 
part, je peux déjà vous dire qu’un «med-
ley 80’s» est prévu, ainsi qu’un duo avec 
Richard Sanderson pour «T’as le look 
coco».

Beaumont Mag :
Comment est l’ambiance dans les 
coulisses ? 

Sloane :
Cela peut paraître un peu «facile», mais 
nous sommes tous amis ! Vous savez, 
on se croise tous depuis 30 ans, parfois 
sur des grosses tournées, ou sur des 
dates où nous sommes moins nom-
breux, et sincèrement, tous les artistes 
s’entendent très bien. L’ambiance est 
super en coulisses et nous nous respec-
tons tous beaucoup. Pourquoi y aurait-il 
des rivalités de toute façon ?
Et puis avec Emergence Productions, 
les personnes chargées de l’organisa-
tion du concert, je sais que nous serons 
bien accueillis et que nous aurons un 
plateau de qualité…
Ensuite une fois dans la salle, ce sera 
au public de jouer !

Beaumont Mag :
Qu’est ce que vous ressentez face à 
un public qui scande vos chansons ?

Sloane :
Elle est facile celle-là : c’est extraordi-

naire ! Je peux dire sans difficulté que je 
suis une privilégiée. Couplets, refrains… 
cela dure depuis longtemps maintenant, 
comment voulez-vous être lassée de 
ça ? (rires)

Beaumont Mag :
Pouvez-vous nous parler un peu de 
votre quotidien ?

Sloane :
J’ai repris la « grande » tournée des an-
nées 80 il y a un peu plus d’un an main-
tenant et cela se passe à merveille.
Le planning est assez chargé, entre ces 
dates et les galas isolés, je me produis 
sur scène en moyenne 4 concerts par 
semaine.
Mais c’est tant mieux !

Beaumont Mag :
Vous n’avez jamais eu envie d’arrê-
ter ?

Sloane :
Jamais ! J’ai toujours voulu chanter et 
j’ai eu la chance de pouvoir le faire. Et 
tant que le public est au rendez-vous, je 
ne vois pas pourquoi cela changerait !
Au moment où je vous parle par exemple, 
je peux vous dire que j’ai enchaîné 6 ga-
las lors des 4 derniers jours… toujours 
avec le même bonheur ! 
Je me suis dit que le jour où je n’aurais 
plus envie de chanter Besoin de rien… 
j’arrêterai tout.
Mais je vous l’assure, ce n’est pas pour 
tout de suite !

SLOANE : L’INTERVIEW EXCLUSIVE
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Beaumont Mag :
Quels sont projets pour la suite ?

Sloane :
D’autres concerts ! Je viens également 
de tourner pour une émission de Télé-
vision «Je suis une célébrité, sortez moi 
de là !» qui sera diffusée prochainement. 
J’y ai retrouvé plein de compères et cela 
s’est très bien passé. C’était une expé-
rience vraiment enrichissante.

Beaumont Mag :
Merci Sloane, quelque chose à ajou-
ter ?

Sloane :
Merci à vous ! J’ai hâte de rencontrer le 
public de Beaumont-sur-Oise !

AUTOUR DES ANNÉES 80
Événement à Beaumont, quelques unes des plus grandes stars des années 80 
se produiront pour 3 heures de show salle Léo Lagrange. 
Ça se passe samedi 19 octobre… et il n’y aura pas de place pour tout le monde !

Avec 

Émile et Images
Jean-Luc Lahaye

Pauline Ester
Richard Sanderson

et Sloane

annees
80

Autour             des

SAMEDI    19    OCTOBRE
20H30

SALLE     LEO     LAGRANGE
Renseignements    et    reservations    :     01    30    28    79    75

Sl
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Pauline 

ester richard 
sanderson

Emile et images

Tarif unique : 38 €
Renseignements et réservations (places debout uniquement) :
01 30 28 79 75
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Françoise ONOFRE
Adjointe en charge de la jeunesse, du sport, 

de la citoyenneté et de la vie associative

BSO EN MODE JO :

BEAUMONT CÉLÈBRE LES VALEURS DE 
L’OLYMPISME
DIMANCHE 23 JUIN SERA PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’OLYMPISME. 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES SERONT PROPOSÉES DANS 
LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE LA VILLE. PRÉVOYEZ DE BONNES 
CHAUSSURES ! À VOS MARQUES, PRÊT, FEU... PARTEZ !

