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Editorial

Revoici septembre, temps de la célébration de 
notre patrimoine, de notre culture et de notre his-

toire, septembre qui nous encourage à jeter un œil en 
arrière et qui, en même temps, accueille nos enfants 
dans les écoles et construit son avenir.

Protéger notre patrimoine et simultanément préparer 
nos lendemains, c’est là sans aucun doute, l’équilibre 
qu’il nous faut maintenir.

La collectivité se doit de proposer régulièrement de 
nouveaux équipements afin de répondre à vos be-
soins avec la création d’une nouvelle crèche, Babi-
lou, doublant quasiment la capacité d’accueil des tout 
petits.  Elle se doit de réaliser à son rythme sa mu-
tation énergétique mais aussi technologique avec le 
déploiement de la fibre qui doit s’achever à la fin de 
l’année 2020.

La ville se doit en particulier, de restaurer nos es-
paces publics, comme ceux du centre-ville, nos voi-
ries, comme nous l’avons fait cet été encore rue Jules 
Guesde, Place Monseigneur Gosselin ou encore uti-
liser tous les leviers devant concourir au retour du 
commerce de proximité.

Notre détermination nous permet d’engager dès à 
présent,  les travaux de rénovation de l’ancienne bou-
cherie que nous avons achetée.

En parallèle, car la persévérance fini toujours par por-
ter ses fruits, des discussions sont en cours pour l’ac-
quisition de locaux commerciaux vides.

Concernant le futur supermarché qui aurait déjà dû 
ouvrir ses portes, le nouveau syndic de la copropriété 
où se situent le local de l’ancien Franprix a voté en 
ce début de mois,  l’engagement des dépenses né-
cessaires aux gros travaux à réaliser afin de réparer 
les divers points de fuites d’eau qui ont empêché le 
commerçant d’engager les siens.

Vos élus doivent aussi, et vous le savez, c’est pour 
nous un impératif, de préserver tout ce qui fait l’au-
thenticité de notre commune, son histoire, ses spéci-
ficités, ses particularités ou sa culture.

Rien n’oblige à opposer attractivité et patrimoine. Au 
contraire, l’un ne va pas sans l’autre, nul ne souhaite 
vivre dans une commune bien équipée mais sans 
âme et sans relief.

Le mois de septembre orienté autour du patrimoine, 
et je vous espère nombreux aux visites organisées 
lors des journées qui y sont dédiées, me permet de 
vous rappeler notre attachement  à nous projeter vers 
l’avenir tout en préservant cette identité à laquelle 
nous tenons tant. 

A tous nos enfants, nos adolescents, nos étudiants, 
à toutes nos équipes municipales, ainsi qu’à nos di-
rectrices d’écoles et leurs équipes enseignantes, je 
souhaite en mon nom et au nom du conseil munici-
pal, une bonne rentrée et une belle année scolaire !

Nathalie Groux
Votre Maire

Conseillère régionale d’Île-de-France

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,
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CENTRE-VILLE : UN NOUVEAU DÉPART
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Première phase afin de créer les 
conditions indispensables à la revita-

lisation attendue, les travaux de rénova-
tion des espaces publics et de la voirie 
sont désormais achevés offrant un cœur 
de ville repensé, plus propre et  plus sûr 
grâce à la vidéo protection.  

Indépendamment de ces travaux, 
d’autres démarches préfigurant les ac-
tions à venir, qui s’échelonneront sur 
plusieurs années, ont été engagées.

Les prochaines étapes pour la 
redynamisation du centre-ville

► Acquérir des locaux commerciaux
Proposer à des commerçants, des arti-
sans, de s’installer dans le centre-ville, 
les  accompagner dans leur installation 
et le démarrage de leur activité, néces-

site d’être en capacité de leur proposer 
dans un premier temps des conditions 
avantageuses comme la gratuité du 
loyer. Pour cela, la ville doit devenir pro-
priétaire des cellules commerciales en 
friche.

► Réhabiliter le patrimoine bâti pri-
vé très dégradé, souvent inoccupé, le 
restructurer afin de créer, lorsque cela 
est possible, des logements plus grands 
pour accueillir une population familiale 
qui consommera dans les commerces 
de proximité, est essentiel. 

► Rénover les façades pour lutter 
contre la décrépitude d’une partie du pa-
trimoine bâti privé qui enlaidi le centre-
ville est une mesure complémentaire 
aux réhabilitations nécessaires des im-
meubles inoccupés. 

● Signature d’une convention entre 
la ville, l’intercommunalité, l’État et ses 
partenaires afin d’acter l’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT). L’ORT 
concerne la requalification d’ensemble 
du centre-ville. Elle facilite la rénovation 
du parc de logements, de locaux com-
merciaux et artisanaux, et plus globa-
lement du tissu urbain, pour créer un 
cadre de vie attractif propice au dévelop-
pement à long terme du territoire.

● Signature d’une convention de 
partenariat avec l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France (EPFIF), en 
septembre.
L’EPFIF agira pour le compte de la ville 
en portant financièrement les acquisi-
tions des biens immobiliers identifiés 

par la commune. Il réalisera les études 
de faisabilité afin de déterminer la viabi-
lité des opérations. Un opérateur, choisi 
en commun, achètera les biens qu’il re-
vendra après la réalisation des travaux. 
Si l’opération financière n’est pas équi-
librée, la ville devra apporter sa contri-
bution.

● Mise en œuvre du Plan Façade par 
arrêté municipal. 

● Livraison du local commercial, pro-
priété de la ville (ancienne boucherie), 
complètement rénové et installation d’un 
commerçant.

● Poursuite des négociations en 
cours en vue de l’acquisition de locaux 
commerciaux vides. 

COMMENT ET QUAND ?

● Installation d’un commerçant dans 
le local rénové de la ville.

● Mise en œuvre des conventions.

Dernier trimestre 2019 : 

Premier trimestre 2020 : 
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Connectez-vous gratuitement en 
centre-ville, en toute sécurité :

*Ville_Beaumont95.

Après une phase d’information et de 
prévention, le 1er octobre, le nou-

veau plan de stationnement sera effectif   
dans le centre-ville. Il vise à organiser 
une meilleure rotation des véhicules et 
à augmenter la capacité d’accueil sur le 
secteur tout en préservant la gratuité 
du stationnement pour tous. 
En pratique, il se traduit par la mise en 
place de différentes zones de stationne-
ment à durée limitée répondant aux be-
soins des différents usagers du centre : 
résidents, travailleurs, chalands ou visi-
teurs.
Par cette nouvelle action, la ville  poursuit 
son engagement en faveur de la qualité 
de vie et du dynamisme du centre-ville.

Retrouvez les arrêtés municipaux 
n°2019-025 & 2019-026 sur le site de 
la ville. 

NOUVEAU  PLAN DE STATIONNEMENT POUR LE CŒUR DE VILLE

Passage de l’e
sp

lanad
e

rue Sadier

ZONAGE & DURÉE DE 
STATIONNEMENT

Zone verte : stationnement limi-
té à 4 heures

Zone bleue : stationnement 
limité à 2 heures

Zone rouge : stationnement 
limité à 15 minutes

En centre-ville, les 5 places de livrai-
son situées en zone rouge,  sont ac-
cessibles de 10h à 19h, aux auto-
mobilistes (en dehors des heures de 
livraison).

En zone réglementée, utilisez votre 
disque bleu européen.

174 places, après la 
remise aux normes 
du stationnement 

en cœur de ville (rues de la Libé-
ration, Sadier, Albert 1er, Beffroi, 
Places Gabriel Péri et du Château).

Nombre de places de stationnement 
sur  la commune : 1603 

Nombre de places réservées aux 
Personnes à Mobilité Réduite : 67

72 % de ces emplacements sont en 
zone de stationnement non limitée.

