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Editorial

La fin d’année 2019 approche amenant avec elle 
quelques bonnes nouvelles, dont nous nous ré-
jouissons, relayées dans votre magazine.

Ainsi, le jury du label national des villes fleuries a 
attribué à notre belle commune la deuxième fleur 
perdue en 2008. Les efforts ont porté leurs fruits.

Voilà quelque temps, nous avons eu également 
le plaisir d’accueillir en centre-ville deux nou-
veaux commerçants : une création, avec l’arrivée 
d’une épicerie spécialisée dans des produits au-
thentiques Corses et la reprise de la boulangerie 
« Le Pétrin de Beaumont ». Nous leur souhaitons 
une pleine réussite.

Ce temps particulier des fêtes de fin d’année per-
mettra à tous les enfants de s’amuser à nouveau 
sur la patinoire ou bien au manège toujours instal-
lé devant la médiathèque. Quant au programme 
des animations que nous avons concocté pour 
les jeunes Beaumontois au sein de nos struc-
tures d’accueil, il est à découvrir dans les pages 
qui suivent.

Comme chaque année, la magie de Noël nous 
fera aussi penser aux autres, à nos proches, à 
nos anciens, à tous, aux plus fragiles ou à ceux 
que la vie n’a pas épargnés.

Puis, le premier trimestre 2020 sera le temps de 
la campagne électorale pour les élections muni-
cipales. Le temps des échanges et du débat sur 
les projets qui seront proposés par les différents 
candidats.

Ce temps, dans un souci d’équité entre les diffé-
rentes listes qui se présenteront à vos suffrages, 
est aussi celui d’une parole restreinte pour 
l’équipe sortante au sein des moyens de commu-
nication de la ville. Nous respecterons bien sûr, 
scrupuleusement ces règles.

Qu’il me soit aussi permis ici, dans ce dernier ma-
gazine de la mandature, de remercier très cha-
leureusement tous mes élus, tous les agents des 
services municipaux, toutes les associations et 
leurs bénévoles, les commerçants, les artisans, 
les entreprises de Beaumont, toutes celles et 
ceux avec qui j’ai parcouru ce beau et long che-
min, parfois difficile mais passionnant, durant ces 
six années.

Je vous souhaite de tout cœur de très heureuses 
fêtes de fin d’année et vous adresse déjà tous 
mes vœux de santé et de bonheur pour l’année 
2020.

À bientôt dans Beaumont-sur-Oise,

Nathalie Groux
Votre Maire

Conseillère régionale d’Île-de-France

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,
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BEAUMONT, VILLE NATURE ET CITOYENNE
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LA VILLE A OBTENU LA SECONDE FLEUR AU LABEL NATIONAL DES VILLES FLEURIES 2019. UNE 
FIERTÉ POUR LES ÉQUIPES QUI ŒUVRENT AU QUOTIDIEN DANS LES RUES DE BEAUMONT.

LES ARBRES MALADES ABATTUS 
SERONT REMPLACÉS

Reconquérir cette «2ème fleur» perdue 
en 2008, était une vraie volonté. 

Cette distinction est le fruit d’un travail 
de plusieurs années au service du cadre 
de vie beaumontois. 
Le charme de nos rues, la richesse de 
notre patrimoine, entre la forêt de Car-
nelle, le lac des anciennes cimenteries 
et la rivière Oise font de la ville un écrin 
privilégié au cœur du Haut Val-d’Oise.
Des atouts qui n’ont pas échappé au 
jury du label national lors de sa visite en 
juillet dernier, dessinant une thématique 
allant de l’harmonie des espaces verts 
aux initiatives éco-citoyennes, le tout au 
service du bien-vivre ensemble.

Rapport de visite du jury
(extraits) :

«Cœur de ville : un grand chantier 
d’embellissement et d’homogénéisation 
des espaces a commencé. Prévu sur 
plusieurs années, il montre déjà un bé-
néfice certain pour la re-dy-
namisation du centre-ville, la 
mise en valeur du patrimoine 
et un paysage urbain plus végétalisé, co-
loré et qualitatif.»

«Arrosage des espaces verts avec 
recherche d’économie d’eau»

«Maillage et coulées vertes : 6km de 
sentes piétonnes avec liai-
son avec la forêt de Carnelle : 
bien !»

«Il faut souligner la politique de 
sensibilisation et de recherche de 
coopération avec les jeunes pour faire 
évoluer leur quartier dans les lieux d’ha-
bitat collectifs. Jardins familiaux, vignes 
et ruches, partenariat avec diverses as-
sociations… sont d’excellentes ini-
tiatives à poursuivre».

Les équipes de la Ville lors de la pose des panneaux du label national Ville FleurieLes équipes de la Ville lors de la pose des panneaux du label national Ville Fleurie

À la suite de la réalisation d’un dia-
gnostic phytosanitaire, la ville a dû 

procéder à l’abattage des 8 arbres si-
tués rue du Souvenir Français, dont 
l’état présentait un risque pour la sécuri-
té des personnes et des biens.

La municipalité, qui a fait le choix de 
remplacer systématiquement tout arbre 
abattu, remplacera ceux-ci par 8 cercis 
d’ornement après la réalisation du des-
souchage.
À l’occasion de cette opération de re-
plantation, 15 nouveaux poiriers d’or-
nement seront également plantés dans 
le cimetière afin de l’agrémenter et de 
l’embellir.

BEAUMONT S’ILLUMINE 
POUR LES FÊTES

En décembre, vos rues brillent de 
mille feux ! Une grande partie des illu-
minations a été remplacée l’an dernier 
pour passer sur un maximum d’am-
poules Leds Basse consommation. 
La consommation diminue… mais la 
magie demeure !
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PÉRIODE HIVERNALE :
LES SERVICES TECHNIQUES 
MOBILISÉS

Mieux faut prévenir que guérir, dès les 
premiers jours de l’hiver, les agents 

de la ville se préparent en vue d’éven-
tuels épisodes neigeux, pour préparer la 
ville le plus efficacement possible.

La Ville dispose d’un poids-lourd équi-
pé d’une saleuse ainsi que d’épandeurs 
manuels, alimentés par 17 Tonnes de 
sel stockées aux ateliers des services 
techniques.

Priorité
aux axes principaux

Le plan de prévention prévu par la ville 
privilégie en premier lieu les entrées et 
sorties de ville, les accès pompiers, à 
l’hôpital, les voies de transports en com-
mun et l’accès aux bâtiments publics 
comme les écoles.

Ensuite, les agents de la voirie effec-
tuent un circuit établi par un plan pour 
l’ensemble des rues beaumontoises. 
Cette «tournée» prend un peu plus de 
4h, en fonction des conditions météoro-
logiques.

Seules les voies publiques 
sont concernées par ces in-
terventions.

Dans le cas de trop fortes chutes de 
neige, la Ville pourra faire appel à un 
service privé pour assurer le déneige-
ment.

Un plan d’action avec la fermeture des 
rues fortement en pente telles que Ben-
jamin Damois ou Basse de la Vallée a 
également été étudié afin de limiter les 
risques d’incidents.

