
Boyenval est un beau quar-
tier d’HLM que la Munici-

palité sait fragile à bien des 
égards. 

Excentré et longtemps oublié par les 
Municipalités précédentes, il est le plus 

important de la ville en nombre d’habitants.

En 2014, la nouvelle municipalité vous avait promis de le réin-
vestir, d’y développer des projets, des actions, comme partout 
ailleurs, marquant ainsi notre volonté de faire de notre ville,  
une ville harmonieuse et solidaire où, quel que soit son secteur,  
nous puissions bien vivre ensemble. 

Malgré une tâche qui s’est avérée parfois compliquée, nous 
avons joint nos actions à nos paroles et nous avons tenu notre 
promesse.

C’est ainsi que depuis 2014, la ville de Beaumont a investi 
pour vous, dans votre quartier, pas moins de 4 147 537,25 €.
Aucune municipalité ne s’est autant engagée pour ce quar-
tier, pour vous.

Cette volonté, soutenue par les services de l’État, a également 
permis au quartier de Boyenval de bénéficier des crédits de la 
politique de la ville à titre dérogatoire et par conséquent, d’ac-
tions spécifiques.

À cela, s’ajoutent les animations, les actions diverses que nous 
avons mises en place avec le concours régulier de votre bail-
leur social, CDC Habitat, sans qui certaines d’entre elles n’au-
raient pas été possibles. Qu’il en soit remercié.

Je considère qu’il est important de vous rendre compte de nos 
actions, ce que nous faisons d’ailleurs lorsque nous allons à 
votre rencontre lors de nos réunions de quartier annuelles.

Je connais bien les quartiers d’HLM pour y avoir moi-même 
grandi, élevé mes enfants et y avoir vécu jusqu’en 2016.

Cela me permet d’affirmer une connaissance précise de votre 
vie quotidienne, que j’ai longtemps partagée avec vous, de vos 
besoins et de vos difficultés.

Aussi, c’est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction, que 
nous avons réalisé cette publication, qui recense les actions 
les plus importantes que nous avons menées durant ces cinq 
dernières années afin d’améliorer votre cadre de vie, d’apporter 
des services au cœur de votre quartier et de créer ce lien qui 
n’existait quasiment pas entre les habitants de Boyenval et les 
services publics municipaux. 

Je souhaite bien sincèrement que nous ayons en partage cette 
satisfaction.

Bonne lecture !
Bien à vous

Nathalie Groux,
Maire de Beaumont-sur-Oise

Conseillère régionale d’Île-de-France
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Quartier de Boyenval : 4,147 millions d’investissement
Pour l’amélioration de votre quotidien

L’école de la Fontaine Bleue : une offre de service public désormais complète ! 

Une rue toute neuve ! 

Une épicerie solidaire, mais pas seulement 

Les mamans nous l’ont 
demandé, nous l’avons 

réalisé :

Prévention / sécurité 

Les enfants, la jeunesse d’une manière générale, sont une priorité 
pour la municipalité qui y consacre de forts moyens et en particulier 
dans nos écoles.

Nous avions promis de faire de l’école de la Fontaine Bleue un groupe 
scolaire à part entière très attendu par les parents. C’était une né-
cessité. En effet, cette unique école du quartier ne comprenait que 2 
classes de maternelles et 4 classes d’élémentaires qui accueillaient 
les élèves uniquement jusqu’au cycle 2.

Désormais, avec la création de 4 classes supplémentaires, les familles 
peuvent y scolariser les fratries et ne sont plus contraintes de courir 
d’une école à l’autre, d’un point à l’autre de la commune.

Coût : 2 231 207,89 €

Inaugurée le 19 avril dernier, l’épicerie sociale 
et solidaire, qui était un engagement de cam-
pagne, est devenue une réalité.
Son implantation en plein cœur du quartier de 
Boyenval satisfait en réalité à un double ob-
jectif : une réponse à un besoin fondamental 
qu’est l’alimentation et une réponse en termes 
de présence publique.

Gérée par le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) de la ville, elle est bien plus 
qu’une simple épicerie sociale et solidaire, ce 
nouvel équipement a vocation à devenir un 
lieu central de la vie sociale du quartier qui 
permettra ainsi de gommer d’une certaine fa-
çon, son éloignement du reste de la ville.