INFO VÉRITÉLE SAVIEZ-VOUS ? !
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Sidonie FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance
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ÉDUCATION :
BONNE RENTRÉE !
L’ANNÉE SCOLAIRE QUI DÉBUTE S’ANNONCE STUDIEUSE. POUR LA RENTRÉE, VOTRE BEAUMONT 
MAG A FAIT LE TOUR DES ÉCOLES

Les effectifs 2019-2020

Paul Fort (maternelle)

Pauline Kergomard (de la maternelle au CE1)

Fontaine Bleue (de la maternelle au CM2)

Louis Roussel (du CP au CM2)

Jean Zay (de la maternelle au CM2) 

Institution Sainte Jeanne D’arc 

Collège Jacques Monod 

Lycée Évariste Galois 

Lycée E.R.E.A Françoise-Dolto

113 élèves

127 élèves

270 élèves

292 élèves

265 élèves 

208 primaires et 245 collégiens 

612 élèves

1204 élèves

66 élèves

PÉRISCOLAIRE :
DES SERVICES À LA CARTE

SANS HAUSSE DE LA TARIFICATION

Avec le livret unique d’inscription, les 
familles beaumontoises peuvent profiter 
des différents services périscolaires.

Restauration scolaire

Entre 0.85 et 4,70€ selon les quotients 
familiaux
(8,10€ pour les non-Beaumontois)
Projet d’Accueil Individuel, pour les en-
fants devant apporter eux-même leur re-
pas pour des raisons médicales) : 1,10€ 
(2,90€ pour les non-Beaumontois)

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)

mercredis et vacances scolaires

Tarif forfaitaire à la journée : 13,50€

Périscolaire matin

Beaumontois : 2,55€
(Extérieurs : 8,10€)

Périscolaire soir

Beaumontois : 3,80€
(Extérieurs : 12,15€)

Centre d’Animation Jeunesse
(11-17 ans) - réservé aux 

Beaumontois

Carte d’abonnement : 1€/an
Vacances scolaires : 11€/semaine
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PORTAIL FAMILLE

Accessible directement depuis le site in-
ternet de la ville, cet outil vous permet 
de gérer en toute simplicité les activités 
de vos enfants, où vous voulez, quand 
vous le voulez.
Il suffit de vous connecter à votre es-
pace sécurisé pour :
- Consulter votre dossier famille
- Gérer les inscriptions de vos enfants
- Consulter vos différentes factures

Simple et pratique, n’hésitez pas à 
consulter le Guide du Portail Famille, à 
votre disposition sur le site internet de 
la ville (rubrique Activités périscolaires).

UN NOUVEAU TOIT
POUR LES ÉCOLIERS 

DE JEAN ZAY

La réfection de la toiture de l’école 
figurait parmi les nombreux travaux 
estivaux. Confié à une entreprise 
beaumontoise, en partenariat avec 
les Charpentiers de Paris, ce chantier 
d’ampleur comprenait cette année la 
première tranche du remplacement 
de la charpente. Il s’étalera sur deux 
années afin de ne pas perturber les 
cours.

Coût total engagé : 561 583€
(dont 320 000€ de subventions)

Afin de soutenir les jeunes Beaumontois 
dans la poursuite de leur scolarité et des 
activités extrascolaires, le Centre Com-
munal d’Action Sociale propose, sous 
conditions, une participation aux frais 
périscolaires et à la pratique d’activités 
sportives, culturelles ou éducatives.

Pour tout renseignement sur ces aides :
01 30 28 79 65
responsable.ccas@beaumontsuroise.fr

Renseignements et inscriptions auprès 
du pôle facturation régie
Service inscription et facturation
www.beaumontsuroise.fr
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
01 30 28 79 80
accueil.familles@beaumontsuroise.fr

Permanences public :
Lundi 14h-17h
Mercredi 9 à 11h30 / 14 à 17h 
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-11h30 (un samedi par mois)
Pas de permanence pendant les va-
cances scolaires

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.

Le saviez-vous ?
Le CCAS vous aide
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Pierre FOIREST 
Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  

travaux et espaces verts.
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LUTTER CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
L’INTERCOMMUNALITÉ ET VOTRE VILLE VOUS ACCOMPAGNENT POUR VOUS DÉBARRASSER DU 
NUISIBLE, EN PRENANT EN CHARGE LA DESTRUCTION DES NIDS.

La Communauté de Communes du 
Haut Val d’Oise procède, sous condi-

tions, à la prise en charge des frais re-
latifs à la destruction des nids de frelons 
asiatiques.
La destruction des nids de frelons eu-
ropéens et des nids de guêpes n’est 
pas concernée par cette disposition.

Si le nid se situe sur votre propriété :

1/ Le déclarer auprès de votre mairie à 
l’aide de la fiche de signalement dispo-
nible sur le site internet de la ville ou à 
l’accueil de la mairie afin d’arrêter une 
date de rendez-vous.

2/ Un agent de la ville habilité se dé-
place pour évaluer la situation et com-
pléter avec vous la fiche de signalement 
qui sera adressée à la Communauté de 
Communes du Haut Val d’Oise.

3/ La personne habilitée vous remet un 
bon autorisant une intervention avec les 
coordonnées du prestataire à contacter 
avec qui vous pourrez ensuite prendre 
rendez-vous.
Ce bon comporte les coordonnées du 
prestataire commandité par la Com-
munauté de Communes du Haut Val 
d’Oise. Seul ce dernier est mandaté 
pour ce type d’intervention

4/ Vous remettez le bon à l’entreprise, le 
jour de l’intervention.

Si le nid se situe sur une autre pro-
priété ou sur un espace public : 
Prévenir le propriétaire ou le déclarer à 
la mairie

Renseignements : 01 30 28 79 89
secretariat.technique@beaumontsuroise.fr

Parcours «plogging» pour nettoyer 
nos rues, chemins et espaces verts 
de manière conviviale et sportive.

Samedi 28 septembre
Départ du parc de la mairie, à 14h.

Dans une démarche de transition 
écologique, les services de la ville 

assurent un tri sélectif organisé afin de 
mieux gérer les déchets papier.

Des interventions d’une personne ré-
férente du Syndicat TRI-OR sont ainsi 
organisées avec les agents de la ville, 
qui utilisent des corbeilles et bacs dé-
diés pour chaque service, afin de trier 
plus efficacement et d’optimiser le re-
cyclage.

La préservation de notre environne-
ment nous concerne tous !

Les papiers représentent aujourd’hui 
les ¾ des déchets produits dans 
les entreprises. Chaque salarié 
consomme environ trois ramettes de 
papier par mois et seulement 15% 
sont recyclés en France.
Fréquemment utilisés, le papier 

NETTOYONS LA 
NATURE

RECYCLAGE :
LA MAIRIE DONNE L’EXEMPLE

Nettoyons
la nature

Avec la participation de :

Samedi 28 Septembre
2019

Départ du parc de la Mairie
Rendez-vous à 14h

Partenaire

Parcours plogging
ramette et les cahiers sont des papiers 
facilement recyclables. La fibre qui les 
compose est de très bonne qualité et 
il y a très peu de perturbateurs. Il n’est 
donc quasiment pas nécessaire d’y 
ajouter de la pâte vierge pour obtenir 
un produit de très bonne qualité.

Pourquoi c’est important ?
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS :

DES «MONSTRES» POLLUEURS !
LE SYNDICAT TRI-OR ASSURE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS DITS « MONSTRES »… MAIS SI 
L’ON REPENSAIT CETTE DÉMARCHE AU PROFIT DE LA REVALORISATION ?

En 2018, les habitants de Beaumont 
ont produit 456 tonnes de déchets, 
soit 47kg par habitant et par an. 

Le saviez-vous ?

80% des encombrants 
sont enterrés.

Le processus actuel de collecte 
permet au syndicat de trier et recy-
cler seulement 20% des volumes.

Parmi ces déchets, beaucoup pourraient 
resservir. Au-delà du manque d’esthé-
tisme de ces dépôts dans les rues, le 
gâchis est considérable, pour ne pas 
dire intolérable, et l’impact environ-
nemental est énorme.

Prendre conscience et réagir

Plusieurs solutions existent pourtant 
pour limiter ce gâchis : 
- donner à son entourage ou à des as-
sociations ce qui peut être réutilisé,

- réparer et réemployer ce qui peut l’être
ou enfin
- apporter en déchetterie où le tri est 
effectué en vue du recyclage.

L’impact sur vos impôts

La taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères continue d’augmenter sur les 
activités polluantes, telles que les en-
fouissements. En clair, le contri-
buable va payer de plus en plus 
cher dans les années à venir.

Nous sommes tous conscients et tous 
concernés par cette situation qui ne peut 
plus durer.