LES SERVICES TECHNIQUES SE TIENNENT PRÊTS À INTERVENIR 
DÈS LES PREMIERS FRIMAS. QUELQUES RAPPELS UTILES DE 
SAISON.

Nous vous rappelons que les ri-
verains doivent déneiger devant 

chez eux afin de permettre aux pié-
tons de circuler sans danger.

Soyez attentifs et n’hésitez pas à 
racler et/ou balayer la partie de trot-
toir devant chez vous et à y jeter du 
sable/sel afin d’éviter la formation de 
verglas.

Veillez également à bien stationner 
vos véhicules, notamment dans les 
rues étroites ou en pente. Cette pré-
caution permettra un déneigement 
plus efficace et plus sûr.

«Maintenir praticables les axes 
Beaumontois est une préoccupa-
tion majeure de la Ville, et ce par 
tous les temps.

Je tiens à saluer l’efficacité et 
la réactivité des agents des ser-
vices techniques, qui durant plu-
sieurs semaines seront mobilisés 
afin de garantir la continuité du 
service public et la sécurité des 
Beaumontois.».

LE MOT DE L’ÉLU :
PIERRE FOIREST
Adjoint au Maire délégué à la voirie

PETIT
RAPPEL
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COLLECTE DES DÉCHETS :
LES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS
TROP JETER, C’EN EST ASSEZ ! IL EST TEMPS DE FAIRE ÉVOLUER 
LA COLLECTE DE NOS DÉCHETS.

Près de 80% des déchets encom-
brants finissent enterrés plutôt 

que d’être recyclés (voir notre publica-
tion de septembre dernier). Or, les en-
fouissements seront pénalisés par une 
hausse importante de la taxe sur les 
activités polluantes (TGAP), et ce dès 
2020. 
À la considération «écologique» primor-
diale, s’ajoute le souci de la propreté 
publique. Jusqu’ici, les encombrants 
étaient collectés à date fixe dans les 
rues de la ville. Les équipes ont fait le 
constat que trop souvent, les trottoirs 

restent jonchés d’objets qui ne sont pas 
considérés comme des encombrants. Ils 
ne peuvent donc pas être collectés.
Erreurs de tri , persistance des dé-
pôts sauvages avec toujours près 
d’1,5 tonnes d’encombrants chaque 
semaine !, …
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de 
passer à un nouveau fonctionnement.

Nouveau mode de collecte

Dès aujourd’hui, l’apport de vos 
«monstres» en déchetteries de Cham-
pagne-sur-Oise ou de Viarmes vous 
permet de déposer gratuitement tous 
vos déchets (y compris les équipements 
électriques et électroniques ou encore 
les déchets dangereux pour l’environne-
ment, comme les détergents, solvants, 
pots de peinture ou batteries… ).

Pour obtenir une carte et y avoir accès, il 
suffit de vous munir d’une pièce d’identi-
té et d’un justificatif de domicile.

Déchetterie de Champagne-sur-Oise
ZA du Paradis
Rue Pasteur Prolongée
95660 Champagne-sur-Oise 

Déchetterie de Viarmes 
Chemin des réservoirs
95270 Viarmes

DÉCHETTERIE : LE (BON) RÉFLEXE

POUR LES FÊTES,
TRI-OR ADAPTE LA 

COLLECTE

À l’occasion des Fêtes de fin d’année, 
le Syndicat Tri-Or effectuera la col-
lecte des recyclables le samedi 28 
plutôt que le mercredi 25 décembre. 

La collecte du mercredi 1er janvier 
2020 sera décalée à partir de 8h. 
Dans la mesure du possible et afin de 
limiter les incivilités, il est demandé 
aux riverains de sor-
tir les conteneurs le 
matin de la collecte.

LA COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL

Les fêtes terminées, voici venu 
le temps de ranger les déco-
rations.
La collecte de vos sapins 
aura lieu le 14 janvier 
2020.
Déposez vos sapins en 
même temps que vos 
encombrants, soit la 
veille au soir à partir 
de 18h.

CALENDRIER DE COLLECTE 
2020 DISTRIBUÉ 

CONJOINTEMENT À VOTRE 
JOURNAL MUNICIPAL

Retrouvez-le à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou en ligne sur tri-or.fr
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Ainsi, le syndicat Tri-Or met-
tra en place en avril 2020 
un service sur mesure pour la 
collecte des encombrants, fa-
vorisant le tri et le recyclage 
de ces derniers. 

Il suffira de prendre ren-
dez-vous par téléphone et 
d’être présent lors de la col-
lecte, du lundi au samedi. 

Syndicat TRI-OR
info@tri-or.fr
01 34 70 05 60



7Beaumont Mag n°76 Décembre 2019

AMÉNAGEMENT
OPÉRATION DE REVITALISATION
DU TERRITOIRE - ORT
NOTRE VILLE S’APPRÊTE À SIGNER UNE CONVENTION AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT AFIN DE 
METTRE  EN PLACE UNE  OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE.
VOTRE JOURNAL MUNICIPAL VOUS EXPLIQUE :

Créée par la loi ELAN, l’ORT est un 
nouvel outil juridique destiné à sou-

tenir les collectivités engagées dans la 
lutte contre la dévitalisation des centres 
villes. L’ORT vient compléter le dispositif 
«Cœur de Ville» et permet d’actionner, 
sur un périmètre élargi,  des leviers ju-
ridiques et fiscaux devant favoriser l’ac-
célération de la rénovation des centres 
villes.  Parmi ceux-ci : 

Favoriser la réhabilitation 
de l’habitat

Les investisseurs qui s’engageraient 
dans la réhabilitation d’immeubles de lo-
gements peuvent bénéficier d’un accès 
prioritaire aux aides de l’Anah et d’abat-
tements fiscaux, jusqu’à 25% du coût 
des travaux.

La suspension de projets
commerciaux périphériques

L’ORT permet de suspendre, au cas par 
cas,  les projets commerciaux périphé-
riques du périmètre retenu,  qui vien-
draient concurrencer le développement 
commercial du centre-ville.
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UNE ÉPICERIE FINE PROPOSANT DES PRODUITS DE QUALITÉ 
VENUS DE CORSE, D’ITALIE OU ENCORE DU CANADA… EN PLEIN 
CENTRE-VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE !

LE PÉTRIN DE BEAUMONT, CONNU COMME LA «BOULANGE-
RIE JAUNE» PAR BON NOMBRE DE BEAUMONTOIS, ATTEND SES 
CLIENTS EN CENTRE-VILLE.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

UNE ÉPICERIE CORSE À BEAUMONT

LE PÉTRIN DE BEAUMONT RÉ-OUVRE SES 
PORTES

C’est le pari de Tony Di Pietro, votre 
nouveau commerçant. Ancien 

conducteur de travaux publics, celui qui 
rêvait de partir travailler près de sa fa-
mille installée en Haute-Corse avec sa 
femme Barbara et leur fils Lenzo (à l’ori-
gine du nom de l’épicerie) a finalement 
décidé «d’amener la Corse à Beau-
mont».

«Nous proposons des produits artisa-
naux et fermiers en travaillant au gré 
des saisons. Grâce à nos fournisseurs 
spécialisés, les produits que nous allons 
proposer varient tout au long de l’an-
née» explique le commerçant de 34 ans, 
Beaumontois depuis 2015.

