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Édito

Madame, Monsieur, 
Chers Beaumontois,
 
L’équipe que j’ai l’honneur de mener a pris 
ses fonctions il y a quelques semaines 
dans des conditions évidemment particu-
lières. En effet, le confinement que nous 
avons subi ayant retardé le deuxième tour 
de l’élection, c’est seulement le 28 juin que 
votre nouvelle municipalité a été élue, et 
c’est le 3 juillet qu’elle a pris ses fonctions.

Dans ces conditions l’urgence absolue 
était de préparer la rentrée scolaire pour 
nos enfants, trop longtemps privés d’école. 

Voilà pourquoi c’est seulement aujourd’hui 
que vous recevez votre journal municipal, 
qui vous permettra de faire connaissance 
avec l’ensemble de vos représentants, afin 
de connaître les délégations et les engage-
ments qui seront les leurs, à votre service, 
dans les six prochaines années.

Je tiens évidemment pour ce premier édito-
rial à remercier officiellement toutes celles 
et tous ceux qui ont accordé leur confiance 

au programme que nous proposions. Cette 
confiance, nous avons le devoir de ne pas 
la décevoir et, dès cet été, les adjoints qui 
m’accompagnent ont pris en main les prin-
cipaux dossiers qui verront le jour dans les 
mois et les années à venir.

Ma principale préoccupation sera de faire 
rayonner notre ville, d’abord dans notre in-
tercommunalité où malheureusement elle 
n’occupe plus, à mon sens, le rang qu’elle 
mérite. Ce sera aussi de défendre avec 
acharnement notre Hôpital qui a subi des 
attaques inacceptables, avant que la crise 
sanitaire ne rappelle aux décideurs lointains 
que nous aussi, habitants éloignés des mé-
tropoles, nous avons le droit à des services 
publics de santé de proximité performants, 
complets et financièrement accessibles.

Mon engagement pour le service public 
consistera par ailleurs à sauver notre mai-
son de retraite qui a été mise aujourd’hui 
dans une situation très délicate.

Cet engagement pour le service public 
c’est aussi celui de redonner à nos agents 
communaux confiance dans l’avenir, et 
l’assurance qu’ils seront justement traités.
J’ai pu constater leur implication dans la 
rentrée scolaire et dans l’organisation du 
forum des associations, et je tiens publi-
quement à les féliciter.

L’été a été marqué à la fois par la renais-
sance du marché, joyeusement animé par 
des groupes de musiciens qui ont ravi les 
acheteurs et les commerçants, mais aussi 
malheureusement par les difficultés de sé-
curité autour du lac dit «des ciments». 
Face à ces incivilités, face à ces morts, ma 
réponse sera ferme. 

Au-delà de mes demandes incessantes 
auprès de la Préfecture et des forces de 

gendarmerie, j’ai mis en œuvre très rapi-
dement, avec l’appui des services, la carte 
de stationnement résidentiel dans les rues 
situées aux abords du lac. 
Cette carte, qui permet de verbaliser les sta-
tionnements abusifs, est à la fois une pre-
mière réponse à notre volonté de sécuriser 
ce quartier mais aussi la première phase de 
la carte résidentielle Beaumontoise qui per-
mettra à tous les habitants de profiter d’un 
stationnement plus aisé et sans crainte des 
contraventions incessantes que certains 
ont subi ces dernières années.

La pandémie nous a obligé à annuler de 
nombreux projets. 
J’assume totalement d’avoir agi en respon-
sabilité en cette occasion et jamais je ne 
reculerai devant mes responsabilités. 
Ces décisions ont été difficiles, mais la 
préservation de la santé et de la sécurité 
des Beaumontois sera ma préoccupation 
constante. 

Je souhaite, comme vous, que cette pé-
riode très pénible s’achève et que ce jour-
là, tous ensemble, réunis autour de l’amour 
que nous portons à notre ville, nous puis-
sions aller à nouveau de l’avant, profiter 
de notre patrimoine, de ses services et des 
nombreuses animations qui retrouveront 
toute leur place dans un projet que je veux 
convivial, collaboratif et respectueux de la 
nature qui nous entoure.
 