Dans ce contexte, le syndicat TRI-OR 
mettra en place un service sur me-
sure pour la collecte des encom-
brants à partir du 1er janvier 2020, 
qui permettra le tri et le recyclage 
de ces déchets. 

Vous serez très prochainement infor-
més des modalités de ce nouveau ser-
vice par un document qui sera distribué 
dans vos boîtes à lettres, par voie d’affi-
chage et sur le site Internet du syndicat  
www.tri-or.fr.

La déchetterie,
c’est gratuit.
Ayez le bon 

réflexe !
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Pierre FOIREST 
Adjoint en charge de l’urbanisme, voirie,  

travaux et espaces verts.
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ À BEAUMONT

RD 85

Le Conseil Départemental a réalisé la 
rénovation de cette voie départementale 
entre la rue A. et L. Roussel et la rue 
L. Blanc. Les travaux ont été réalisés 

EN ÉTÉ, LA VILLE PROFITE DES VACANCES POUR S’OCCUPER DES CHANTIERS ET VOUS PERMETTRE 
DE RETROUVER UN CADRE DE VIE SOIGNÉ POUR LA RENTRÉE.

Rue Jules Guesde

Réfection totale de la rue, y compris les 
réseaux d’assainissement.

Coût : 776 981€

Travaux dans les écoles

Traditionnels travaux de peinture et 
d’entretien à l’occasion des vacances 
scolaires, avec notamment la réfection 
de la toiture de l’école Jean Zay (voir en 
page 7).

Accès piéton à la gare de 
Nointel-Mours

Création d’un axe partagé piétons/cy-
cles par la CCHVO.

Gymnase Henri Michel

Construction de cellules de stockage à 
usage des associations.
Livraison en octobre 2019.

Coût : 349 000€
Place Monseigneur Gosselin

Réfection et aggrandissement du trot-
toir.
Pose de mobiliers urbains anti-station-
nement sur le trottoir et devant l’Église.

Coût : 57 400€ 

de nuit sur cette axe prioritaire afin de 
permettre aux secours, aux éboueurs et 
aux usagers de circuler normalement en 
journée.

Avant travaux Après travaux



11Beaumont Mag n°75 Septembre 2019

A
G

EN
D

A
d

e 
se

p
te

m
b

re
 à

 n
o
ve

m
b

re

eaumont BOUGEB

EN SAVOIR +

www.beaumontsuroise.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 À 20H30

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 À 17H

SAMEDI 6 JUIN 2020 À 20H30

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 À 20H30

SAMEDI 16 MAI 2020 À 20H30

AUTOUR DES ANNÉES 80
Avec Jean-Luc Lahaye, Sloane, Emile et Images, Pauline Ester, Richard Sanderson

Concert – Salle Léo Lagrange

PASSEPORT POUR LES TROPIQUES
Avec Zouk Machine, Philippe Laville et Francky Vincent

Concert – Salle Léo Lagrange

CROSSBORDER BLUES
Concert jazz – Salle Léo Lagrange

ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS
Théâtre – Cinéma Le Palace

OLIVIER DE BENOIST
Spectacle – Salle Léo Lagrange

Réservations  : 01 30 28 79 75

S A I S O N
C U L T U R E L L E

2 0 1 9 - 2 0 2 0
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SEPTEMBRE

Don du sang organisé par l’EFS
Lundi 16 septembre, de 15h à 19h30
Collecte de sang, plasma et plaquettes
Salle Léo Lagrange

22ème Biennale des Beaux Arts de 
Beaumont
Du 22 au 29 septembre, de 15h à 19h
Invité d’honneur : Franck Hantan. 
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

Séance DVD à la bibliothèque
Mercredi 18 septembre, à 14h30
Séance DVD à la bibliothèque, pour 
enfants et adolescents
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants
Samedi 21 septembre, à 10h30
Salle du Conseil Municipal
01 30 28 79 79
accueil.sfa@beaumontsuroise.fr

Comité lecture Adulte
Samedi 21 septembre, à 10h30
Avec la 23ème Marche
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Comité DVD «la dernière séance»
Samedi 21 septembre, à 10h30
Venez échanger sur les coups de cœur 
cinéma de vos bibliothécaires
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Carnets de voyages à la bibliothèque
Samedis 21 et 28 septembre
Atelier «carnets de voyage» avec la 
carnettiste Antonia Neyrins.
Gratuit, sur réservation
Médiathèque A. de Mazade
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.
(Programme complet en page 17)

Nettoyons la nature
Samedi 28 septembre, à partir de 14h
Tous public
Parc de la mairie
01 30 28 79 79

OCTOBRE

Soirée ciné-débat
Jeudi 3 octobre, à 19h30
Courts-métrages, dans le cadre de la 
journée mondiale de prévention contre 
le suicide, en partenariat avec l’hôpital 
GHCPO et l’association Entr’actes.
Entrée libre
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Retransmission du film sur le voyage 
humanitaire des jeunes Beaumontois 
au Népal
Vendredi 4 octobre, à 20h
(voir en page 19)
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

Carnets de voyages à la bibliothèque
Samedi 5 octobre
Atelier «carnets de voyage» avec la 
carnettiste Antonia Neyrins (suite).
Gratuit, sur réservation
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Spectacle «À la recherche de jeunes 
talents» Beaumontois
Samedi 5 octobre, à 20h
3€ adultes/ 2€ enfants
(gratuit – de 3 ans)
Salle Léo Lagrange
Renseignements (et inscriptions) : 
06 52 56 97 93

Jeudis cultes «Tombe les filles et 
tais-toi»
Jeudi 10 octobre, à 21h
Avec Woody Allen
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Réunion de quartier – quartier ouest
Vendredi 11 octobre, à 19h
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 01 30 29 79 79

Expo-Vente – Club les mains agiles
Samedi 12 octobre, de 9h30 à  16h30
Maison des associations, salle 12
06 86 16 28 10

Tournoi de jeu vidéo «Trackmania 
Turbo»
Samedi 12 octobre, de 14h30 à  16h30
À partir de 7 ans
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Soirée dansante - Agir Ensemble 95
Samedi 12 octobre, à 19h
Dress code : fluo
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 06 29 61 71 00
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À L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE PREVENTION DU SUICIDE
LE GROUPE HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L’OISE & L’ASSOCIATION ENTR’ACTES VOUS PRÉSENTENT

Jeudi 3 octobre 2019  

ENTREE LIBRE

19h30
Cinéma Le Palace
6 Avenue Anatole-France  
95260 Beaumont-sur-Oise

Lieu de la projection : 

Projection de courts-métrages suivis d’échanges avec des professionnels 
agissant en prévention du suicide ou après passage à l’acte.

Soirée Cinéma-débats

PARLER DU SUICIDE

PARLER DU SUICIDE 
SAUVE DES VIES

Groupe  
Prévention du Suicide  

du GHCPO
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Soirée Spéciale 80’s
Samedi 12 octobre, à 18h
Soirée karaoke et jeux de société sur le 
thème des années 80.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Marché des producteurs locaux
Dimanche 13 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.
Ateliers enfants et présentation d’ânes 
de la ferme.
Centre-ville
Renseignements : 01 30 28 79 79

Soirée « Dirty Dancing» au Palace
Vendredi 18 octobre, à 21h
Un classique intemporel ! Quizz, sur-
prises, affiches grand format à gagner...
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

annees

80
Autour             des

SAMEDI    19    OCTOBRE
20H30

SALLE     LEO     LAGRANGE

Renseignements    et    reservation
s    :     01    30    28    79    75
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Emile et images

Comité DVD «la dernière séance»
Samedi 19 octobre, à 10h30
Venez échanger sur les coups de cœur 
cinéma de vos bibliothécaires.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Brocante pour enfants organisée par 
Beaumont en Fêtes
Samedi 26 octobre, de 7h30 à 18h
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 07 83 77 65 82

Le crime parfait de l’ancienne prison
Du 19 au 30 octobre, à 10h et 15h
Escape game pour adultes et enfants 
de plus de 10 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Nuit fantastique au Palace
Samedi 26 octobre
14h : Casper – ciné-goûter
20h : Trois films de George A. Roméro 
La Nuit des Morts-Vivants, Zombie 
(22h), Le Jour des Morts-Vivants (mi-
nuit)
Quizz, cadeaux à gagner…
Restauration sur place
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