Programme
de la journée :

Toute une journée d’animations et d’initiations sportives !

10h 
→ Inauguration officielle et allumage de la Flamme Olympique
10h30 – 12h
→ Boxe et Krav Maga (14 ans et +) au complexe sportif
11h – 12h
→ Zumba avec l’association Kdanse sur le stade
13h15 – 14h15
→ Danse avec l’association Boogastyle sur le stade
13h30 – 15h30
→ Escrime au complexe sportif
13h30 – 17h
→ «Cécifoot» sur le stade
14h – 16h
→ Conférence «De l’Antiquité aux jeux modernes»
     au club house du stade
14h30 – 15h
→ Gymnastique volontaire au stade
15h – 15h20
→ Triathlon sur le stade
15h30 – 17h
→ Sabre laser au complexe sportif

B
J O
S O

en mode

Beaumont-sur-Oise fête l’Olympisme

dimanche 23 juin
10h - 17h

Stade
Gilles degeneve Complexe sportif

Gymnase
Henri Michel

DESSINE-MOI UN LOGO !

Jeunes artistes, nous 
avons besoin de vous ! 

La ville s’engage pour les JO de 
Paris 2024 et propose aux petits 
Beaumontois âgés de 6 à 12 ans 
d’imaginer le logo des prochaines 
manifestations sportives autour de 
l’Olympisme. 

Dessinez-le sur place le jour-même, 
un vote sur la page Facebook de la 
ville départagera ensuite les fina-
listes… et le gagnant deviendra le 
logo officiel de «Beaumont 2024» !

Stade Gilles Degenève
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Un petit creux ?

L’association Cœurs de Femmes assurera la restauration sur le parking du complexe sportif. 
Petit déjeuner, déjeuner, goûter… venez reprendre des forces entre deux épreuves sportives !

Dimanche 23 juin 10h - 17h

B
J O
S O

en mode

Beaumont-sur-Oise fête l’Olympisme

Gymnase
Henri Michel

Tennis de table

Escalade

Basket

Club Modéliste Beaumontois

Mini-golf

…

Stade
Gilles degeneve /

Club House /Terrain 
d’honneur

Triathlon, AC Nord 95 (athlétisme),
K.Danse, Boogastyle, 

Gymnastique volontaire,
Beaumont Aviron

Cécifoot
Structures gonflables

Exposition «les JO
dans l’Antiquité»

Complexe 
sportif/dojo

Boxe

Krav Maga

Escrime

Sabre laser

...

Avenue du 
President Wilson

Sulkys à pédales (chevaux en bois)

Jeunes beaumontois,

La route est à vous !

Comme dans l’Antiquité,

prenez part à une course

de chars !

Terrain annexe 
et parking du 

complexe sportif

Tournois de football avec 

l’Entente Beaumont Mours et 

restauration avec l’association 

Cœurs de Femmes

CÉCIFOOT

Sport collectif (à 5 contre 5) à destina-
tion des déficients visuels, le Cécifoot est 
une adaptation du football avec un ballon 
sonore.

La discipline, reconnue handisport, sera 
présente à Beaumont-sur-Oise, avec la 
venue de deux athlètes de haut niveau 
et internationaux français, Hakim Arezki 
et Fabrice Morgado, représentant le club 
de Précy-sur-Oise.

Venez vous initier à la discipline en leur 
compagnie ! 

Stade Gilles Degenève,
de 13h30 à 17h

EXPOSITION «LES JO 
PENDANT L’ANTIQUITÉ»

Venez (re)découvrir les secrets de la 
création des Jeux Olympiques ! 

De 14h à 16h, conférence «de l’anti-
quité aux jeux modernes», animée par 
Jean-Marie Turgis, médecin du Comité 
Départemental Olympique et Sportif.