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire

Éditorial de Monsieur le Maire
Jean-Michel Aparicio

SE FAIRE DÉPISTER POUR ÊTRE MIEUX SOIGNÉE

Votre Muncipalité et l’intercommunali-
té préparent une série d’actions dans 
le cadre de la campagne nationale de 
dépistage du cancer du sein «Octobre 
rose», qui rappelle l’importance d’un dia-
gnostic précoce, pour une maladie qui 
touche 59 000 femmes (1 femme sur 8 
au total) par an en France.
Un dépistage est organisé dans chaque 
département. À partir de 50 ans - et 
jusqu’à 74 ans - les femmes reçoivent, 

tous les deux ans, une invitation pour 
faire pratiquer une mammographie dans 
un centre agréé. La liste départementale 
est jointe au courrier. 

De nombreux cabinets de radiologie sont 
agréés à Beaumont et ses environs. 
Une fois le rendez-vous pris, présen-
tez-vous avec votre invitation. La mam-
mographie est gratuite, mais le radio-
logue peut estimer qu’une échographie 
est nécessaire pour compléter efficace-
ment le dépistage. 

Dans le Val-d’Oise la participation des 
femmes «cibles» n’est que de 49% selon 
les dernières statistiques du dépistage 
organisé. 
Il faut agir. 

Alors, pour les femmes concernées : 
lorsque vous la recevrez, répondez à l’in-
vitation. Faites-vous dépister !

Isabelle Dumenil, Halima Benaïda & 
Houria Nezar

OCTOBRE ROSE : BEAUMONT S’ENGAGE
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À la Une

Pascal Rebeyrolle
1er adjoint au Maire

Finances, 
développement 
économique et 

commerce

Patrick Moreau
5e adjoint au Maire

Ressources humaines 
et qualité du service 
public (gestion de la 
relation citoyenne)

Jean-Michel Aparicio

Maire

Marlène Herlem
2e adjointe au Maire
Culture, patrimoine, 

festivités

Isabelle Dumenil
6e adjointe au Maire

Cadre de vie, 
développement 
durable, vie des 

quartiers

Isabelle Mortagne
4e adjointe au Maire

Solidarités et 
logement

Virginie Daoudi
8e adjointe au Maire

Petite enfance, 
enfance, jeunesse, 

éducation

Abderhamane 
Gerzou

3e adjoint au Maire
Sport et vie 
associative

Dominique Pyck
7e adjoint au Maire

Urbanisme, travaux, 
marchés publics

Le Maire et ses adjoints

Votre nouveau Conseil Municipal
Le second tour des élections municipales dimanche 28 juin a placé la liste Agir pour 
Beaumont avec Vous en tête dans chacun des 5 bureaux de vote de Beaumont-sur-Oise.

Le Conseil Municipal d’installation du 3 juillet, en salle Léo Lagrange, a permis l’élection du Maire, 
Jean-Michel Aparicio, et de ses 8 adjoints.
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Halima Benaïda

Vie des quartiers

Jean-Luc Geny

Commerce

Laurent David

Vie associative

Andréa Antunes

Sandra Doison

Fahed Hellal

Jessica Seraye

Houria Nezar

Nora Djerbi

Marie Philémon

Sylvain Damion

Sofiann Zennaki

Finances

Nathalie Groux

Pour l’avenir de 
Beaumont

Pierre Foirest

Pour l’avenir de 
Beaumont

Sidonie Ferreira

Pour l’avenir de 
Beaumont

Thierry Leulier

Pour l’avenir de 
Beaumont

Philippe Pelzer

Pour l’avenir de 
Beaumont

Xavier Renou

Beaumont en 
commun

Jean-Paul Soares

Travaux et voiries

Rezak Zerizer

Petite enfance, 
enfance et jeunesse

CONSEILLERS MUNICIPAUX

DÉLÉGUÉSDÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉDE LA MAJORITÉ

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITIONDE L’OPPOSITION

TOTAL DES 
SUFFRAGES EXPRIMÉS

Agir Pour Beaumont avec Vous : 

53,38%
Pour l’Avenir de Beaumont : 

37,09%
Beaumont en Commun :

9,53%
Abstentions :

53,38%

Remise de l’écharpe de Maire à 
Jean-Michel Aparicio
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À la Une

Vos élus ont la parole
Ils sont Adjoints au Maire, conseillers municipaux, et toutes et tous ils aiment leur ville et 
habitent Beaumont.  Rencontre avec quelques élus de la nouvelle équipe municipale, 
dont les projets vont faire évoluer la ville jusqu’en 2026.

MARLÈNE HERLEM

VIRGINIE DAOUDI

PASCAL REBEYROLLE ABDERHAMANE GUERZOU
48 ans - Manager

Mon ambition est que la culture soit ac-
cessible à tous et pour tous, qu’elle soit 
interculturelle et que notre ville rayonne 
à nouveau par le biais de ses richesses 
patrimoniales.