«Le temps des histoires» spécial 
Halloween
Mercredi 30 octobre, à 14h30
Viens frissonner à la bibliothèque en 
écoutant les histoires d’Halloween… 
Distribution de bonbons.
Gratuit, sur inscription (déguisement 
indispensable!)
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Autour des années 80
Samedi 19 octobre

Concert avec Jean-Luc Lahaye, 
Sloane, Emile & Images,Pauline 
Ester et Richard Sanderson
Tarif unique : 38€
Salle Léo Lagrange
Infos et réservations :
01 30 28 79 75

NOVEMBRE
Concours de pétanque
Vendredi 1er novembre, à partir de 7h30
Concours fédéral régional au bou-
lodrome, rue Saint-Roch (Bords de 
l’Oise)
Accès libre

Carte blanche à un spectateur au 
Palace
Jeudi 7 novembre, à 21h
Le cinéma confie sa programmation à 
un(e) cinéphile !
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Cérémonie de l’armistice de 1918
Lundi 11 novembre, à 9h30
Commémoration du souvenir. Le cor-
tège partira de l’Hôtel de Ville pour se 
rendre au Monument aux Morts place 
Guy Môquet.

Opéra Don Giovanni au Palace
Vendredi 15 novembre, à 20h
Retransmission de l’opéra de Mozart
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX & DES PRODUITS RÉGIONAUX

à BEAUMONT SUR OISE

eaumont sur OiseB

13 Octobre 
De 9h à 17h30
centre ville

2019

Ateliers enfants

Nombreuses animations

Animaux de la ferme



14

Agenda

Beaumont Mag n°75 Septembre 2019

COUPS DE CŒUR 
DE LA BIB

Green Book
De Peter Farrelly

En 1962, alors que règne la sé-
grégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est en-
gagé pour conduire et protéger le 
Dr Don Shirley, un pianiste noir de 
renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Dans un 
pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire 
entendre, les deux hommes vont 
être confrontés au pire de l’âme 
humaine, dont ils se guérissent 
grâce à leur générosité et leur hu-
mour.
Du cinéma bonheur qui, passé le 
choc de ce duo improbable, se 
révèle époustouflant pour propa-
ger des messages de tolérance et 
d’ouverture sur la différence.

Rue des Pâquerettes
De Mehdi Charef

C’est l’histoire du petit Mehdi qui 
débarque de son Algérie natale 
et nous raconte les bidonvilles de 
Nanterre dans les années 60. On 
le suit volontiers tout au long de 
ses aventures parfois touchantes 
et émouvantes. Le personnage 
est attachant, drôle... 

Comité DVD «la dernière séance»
Samedi 16 novembre, à 10h30
Venez échanger sur les coups de cœur 
cinéma de vos bibliothécaires.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Exposition «Un voyage épicé»
Du 12 au 26 novembre
Exposition vivante autour des épices
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Ciné-rencontre au Palace
Jeudi 21 novembre, à 21h
La Strada, de Federico Fellini, en pré-
sence d’un intervenant.
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Dimanche 24 novembre, à 17h

Concert – Festival 
Jazz au fil de l’Oise

Crossborder Blues
avec Harrisson Kennedy, voix, banjo, 
Jean-Jacques Milteau, harmonica et 
Vincent Segal, violoncelle.

Tarifs : 19€ (16€ tarif réduit)
Salle Léo Lagrange

Infos et réservation :
01 39 89 87 51
www.jazzaufildeloise.fr

Beaum’Art
Du 15 au 17 novembre

«Hymne au fait main et à la créa-
tion», Beaum’Art est le salon beau-
montois des artisans d’art, organisé 
par l’association Les couleurs de l’Art 
en partenariat avec la Ville.
Entrée libre

Salle Léo Lagrange
Vendredi, de  17h30 à 21h (vernis-
sage)
Samedi 10h à 19h
Dimanche 10h à 18h

BEAUMONT-SUR-OISE

MÉTIERS 
D’ART
PEINTURE – SCULPTURE

5ème salon des
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EXPO-VENTEVendredi 17h30-21hSamedi 10h-19h Dimanche 10h-18hSalle Léo Lagrange - entrée libre

Don du sang organisé par l’EFS
Lundi 25 novembre, de 15h à 19h30
Collecte de sang, plasma et plaquettes
Salle Léo Lagrange

Ciné-lecture au Palace
Jeudi 28 novembre, à 21h
Jules et Jim, de François Truffaut, en 
présence d’un intervenant.
Cinéma le Palace
6, avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Bourse aux Jouets
Samedi 30 novembre, de 9h à 13h
Dépôt : Vendredi 29 novembre, de 17h 
à 19h30 - Organisée par l’association 
Les Moissons
Maison des Associations - Salle 12 
Renseignements : 06 13 64 54 43

DÉCEMBRE
Nouvel an du train de la danse
Mardi 31 décembre, à partir de 19h
Soirée dansante & repas (tarif : 90€)
Dress code : Les années Disco
Réservation avant le 10 décembre 
au : 06 29 61 71 00
www.traindeladanse.fr
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Maurice CHAYET

Adjoint en charge du développement  
économique du commerce
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Questions à Benjamin Chkroun,
Président du Hub de la Réussite.

Le Hub, c’est quoi ?

C’est un regroupement de différentes 
structures : Réflexes 95, née en 2016 
de la fusion de la Maison de l’Emploi 
et la Mission locale et l’École de la 2ème 
Chance, avec une ambition commune : 
la réussite des jeunes.

Après 3 années de fermeture, le Pa-
nier Gourmand  ré-ouvre ses portes. 

Anthoni Pillai et sa femme Jeyavathana 
Edvin ont repris le restaurant du centre-
ville.
«Je travaille dans la restauration depuis 
28 ans, confie Anthoni Pillai, à Paris VIIIe, 
puis dans un restaurant que nous avons 
repris à Cherbourg jusqu’à l’année der-
nière, avant de revenir dans la région et 
de venir à Beaumont-sur-Oise».

Plat du jour au choix à moins de 10€, 
menu du midi, le Panier Gourmand cible 
une clientèle large.

Qui le compose ?

Avec près de 150 collaborateurs, le Hub 
de la Réussite accompagne plus de 
5000 jeunes répartis sur 20 sites dans 
les Yvelines et le Val d’Oise ainsi que la 
Seine et Marne.

Une nécessité territoriale qui permet 
d’offrir une formation et un accompagne-
ment de proximité à des jeunes souvent 
isolés mais motivés et qui souhaitent se 
construire un projet professionnel.

Qu’est ce qu’on y trouve ?

Les jeunes sont souvent déconcertés 
face à la multiplicité de structures d’aide 
à l’insertion.

Avec le Hub de la Réussite, ils dispo-
seront d’un écosystème complet : une 
école de la 2ème chance, une mission lo-
cale, une smart académie (lutte contre 
le décrochage scolaire), une smart uni-
versité (université à distance) et une 
smart drive pour qu’ils puissent passer 
et obtenir leur permis de conduire.
Une smart entreprise permettra de ren-
forcer les liens avec les acteurs écono-
miques.

Quels bénéfices apporte la structure ?

Il s’agit d’un projet structurant et ambi-
tieux au service des jeunes, placé au 
centre des différents dispositifs, rationa-
lisés pour plus de performance. Il faut 
donner aux jeunes l’envie de se former 
et de s’insérer sur le marché de l’emploi. 
Le Hub permet d’aller à leur rencontre et 
de leur offrir ce service.

Hub de la Réussite/École de la 2ème 

Chance - Réflexes 95
36, rue Albert 1er

95260 – Beaumont-sur-Oise
www.e2c95.com

EMPLOI :
BIENVENUE AU HUB DE LA RÉUSSITE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

LE PANIER GOURMAND VOUS ATTEND

IMPLANTÉ SUR BEAUMONT DEPUIS QUELQUES MOIS, LE HUB DE LA RÉUSSITE REGROUPE DES 
STRUCTURES D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE. UN VÉRITABLE OUTIL DE FORMATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES JEUNES SUR LE TERRITOIRE.