La rue de Boyenval, jamais rénovée, était 
fortement dégradée. Après de gros travaux 
de démolition, les habitants bénéficient de la 
remise en état complète de la chaussée, des 
trottoirs et des stationnements. 
L’éclairage public a été modernisé, le site vé-
gétalisé et du mobilier urbain contemporain 
installé.
Afin de fluidifier le trafic routier, la jonction 
entre la rue du Murget et le chemin des Mervi-
gnolles a été ré-ouverte à la circulation après 
l’installation de ralentisseurs.

Coût : 1 673 556,66 €

Parce que la délinquance n’épargne aucun 
quartier d’aucune ville et qu’elle empoisonne 
votre quotidien, la municipalité a équipé cer-
taines rues de votre quartier de caméras de 
vidéosurveillance.

Dispositif de prévention et de dissuasion, ces 
caméras viennent compléter la présence des 
agents de la police municipale et de la gen-
darmerie nationale. 

Coût : 83 487,72 €

Des aménagements de confort et de sécuri-
té ont été réalisés sur l’espace multisport et 
loisirs.
Une clôture, un filet pare-ballons, des bancs 
et une poubelle ont été posés. Une petite al-
lée a également été créée afin d’offrir un che-
minement piétonnier entre les rues de Verdun 
et de Boyenval.

Coût : 4 643,57 €

Ainsi, au-delà d’y effectuer leurs achats de 1ère 
nécessité, les bénéficiaires peuvent participer 
à des ateliers pédagogiques  ou bien à des 
formations de diverses natures, grâce à nos 
bénévoles et nos partenaires.

Coût : 190 041 €
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De gauche à droite : Nicole Hazebrouck (Adjointe au Maire déléguée aux solidarités), 
Aldja Kimpe(Directrice territoriale - CDC Habitat), Sébastien Jallet (Préfet à l’égalité des 
chances du Val d’Oise), Nathalie Groux (Maire de Beaumont), Arnaud Bazin (Sénateur du 
Val d’Oise), Benjamin Chkroun (Conseiller Régional et Président  de l’E2C95)



Votre quartier bouge : Actions !
Accompagnement des jeunes : notre préoccupation quotidienne

Un «Hub de la Réussite»
pour l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans 

 Soutien scolaire :le «Club Coup de 
Pouce» pour les écoliers du quartier 

L’association de prévention IMAJ (Initiatives Multiples d’Actions au-
près des Jeunes) s’est installée au 21 rue de Boyenval.

Ses éducateurs de rue ont pour mission d’aller à la rencontre des 
jeunes Beaumontois âgés de 11 à 25 ans qui rencontrent des difficul-
tés. L’association accompagne individuellement chaque jeune par le 
biais d’actions diverses telles des actions d’animations, des chantiers 
et ateliers éducatifs ou bien encore l’obtention du permis de conduire.

L’association accompagne également les jeunes dans leur projet d’in-
sertion dans la vie active.

Financement ville : 42 000 €/an

Soutenu par Madame le Maire, Nathalie Groux, qui en est la vice-pré-
sidente, le « Hub de la réussite » est une première nationale. il s’est 
installé à Beaumont-sur-Oise, provisoirement dans les locaux de la 
Mission locale, avant de prendre ses quartiers, à la rentrée, à l’EREA 
Françoise Dolto.

Le Hub de la réussite permet de proposer un écosystème complet 
à disposition des jeunes en un seul lieu : une École de la Deuxième 
Chance, une mission locale, une Smart Academy (lutte contre le dé-
crochage scolaire), une Smart Université (université à distance) et une 
Smart entreprise afin de renforcer les liens avec les acteurs écono-
miques.

Il permet également aux jeunes qui entrent dans l’un des dispositifs 
de passer gratuitement le permis de conduire. Au plus près du public 
concerné, une permanence aura lieu chaque lundi après-midi, dans 
les locaux de l’épicerie solidaire.

Contact : www.e2c95.com
06 14 71 20 80

Permanences à l’épicerie
solidaire le lundi après-midi.

Depuis deux ans, la municipalité a mis en place à l’école de la Fon-
taine Bleue, un soutien scolaire, sous la forme d’ateliers, dénommé 
«Club coup de pouce», en partenariat avec l’Éducation Nationale et le 
soutien des services de l’État.

40 enfants bénéficient de cet accompagnement spécifique par des en-
seignants rémunérés par la Caisse des Écoles.

Coût : 16 500 €/an

L’épicerie solidaire :
Pour qui ?