Pour que les termes «mixité sociale et 
culturelle» aient un vrai sens, il importe 

Maman de 3 enfants, je  suis engagée 
depuis  très longtemps auprès des pa-
rents d’élèves. 
Aujourd’hui, en tant qu’élue, je souhaite 
accompagner le développement des 
écoles et des centres de loisirs, en leur 
permettant de travailler ensemble tout en 
facilitant le lien avec les familles.

Je compte également m’engager pour 
développer le «bio» dans les cantines 
et retravailler la carte scolaire avec les 
équipes afin qu’elle soit plus cohérente 
pour les Beaumontois.

En charge des finances et du dévelop-
pement économique, je compte pro-
mouvoir une gestion rigoureuse, mais 
surtout prospective, telle que j’ai pu la 
piloter dans ma carrière profession-
nelle en tant que Directeur Général 
des Services de communes et d’inter-
communalités.
Pour moi, les finances doivent être un 
outil au service des projets de l’équipe 
municipale. 
C’est pour cela que nous mettrons en 
œuvre les moyens nécessaires et que 
nous seront attentifs à gérer de façon 
dynamique l’investissement en contrô-
lant le fonctionnement, afin que Beau-
mont rayonne à sa juste valeur, car elle 
a tout pour être attractive.

J’ai souhaité intégrer l’action municipale 
afin de me rendre utile à la ville. Nous 
jouissons d’un superbe cadre de vie et 
d’une vie associative florissante qu’il faut 
faire rayonner ! 

C’est pour cela que je souhaite mettre en 
avant les talents Beaumontois, notam-
ment sportifs.

Je compte mettre en œuvre  une action 
locale favorisant la diversité, la mixité so-
ciale, l’égalité femme/homme et l’accès 
aux personnes en situation de handicap 
à tous les sports.

46 ans - Professeur d’histoire-géographie

38 ans - Secrétaire médicale

65 ans - Directeur général des services retraité

d’être véritablement à l’écoute des ac-
teurs culturels et des habitants.

Très attachée à l’histoire et au patri-
moine de notre commune, je me suis 
engagée en tant qu’élue pour participer 
à la redynamisation de Beaumont et au 
rayonnement de son image.
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DOMINIQUE PYCK

PATRICK MOREAU

ISABELLE DUMENIL

ISABELLE MORTAGNE
50 ans - Chef d’établissement Je fais partie d’une famille Beaumon-

toise depuis plusieurs générations, j’ai 
construit ma vie familiale à Beaumont 
et bien sûr j’y vis. J’avais 8 ans lorsque 
je suis rentré à l’Harmonie Municipale 
et j’y suis toujours ! Je suis par ailleurs 
membre fondateur d’une association 
d’actions caritatives et j’ai reçu pour 
cela la médaille de Vermeil du bénévo-
lat français.
En plus de l’entretien du patrimoine 
communal, les projets d’urbanisme sont 
nombreux pour embellir la ville et il est 
important que les travaux prennent en 
compte l’écologie.
Engagé depuis 2014 en tant qu’élu de 
l’opposition, j’apprécie que notre équipe 
n’ait pas de compte à rendre au niveau 

Beaumontois depuis des décennies, 
j’ai fait l’essentiel de ma carrière à la 
mairie de Beaumont . J’ai commencé 
dans les centres de loisirs et ai parti-
cipé à la construction du service en-
fance-jeunesse dans les années 80, en 
parallèle de mon engagement auprès 
du club d’athlétisme pour lequel j’ai no-
tamment été entraîneur. En cohérence 
avec l’équipe municipale menée par 
Fabrice Millereau, j’ai ensuite dirigé les 
services à la population en tant que di-
recteur général adjoint, puis j’ai terminé 
ma carrière  dans une  commune voi-
sine en tant que Directeur Général des 
Services.
Notre équipe est pleine de dyna-
misme, d’implication, nous accordons 
une grande importance aux projets en 

Adjointe au Maire en charge du cadre de 
vie, de la vie des quartiers et du déve-
loppement durable, je vais dans le cadre 
de cette mission m’engager à faire vivre 
au niveau local la transition écologique 
qui est une des priorités du programme 
choisi majoritairement par les Beaumon-
tois. Cet engagement passera par une 
large consultation, quartier par quartier, 
afin d’apporter des réponses partagées, 
démocratiquement débattues et ancrées 
dans la réalité quotidienne.
Développement des circulations douces, 
choix d’un fleurissement durable , amé-
lioration des performances énergétiques 
des bâtiments et de l’éclairage public, 
création d’une ferme pédagogique... les 
projets sont nombreux.