Stade Gilles Degenève
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Club Modéliste Beaumontois
Donnez des ailes à votre passion !
INSTITUTION BEAUMONTOISE DEPUIS 1965, LE CLUB MODÉLISTE BEAUMONTOIS (CMB POUR 
LES INTIMES) PROPOSE DES DISCIPLINES VARIÉES, DU MONTAGE À LA TECHNIQUE JUSQU’AUX 
COURS DE PILOTAGE, AUSSI BIEN EN INTÉRIEUR QU’EN EXTÉRIEUR.

Depuis le renouvellement du bureau 
en début d’année, c’est désormais 

Nicolas Poursinoff qui pilote le club d’aé-
romodélisme de 87 adhérents. Ce pas-
sionné y a débuté en 1992 «afin de faire 
voler un hélicoptère que lui avait offert 
son épouse»... et n’a jamais reposé ses 
télécommandes !

En plus de disposer d’une salle à la Mai-
son des Associations dédiée à la théorie 
et à l’assemblage minutieux des avions, 
drones et hélicoptères, le club propose 
aux amoureux de la voltige des ren-
dez-vous hebdomadaires au gymnase 

Diagana, ainsi que des cours de pilo-
tage en extérieur sur le terrain de l’aé-
rodrome de Persan-Beaumont, situé à 
Bernes-sur-Oise.

Section jeunes

«Notre souhait est de développer la pra-
tique de l’aéromodélisme, notamment 
auprès des jeunes, avec une section 
ouverte à partir de 14 ans. Ils peuvent 
ainsi tester des modèles réduits presque 
«prêts à voler», avant de s’attaquer à 
des répliques nécessitant plus de pa-
tience et de ténacité» explique Nicolas 

Poursinoff, qui fait lui-même partie des 
4 formateurs que compte le club. «La 
répartition des créneaux se fait directe-
ment en ligne, avec des cours presque 
tous les jours… mais nous sommes 
tributaires de la météo !» sourit le pré-
sident.
Avec du matériel et une bibliothèque 
spécialisée, le club est bien équipé. Il 
mise également sur l’entraide, puisque 
chacun profite des conseils, avant d’en 
dispenser aux autres adhérents. 
Répliques d’avions anciens, prototypes, 
électroniques, dextérité, voltige, vitesse 
ou encore réalité virtuelle… il y en a 
pour tous les goûts !

Pour découvrir le club, rendez-vous di-
manche 7 juillet prochain, sur le ter-
rain de l’aérodrome de Bernes-sur-Oise 
(95340, Chemin de la Vieille Allée), pour 
la grande journée d’initiation ouverte au 
public. 
Au programme, vol sur simulateur en 
double-commande, montage d’aiglons 
pour les enfants, exposition avec avions 
et hélicoptères, brocante modéliste…

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

de la citoyenneté et de la vie associative

Club Modéliste Beaumontois :
www.club-cmb.net / 06 14 74 44 57

Club Modélistes Beaumontois - CMB
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Roller : l’esprit de la glisse !

L’association OJSS (pour Office de 
la Jeunesse, des Sports et des Ser-

vices) a officiellement installé sa section 
roller à Beaumont en septembre 2018.

Passionnés et novices y sont accueillis 
par Samuel Denizot, qui dispense des 
cours aux 36 adhérents de cette toute 
jeune association qui connaît un succès 
grandissant.

Free style et Free ride

«En compétition, il y a le roller «free 
style», discipline artistique et esthétique 
prévue pour du show, entre slalom, vi-
tesse, battle et chorés, ainsi que le «free 
ride» auquel participent nos jeunes es-
poirs, comprenant les sauts et le skate 
cross, notre discipline phare qui s’ap-
parente à une course sur un parcours 
d’obstacles» explique le patineur pro qui 

entraîne et conseille les sportifs depuis 
22 ans dans différents clubs de la région.

Lors des entrainements, pour l’instant le 
dimanche matin, de 8h30 à 13h au gym-
nase Henri Michel (etquand le temps le 
pemet sur le Skate Park de la ville), la 
bonne humeur et le loisir sont au ren-
dez-vous «La performance n’est possible 
que si le plaisir est au rendez-vous ! On 
s’entraide et on se donne des conseils, 
chacun apportant ses techniques. Le 
roller est pratiqué par toutes les classes 
socio-professionnelles. C’est un sport 
individuel à pratiquer en équipe !» ajoute 
Samuel.
Un sport de glisse à part entière, qu’il ne 
tient qu’à vous de découvrir.