Pour les  Beaumontois admis 
sur dossier et orientés par un 
travailleur social référent.

01 30 28 79 65
responsable.ccas@beaumontsuroise.fr

IMAJ : 21 rue de Boyenval Bâtiment 16 - 01 30 34 41 85 / 07 67 26 96 80

Cœurs de Femmes

Association d’entraide créée par 
des Beaumontoises au profit des 
familles, Cœurs de Femmes déve-
loppe des actions variées toujours 
dans le but de mieux vivre en-
semble. 
Pique-nique géant, ateliers créa-
tifs et ludiques, partenariats avec 
les autres associations beaumon-
toises… jusqu’à la journée su-
per-héros et le cinéma de plein air 
qui ont eu lieu le 25 mai !

Rejoignez-les en adhérant ou en 
participant à leurs actions :

06 66 71 51 15
coeursdefemme95@outlook.fr

Centre Communal d’Action Sociale

BE
AU

MO
NT-SUR-O

ISE

Épicerie
Solidaire

Vendredi 28 juin

Lundi 8 juillet

Atelier CLS
Prévention du diabète

Atelier PRIF
Nutrition

Jeudi 27 juin

Jeudi 27 juin

Atelier
Alphabétisation

Atelier
Informatique
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Pour les jeunes adultes et au-delà, un parcours  sportif orienté 
«musculation» 

Quand la culture vient à vous 

Le «Grain au Pain» revient

Ma ville en vert

Cabines à livres

Afin de répondre à une demande des jeunes 
adultes, nous allons engager une étude chif-
frée en vue d’installer, en partenariat avec 
l’association de prévention IMAJ, les jeunes 
et CDC Habitat, des agrès de fitness  exté-
rieurs.

Ces nouveaux équipements viendraient étof-
fer l’aire de jeux, propriété de la ville, dédiée 
aux plus petits.

Depuis cinq ans, des animations inédites jusqu’à présent ont vu le jour, 
en bas de chez vous. C’est ainsi, par exemple, que le personnel de la 
bibliothèque organise chaque année des temps de rencontres autour 
de la lecture, pour partager le goût de la lecture, donner envie de se 
rendre à la bibliothèque et tout simplement pour tisser du lien social.

Prochaines dates 
dans votre quartier :

Les jeudis
11, 18 et 25 juillet

et les jeudis
1er, 8, 22 et 29 août.

Mettre le livre au cœur de votre quartier, dans une ancienne cabine 
téléphonique, c’est chose faite grâce à l’initiative des jeunes conseil-
lers municipaux.

Votre quartier bouge : Animations !

SAMEDI 15 JUIN
Aire de jeux de Boyenval

13h-18h

Renseignements : 01 30 28 79 79

A
nim

ations écocitoyennes

C
afé bio offert (Venez avec votre tasse)

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

Toujours des projets pour votre quartier !

Un projet de Lieu d’Accueil Enfants Parents
Dans le cadre de notre politique de soutien 
familial, nous avons ouvert une discussion 
avec votre bailleur social, CDC Habitat, afin 
d’ouvrir un second Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents - LAEP.

Le LAEP est une structure dédiée au soutien 
à la parentalité, ouvert aux enfants âgés de 
moins de 4 ans, accompagnés de leurs pa-
rents ou d’un adulte référent

C’est un lieu de rencontres, d’écoute et 
d’échanges entre les parents et des profes-
sionnels de la petite enfance. Nous projetons, 
sous réserve de l’accord de CDC Habitat, 

Durant ces cinq dernières années, nous 
avons agi pour vous, conformément à 
nos engagements et bien plus encore, 
comme en atteste cette publication : de 
nombreuses actions restent à mener...

Dans la continuité de ce que nous avons 
déjà réalisé dans votre quartier, nous 
souhaitons poursuivre le développe-
ment d’actions et de services publics.

Samedi 15 juin
13h - 18h

Biodiversité, revalorisation et solida-
rité sont au cœur de ce temps fort qui 
réunira l’ensemble des acteurs du 
quartier autour de l’écocitoyenneté.

Œuvrons ensemble pour notre qua-
lité de vie !

Samedi 22 juin
À partir de 9h

Venez en famille façonner votre pain !

d’installer ce LAEP dans le local vide situé 
derrière la loge du gardien, rue de Boyenval.

DemainAujourd’hui

Et demain ?