Née à Beaumont, je me suis  inves-
tie dans de nombreuses associations, 
qu’elles soient  de quartiers, sportives, 
et en tant que parent d’élèves, notam-
ment avec la Caisse des Écoles.

Mon but aujourd’hui est d’étendre les 
solidarités en ouvrant les prestations et 
de rajeunir l’image du CCAS afin d’en 
faire un lieu de ressources, véritable-
ment intergénérationnel.
Il faut casser les barrières et permettre 
un vrai retour de l’éthique et de l’égali-
té, dans l’intérêt de tous les Beaumon-
tois.

62 ans - Fonctionnaire Territorial

52 ans - Cadre socio-éducatif

63 ans - Directeur général des services retraité

Je compte associer dans un travail en 
transversalité les services municipaux, 
les associations et les citoyens pour faire 
de Beaumont une ville exemplaire sur le 
plan environnemental.

lien avec le développement durable 
et je suis fier d’avoir été sollicité pour 
prendre en charge les ressources hu-
maines et la qualité du service public. 
J’attache une grande importance à la 
confiance et à la sérénité, pour moi la 
bienveillance est essentielle pour tra-
vailler dans de bonnes conditions.

politique. Notre parti, c’est Beaumont-
sur-Oise. Nous venons d’horizons poli-
tiques différents avec pour ambition que 
la ville retrouve la place qu’elle mérite.
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À la Une

LAURENT DAVID

HALIMA BENAÏDA

Je suis né à Beaumont, comme mon 
père (ma grand-mère tenait le «Restau-
rant de la Forêt», bien connu des Beau-
montois). Mon engagement local a été 
pendant des années d’agir en tant que 
bénévole dans une association sportive 
Beumontoise que j’ai coachée puis diri-
gée (Laurent David a été récompensé le 
4 septembre dernier pour son engage-
ment bénévole)

En tant que délégué à la vie associative, 
je compte renouer  le contact avec toutes 
les associations, culturelles, à vocation 
sociale et bien sûr sportives. L’écoute 
et la communication sont essentielles,  
mais j’y ajouterai la transparence et le 

Je vis à Beaumont depuis 1969, mes en-
fants, et mes petits-enfants, sont nés ici. 
Déjà conseiller municipal en 2008, j’ai 
également été délégué au commerce 
entre 2012 et 2014.C’est naturellement 
que j’ai souhaité continuer à mettre les 
compétences professionnelles que j’ai 
acquises dans les services départemen-
taux d’équipement, au service des Beau-
montois.
Aujourd’hui délégué aux travaux, à la 
voirie et aux bâtiments communaux, 
j’entends m’investir à la réhabilitation de 
la ville au travers de projets prioritaires :
Agir pour améliorer les voiries existantes, 
la création d’une circulation douce (che-
minements piétons, cyclistes, transports 
en commun…), la création de parkings, 
la requalification de la place Guy Môquet 
et de l’ancien CNEFASES, l’amélioration 
de la maison de retraite, mais aussi par-
ticiper au projet «Cœur de ville».

Séduite par les qualités de la ville, j’ai 
choisi de vivre à Beaumont en 1996. J’ai 
intégré en 2000 une association de pa-
rents d’élèves pour laquelle j’ai continué 
à être bénévole jusqu’en 2019, même 
après la fin de la scolarité de mes en-
fants.

C’est la première fois que je m’engage 
sur une liste. Pour moi c’était le bon mo-
ment car je suis convaincue par les idées 
et propositions de Jean-Michel Aparicio.
En tant que déléguée à la vie des quar-
tiers, mon ambition est l’unicité de la vie 
sociale Beaumontoise. Je voudrais cas-
ser la représentation parfois négative 
des quartiers, y compris du centre-ville. 

61 ans - Cadre EDF retraité

60 ans - Éducatrice spécialisée en prévention

JEAN-PAUL SOARES
70 ans - Retraité de la fonction 
publique territoriale

Vos élus ont la parole

UN PEU D’HISTOIRE... 
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Beaumont-sur-Oise et ses Maires :

1904
à 1908

1899
à 1904

1888
à 1899

1884
à 1888

1882
à 1884

1878
à 1882

1871
à 1878

1908
à 1919

1919
à 1925

1925
à 1929

véritable dialogue. Beaucoup d’associa-
tions souhaitent s’impliquer dans la vie 
communale et ont déjà des propositions 
très intéressantes.