Et il y en a pour tous les goûts : figatel-
lu, coppa, lonzu, saucisson de sanglier, 
jambon aux herbes du maquis… mais 
aussi broccius (fromage de brebis), 
mozzarellas et autres produits insulaires 
ou méditerranéens côtoient les dou-
ceurs du Canada au sirop d’érable et 
bleuets (myrtilles), ou encore les «bio-
becs» et bières du Vexin, qui viennent 
parfaire le décor.
Le commerçant propose même un «ca-
hier de suggestions» pour satisfaire les 
commandes des clients en plus de dé-
velopper un service de sandwicherie et 
de plateaux et planches composés, indi-
viduels ou à partager. Un régal !

L’épicerie d’Asso
12 bis rue du Beffroi
Ouvert du mardi au vendredi,
de 9h à 15h et de 16h30 à 19h30
De 8h30 à 19h30 le samedi

«Je cherchais à m’installer dans ce sec-
teur que j’apprécie et mes contacts avec 
la clientèle sont excellents !» confie le 
nouveau gérant Khelifa Ghazali, qui 
ouvre sa première boulangerie après 
plus de 17 ans de pratique, lors des-
quels il a consciencieusement gravi les 
échelons d’un métier particulièrement 
exigeant.

«J’aime le contact et je tiens à toujours 
être à l’écoute du client» explique le 
boulanger en présentant ses spécialités 
de boulangerie traditionnelle, qui cô-

toient les pains italiens et les pâtisseries 
orientales.

«Tout est fait maison bien sûr ! Nous 
proposons aussi des sandwiches éla-
borés sur demande et pouvons réaliser 
des commandes de pains spéciaux. 
J’espère également ouvrir un salon de 
thé dans l’espace à côté de la boulan-
gerie. Nous cherchons à nous adapter 
aux demandes, alors n’hésitez pas à 
me donner vos suggestions ! » précise 
le patron de l’équipe, complétée par un 
boulanger, un pâtissier et une vendeuse.

Le Pétrin de Beaumont
Ouvert du mardi au dimanche,
de 6h à 21h
25 rue Albert 1er

09 83 01 06 12
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ENVIE DE PRODUITS DE QUALITÉ ET DE SAVEURS D’EXCEPTION ? ET SI VOUS PRÉPARIEZ VOS 
REPAS DE FÊTES EN ALLANT AU MARCHÉ ?

TOUS AU MARCHÉ ! 

ERRATUM :

Malgré le soin apporté à l’édition 
2019 du Guide de la ville, distribué 
en boîte aux lettres et disponible sur 
le site internet de la commune, deux 
erreurs ont été constatées dans les 
numéros de téléphone figurant dans 
la rubrique concernant le tissu éco-
nomique.

Voici les rectifications :

Cabinet d’experts comptables 
CECVO SARL
1 rue Louis Blanc ▪ 01 34 70 34 06

Restauration Alliance Pizza
3 rue du Beffroi ▪ 01 30 34 07 08

Ouverture exceptionnelleOuverture exceptionnelle
pour Noël :pour Noël :

mardi 24 décembremardi 24 décembre
au lieu du jeudi 26 décembre

Avec plus d’une trentaine de com-
merçants au total entre les abonnés 

réguliers et les «volants», le marché de 
Beaumont-sur-Oise propose aux clients 
une large variété de produits frais et de 
saison, synonyme de qualité.
Le plus du marché : un contact humain et 

une ambiance introuvable lorsque vous 
faites vos courses dans les grandes sur-
faces ou en ligne.
Sous la halle couverte ou dans les rues 
du centre-ville, le marché vous attend 
2 jours par semaine.
À vous de faire vivre le commerce local !

Marché de Beaumont-sur-Oise
Chaque jeudi et samedi matin de 8h à 13h
• sauf le jeudi 26 décembre, remplacé par le mardi 24 décembre •
Rue Sadier et place du Château

► Boucherie,
► Fromagerie/crèmerie, 
► Rôtisserie, 
► Poissonnerie,
► Produits de la ferme/volailler,
► Fruits et légumes,
► Maraîcher,
► Miels, …

Que puis-je trouver sur mon marché ?

Mais aussi :

Bijoux et cosmétiques, savons, 
tisanes, vêtements, alimentation 
asiatique, sacs et accessoires, 
chapeaux, produits portugais…

Allez à la rencontre de vos commer-
çants et passez commande !
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CONSULTATIONS DE PÉDIATRIE 
SANS RENDEZ-VOUS

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
LOCAL DE SANTÉ (CLS)

Le Groupe Hospitalier Carnelle Portes 
de l’Oise (GHCPO) met en place 

des consultations de pédiatrie sans ren-
dez-vous, permettant aux familles d’ob-
tenir facilement et rapidement un ren-
dez-vous avec un pédiatre.
Ces consultations ont pour objectif la 
prise en charge rapide des enfants, en 
cas de besoin immédiat, sans délais de 
rendez-vous. 

Comment ça se passe ?

Un accueil (sans passer par les ur-
gences) a lieu auprès du secrétariat de 
la section pédiatrie pour la partie admi-

Créé en 2015, le CLS mis en place par 
la Communauté de Communes du 

Haut Val-d’Oise (CCHVO) en lien avec 
l’ARS a été renouvelé jusqu’en 2022. Le 
CLS est un levier pour plus d’équité : plus 
d’équité pour la santé de la population et 
plus d’équité dans l’accès aux soins. À 
cet effet, un partenariat privilégié est mis 
en œuvre avec le CHGPO pour des ac-
tions spécifiques.
Le champ d’intervention du CLS est vaste 
et concerne le logement, la mobilité, l’ac-
cès aux droits, la politique de la ville (san-
té et insertion), le sport, l’environnement 
ou désormais l’accompagnement à la vie 
affective, sexuelle, relationnelle et péri-
natale.

nistrative et la description de la nature 
de la visite, avant un accès à une salle 
d’attente dédiée jusqu’à l’arrivée du pé-
diatre de garde.

Afin de répondre aux besoins des fa-
milles, la plage horaire d’ouverture a été 
étendue en soirée : 
du lundi au vendredi de 10h à 20h30 
et le samedi de 9h à 12h
Service de pédiatrie ▪ 1er étage batiment C

Attention : ces consultations ne sont pas 
destinées à remplacer le suivi médical 
en ville des enfants (vaccinations, certi-
ficats médicaux, pesées…).

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

Renseignements :
Communauté de Communes du Haut 
Val-d’Oise
16 rue Nationale
01 39 37 59 70

Dans un courrier en date du 22 mai 
2019, l’Agence Régionale de la 
Santé IDF, s’est engagée auprès 
de Mme le Maire au «maintien du 
service de pédiatrie (...) la capa-
cité du service sera maintenue 
à 6 lits», précisant que «Les ur-
gences pédiatriques continue-
ront à être accueillies et prises en 
charge 24h/24, avec la présence 
sur place d’un pédiatre jusqu’à 
minuit».