L’établissement porte bien son nom, 
avec des assiettes copieuses et une am-
bition de restauration et d’accueil claire-
ment mise en avant. «Faux-filet sauce 
au poivre, grandes salades en été, sauté 
de veau ou navarin d’agneau en hiver… 
sans oublier les traditionnelles crêpes !» 
donne Anthoni Pillai en guise d’exemple. 
Il précise «Tout est fait maison et frais 
du jour». 
Avec une salle de 40 places assises et 
une seconde pouvant accueillir des évé-
nements, l’équipe vous attend et offre 
même un kir apéritif de bienvenue en 
septembre pour l’ouverture du restaurant.

Le Panier Gourmand
21, rue Albert 1er

01 39 37 21 12 / 06 11 88 31 18
Crêperie au Panier Gourmand

Benjamin Chkroun, président,
Jean-Christophe Poulet , directeur général, 
Nathalie Groux, vice-présidente du Hub de la 
Réussite
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Adjoint au Maire en charge de la culture, 
fêtes et cérémonies

Beaumont Mag n°75 Septembre 2019

CINÉMA LE PALACE :
BIENTÔT CENTENAIRE

Le Palace, partenaire du ré-
seau valdoisien Écrans VO

Le 11 juillet dernier, le Palace accueillait 
la journée annuelle des partenaires de 
l’association Écrans VO, qui réunit les 
cinéma indépendants du Val-d’Oise. As-
sociation présidée par Ludovic Ledru, le 
directeur du Palace.

Cette journée d’échanges et de ré-
flexions, réservée aux professionnels du 
cinéma, a été l’occasion de projeter en 
exclusivité le prochain film d’Eric Toldea-
no et Olivier Nakache, «Hors normes». Soulagement

Cet été la Commission Départemen-
tale d’Aménagements Cinémato-
graphique (CDAC) de l’Oise, dans 
laquelle Madame le Maire a siégé, 
a rejeté le projet d’extension du mul-
tiplexe de Chambly, qui aurait com-
promis l’avenir du Palace et des ciné-
mas indépendants des environs.

Envie d’apprendre l’accordéon ?
Laurence Froissart a créé cette nou-
velle association beaumontoise pour 
vous ! 
Accordéoniste professionnelle aux 
multiples récompenses (partout dans 
le monde), celle qui proposait déjà des 
cours à domicile vous accueille désor-
mais à la Maison des Associations les 
lundis et mardis soirs.
«Les cours dureront 1h, par deux ou 
en individuel et pour tous niveaux, de 
7 à 77 ans… ou même plus !» sourit 

Laurence, qui a pensé à équiper l’asso-
ciation d’instruments de location pour 
les apprentis accordéonistes.

Son répertoire est varié : musette, folk-
lore, musique du monde et morceaux 
célèbres plus récents retravaillés…
Laissez vous surprendre par le grain de 
folie d’Accordeonissimo !

Laurence Froissart
lolo9560@hotmail.com
06 52 69 15 48

ACCORDEONISSIMO ENTRE DANS LA DANSE

Devenu cinéma en 1928, ce batiment 
emblématique de la ville, inscrit au patri-
moine des Monuments Historiques, était 
autrefois un hangar destiné au dancing, 
music-hall ou patins à roulettes. 

Aujourd’hui, grâce à la dynamique mise 
en place et une programmation diversi-
fiée de qualité, le Palace est labellisé 
«Arts  & Essais» et désormais «Jeune 
Public» et «Patrimoine».

La salle bientôt rénovée

Comme annoncé, une étude préa-
lable, réalisée par un architecte spé-
cialisé du patrimoine, a débuté cet 
été. Elle concerne les futurs travaux 
de rénovation complète de l’intérieur 
du batiment.
Un projet qui devrait être éligible au 
dispositif «Action Cœur de Ville».
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE HÔTEL DU CROISSANTMAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE HÔTEL DU CROISSANT
de 10h à 18h - rue Basse-de-la-Vallée / Visite du bâtiment et des expositions

Samedi Samedi 21 Septembre21 Septembre

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA VILLE  CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA VILLE  
Rendez-vous à 15h, Pl. du Château / Visite du Beaumont à travers les âges

PROMENADE PICTURALE ET LITTÉRAIREPROMENADE PICTURALE ET LITTÉRAIRE
Rendez-vous à 15h, Entrée gauche du Pont, côté Beaumont-sur-Oise

PROMENADE MÉDIÉVALE /PROMENADE MÉDIÉVALE / 10h - Rendez-vous Pl. du Château

Visite du Château, de l’Église St-Laurent et l’Hôtel du Croissant

CINÉMA LE PALACECINÉMA LE PALACE // 11h30 à 13h30 - Rue Anatole France
Visite guidée de la salle, de la cabine de projection 

des
Programme ANIMATIONSANIMATIONS

Dimanche Dimanche 22 Septembre22 Septembre

ATELIERS PÉDAGOGIQUES « ATELIERS PÉDAGOGIQUES « ARCHITECTURE MÉDIÉVALE ARCHITECTURE MÉDIÉVALE »»
14h-16h, Maison du Patrimoine
Enfants de 6 à 12 ans / INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS au 06.62.42.86.38

CINÉMA LE PALACECINÉMA LE PALACE // 11h30 à 13h30 - Rue Anatole France
Visite guidée de la salle, de la cabine de projection 

ÉGLISE SAINT-LAURENTÉGLISE SAINT-LAURENT // 14h-18h, Place Msgr Gosselin
Visite guidée de l’église et montée au clocher

CHÂTEAU MÉDIÉVAL / CHÂTEAU MÉDIÉVAL / 10h-12h et 14h-18h, Pl. du Château en centre-ville
Visite guidée de l’intérieur du donjon

SamediSamedi et et DimancheDimanche - de - de 14h à 18h 14h à 18h les AMIS DE BEAUMONT AMIS DE BEAUMONT 
vous feront visiter leur cave, et déguster le vin de Beaumont.

Maison des Arts et du PatrimoineMaison des Arts et du Patrimoine 2, rue Basse de la Vallée - Tél : 06.83.19.80.97 

MAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE HÔTEL DU CROISSANTMAISON DES ARTS ET DU PATRIMOINE HÔTEL DU CROISSANT
de 10h à 18h - rue Basse-de-la-Vallée / Visite du bâtiment et des expositions

CIMETIÈRE /CIMETIÈRE / 14h-18h, Boulevard Léon Blum / Visite commentée 

SITE GALLO-ROMAINSITE GALLO-ROMAIN / 14h-18h, Lycée E. Galois blvd L. Blum 

Visite commentée

VOTRE BIBLIOTHÈQUE DEVIENT MÉDIATHÈQUE

C’est officiel, la bibliothèque munici-
pale devient médiathèque. Elle ac-

quiert ainsi un logo et un nom, Alexandre 
de Mazade (1836 - 1928), fils de Louis de 
Mazade, Maire de Beaumont de 1858 à 
1864. Ce philanthrope fit don à la ville de 
toute sa collection d’ouvrages, permet-
tant ainsi la création de la bibliothèque 
municipale, ainsi que d’une grande par-
tie de sa collection de tableaux.

Livres adultes, jeunesse, bande-dessi-
nées, DVD, jeux de société et jeux vi-
déos… l’établissement dédié à la culture 
évolue avec son temps. Il dispose dé-
sormais d’un site internet dédié et est 

passé de 900 à 1800 adhérents en 5 
ans, multipliant les médias à votre dis-
position. 
Soyez les bienvenus dans votre mé-
diathèque !

Médiathèque Alexandre de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31
www.bibliotheque.beaumontsuroise.fr

Beaumont-sur-Oise

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE

MONUMENTS 
HISTORIQUES : BIENTÔT 
UNE SIGNALÉTIQUE 
DÉDIÉE

Le 4 juillet dernier, Beaumont-sur-
Oise a reçu la visite de l’Architecte 

des Bâtiments de France, afin d’étu-
dier les différents projets de signalé-
tique concernant notre patrimoine. 