Du fait de mon métier, je suis très atta-
chée à l’éducation et au devenir de nos 
jeunes, les citoyens de demain.
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Né à Beaumont, j’y ai construit ma vie. 
J’ai rencontré Jean-Michel Aparicio du-
rant  la campagne et lui ai spontanément 
proposé de rejoindre son équipe en pa-
rallèle de mes études d’économie. Je 
compte apporter toute mon énergie pour 
participer à la construction d’un beau pro-
jet communal et apporter un regard neuf 
sur les dossiers et les projets municipaux.

Délégué aux finances, je travaille avec 
Pascal Rebeyrolle sur le calendrier bud-
gétaire et je compte m’investir pour ac-
compagner le développement de l’entre-
preneuriat au côté d’une équipe en qui 
j’ai une entière confiance.

SOFIANN ZENNAKI
23 ans - Étudiant en économie, 
finances & gestion

JEAN-LUC GENY

Travaillant dans le commerce interna-
tional, je voyageais beaucoup et c’est 
en partie pour cela que je me suis 
installé à Beaumont il y a 17 ans, à 
mi-chemin entre les aéroports de Rois-
sy et Beauvais.

Entrepreneur multilingue, je suis éga-
lement tailleur de pierre passionné 
d’histoire médiévale et j’ai pratiqué la 
restauration de monuments historiques 
pendant 25 ans.

Aujourd’hui délégué au commerce, 
mon objectif est ambitieux. Je souhaite 

faire venir des investisseurs, prendre 
contact, écouter et accompagner les 
porteurs de projets pour ne plus voir de 
boutiques fermées en ville.

66 ans - Cadre commercial

REZAK ZERIZER
J’ai emménagé à Beaumont il y a 30 ans 
et je n’ai jamais eu envie d’en partir, c’est 
«ma» ville ! 
J’ai été très investi dans les associations 
sportives comme le football ou l’athlé-
tisme mais  également  comme vice-pré-
sident d’une association de parents 
d’élèves. J’ai toujours soutenu Jean-Mi-
chel Aparicio, c’est pourquoi je suis fier 
aujourd’hui de pouvoir contribuer à dé-
velopper nos services pour l’enfance et 
la jeunesse.
Cela implique par exemple d’étendre 
l’offre et la visibilité du Centre d’Anima-
tion Jeunesse afin d’attirer plus d’ado-
lescents, aussi bien dans l’accompa-
gnement scolaire qu’avec des activités 
sportives, mais également de travailler 

40 ans - Chauffeur taxi

SANDRA DOISON

Native de Beaumont-sur-Oise, comme 
mon père, je suis très attachée à cette ville 
dans laquelle mes arrières-grands-pa-
rents se sont installés en 1924 !
Présidente d’un club de pêche dans une 
ville voisine, j’ai fait partie de l’équipe 
municipale entre 2008 et 2014 et suis 
revenue auprès de Jean-Michel Aparicio 
car je veux continuer de participer et de 
m’investir pour la ville. 

41 ans - Comptable notarial
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Je me considère en totale adéquation 
avec le programme de notre équipe qui 
attache une grande importance au main-
tien du service public, à l’accompagne-
ment des seniors et au développement 
durable. 

La ville a besoin de redorer son blason, je 
voudrais que chacun puisse à nouveau 
être fier de dire qu’il vit à Beaumont !

auprès des centres de loisirs, en péren-
nisant les équipes d’animation.
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Environnement - Cadre de Vie - Développement durable

Stop aux intrusions au lac !
Pour dissuader les visiteurs et donner aux forces de l’ordre des outils leur permet-
tant de verbaliser les contrevenants, la ville a mis en place une réglementation 
du stationnement en période estivale à proximité du lac de Beaumont-sur-Oise.

Le stationnement 
anarchique et les 
incivilités (dépôts 
de déchets sau-
vages, troubles 

à l’ordre public…) commises par les 
personnes qui pénètrent illégalement 
sur la propriété privée du lac lors de la 
période estivale, engendrent des nui-
sances dont sont victimes les riverains 
beaumontois aux abords du site.