Envoyez-le par courrier à la mairie, au 
29 rue de Paris, à l’attention de Mme le 
Maire Nathalie Groux, ou par courriel  à 
secretariat.general@beaumontsuroise.fr

Vous avez rencontré des 
difficultés pour la prise en 
charge de votre enfant en 
soirée ? Nous avons be-
soin de votre témoignage.



11Beaumont Mag n°76 Décembre 2019

A
G

EN
D

A
d

e 
d

éc
em

b
re

 à
 m

a
rs

eaumont BOUGEB

EN SAVOIR +

www.beaumontsuroise.fr

Passeport pour les Tropiques
Samedi 16 mai 2020 • Salle Léo Lagrange, 20h30

Envolez-vous pour le soleil avec les rythmes endiablés des tubes de Philippe Lavil 
(Il tape sur des bambous, Elle préfère l’amour en mer…), Zouk Machine (Maldon- la 
musique dans la peau, Sa Ke Cho…) et Francky Vincent (Fruits de la passion, Vas-y 
Francky c’est bon). Beaumont-sur-Oise valide votre passeport pour un concert 
unique avec choristes, chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens.
Il va faire chaud !

Places assises numérotées – tarif unique : 38€
(30€ pour les groupes à partir de 15 personnes)
Renseignements et réservations : 01 30 28 79 75 – www.beaumontsuroise.fr

Passeport
pour les

Tropiqu
es

Tropiqu
es
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LA MAGIE DES FÊTES S’INSTALLE À BEAUMONT. VENEZ GLISSER, BONDIR, LA MAGIE DES FÊTES S’INSTALLE À BEAUMONT. VENEZ GLISSER, BONDIR, 
VOUS ÉMERVEILLER ET RÊVER AVEC NOUS !VOUS ÉMERVEILLER ET RÊVER AVEC NOUS !

Place Gabriel Péri, face à la biblio-
thèque, les enfants sages auront 
peut-être droit à un tour de manège.

Grattez les tickets à votre disposition chez les commerçants 
participants pour gagner l’un des 200 paniers gourmands 
de l’Union des Commerçants du Haut Val-d’Oise.
 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Tentez d’estimer le prix 
de la vitrine virtuelle affichée chez vos commerçants pour 
tenter de gagner son contenu.

Pour rire et vous amuser en famille ou entre amis.
Parc de l’Hôtel de Ville 
2€ la demi-heure. De 14h à 18h.

Ouverte aux mêmes horaires que la patinoire, 
la buvette sera tenue par les associations 
Beaumontoises.

Ateliers décorations de fêtes et magie de Noël avec le service 
enfance et les accueils de loisirs.

Tous les jours jusqu’au 5 janvier 2020 (excepté le 25 dé-
cembre et le 1er janvier). De 14h à 18h.

du 21 Décembre
au 5 Janvier

Dans le
 parc 

de la Mairie

#jepeuxpasjailama

1144hh  --  1188hh

20192019
PPaattiinnooiirree

LE MANÈGELE MANÈGE

SALLE LÉO LAGRANGESALLE LÉO LAGRANGE

JEU DE NOËL DE L’UCHVOJEU DE NOËL DE L’UCHVO

PATINOIRE & TRAMPOLINESPATINOIRE & TRAMPOLINES

RESTAURATION & GOURMANDISESRESTAURATION & GOURMANDISES

Les Animations
de Noël
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de Noël DÉCEMBRE
Ouverture exceptionnelle du marché 
pour les fêtes
Mardi 24 décembre
De 8h à 13h
Centre-ville

Nouvel an du Train de la Danse
Mardi 31 décembre, à partir de 19h
Soirée dansante et repas (tarif 90€)
Réservations : 06 29 61 71 00
www.traindeladanse.fr

JANVIER
  
Galette des seniors inscrits au CCAS
Mercredi 8 janvier, 14h30
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 01 30 28 79 65

Cérémonie des vœux aux Beaumontois
Vendredi 10 janvier, 19h30
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

Vélos à Assistance électrique :
Animation & démonstration 
Samedi 11 janvier, 10h-12h
Marché
Centre-ville

Rencontre et dédicace : Mehdi Charef
Samedi 18 janvier, 10h30
L’auteur sera en médiathèque pour dé-
dicacer son ouvrage «Rue des Pâque-
rettes»
Entrée libre
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
Renseignements : 01 34 70 03 31

Dictée géante et nuit de la lecture
Samedi 18 janvier, 18h30
Dictée et animations autour des mots 
par Julien Soulié, auteur de «Trucs et 
astuces pour écrire sans fautes» et 
de «Exercices d’orthographe pour les 
nuls».
Lectures de vos textes préférés avec 
buffet sous forme d’auberge espagnole.
Entrée libre
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
Renseignements : 01 34 70 03 31

Thé dansant des seniors inscrits au 
CCAS
Mercredi 22 janvier, 14h30
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 01 30 28 79 65

Loto de l’Union des Commerçants du 
Haut Val-d’Oise
Dimanche 26  janvier
Ouverture des portes à 12h (début aux 
alentours de 14h)
Salle Léo Lagrange
Renseignements et réservations : 06 
84 48 50 32 / thierryboitrel@free.fr

Don du sang
Lundi 27 janvier, de 15h à 19h30
Salle Léo Lagrange

Conférence du Cercle Beaumontois 
du Patrimoine
Vendredi 31 janvier, 20h
Maison des Associations, salle 12
Rue Duquesnel
Renseignements : 06 83 19 80 97
cerclebeaumontoisdupatrimoine@orange.fr

FÉVRIER
Salon d’aéromodélisme 
Dimanche 2 février, 9h-17h
Journée inter-clubs indoor ouverte au 
public organisée par le club modéliste 
Beaumontois
Démonstrations, exposition, simula-
teur de vol, concours de précisions 
planeurs...
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

Recycl’ défi
Samedi 29 février, 10h-17h
(voir page 18 de ce magazine)
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

MARS
Bourse aux vêtements
Dimanche 8 mars, 9h-17h
Vente sur table organisée par l’associa-
tion Les Moissons
Inscriptions à partir du 8 février
Maison des Associations, salle 12
Rue Duquesnel
Renseignements et inscriptions :
06 13 64 54 43

Élections municipales
Dimanches 15 et 22 mars
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 
pour vous inscrire sur les listes électo-
rales (voir page 22 de ce magazine)

Brevet du randonneur
«La Beaumontoise»
Dimanche 22 mars
30ème édition de la randonnée incontour-
nable de l’UMOB Randonnées et Dé-
couverte !
Quatre parcours adaptés aux perfor-
mances de chacun (10, 16, 22 et 28km). 
Promenade en famille ou performance, 
rendez-vous pour un «bol d’air» convi-
vial.
Inscriptions et départs à partir de 7h. 
Feuille de route, ravitaillement et bonne 
humeur assurés !
Randonnées et découverte
01 34 70 29 01

Compétion nationale de danses la-
tines et standards
Samedi 28 mars, à partir de 12h
Organisée par l’association Le Tango Noir
Salle Léo Lagrange
Renseignements : 06 50 60 74 56
www.letangonoir.fr
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COUPS DE CŒUR 
DE LA BIB

Nevermoor
De  J. Townsend

Dans Nevermoor, l’autrice Jessi-
ca Townsend nous présente un 
monde magique à la Harry Potter 
dans lequel la jeune Morrigane 
Crow, porteuse d’une malédic-
tion, va devoir passer bon nombre 
d’épreuves magiques !
Ce roman de fantasy jeunesse 
plaira aux plus petits et aux plus 
grands. 