Renseignements :
ojss@outlook.fr - sam.d60@hotmail.fr
06 50 99 32 78

BRAVO MÉLINA !

Licenciée de l’association beaumon-
toise, Mélina Corroyer, 12 ans, a été 
récompensée le 1er et 2 juin dernier 
en tant que Championne de France 
de Skate Cross pour sa catégorie… 
pour la 4ème fois consécutive !

La jeune fille, également 3ème du po-
dium en hauteur pure, a commencé à 
l’âge de 6 ans et ne compte pas s’ar-
rêter là ! 

Pas de doute, Mélina ira loin !

Le prochain forum des 
associations aura lieu le
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

de 13h30 à 18h
à la salle Léo Lagrange

Notez la date :
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Vacances, soleil et séjours variés !
POUR S’ÉVADER, LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE PROPOSE CET ÉTÉ DIFFÉRENTS SÉJOURS 
ADAPTÉS AUX ÂGES DES ENFANTS. LA JEUNESSE BEAUMONTOISE (PETITS ET PLUS GRANDS) VONT 
ÊTRE RAVIS… ET LEURS PARENTS AUSSI !

LA RENTRÉE SCOLAIRE

Pas question de gâcher les va-
cances… mais il ne faut pas non plus 
oublier la rentrée, qui cette année 
aura lieu le lundi 2 septembre dans 
les écoles beaumontoises !

Pour faciliter vos démarches, pensez 
au Portail famille, accessible directe-
ment depuis le site internet de la Ville.

Il vous permet de gérer en toute sim-
plicité les activités de vos enfants 
(restauration scolaire et inscriptions 
dans les centres de loisirs).

Renseignements et inscriptions 
auprès du pôle facturation régie :

www.beaumontsuroise.fr
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
01 30 28 79 80
accueil.familles@beaumontsuroise.fr

Lundi2
septembre

9-17 ans :

Plage ou montagne et lac, à vous de 
choisir !

Du 20 au 26 juillet, direction le camping 
campéole « Plage Sud » à Biscarosse 
(40) destiné à 35 enfants de l’ALSH et 
du CAJ.

Du 17 au 24 août, départ pour le cam-
ping Huttopia « La Pinède » à Excene-
vex en Haute-Savoie, destiné à 25 en-
fants de l’ALSH et du CAJ.

Les 2 séjours se font en bungalows toi-
lés. Transport en TGV.

3-5 ans & 6-8 ans :

Du 15 au 19 juillet, puis du 12 au 16 
août, en route pour le centre de va-
cances le Bérou, à Bérou-la-Mulotière 
(28). 

Ces deux séjours en pension complète 
pourront chacun accueillir 16 enfants de 
3 à 5 ans et 20 enfants de 6 à 8 ans ins-
crits au sein des ALSH de la ville.

Le Centre de Vacances accueille les en-
fants de 3 à 5 ans dans son gîte pour 
une durée de 3 jours et 2 nuits ainsi que 

les enfants de 6 à 8 ans pour une durée 
de 5 jours et de 4 nuits. Au programme, 
baignade, balade en poney et « soirée 
trappeur » !

Sur tous les séjours, les activités nau-
tiques et sportives seront privilégiées.

Renseignements et inscriptions : 
Service Enfance-Jeunesse
Hôtel de Ville
01 30 28 79 54
responsablesej@beaumontsuroise.fr

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

de la citoyenneté et de la vie associative
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S olidarité & Seniors
Nicole Hazebrouck  

Adjointe en charge des  
solidarités et des seniors
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Ensemble, fabriquons notre pain
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUIN, BEAUMONT-SUR-OISE ACCUEILLERA POUR LA SECONDE FOIS 
LE FOURNIL BIO DE LUC POUR UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL ET CONVIVIAL VOUS PROPOSANT DE 
RÉALISER VOUS-MÊME VOTRE PAIN.
«Du grain au pain», c’est une petite 
équipe d’artisans serviteurs du pain, 
met à disposition un atelier nomade, 
permettant de faire partager à tous un 
savoir-faire et une véritable passion.