Maintien de la tranquillité publique

Pour faire cesser ces différents 
troubles, la Municipalité a décidé de 
mettre en place une carte, qui doit fa-
ciliter le stationnement des riverains 
et permettre aux forces de l’ordre de 
verbaliser les véhicules des contreve-
nants.

Chaque foyer a pu bénéficier gratuite-
ment de cartes résidents, ainsi que de 
cartes visiteurs, qui doivent être appo-
sées et visibles sur le tableau de bord 
des véhicules restant stationnés sur la 
voie publique (Arrêté municipal 2020-
060 en ligne sur le site de la ville).

Ces cartes de stationnement sont 
requises durant toute la période es-
tivale, du 1er mai au 30 septembre 
inclus.

L’opération a en effet vocation à être 
renouvelée chaque année afin d’empê-
cher une recrudescence de véhicules 
et de décourager les personnes cher-
chant à s’introduire sur le site. 
D’autres actions, à l’étude, seront éga-
lement mises en place avant le pro-
chain mois de mai et permettront d’en-

cadrer au mieux cette réglementation 
sans nuire aux riverains, aux commer-
çants ou aux personnels des établisse-
ments scolaires.

Il est important de souligner que ce 
dispositif n’a pas vocation à pénaliser 
les riverains. Les équipes de la gendar-
merie sauront faire preuve de discer-
nement et la verbalisation doit être ap-
pliquée aux véhicules appartenant aux 
personnes se rendant sur le site du lac 
uniquement.
Nous comptons sur votre participation 
à cette action citoyenne qui vient aider 
les forces de l’ordre et le propriétaire 
du lac à éviter que d’autres regret-
tables accidents ne soient à déplorer 
sur le site.

Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter les services de la ville au  
01 30 28 79 79. 17
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IL AVAIT
22 ANS

IL AVAIT
15 ANS

IL AVAIT
17 ANS

IL AVAIT
18 ANS

IL AVAIT
22 ANS

Il est MORT NOYÉ 
le 9 août 2020

Il est MORT NOYÉ 
le 23 juillet 2019

Il est MORT NOYÉ 
le 1er août 2013

Il est MORT NOYÉ 
le 2 août 2013

Il est MORT NOYÉ 
le 15 juin 2013

La Ville a mis en place une campagne de sensibilisation en partenariat avec la Préfecture du Val d’Oise, la SNCF et les 
communes voisines de Nointel et Mours

Voies concernées par la réglementation.
Les riverains peuvent évidemment stationner leur(s) véhicule(s) où ils le souhaitent et pas uniquement dans leur rue de résidence.
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www.beaumontsuroise.fr
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Beaum’ART
Du 13 au 15 novembre • Salle Léo Lagrange

EXPO-VENTE
«Hymne au fait main et à la création», le salon des artisans d’art revient cette 
année pour toujours plus de créations uniques et originales.
Organisé par l’association les Couleurs de l’Art, en partenariat avec la Ville.
Vendredi 13, de 17h30 à 21h (vernissage)
Samedi 14 de 10h à 19h
Dimanche 15 de 10h à 18h
Entrée libre
Renseignements : 01 30 28 79 75 – www.beaumontsuroise.fr
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Agenda

Septembre 
Expositions de la société artistique 
des Beaux Arts de Beaumont
Chaque samedi, de 14h à 18h

Les nus féminins de 
Grès
Les Paysages oubliés
Jusqu’au 6 novembre 
Entrée libre
Hôtel du Croissant
2 rue Basse de la 
Vallée

Ciné-goûter (à emporter)
Samedi 26 septembre, à 16h30
Youpi ! C’est mercredi
Un film suivi d’un goûter à emporter
Tarif : 3,50€
Cinéma le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Octobre
Soirée Micro-métrages
Vendredi 2 octobre, à 20h
Découvrez les courts métrages en 
compétition de l’édition annulée de 
mai 2020 en partenariat avec la ville 
de Persan
Entrée libre
Cinéma le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Don du sang organisé par l’EFS
Lundi 5 octobre, de 15h à 19h30
Sauvez des vies, donnez votre sang !
Renseignements : 
www.dondusang.efs.sante.fr
Salle Léo Lagrange

Wendie Renard devient Marraine de 
l’Entente Beaumont-Mours
Mardi 6 octobre, à 17h
Signature de la convention & séance 
photo avec Wendie Renard
Entrée libre - Places limitées
Stade Gilles Degenève

Croc les Racontines
Samedi 10 octobre, à 10h30
Histoires pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Soirée dansante du Train de la 
Danse
Samedi 10 octobre, à 19h
Inscription obligatoire au 06 29 61 71 00
Tarif : 10€
Salle Léo Lagrange