Un univers génial et des person-
nages décalés qui m’ont fait pas-
ser un super moment de lecture. 
Amateurs de magie, foncez.

Nevada
De L. de Clermont-Tonnerre

Dans un décor aussi brut et sobre 
que sa réalisation - l’univers car-
céral et le désert du Nevada - ce 
film sur la réinsertion de déte-
nus par le soin et le dressage 
de chevaux sauvages, tisse un 
lien et renoue les vies : entre les 
hommes et les chevaux, entre les 
hommes, avec leurs enfants... 

La cabane aux oiseaux
Dimanche 5 janvier, 11h

Ciné P’tit déj
(petit déj offert à partir de 10h30)

Ballet Coppelia
Vendredi 10 janvier, 20h 
(Royal Opéra House – en différé) 

Carte blanche à un spectateur 
Jeudi 16 janvier, 21h

Votre cinéma confie sa programmation 
à ses spectateurs cinéphiles :

Soirée présentée par Charles Decuy 
et Louis Lacassagne, étudiants

Predator de John McTiernan (1987) 

L’odyssée de Choum 
Samedi 25 janvier, 16h 

Ciné Goûter (en avant-première)

Star Wars
l’épisode IX de la saga culte dans votre 

cinéma à partir du 8 janvier 2020
Cinéma Le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00



15

Jeunesse, Sport & Éducation

Beaumont Mag n°76 Décembre 2019

RENCONTRE 
CÉCIFOOT AU 
CENTRE DE 
LOISIRS

COMPÉTITION DE LIGUE
D’ESCRIME

AIDE RÉGIONALE :

DES CHÈQUES POUR AIDER LES CLUBS SPORTIFS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, LA SALLE D’ARMES DU COMPLEXE 
SPORTIF ACCUEILLAIT PLUS DE 50 JEUNES TIREURS «M13», 
ÂGÉS DE 11 ET 12 ANS.

Mercredi 13 novembre, les jeunes 
Beaumontois du centre de loisirs 

élémentaire ont pu profiter d’une anima-
tion Cécifoot, en présence du champion 
Fabrice Morgado et de ses coéquipiers 
du club de Précy-sur-Oise.

Venus présenter leur sport aux enfants, 
nos invités ont pu prendre part à diffé-
rents ateliers auxquels ont participé 
60 enfants.

Au delà des valeurs sportives et de la 
sensibilisation, cette matinée de ren-
contres dans la bonne humeur a permis 
à chacun d’appréhender la situation de 
handicap et de la «vivre» pour mieux 
la comprendre, mais aussi de respec-
ter l’autre et d’encourager le vivre-en-
semble.

Bravo à tous !

Bonne nouvelle pour les clubs sportifs 
(Beaumont en compte plus de 25 

sur son territoire) :

Une aide régionale de 636 000€ a été 
attribuée en faveur des «petits» clubs 
sportifs, afin de soutenir le sport et l’en-
gagement associatif francilien.

Ce dispositif de fonds de soutien rem-
place l’ancien dispositif «chèquetranS-
port». Simplifié, il se matérialise sous 
forme de bons d’achat attribués aux 
clubs franciliens, pour les soutenir fi-

39 garçons et 12 filles ont pris les armes 
pour la compétition de la Ligue d’Es-
crime d’Île-de-France Ouest, regroupant 
les clubs d’Essonne, Yvelines, Hauts-
de-Seine et Val-d’Oise. 
Un après-midi de compétition convivial 
organisé par le Cecrle d’Escrime de 
Beaumont-sur-Oise, mettant en avant 
les valeurs du sport : respect, passion 
et courage.

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

de la citoyenneté et de la vie associative

nancièrement dans leur fonctionnement 
et leurs actions et activités sportives au 
quotidien. Les clubs percevront ainsi 
des «chèques sport» d’une valeur de 
400€.
Un complément de 200€ sera versé aux 
clubs menant des actions en faveur des 
personnes en situation de handicap ou 
des seniors. 

Pour bénéficier de l’aide, les clubs 
doivent s’adresser à leurs ligues et 
comités régionaux sportifs afin de 
faire confirmer leur éligibilité.

Pour rappel : Les demandes de sub-
ventions pour les associations sportives 
et culturelles sont en ligne sur le site de 
la Ville ou disponibles en mairie. Elles 
doivent être retournées au service vie 
associative avant le 31 janvier 2020.

Félicitations aux 5 jeunes Beaumon-
tois qui se sont illustrés lors de la 
compétition (de gauche à droite sur la 
photo) :

Thibault Priet (31e), Arthur Follet (24e), 
Noémie Robin (9e), Théo Langlois (5e) et 
Charles Collart (2e).

Envie d’en savoir plus et découvrir le 
sport ?

Cercle d’Escrime de Beaumont-sur-
Oise
Complexe sportif – 61 rue Voltaire

Cercle Escrime Beaumont Cebo
01 30 34 55 46
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PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL
LES SERVICES ENFANCE ET JEUNESSE PROPOSENT AUX JEUNES BEAUMONTOIS TOUT UN PRO-
GRAMME D’ACTIVITÉS POUR PASSER DES VACANCES PLEINES DE MAGIE ! À LA SEMAINE OU À LA 
JOURNÉE... INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Accueils de loisirs maternels

23/12 –  Sortie cinéma «Zébulon le dra-
gon»
24/12 –  Rallye des contes et chants de 
Noël & atelier «Ma farandole de sapins»
26/12 – Parcours motricité & atelier 
«mon casque Pat Patrouille»
27/12 – Ateliers «Ma boule de neige» & 
«mon badge Pat Patrouille»
30/12 – Atelier «Everest et compagnie»

23/12 –  Ateliers «fais ton show» & Pot 
à cookies
24/12 – Journée spéciale Noël façon 
«pyjama party» ; projection du film 
«Tous en scène»
26/12 – Ateliers «étoile Hollywoodienne» 
et pâte à sel & karaoke
27/12 – Ateliers «ma lettre en 3D»& 
«préparation d’un Oscar»

31/12 – Atelier «ma carte de la nouvelle 
année»
2/01 – Parcours motricité & atelier « Pat 
Patrouille et le bonhomme de neige»
3/01 – Grand Jeu «les aventures de la 
Patte académie»

Et patinoire tous les jours (sauf le 
lundi 23 décembre) !

30/12 – Ateliers «création d’un photo-
call» & «création de cartes de vœux»
31/12 – Préparation du show et grande 
fête du Nouvel An
2/01 – Atelier «pot de fleur» & grand jeu 
«escape-game»
3/01 – Atelier cuisine «cookies» & défis 
fou au dojo

Et patinoire tous les jours (sauf les 
24 et 31 décembre) !