Créer du lien

Cet atelier nomade, ce sont les Beau-
montois qui pourront en profiter grâce au 
travail de la municipalité. «Nous avons 
pu le vérifier en 2017, l’atelier du fournil 
nomade est original et ludique. Il permet 
aux enfants, ainsi qu’aux adultes, de se 
familiariser avec la fabrication du pain, 
mais surtout de repartir avec sa propre 
création pour ensuite le partager avec 
ses proches… Quoi de mieux que le 
pain pour créer du lien ?» explique Na-
thalie Groux, Maire de Beaumont-sur-
Oise, à l’origine de cette initiative mise 
en place avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
Ainsi, la journée du vendredi 21 per-
mettra à différentes classes des écoles 
beaumontoises de façonner et décorer 
leurs pains en plein centre-ville, mais 
aussi d’observer la levée et d’assister à 
l’enfournement et au défournement de 
ces derniers. 
Puis, le samedi, l’équipe d’artisans bou-
langers attendra les Beaumontois,sur 

l’aire de jeux du quartier Boyenval, à 
partir de 9h, pour se mettre au travail 
dans la bonne humeur.

Du pain pour tous

Heureusement, pas question de laisser 
nos concitoyens dans le pétrin.

«Nous insistons sur l’absence d’échec 
pour les participants. Il est bien entendu 
possible de préparer un chef-d’œuvre, 
mais même le moins appliqué repartira 
avec son pain, qu’il pourra partager et 
manger avec plaisir» explique Rolande 
Demmer, ancienne éducatrice spéciali-
sée familière avec les techniques d’ap-
prentissage en groupe. À ses côtés, 
Hannes Jäzosch, lui aussi intervenant 

et ancien professeur d’économie, ajoute 
«Notre désir est de transmettre un sa-
voir ancestral tout en redonnant sa vraie 
valeur au pain artisanal et biologique 
au levain. Chaque petite graine semée 
dans le plaisir de faire son pain et de le 
partager avec ses proches vient nourrir 
tout un champ symbolique intérieur…».
Entre amis, avec vos voisins ou vos «co-
pains»… pourquoi ne pas vous laisser 
tenter et même venir cuire votre pain sur 
place pour faire découvrir et partager 
vos spécialités ?

Samedi 22 juin
Terrain de jeux de Boyenval
Gratuit – Pour tous

► Les intervenants pétrissent la pâte 
à la main, sur place, dans un pétrin en 
bois.

► La pâte doit ensuite reposer 1 heure.

► Par groupes de 10 à 15, on apprend 
le façonnage de base. Chacun peut 
alors choisir la forme de son pain et le 
décorer avec des colombins de pâte et 
des graines mises à disposition.

► On plante dans les pains des petits 
drapeaux avec les noms des partici-
pants avant de les déposer à l’abri, au 
chaud, dans la «parisienne».

► Après la levée (environ 1h), on en-
fourne les pains dans le four mobile, 
chauffé au bois.

► Il faut compter environ 30 minutes de 
cuisson, puis chacun peut venir récupé-
rer son pain et l’emporter... Bon appétit !

L’animation du fournil nomade :

Du grain
au pain

Samedi 22 juin
À partir de 9h

Aire de jeux de Boyenval
Animation gratuite organisée par le CCAS – Renseignements : 01 30 28 79 65

Avec le 
Fournil bio 

de Luc

Venez en famille

façonner votre pain
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MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

AUBRY Bernard
BATAILLE Denise
BERDALLE Régine
BESSON Odette
BONNEVILLE Mathilde
BURNOUF André
CISSE Malick
COLAS Michel
COURBE Claude
COURTIN Janine
DALAIS Marguerite

DECUBBER Maurice
DESMIS Guilaine
DIQUERAUD Michel
DROZ Éliane
ÉMARD Guy
FLAMANT Maurice
KHELIDJI Maghnia
LESAGE Michel
LEVEL Rosemonde
MÉLI Jean-Claude
MOMBRUN Ronel