Le Goût et l’ivresse
Dimanche 11 octobre, à 16h
Théâtre et chansons
Par la Cie Les Attracteurs Étranges
«Enivrez-vous !» écrivait Baudelaire. 
Sur des chansons de Serge Gains-
bourg, Jacques Brel ou encore Juliette 
et des textes de Gabriel Chevalier 
ou Marie de Beaumont, Le Goût et 
l’ivresse est un spectacle joyeux, épi-
curien, léger et pétillant.
Durée : 1h - Gratuit
Tout public à partir de 12 ans
Renseignements : 01 30 28 79 75
Salle Léo Lagrange

Ciné culte
Vendredi 23 octobre, à 21h
Arizona Junior des frères Cohen
Cinéma le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Les Dimanches de la comédie
Dimanche 25 octobre, 16h
Le retour des talents comiques au 
Palace !
Avec AZ, Paul Mirabel, Lenny Mbunga 
et Félix Dhjan
Tarif : 10,95€
Billetterie (réseau Billetreduc) : 
www.billetreduc.com/265676
Cinéma le Palace
6 avenue Anatole France

Cluedo Géant à la médiathèque
Samedi 31 octobre, 20h30
Enquête collaborative / spectacle 
vivant en complète immersion par la 
Cie Murderapy
L’esprit d’Halloween souffle entre les 
rayons de la médiathèque et réveille 
l’inspecteur qui sommeille en chacun 
de nous. Qui ment ? Qui dit vrai ? Qui 
a fait le coup ?
Lors de cet événement ouvert à ceux 
qui souhaitent passer une soirée tout 
sauf ordinaire, saurez-vous démêler le 
vrai du faux et résoudre une enquête 
aussi étrange que trépidante ?
Tout public à partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Soirée fantastique au Palace
Samedi 31 octobre à partir de 20h
Venez vous faire peur au Palace !
L’étrange Noël de Mr Jack;
Evil Dead 2;  L’Exorciste
Ateliers Maquillage et effets spéciaux
(Gratuit pour le public)
Cinéma le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Novembre
Soirée Grease
Vendredi 6 novembre, à 21h
Soirée spéciale et animations autour 
du film culte avec Olivia Newton-John 
et John Travolta
Cinéma le Palace
6 avenue Anatole France
01 39 37 99 00

Croc les Racontines
Samedi 7 novembre, à 10h30
Histoires pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DES BEAUX ARTS DE BEAUMONT 

Présente ::  LLEESS  NNUUSS  FFEEMMIINNIINNSS  DDEE  GGRRÈÈSS  

  
  

AANNII  GGAAVVÉÉRRIIAAUUXX  
  Samedi de 14 h à 18 h, à partir du 05 septembre 2020 

Hôtel du Croissant 2 rue Basse-de-la-Vallée 95260 BEAUMONT-SUR-OISE  

Marché des Producteurs locaux

Dimanche 4 octobre, de 9h à 17h30
Retrouvez vos commerçants et artisans qui proposeront leurs 
produits régionaux toute la journée en centre-ville.
Nombreuses animations & ateliers enfants
Accès libre
Centre-ville, place Gabriel Péri Beaumont-sur-Oise

centre ville de 9h à 17h30

44 D i m a n c h eD i m a n c h e

OCTOBREOCTOBRE MarchéMarché
producteursproducteurs

locauxlocaux
LeLe

desdes

Nombreuses animations
Nombreuses animations

Ateliers enfantsAteliers enfants

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

HalloweenHalloween
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Agenda
Salon du Vintage
Samedi 7 & dimanche 8 novembre
Organisé par le Train de la Danse
Expositions et animations - Soirée 
dansante le samedi 7 novembre
Tarif : 5€ (gratuit pour les -16 ans)
Renseignements au 06 29 61 71 00
Salle Léo Lagrange

Exposition de la société artistique 
des Beaux Arts de Beaumont
Du 7 novembre au 8 janvier 2021
Paysages de Jean-Bernard Ledez
Entrée libre
Chaque samedi de 14h à 18h
Hôtel du Croissant
2 rue Basse de la Vallée

Beaum’ART
Du 13 au 15 novembre
Voir en page 11
Renseignements : 01 30 28 79 75
Salle Léo Lagrange