Accueils de loisirs élémentaires (du CP au CM2)

23/12 – Multi-activités (culture, art, sport,...)
24/12 – Sortie au centre aquatique & à 
l’Urban foot de Saint-Brice

26/12 – Laser game de Chambly
27/12 – Soirée au marché de Noël à Paris
30/12 – Multi-activités (culture, art, sport,...)
31/12 – Cinéma au Palace

Centre d’Animation Jeunesse (11-14 et 15-17 ans) 
(tarif hebdomadaire uniquement)

2/01 – Sortie au centre aquatique & Mul-
ti-activités (culture, art, sport,...)
3/01 – Repas du Nouvel An

Inscriptions & infos :
responsable.sej@beaumontsuroise.fr
01 30 28 79 47

SéjourSéjour  auau  SkiSki  20202020 Saint Pierre de ChartreuseSaint Pierre de Chartreuse
du 15 au 21 févrierdu 15 au 21 février

Service Jeunesse
01 30 28 79 47
responsable.sej@beaumontsuroise.fr

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

de la citoyenneté et de la vie associative
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Petite enfance & Scolaire
Sidonie FERREIRA  

Adjointe en charge des affaires scolaires,  
du périscolaire et de la petite enfance
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UN SECOND LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

ATSEM : UNE VOCATION, UN MÉTIER, UNE CHARTE

Un second Lieu d’Accueil Enfants-Pa-
rents (LAEP) ouvrira prochainement 

ses portes à Boyenval et complétera 
celui ouvert en 2018, améliorant ainsi 
l’offre de services de la petite enfance à 
Beaumont.

Les travaux vont bon train dans les fu-
turs locaux de ce nouveau lieu de sou-
tien à la parentalité.

Ce lieu en accès libre ouvrira ses portes 
aux familles chaque mercredi matin, 
hors vacances scolaires de 9h30 à 
11h30.

Il sera ouvert aux enfants non scolarisés 
de 0 à 4 ans, ainsi qu’à leurs frères et 
sœurs jusqu’à 6 ans qui pourront les ac-
compagner, avec un parent.
Ce lieu d’échange et de rencontre, de 
jeux, d’écoute et de partage proposera 

également des ateliers d’éveil artistique 
et ludique, animés par un artiste de la 
compagnie Acta dans le cadre du CLEA-
JE (Contrat local d’éveil artistique du 
jeune enfant).
Les premiers rendez-vous de ces ate-
liers auront lieu le 29 février et le 1er avril, 
sur inscription.

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Ouverture le mercredi 29 janvier 2020
35 rue Boyenval

Renseignements : 
petiteenfance@beaumontsuroise.fr
01 30 28 79 42

Lieux d’Accueil Enfants Parents
Gratuit et sans inscription

Les mercredis
de 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

accès libre

Les Beauminois
Relais Assistantes Maternelles

12 rue Henri Pasdeloup
Ouvert aux enfants de 0 à 4 ansOuvert aux enfants de 0 à 4 ans

accompagnés d’un parent.accompagnés d’un parent.

Quartier Boyenval
Ouverture en janvier 2020

19 rue Boyenval
Ouvert aux enfants de 0 à 4 ansOuvert aux enfants de 0 à 4 ans

(et leurs frères/s œurs jusqu’à 6 ans)(et leurs frères/s œurs jusqu’à 6 ans)
accompagnés d’un parent.accompagnés d’un parent.

Nouveau !

RUE DE VERDUN

RUE DE VERDUN

Les Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) sont 

des professionnelles diplômées et qua-
lifiées. Au contact des enfants toute la 
journée scolaire, elles créent un lien af-
fectif très important pour les petits beau-
montois autant qu’elles participent à la 
Communauté Éducative.
Agents de la Ville placées sous l’autorité 
fonctionnelle du directeur d’école lors du 
temps scolaire, les ATSEM interviennent 
également en dehors de ce dernier lors 
des repas ou lors des interventions 
d’entretien à l’issue des classes, ce qui 
confère à la profession un statut parti-
culier. 

Une ATSEM peut être affectée à 
2 classes de moyenne section, à 
2 classes de grande section et 1 pour 
chaque classe de petite section. Il 
n’existe pas actuellement de corrélation 
systématique entre le nombre de classes 

et le nombre d’agents, cette répartition 
se faisant en fonction des moyens dont 
la collectivité peut disposer.

Charte
«Rôle et fonction de l’ATSEM»

Afin d’encadrer et de clarifier leur pro-
fession, la Ville a travaillé sur la charte 

«Rôle et fonction de l’ATSEM», qui vien-
dra régir la journée de travail. 

De l’accueil à l’entretien des locaux en 
passant par la sieste des enfants, ou les 
sorties scolaires, cette charte permettra 
aux agents de bénéficier d’un cadre de 
travail précis, plus confortable et facili-
tant ainsi la relation de confiance exis-
tant entre l’ATSEM et l’enseignant.
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Éco-citoyenneté

PARTICIPEZ À UN ATELIER POUR UNE VILLE 0 DÉCHET
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LA MAIRIE, SES PARTENAIRES ET LE CERCLE BEAUMONTOIS DU PATRIMOINE VOUS CONVIENT À 
UN ATELIER PÉDAGOGIQUE ÉLARGI POUR UNE ANIMATION LUDIQUE AUTOUR DE L’ÉCO-CITOYEN-
NETÉ : LE RECYCL’DÉFI

Retour sur…

la «Faites de la Récup’»

Aujourd’hui, la consommation de 
masse nous conduit à produire des 

déchets en grand nombre… mais que 
faire de ces déchets ?

Il y a bien le compost, l’incinération pour 
le chauffage urbain, les bouteilles plas-
tiques recyclées en polaires, les textiles, 
les canettes… mais il reste encore beau-
coup trop de choses indésirables qui ne 
trouvent pas de filière de recyclage !
Si l’on imaginait une ville sans déchets, 
construite à partir de matériaux recy-

clés ? C’est le challenge proposé par le 
Cercle Beaumontois du Patrimoine, 
qui organise avec la Ville cet événement 
familial samedi 29 février 2020 dans la 
salle Léo Lagrange. 
Une maquette du Beaumont de de-
main sera réalisée entièrement en 
matériaux recyclés, et nous comp-
tons sur vous pour en être les archi-
tectes !
À l’issue de la journée, la maquette 
constituera un parcours qui sera traver-
sé par une petite balle, à la manière d’un 
réseau de transport urbain reliant les dif-
férents quartiers de la ville.

Pour l’occasion, de nombreux acteurs 
seront mobilisés :

► Le Syndicat Tri-Or, qui tiendra un 
stand autour du tri sélectif et des moda-
lités de recyclage.
► L’association de prévention IMAJ, 
qui récupérera des matériaux par l’inter-
médiaire de la ressourcerie et qui sera 
présente avec des jeunes pour assurer 
l’encadrement.
► Le Centre Communal d’Action So-
ciale, qui proposera aux seniors beau-
montois d’animer ce temps et d’en faire 
une activité intergénérationnelle aux cô-
tés des familles.