Lors d’un tour de la ville, les élus, les 
équipes de la ville et du Cercle Beau-
montois du Patrimoine ont ainsi solli-
cité les recommandations de l’archi-
tecte afin de préparer la signalétique 
permettant d’uniformiser et de mieux 
identifier les monuments historiques 
de la ville : l’ancien château, la fa-
çade de l’Hôtel du Croissant, l’Église 
Saint-Laurent et son clocher ainsi 
que la façade du cinéma le Palace.
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS : 
DÉCOUVRIR POUR MIEUX CHOISIR
DEPUIS SA CRÉATION, L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS A BIEN ÉVOLUÉ. VOTRE BEAUMONT 
MAG VOUS PROPOSE UN TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS QU’ELLE PROPOSE POUR BIEN DÉ-
MARRER CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE.

Toujours destinée aux enfants des 
écoles maternelles et élémentaires, 

l’École des Sports propose différents 
cycles par tranche d’âge. Accompagnés 
par des encadrants et formateurs spé-
cialisés des associations partenaires, ils 
peuvent ainsi s’essayer à plusieurs dis-
ciplines tout au long de l’année scolaire. 
L’école municipale des sports tend à  fa-
voriser la pratique sportive des enfants 
et leur faire découvrir ce qui sera peut-
être leur futur sport.

Mercredi après-midi ou samedi 
matin selon les âges

Les écoliers de maternelle inscrits parti-
cipent à un éveil corporel le samedi ma-
tin, de 10h à 11h pour les 3 ans et de 11h 
à 12h pour les 4 à 5 ans. 
En élémentaire (6-10 ans), les ren-
dez-vous ont lieu le mercredi après-midi, 
de 14h à 16h, au complexe sportif, au 

gymnase Henri Michel ou sur les courts 
de tennis en fonction de la discipline pla-
nifiée pour chaque groupe.
Parties prenantes, les associations 
beaumontoises travaillent en partenariat 
avec les équipes de la ville.

Les enfants peuvent ainsi s’exercer à 
l’escrime, à l’escalade, au tennis, au 

football et à d’autres sports...
Profitez-en, les inscriptions sont tou-
jours ouvertes !

Renseignements :
Service Éducation et Sport
01 30 28 79 60
affsco.sportsassos@beaumontsuroise.fr

En piste depuis les années 80, le club 
compte aujourd’hui 140 licenciés 

(dont environ ¾ de Beaumontois), enca-
drés par une dizaine de membres actifs. 

Formateur, il accueille les jeunes dès 
l’âge de 7 ans et rayonne dans la vie lo-
cale grâce à plusieurs partenariats avec 
les villes et les établissements scolaires. 
Citons les compétitions, les cross, les 

stages sportifs ou encore la participation 
aux événements comme l’accueil du 
Téléthon 2018 au cour duquel les ath-
lètes ont brillamment relevé le défi «Fil 
Rouge» en courant en continu avec la 
flamme et récolter des dons.

L’AC Nord 95 propose aux jeunes des 
formations de juges et d’entraîneurs et 
peut également être fier d’avoir compté 
dans ses rangs des athlètes sélection-
nés en Équipe de France, comme Karly 
Maisonneuve ou Mouhamadou Fall !

«L’athlétisme, c’est s’aventurer au-de-
là de soi-même… mais c’est aussi de 
l’accompagnement et de la bienveil-
lance…» explique l’équipe du club qui 
invite volontiers les parents à descendre 
sur la piste du stade pour participer !

Les inscriptions, c’est toute l’année :
site internet du club «athleticnord95», 
Renseignements : 06 73 86 70 62

PASSION ATHLÉTISME AVEC L’AC NORD 95 Réserver le court de tennis, 
c’est possible !

Vous pouvez réserver en quelques 
clics des créneaux sur les terrains de 
tennis situés rue Saint-Roch et profi-
ter des infrastructures… même si vous 
n’êtes pas licencié.

Les réservations sont possibles jusqu’à 
24h à l’avance et le paiement se fait 
directement en ligne, vous n’avez qu’à 
venir avec votre matériel pour profiter 
des 4 courts, avec deux surfaces pro-
posées : béton poreux ou terre-battue.

Le site a été mis en place par Les Dé-
chaînés à l’initiative de la ville, en par-
tenariat avec le Tennis Club de Beau-
mont.

Réserver un créneau :
www.beaumont-sur-oise-tennis.fr
01 30 28 79 79
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NÉPAL :

UN SÉJOUR INOUBLIABLE
PARMI LES NOMBREUX SÉJOURS D’ÉTÉ PROPOSÉS PAR LA VILLE, 10 ADOLESCENTS BEAUMON-
TOIS ONT EU LA CHANCE DE PARTIR AU NÉPAL POUR UN VOYAGE HUMANITAIRE. 

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

de la citoyenneté et de la vie associative

Angelina, Annaëlle, Assanatou, Ève, 
Ilyan, Julie, Joshua, Yanis, Yeleen 

et Yanis ont passé un été pas comme 
les autres. Du 23 juillet au 2 août, ces 
10 jeunes Beaumontois âgés de 15 à 
17 ans sont partis au Népal, dans la ré-
gion de Katmandou, lors d’un séjour à 
vocation humanitaire, organisé et enca-
dré par la Ville.

Immergés dans la culture 
népalaise

Les jeunes ont ainsi contribué à la re-
mise en peinture d’une école pour des 

enfants âgés de 2 à 16 ans. Ils ont par-
ticipé à des ateliers cuisine ou bien en-
core donné un petit «cours» d’hygiène 
bucco-dentaire aux enfants. Ils ont éga-
lement visité des centres pour les en-
fants atteints de malnutrition et du VIH 
(Sida)…
Des moments forts, parfois boulever-
sants, où nos jeunes beaumontois et 
leurs 4 accompagnateurs adultes se 
sont complètement immergés dans la 
culture népalaise.

De leur arrivée dans les rues bruyantes 
de la capitale Katmandou à la grande 

cérémonie de départ organisée par leurs 
hôtes, leur aventure a été filmée et sera 
restituée lors d’une projection au cinéma 
Beaumont Palace, à laquelle les Beau-
montois sont chaleureusement conviés.

Félicitations aux participants pour ce 
projet humanitaire, dans lequel la so-
lidarité prend tout son sens…

Les jeunes et la ville vous invitent à 
découvrir le film de leur voyage hu-
manitaire au Népal en présence des 
jeunes participants.

Salle Léo Lagrange
Vendredi 4 octobre – 20 h 
Gratuit, pour tous

© Damien Fort

© Damien Fort

© Damien Fort

Une séance pour voyager avec eux

© Damien Fort
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Sidonie FERREIRA  
Adjointe en charge des affaires scolaires,  

du périscolaire et de la petite enfance
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LA CRÈCHE D’ENTREPRISE BABILOU OUVRE SES PORTES RUE LÉON GODIN, DANS LES LOCAUX DE 
L’ANCIENNE SÉCURITÉ SOCIALE.

BIENVENUE À LA CRÈCHE BABILOU

À PETIT PAS - MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

13 des 25 berceaux ont été achetés 
par la municipalité, afin qu’ils pro-
fitent exclusivement aux Beaumon-
tois, doublant le nombre de places en 
crèche à Beaumont, pour un montant 
de 130 000€/an.

En fonction de vos besoins et de vos 
contraintes, trois types d’accueil pour 
les enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans sont possibles :

L’accueil régulier, l’accueil occasion-
nel ainsi que l’accueil d’urgence. 
Pour chacun des modes d’accueil qui 
vous est proposé avec une tarification 
horaire selon votre quotient familial, les 
repas, le lait et les couches sont inclus. 
Un local à poussettes est également mis 
à votre disposition.
La structure est composée entre autre 
d’espaces dédiés au sommeil, au temps 
calme et aux jeux symboliques.
Les enfants peuvent investir ces diffé-
rents espaces librement, dans un envi-
ronnement parfaitement sécurisé.
La structure est également soumise aux 
contrôles réguliers du Centre de Protec-
tion Maternelle et Infantile.

L’encadrement est quant à lui assu-
ré pour une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée. Sensibilisés à la bienveillance, 
les professionnels de la petite enfance 
accueillent chaque jour vos enfants  en 
respectant leur développement et en 
veillant à leur bien-être.

Pour cela, l’établissement dispose d’un 
pôle de motricité au sein duquel ils 
peuvent s’adonner à diverses activités 
et vivre de riches expériences motrices.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 
18h30.