MOUGIN Robert
ORU Marcel
PÉCRIAUX Raynald
PETIT Pierrette
PIETRZAK Évelyne
PRÉCIS Philippe
ZINE Norredine

AIAZBEKOV Akylman
AOUF Lola-Pita
BENKASSOU Amir
BOLUMBU Emmanuel
BOLUMBU Marc-Élie
BOU AROUFA Malik
BOSSE Néssa
CÉLINI CORVO Joy 
CHALOPIN Yohan
CICEK Lina
CICEK Nida
CISSÉ ZAOUI Adam
DALMAZIR Angel

DESBOURGET Jules
DIARRA dit LATAPIE Aïssa
DIDELET Rawley
DUVAL Jasmine
DUVIL Deinai
FOURNIER Charly
GAILLOURDET Amjad
GAUCHARD Baile
GHILARDI Ayana
HERBAIN Eden
KAID Sanah
KIBANIAKINA Owen
LAHAEYE Talia

LANGELEZ Anaïs
LAZREG Soumaya
MAGASSOUBA Cheikne
MONTEIRO OLIVEIRA Lucas
N’DAKPRI Ali
N’DAKPRI Aïcha
OUASBAA AZZOUANI Nour
PEREIRA BRETON Noé
SOMMER Pierre
TANGUY Tony
VANHOVE Typhaine
WILLIAM Kyanna

BELKER Asmae & ZAOUGI Zakaria 
CHIFFLET Sandra & REMOUÉ Flavien
DA SILVA Bernadette& MARTINS Victor
DOUMOUYA Najeneba & OUATTARA Daouda
LEBRETON Jessy & GEOFFROY Athony
OUSADOU Kamilia & NAÏLI Nabil
RASOAVEROMANALINA Michèle & DELANNOY Michel

14/05/2019
31/03/2019
13/04/2019
27/02/2019
21/03/2019
20/05/2019
4/05/2019

28/02/2019
8/04/2019
3/04/2019

19/04/2019

28/03/2019
4/04/2019

28/03/2019
8/05/2019
8/05/2019

12/04/2019
20/02/2019
13/03/2019
4/04/2019

27/03/2019
27/03/2019
21/02/2019
19/02/2019

22/02/2019
20/05/2019
2/04/2019

28/04/2019
1/05/2019
1/04/2019

24/04/2019
24/03/2019
15/04/2019
23/02/2019
2/05/2019

29/05/2019
2/05/2019

10/04/2019
31/03/2019
12/03/2019
25/04/2019

6/06/2019
6/06/2019

26/04/2019
9/05/2019

19/03/2019
2/06/2019

12/05/2019
23/04/2019

23/02/2019
5/05/2019

18/05/2019
7/06/2019
8/06/2019
8/06/2019

20/04/2019

15/04/2019
2/04/2019

24/03/2019
8/03/2019

24/03/2019
26/02/2019
16/04/2019
16/05/2019
1/03/2019
5/04/2019

29/03/2019

24/02/2019
25/03/2019
21/05/2019
19/05/2019
30/05/2019
12/05/2019
14/04/2019

NOCES D’OR
Cérémonie des Noces d’Or de Norbert Boganin et Michèle Rehault, célébrée par Nathalie Groux, 
Maire de Beaumont-sur-Oise, le 30 mars 2019.
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Expression libre
courrier mis en ligne sur le site de la 
ville et nos réseaux sociaux,  adressé 
par l’ARS à Mme le Maire.

Ce combat n’est d’aucun parti, et ne 
mérite pas l’instrumentalisation que 
certains souhaitent en faire pour de 
sombres calculs électoraux.

Enfin, pour vous tenir informés des 
projets de la ville, je vous invite à venir 
à la rencontre des élus de la Munici-
palité lors,  notamment des réunions 
de quartiers.

C’est l’occasion de vous informer des 
projets et actions menés dans votre 
quartier mais aussi à l’échelle de la 
ville, et de recueillir vos suggestions et 
demandes.