► Le service Enfance qui animera un 
stand de création avec les petites fourni-
tures pour créer figurines et décors de la 
ville. Un travail sera réalisé en amont au 
sein de l’accueil de loisirs.
► Le service Jeunesse et le Conseil 
Municipal des Jeunes feront égale-
ment partie des bâtisseurs de ce grand 
projet, aux côtés des services de la 
ville…

Familles, enfants accompagnés de pa-
rents, grands parents, bricoleurs, ar-
tistes, vous êtes tous les bienvenus !
Apportez vos gants et lunettes, des 
matériaux de construction à partager 
(déchets propres issus du bac de recy-
clage, bois, cartons, métal, plastique) et 
quelques outils. 
Des professionnels seront là pour aider 
à la découpe et l’assemblage !
Salon de thé/petite restauration sur 
place tenu par les bénévoles du Cercle 
Beaumontois du Patrimoine.

Samedi 29 février
Entrée libre, pour tous
De 11h à 17h
Salle Léo Lagrange
Renseignements :
Cercle Beaumontois du Patrimoine
06 62 42 86 38

Le 23 novembre dernier, le Centre 
Communal d’Action Sociale organi-
sait déjà un événement fédérateur au-
tour du recyclage et de l’écocitoyen-
neté à Beaumont.
Les associations IMAJ, Cœurs de 
Femmes, GSVO95 et le service enfance 
se sont ainsi retrouvés sur le terrain de 
jeux de Boyenval pour une journée dé-
diée à la collecte d’objets pour la res-
sourcerie, des ateliers créatifs et de 
réparation de vélos, des présentations 
et vente d’objets «reconditionnés» pour 
une seconde vie…

Objectif : chaque jour prendre soin de 
demain !

Venez imaginer la ville de demainVenez imaginer la ville de demain



19

S olidarité & Seniors
Nicole Hazebrouck  

Adjointe en charge des  
solidarités et des seniors
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PROGRAMME DES SORTIES 
FAMILIALES 2020
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE LE CCAS PROPOSE AUX FAMILLES DES SORTIES POUR APPRENDRE, 
JOUER OU TOUT SIMPLEMENT RÊVER...

Mutuelle trop chère ? Le CCAS met en 
place un dispositif de prise en charge 
partielle de votre complémentaire santé.

Objectif : Faciliter l’accès aux soins 
de toutes les populations et réduire les 
inégalités sociales de santé, grâce à 
un partenariat avec 19 mutuelles. 

Il est même désormais possible d’ou-
vrir un contrat avec la mutuelle adap-

Comme les actifs, dont le Navigo 
Annuel est payé pour moitié par 

les employeurs, les retraités franciliens 
peuvent enfin se déplacer à moitié prix 
en Île-de-France. 

Grâce à Navigo Senior, disponible de-
puis le 1er novembre 2019, l’abonne-
ment à Navigo Annuel passe de 75,20 
euros à 37,60 euros mensuels. 

DU CÔTÉ DE NOS AÎNÉS…

Cette mesure est financée par Île-de-
France Mobilités, l’autorité organisatrice 
des transports en commun franciliens.

Qui peut en profiter ?

Navigo Senior est :
• Applicable uniquement au forfait Navi-
go Annuel toutes zones (1-5) et payable 
par prélèvements mensuels.

Transports :

Découvrez le Passe Navigo Senior

Chaque mois, de janvier jusqu’à août, 
des sorties familiales sont organisées 
par le CCAS. Parmi celles-ci, retrouvez 
en début d’année : 

► 22 janvier 
Visite contée à l’Institut du Monde Arabe
Découvrez les richesses de l’Arabie.

► 19 février 
Demi-journée à la Cité de la Musique
Visitez la philharmonie de Paris, cœur 
musical de la capitale.

► 18 mars 
Visite de la Grande Galerie de l’Évo-
lution
Rencontrez toute la diversité du monde 
animal avec d’immenses spécimens na-
turalisés.

• Réservé aux personnes de plus de 62 
ans résidant en Île-de-France, sans ac-
tivité professionnelle ou du moins ayant 
une activité strictement inférieure à un 
mi-temps, sans autres conditions de 
ressources.

Renseignements : www.iledefrance.fr
09 69 39 22 22 (appel non surtaxé)

tée 2AH, grâce à un partenariat avec 
l’intercommunalité CCHVO.

Accompagnement

Ce nouveau dispositif d’aide permet aux 
Beaumontois de plus de 65 ans avec de 
faibles ressources de bénéficier d’une 
prise en charge partielle de leur com-
plémentaire, en fonction de l’âge et des 
ressources.

Êtes-vous
bénéficiaire ?

Renseignement 
auprès du Centre 
Communal d’Action 
Sociale :

Hôtel de Ville
29, rue de Paris
01 30 28 79 65

Soutien au paiement de la mutuelle des seniors

► 15 avril 
Journée au Château de Versailles
Explorez la Grande Galerie des Glaces 
et les appartements du Roi et de la 
Reine.

Renseignements et inscriptions :
01 30 28 79 65
responsable.ccas@beaumontsuroise.fr
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Rétrospective
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Bourse aux jouets de l’association Les 
Moissons, samedi 30 novembre

Concert de Crossborder Blues
pour le festival Jazz au fil de l’Oise,

dimanche 24 novembre

Cérémonie de passation de 
commandement au centre de secours 

des sapeurs pompiers,
vendredi 8 novembre

Téléthon avec Agir Ensemble 95, 
les 6, 7 et 8 décembre

6 000€ récoltés pour la bonne cause

Salon du livre

Organisé par le Cercle Beaumontois du Patri-
moine et remise des prix du concours de nouvelles 
en partenariat avec le Lions club Beaumont-l’Isle-
Adam , dimanche 1er décembre

Les lauréats du Les lauréats du 
concours de nouvellesconcours de nouvelles
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Animations à la Médiathèque :

Escape Game (octobre)
Exposition «un voyage épicé» (novembre)

Mois Alice au Pays des merveilles (décembre)

Cérémonie de commémoration
du 11 novembre 1918

Remise des clés de l’Église
Saint-Laurent au Père Ferdinand,

dimanche 24 novembre

Nathalie Groux, maire de Beaumont-sur-Oise, Nathalie Groux, maire de Beaumont-sur-Oise, 
entourée par le député Antoine Savignat et le entourée par le député Antoine Savignat et le 
sénateur Arnaud Bazinsénateur Arnaud Bazin

Vincent Massicard Vincent Massicard 
et  Matthieu Travers, et  Matthieu Travers, 
parrains de l’édition parrains de l’édition 
20192019
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I nformation
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MARIAGES

DÉCÈS

NAISSANCES

AIME Lucienne  
AVERTY Christophe
BAILLEUX Odette
BÉDAT Christian
CARMEILLE Mauricette
CROISSANT Liliane

ABULADZE Raphaël
ANCIOT Ayden
BETAM Lenny
CHIOCHIU Damien
CHIOCHIU David
COUDREL Ethan
CORDIER Lissandro
DADDA Naïm
DEMBIA Éden
DEMIRHAN Elfida
DENNERY Rose
DOUCOURE Aliyah
DOUCOURÉ Dramane

EMARD Leya
ETTOUHAMI Aymen
GUILAVOGUI Halima
KANTA Jules
KAYJI MUTOMBO BUKASA Lyel
LEBOEUF Alice
LENS Célia
MALE Laliyah
MASIALA MAPANGULU Yann
MASSÉ Gabin
MERLIER Nolhan
MEDILAH Inaya
NANCY Alice