Renseignements :
7 bis rue Léon Godin – 0 809 10 30 00 
www.babilou.fr

Les assistantes maternelles Alexan-
dra Langlet et Agnès Danoizel, s’oc-

cupent de vos bouts de choux dans la 
MAM À Petits Pas.
Travaillant en binôme à Beaumont-sur-
Oise depuis plusieurs années, elles ont 
choisi de s’installer ensemble en créant 

un lieu dédié uniquement aux enfants.
En effet, une MAM représente un com-
promis entre la crèche et la nounou, for-
mant une petite collectivité au service du 
bien-être des jeunes enfants.
Après des travaux qui ont débuté en 
avril 2018, elles ont pu ouvrir la structure 

en novembre dernier, après accord de 
la PMI.

Les Assistantes Maternelles ont ainsi 
créé un sas d’entrée où chaque enfant 
dispose de son casier et porte-manteau, 
un grand espace de vie avec une salle 
de jeux, une salle d’activités où sont 
également pris les repas, des espaces 
d’eau et 3 chambres, pour un total de 
120m2… sans oublier un grand jardin 
sécurisé qui fait la joie des tout-petits.

Agnès et Alexandra ont un agrément 
pour s’occuper chacune de 4 enfants et 
participent aux activités de Relais Assis-
tantes Maternelles de la Ville

Renseignements :
97 rue de Senlis - 01 75 38 14 99
mamapetitspas95@gmail.com
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S olidarité & Seniors
Nicole Hazebrouck  

Adjointe en charge des  
solidarités et des seniors
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :

LE «VIVRE ENSEMBLE» AU CŒUR DE LA 
RENTRÉE
UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ À DESTINATION DES FAMILLES, DES 
JEUNES ET DES MOINS JEUNES A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE CCAS.

Plus que jamais en 2019, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 

œuvre pour la mixité.

Et la rentrée de septembre fait déjà le 
plein de rendez-vous. Avant la reprise 
des ateliers seniors (mémoire en oc-
tobre et informatique en novembre) et 
les sorties familiales en janvier… l’épice-
rie solidaire Epi’sol démarre ses ateliers. 

Un prix pour 
l’innovation sociale !

Le CCAS de Beaumont-sur-
Oise a participé au Prix de 
l’Innovation sociale organisé par L’Union 
Départementale des CCAS du Val-
d’Oise.
Avec le projet, «Ensemble, apprenons 
à vivre», le CCAS de Beaumont a ainsi 
été récompensé par le deuxième prix du 
concours, et reçu un chèque de 2500€ 
pour soutenir ses nombreux projets.

Bravo à notre CCAS, au cœur de cette 
«année solidaire» à Beaumont !

Des aides pour les jeunes…

Afin d’inviter les plus jeunes à la pratique 
sportives, le CCAS propose une partici-
pation financière à l’adhésion dans les 
associations beaumontoises.

La carte Imagin’R et certaines four-
nitures scolaires peuvent également 
être partiellement financées pour les 
étudiants post bac. Ces aides sont at-
tribuées par le CCAS selon critères, sur 
dossier.

… et les moins  jeunes

Soutien au paiement de la mutuelle 
des seniors

Comme annoncé lors de la dernière 
cérémonie des vœux, le CCAS met en 
place un dispositif relatif à la prise en 
charge partielle de la complémentaire 
santé. Les Beaumontois âgés de plus 
de 65 ans avec de faibles ressources 
peuvent ainsi bénéficier d’une prise en 
charge partielle de cette complémen-
taire.
Pour en savoir plus, contactez le CCAS.Collecte pour épicerie solidaire Epi’sol : 

du vendredi 18 au dimanche 20 octobre à 
l’Intermarché de Beaumont-sur-Oise. Epi’sol 
compte sur votre générosité !

Centre Communal d’Action Sociale - 29, rue de Paris
01 30 28 79 65 - responsable.ccas@beaumontsuroise.fr

Mardi 17 septembre : Atelier CAF - «Je 
prépare ma rentrée»

Mardi 24 septembre : Atelier mi-
cro-ondes - tout cuisiner avec un four 
à micro-ondes ! (En partenariat avec la 
CCHVO)

Mercredi 2 octobre : Atelier cuisine - 
préparation d’accras, avec une interve-
nante bénévole

Mercredi 16 octobre : Permanence 
2AH - Collectif de mutuelles pour trouver 
une complémentaire santé adaptée (En 
partenariat avec la CCHVO)

Mardi 22 octobre : Atelier CAF - gestion 
du budget

Un espace sans tabac pérenne devant 
le bâtiment sera également inauguré en 
novembre, à l’occasion du Mois sans Ta-
bac, auquel la ville participe.

Enfin, le CCAS, emploie désormais un 
adulte relais dans le cadre de la poli-
tique de la ville, et propose toujours plus 
d’accompagnement aux familles beau-
montoises.

Mercredi 23 octobre : Atelier décora-
tion de Noël, avec une intervenante bé-
névole

Mardi 5 novembre : Atelier décoration 
de Noël (suite), avec une intervenante 
bénévole

Mardi 19 novembre : Atelier CAF - ges-
tion du budget

Mercredi 4 décembre : Atelier repas de 
Noël, avec une intervenante bénévole

Chaque jeudi, des ateliers assurés par 
une bénévole en partenariat avec la 
CCHVO:
Matin : atelier alphabétisation
Après-midi : atelier informatique

Les ateliers de l’épicerie solidaire Epi’sol

BE
AUMONT-SUR-O

ISE

Épicerie
Solidaire

Épi’sol

Places limitées – Inscriptions obligatoires auprès du CCAS
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MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

CAZALS Marie Thérèse
CHABAUD Lucien
CHAUMEAU Raymonde
FANFAN Jean
FETTRÉ Réjane

FROMENT Marie
GEORGE Patrick
HINAUX Josette
LÉVÈQUE Albert

MELIN Jeanne
MYSZOR Joseph
QUÉDÉ Bernadette
RÉCOMPSAT Claudine

AMRI Shana
BAH Ismaël
BIDIMBOU Elise
BLANCHARD Layana
BOUCHALI Elyah
BOUIGUERIURENE Elisée
BOUTARRADA Hajar
CELESTIN Maya
CHARPENTIER Roméo
CHIDOUX Giulia
CISSE Diadie
CLODY PINTO Emma
DAUVILLIER MONNET Eden
DEMARS HUVIER Gauvain
DUTOT Sibylle

DUTOT Juliette
EL AMANI FERDINAND Naïssa
ETOUNDI ELOUNDOU Iris
FAZAL KARIM Emma
GBADAMASSI Jelani
GONÇALVES MARQUISE Léandro
IQBAL Zara
KHELLOUF Layane
LAPIERRE Zoé
LEMA Léo
LOUP Sacha
MALECK Bayen
MALONGA Khémis
MARCEL Isaïah
MAZOUZ Rayyan

MENDY Dereck
NAZAR Nathan
OKERE Ikemefuna
OKERE Imakwachimnefe
RAKOTOMALALA Josoa
REZZOUK Eden
RUMIGNY Ethan
SEGHOUR Kamil
SIRASI MUBIALA ASAKA Hénoc
SYLLA Idris
VANRENTERGHEM DURAND Gaspard
VERCRUYSSE Charles
YOGANATHAN Liyan

BENNEDJMA Sabria & MOREAU Vincent
BINDYK Annie-Claude & LOUCHENI Arezki
COTTEREAU Bénédicte & MAURER Johnny
HACVILLE Amélie & TEILLON Alexis
HOUARI Nawelle & AMDAOUD Mohamed
JEAN-JACQUES Ketty & FIRPIONN Dominique
KEBICHE Wahiba & GILBEAU Dorian
KOKOUGAN Cécile & GUILLEBAUD Thierry
MEZOUAR Farha & SADIN Marouane
MINTSA Lyne & ILBOUDO Stanislas
NTUMBA MWANZA Gracia & TSHIMBOTOTO Benoît
VAN HUFFEL Capucine & ARGAILLOT Jordi

16/06/2019
22/08/2019
13/06/2019
11/06/2019
10/07/2019

3/07/2019
20/07/2019
4/08/2019

11/08/2019

9/06/2019
9/08/2019 

22/08/2019
10/08/2019

26/06/2019
9/07/2019

12/07/2019
11/07/2019
28/06/2019
18/07/2019
26/06/2019
3/07/2019

23/07/2019
13/06/2019
30/06/2019
17/08/2019
21/06/2019
19/06/2019
19/07/2019

19/07/2019
15/08/2019
30/07/2019
28/07/2019
10/08/2019
17/06/2019
11/08/2019
11/08/2019
17/06/2019
26/06/2019
24/06/2019
23/062019

26/07/2019
5/08/2019

30/07/2019

4/08/2019
13/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
12/06/2019
16/08/2019

4/08/2019
15/08/2019
12/07/2019
15/08/2019
24/07/2019
17/06/2019
24/07/2019

13/07/2019
3/08/2019

22/06/2019
15/06/2019
6/07/2019

30/07/2019
29/06/2019
15/07/2019
15/06/2019
29/06/2019
25/07/2019
13/07/2019

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
RAPPEL :

Les demandes d’inscription sur les 
listes électorales peuvent être dépo-
sées, au choix :

► Par internet, en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr ;

► Personnellement en se rendant en 
mairie avec les pièces exigées ;

► Par un tiers dûment mandaté en mai-
rie avec les pièces exigées ;

► Par courrier, en joignant le formulaire 
Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées.