Sentiments dévoués,

David Venderbecq
Pour le Groupe

« Beaumont Ville d’Avenir »

Il faut l’avouer, on est loin du printemps 
des idées.
En effet, à un peu moins d’un an des 
élections municipales, les membres 
du parti RPB continuent de déverser 
leur flot habituel de critiques mes-
quines et autres procès d’intention, 
pensant ainsi récolter, sur le plan élec-
toral, les fruits de cette stratégie poli-
tique visant la victoire de la sinistrose 
et de la résignation contre l’action et la 
volonté de réussir qui animent la Mu-
nicipalité.

Certes les temps sont difficiles et le 
combat de tous les instants pour sau-
vegarder nos services publics mena-
cés par les orientations et décisions 
de leurs autorités de tutelle déconnec-
tées de la réalité des territoires.
La Municipalité y prend toute sa part et 
notre Maire en particulier.  

Combat difficile qui a permis d’obtenir 
le maintien, à minima, des services 
de notre hôpital comme en atteste le 

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

Vous l’aurez sans doute constaté, 
depuis la fusion des groupes d’op-
position, leur champion désigné pour 
les prochaines élections municipales 
en la personne de M. APARICIO qui 
défendra les couleurs du parti « Ras-
semblés Pour Beaumont », cornaqué 
par l’ancien Maire de la ville (membre 
du bureau de cette toute nouvelle 
association), les tracts et les affiches 
(du déjà candidat) fleurissent et enva-
hissent vos boîtes aux lettres et pan-
neaux associatifs.
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LE COUP DE COM PERMANENT !

En cette période pré-électorale, Mme 
GROUX utilise tous les moyens pour 
communiquer sur tous les sujets, surtout 
sur ceux où son bilan est contestable.

CNEFASES : des panneaux immenses 
et disgracieux accusent l’Etat de l’aban-
don du site. Pourtant c’est bien Mme 
GROUX qui a voté en 2013 contre le 
rachat du site, et en 2014 a abandonné 
le projet financé que nous avions prévu. 
Il faut un certain culot pour se présenter 
comme une victime quand on est juste 
responsable.

Hôpital : un communiqué triomphant 

laisse penser que les choses s’ar-
rangent, évidemment grâce à elle. C’est 
mépriser la mobilisation des syndicats, 
des personnels et des élu.e.s de toute 
l’interco. C’est surtout inexact : rien n’est 
acquis, rien n’est signé, l’Hôpital est tou-
jours en grand danger et ce type de com-
munication politicienne risque de démo-
biliser la population.

Environnement : Mme GROUX à l’ap-
proche des élections se sent pousser 
de jolies petites ailes vertes. Hélas les 
faits sont là, têtus et cruels. Qui a mo-
difié le PLU pour ouvrir à l’urbanisation 
la ceinture verte sur l’arrière de la rue 
Jules Guesde ? Qui veut construire des 
immeubles en bord d’Oise en zone inon-
dable ? Qui a renoncé à sa promesse 
d’un Agenda 21 ? Qui n’a rien fait pour 
les circulations douces ? Qui a choisi le 
pire des revêtements bitumeux pour le 
centre ville ? Qui a refusé notre propo-
sition d’un véhicule propre pour la PM il 
y a 3 ans ?

Nous proposons quelques pistes à Mme 
GROUX pour continuer à faire sa publi-
cité sur le thème «c’est pas ma faute» :

- Valse des Policiers Municipaux qui ne 
sont jamais plus de 3 ou 4 alors qu’elle 
en promettait 10.

- Démissions en cascade dans sa liste, 
et conseillers qui déménagent de Beau-
mont pour vivre ailleurs… en continuant 
de siéger.

- Commerces qui ferment.

- Vente des biens communaux pour fi-
nancer ses dépenses.

- Procédures judiciaires perdues qui 
coûtent cher aux Beaumontois.

- Privatisation de fait de la maison de re-
traite.

Jean-Michel APARICIO,
Président de Rassemblés Pour 

Beaumont
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Emile et images

DERNIÈRES PLACES !

INTERVIEW 
EXCLUSIVE DE 
SLOANE
dans ce magazine