OUAREZKI Adèl
OUDINA Ilyes
OSTA COL PIN Erwan
SACRISTAIN Elyna
SAIDI Nassim
SEEL STRAVIUS Jayson
SOUABI Massilia
SOUNNI Myriam
TAÏEB JELJELI Nidhal
THYS Maël
TOUSSAINT Noah 
TAMBOURA Boubacar
VILLENEUVE-ROGER Seth

BAUCHET Marie-Laure & BOUCHEKIF Noureddine
BIREAU Christine & LAHUTTE Pierre
COTTRON Alice & CRUCIANI Steve
DAURIN Christine & MELNIKOFF Lucas
DHENNIN Christine & KERAZIC Lakhdar
DJOUADOU Zohra & BELKALEM Zahir
GOUDEAU Aurélie & DONZE André
MOUGIN Charlène & DOMANGE Kévin

10/11/2019
29/11/2019
9/09/2019

20/10/2019
18/09/2019
31/08/2019

24/11/2019
11/11/2019
27/09/2019
26/11/2019
17/09/2019
24/10/2019

15/09/2019
1/12/2019
7/10/2019

31/10/2019
20/11/2019

13/09/2019
2/11/2019
1/12/2019

28/09/2019
28/09/2019
28/11/2019
23/10/2019
8/10/2019
7/10/2019
1/09/2019

10/11/2019
3/10/2019

14/09/2019

28/10/2019
28/10/2019
11/10/2019
28/10/2019
4/09/2019
9/10/2019
8/10/2019

11/10/2019
25/10/2019
17/09/2019
4/10/2019
4/09/2019

28/11/2019

2/10/2019
25/09/2019
25/09/2019

3/10/2019
27/10/2019

3/12/2019
31/10/2019

6/09/2019
2/09/2019

12/10/2019
16/11/2019
4/09/2019

22/09/2019

12/10/2019
19/10/2019
28/09/2019
14/09/2019
28/09/2019
21/11/2019
14/09/2019
31/08/2019

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

AFFICHAGE DES AVIS DE DÉCÈS
Les faire-parts de décès communiqués par les familles sont désormais 
affichés dans un espace réservé d’un panneau administratif devant 
l’Hôtel de Ville et non plus place Gabriel Péri, en façade du bâtiment qui 
sera démoli prochainement.

DUTEIL Christian
GOUAL Rabah
HUYARD Jeannine
LAGROU Yolande
LEBAILLY Patrice
LEFEVRE Michel

LE SOLLEU Marc
NICOT Jean-Claude
SCHAAD Michel
VAREZ Jacqueline
VITIS Daniel 
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Expression libre
l’encontre des salariés de la ville par M. 
Aparicio. Un élu de la République a un 
devoir : le respect et la dignité dus aux 
habitants, aux salariés de la ville, à ses 
collègues élus même si on ne partage 
pas leurs idées et opinions.
Les agents de la ville, ingénieurs ou 
pas, travaillent chaque jour sur ces su-
jets de sécurité qui semblent tant pré-
occuper M. Aparico, et d’amélioration 
de notre cadre de vie. Ils remercient M. 
Aparicio du mépris dont il vient de les 
gratifier dans sa tribune.

Lorsque l’on aspire à gérer la com-
mune, on ne gagne rien à utiliser la po-
lémique et dénigrer les personnes.
Enfin, nous rappelons, comme dit en 
Conseil municipal, que la création d’un 
nouveau parking est en cours d’élabo-
ration et que nous œuvrons afin de fa-
voriser un projet de parking souterrain.

Maurice Chayet
Groupe

« Pour l’Avenir de Beaumont »

piétons ! Les automobilistes du centre-
ville apprécieront aussi de savoir qu’ils 
perturbent la tranquillité des rues alen-
tours. Faut-il rappeler que le domaine 
public appartient à tous et que si notre 
prédécesseur n’avait pas laissé diviser, 
durant 25 ans, les maisons du centre 
ancien au mépris des règles de sta-
tionnement applicables, cette problé-
matique ne serait pas aussi prégnante 
aujourd’hui ?
M. Aparicio est ainsi en contradiction  
avec son mentor qui avait fini par ini-
tier la rotation des véhicules avec les 
bornes minutes et les premières zones 
bleues en centre-ville. C’est une des 
mesures de bon sens que nous avons 
développée afin de lutter contre les voi-
tures ventouses, de libérer des empla-
cements pour les riverains et les clients 
des commerces. M. Aparicio souhaite-
t-il mettre en place le stationnement 
payant voulu par l’ancienne équipe ?

Par ailleurs, nous exprimons toute notre 
indignation quant aux propos tenus à 

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

M. Aparicio s’accroche à la probléma-
tique du stationnement sans, comme à 
son habitude, présenter un seule me-
sure issue de sa réflexion et du «bon 
sens» dont il se revendique.

Si l’on suit sa pensée, il vaudrait mieux 
retirer les potelets le long des trottoirs, 
supprimer les zones réglementées et 
tant qu’à faire les sens de circulation 
qui n’existaient pas sur la Place du 
Château. Tant pis donc, pour le sta-
tionnement anarchique, l’insécurité des 
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Stationnement en centre ville : 
une galère infernale pour les ha-
bitant.e.s.

Madame Groux, et le peu qu’il reste 
de son équipe, l’avait promis : les 
3,5 millions dépensés en centre ville 
permettraient aux habitants de profi-
ter d’une meilleure qualité de vie, de 
plus de fluidité et d’une plus grande 
facilité pour stationner.

Résultat : il faut parfois plus de 20 mi-
nutes pour trouver une place et si 
vous en trouvez une, levez-vous de 
bonne heure pour ne pas vous faire 
sanctionner par une amende.

Merci Madame Groux de penser à 
celles et ceux qui travaillent en ho-
raires décalés, qui travaillent la nuit, 
qui sont commerçants ou employés 
et ne peuvent quitter leur lieu de 
travail. Merci d’avoir pensé aux fa-
milles qui voudraient décharger leurs 
courses, ou déposer leurs enfants en 
sécurité.
Mais ce n’est pas seulement le 
centre ville qui est impacté  par cette 
«politique» aberrante. En effet, nom-
breux sont ceux qui pour éviter les 
«prunes» vont se garer dans des 
rues éloignées qui jusqu’ici étaient 
tranquilles. Résultat : là aussi il de-
vient pénible de stationner.

La question qui se pose c’est de sa-
voir comment tant d’ingénieurs et de 
brillants esprits qui travaillent à la 
mairie ont pu négliger de penser à ce 
simple détail : supprimer des places 
et faire fleurir des poteaux ne réduit 
pas le nombre de voitures mais dé-
placent celles-ci un peu plus loin.

Il est temps qu’un peu de bon sens 
revienne dans l’organisation de notre 
ville.

Jean-Michel Aparicio,
Groupe

«Rassemblés Pour Beaumont»
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20202020
Madame Nathalie GROUX

Maire de Beaumont-sur-Oise, 

Conseillère régionale d’Ile de France,

et la Municipalité,

vous convient à la traditionnelle

cérémonie des vœux,

le vendredi 10 janvier 2020 à 19h30, 

à la salle Léo Lagrange.