Quand s’inscrire ?
Les demandes d’inscriptions sur les 
listes électorales peuvent être déposées 
toute l’année auprès de la mairie. 

Attention : Vous avez jusqu’au ven-
dredi 7 février 2020 pour vous ins-
crire pour les élections municipales 
de 2020 !

Plus d’informations sur www.interieur.
gouv.fr, rubrique « élections ».

Les élections municipales, or-
ganisant le renouvellement des 
conseils municipaux des com-
munes françaises, auront lieu les 
15 et 22 mars 2020.
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Expression libre
En 5 ans, vous n’avez exprimé aucune 
proposition ou idée venant enrichir 
notre projet collectif pour le centre-ville; 
uniquement un déversement de cri-
tiques.
Les dépenses d’investissement per-
mettent la réalisation d’équipements 
structurants qui s’apprécient sur le long 
terme.
La situation de paralysie dans laquelle 
nous avions trouvé la ville imposait des 
mesures de transformations attendues 
par les habitants qui nous ont confié la 
gestion de la ville.
De votre côté, vous continuez de vous 
enferrer dans la défense d’un modèle 
de gestion de la ville hérité de l’ancienne 
municipalité : est-ce là votre projet pour 
l’avenir de notre ville ? Beaumont mé-
rite courage et ambition, et certaine-
ment pas une politique à courte vue.

Pierre Foirest
Groupe

« Pour l’Avenir de Beaumont »

18 ans dans le bâtiment (cf. votre dé-
claration en séance), NON, on ne ré-
nove pas un bâtiment frappé d’un péril 
grave et imminent et dont la structure 
est complètement déformée par le 
temps : ce serait appliquer un panse-
ment sur une jambe de bois… et des 
dépenses en pure perte.
Et surtout, que penser de votre inven-
taire artificiel de chiffres destinés sans 
doute à instiller dans les esprits je ne 
sais quelle sorte d’idée ?
Ayez donc la curiosité de regarder dans 
les autres communes qui portent un 
projet de revitalisation de leur centre-
ville. Vous comprendrez, peut-être, que 
l’amélioration de l’espace urbain est 
une des conditions de son attractivité 
commerciale.
Nous menons en parallèle une dé-
marche de prospection et d’accompa-
gnement de porteurs de projets. C’est 
un long parcours, semé d’embûches. 
Comme les Beaumontois, nous 
sommes impatients de récolter les pre-
miers fruits de ce travail.

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

VISION A LONG TERME CONTRE 
POLITIQUE A COURTE VUE

NON, M. APARICIO, les travaux du 
centre-ville n’ont pas coûté 3,5 mil-
lions d’euros à la commune mais 
1 600 000 €.
M. APARICIO, de grâce ! Reprenez 
les délibérations du conseil municipal, 
vous y entreverrez peut-être la lumière 
(au moins, les chiffres exacts que vous 
feignez de méconnaître).
Et puis, M. APARICIO, malgré vos 
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TRAVAUX EN CENTRE VILLE, 
SUITE….. ET PAS FIN.

Après des années de travaux qui 
ont coûté 3,5 millions d’€ sans effet 
pour le commerce, l’équipe réduite 
(le mois de juin a vu une nouvelle 
démission dans l’équipe Groux) qui 
dirige notre ville, a voté de nouvelles 
dépenses. Après avoir racheté l’im-
meuble à l’angle de la rue du Beffroi, 
il s’agit maintenant de le détruire 
pour construire une extension de la 
bibliothèque. Coût de l’achat et des-
truction: autour de 340 000€ (il est 
toujours difficile d’avoir les chiffres 
précis dans ce conseil municipal). 

Chiffre auquel il faudra ajouter la 
construction d’un bâtiment (au moins 
1 million supplémentaire) alors 
qu’une réhabilitation aurait été moins 
coûteuse en protégeant le bâti exis-
tant.

Nouvelle dépense qui s’ajoute à 
l’achat de l’ancienne boucherie 
(110 000€) et l’échec pour trouver 
un locataire, et à la dernière «idée» : 
dépenser 100 000 € de réfection de 
ce local vide dans l’espoir de trou-
ver… un charcutier. Total : 4 millions 
déjà engagés et au moins 1 de plus 
avec l’extension de la bibliothèque. 
Ajoutons que vu l’emplacement des 
travaux, la place sera ravagée par 
les engins de chantiers et l’accès au 
centre ville perturbé. Les commer-
çants et les riverains n’ont donc pas 
fini de supporter des travaux et nous 
de payer. 

Pour la bibliothèque nous aurions 
souhaité amplifier la politique cultu-

relle «hors les murs» et que des an-
nexes soient ouvertes dans les quar-
tiers, par exemple en reprenant le 
local jeune muré cet été à Boyenval, 
pour le transformer en un lieu d’ac-
cès de proximité à la culture pour les 
familles.

De même, il faudrait travailler avec le 
bailleur pour proposer le même ser-
vice au RAC. Nous souhaitons aussi 
une bibliothèque ouverte tout l’été en 
proposant des activités en août pour 
celles et ceux qui ne peuvent par-
tir, plutôt que des dépenses d’urba-
nisme dont on constate, après 6 ans, 
qu’elles n’ont rien apporté en terme 
d’attractivité et ont juste dilapidé nos 
réserves.

Jean-Michel APARICIO,
Groupe

«Rassemblés Pour Beaumont»



DVD

POUR ENFANTS & ADOLESCENTS
—

GRATUIT SUR INSCRIPTION

Renseignements :
01 34 70 03 31

Beaumont-sur-Oise

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE

Viens découvrir les coups de cœur cinématographiques

de tes bibliothécaires !

Il etait une fois ...

Mercredi 18
septembre

14h30

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 12 OCTOBRE - 18h

Renseignements
01 34 70 03 31

Pour les parents...

SOIRÉE KARAOKE
"les Grands tubes
des années 80"

Pour les enfants...

SOIRÉE JEUX
DE SOCIÉTÉ
"les Classiques des 80's"

Gratuit et sur inscription
dès 10 ans  /  Buffet participatif

ÉVÈNEMENTS À VENIR DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE

Beaumont-sur-Oise

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUERenseignements :
01 34 70 03 31

Beaumont-sur-Oise

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE

La gazette de la médiathèque A. de Mazade

LE CRIME PARFAIT DE 
L’ANCIENNE PRISON

ESCAPE GAME

Du 19 au 30 octobre 2019

Après des années de 
calme dans l’ancienne 
prison désaffectée, 
un crime mystérieux 
s’est produit au 
dernier étage de la 
médiathèque.

Gratuit sur 
inscription.
Enquête ouverte aux 
personnes de plus de 
10 ans.
Attention, certaines 
scènes peuvent heurter 
la sensibilité des plus 
jeunes.

?

RECHERCHE 
D’ENQUÊTEURS

Nous recherchons des 
enquêteurs qualifiés 
pour résoudre cette 
terrible affaire.

Ouverture de l’enquête le samedi 19 octobre jusqu’au 
mercredi 30 octobre, à 10h et 15h.

Renseignements : 01 34 70 03 31