Conférence «Les vies de
Beaumont-sur-Oise»
Vendredi 20 novembre, à 20h
Par Jérémie David, du Cercle Beau-
montois du Patrimoine
Entrée libre
Salle Léo Lagrange

Décembre
Téléthon 2020
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Grand loto et activités variées
Renseignements : 06 29 61 71 00
Salle Léo Lagrange

Croc les Racontines
Samedi 12 décembre, à 10h30
Histoires pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque A. de Mazade
Place Gabriel Péri
01 34 70 03 31

Festivités de Noël
Du samedi 12 décembre
au dimanche 3 janvier 2021
Pour les Fêtes, Beaumont-sur-Oise 
vous prépare un Noël magique rempli 
de féérie.
Découvrez prochainement le pro-
gramme des nombreuses surprises, 
spectacles et animations qui raviront 
les petits comme les grands !

Chaque samedi à partir 
du 12 décembre et un 
temps fort pendant les 
vacances.
Centre-ville
Parc de la mairie

Samedi 28 novembre à 20h30
Avec : Derya Türkan : kemence ; Serkan 
Halili : kanun ;
Kiko Ruiz : guitare flamenca ;
Renaud Garcia-Fons : contrebasse cinq 
cordes & composition ;
Florent Brannens : violon ;
Amandine Ley : violon ;
Aurélia Souvignet : alto ; Nicolas Saint-Yves : 
violoncelle

Avec plus de quinze albums à son 
actif, en qualité de leader et de com-
positeur, Renaud Garcia-Fons est 
l’un des représentants de la contre-
basse les plus en vue au monde. 

Son répertoire éclectique se si-
tue au carrefour des musiques du 
monde, du jazz, de la musique 
classique et des musiques tradition-
nelles. 

Avec «le souffle des cordes», le 
contrebassiste franchit une étape 
supplémentaire dans sa rencontre 
entre instruments à cordes clas-
siques et traditionnels de régions 
du monde très différentes.
Tarifs : 18€ (15€ tarif réduit)
Infos et réservations : 01 39 89 87 51
www.jazzaufildeloise.fr
Salle Léo Lagrange

Concert – Festival Jazz au fil de l’Oise
Renaud Garcia-Fons : «Le souffle des cordes»

Les coups de

CŒURS
Médiathèque
de la

LE MANTEAU
Séverine Vidal (Autrice)
Louis Thomas (Illustrateur) 

La petite Lison rêve du jour où elle 
pourra porter le beau manteau 
rouge de sa sœur aînée. Lorsque 
cela arrive enfin, en plein hiver, elle 
fanfaronne. Mais sur le chemin de 
l’école, elle croise une petite fille 
qui mendie avec sa mère…
Un coup de cœur pour ce texte qui 
n’est ni moralisateur ni misérabi-
liste mais traite avec justesse des 
inégalités.

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
de Greta Gerwig

Une merveilleuse relecture du 
célèbre roman, à la fois fidèle et 
originale. Impossible de ne pas rire, 
pleurer et être ému devant la vie de 
ces quatre sœurs interprétées par 
des actrices magnifiques.
De loin la meilleure version du ro-
man ; on sort du film heureux !

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

Kahina

James
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Enfance & Scolarité

Rentrée scolaire 2020

Portail famille

Cette rentrée scolaire s’est déroulée selon les nouvelles consignes liées à la crise 
sanitaire. Un moment important pour les enfants, les parents et les enseignants.

Accessible directement depuis le site 
internet de la ville, cet outil vous per-
met de gérer en toute simplicité les ac-
tivités 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
- Accéder à vos différentes factures

N’hésitez pas à consulter le Guide du 
Portail Famille, à votre disposition sur 
le site internet de la ville (rubrique Acti-
vités périscolaires).
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 :
Lundi : 14h à 17h
Mercredi : 9 à 11h30 / 14 à 17h 
Vendredi 14h à 17h
Samedi : 9h à 11h30 (un samedi par mois)
Pas de permanence pendant les va-
cances scolaires

PÉRISCOLAIRE :
DES SERVICES À LA CARTE

SANS HAUSSE DE LA TARIFICATION

Avec le livret unique d’inscription, les 
familles beaumontoises peuvent pro-
fiter des différents services périsco-
laires.

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 
repas pour des raisons médicales : 
1,10€ (2,90€ pour les non-Beaumon-
tois)

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH)

mercredis et vacances scolaires

Tarifs établis en fonction des quotients 
familiaux.

Disponibles sur le site de la ville :
www.beaumontsuroise.fr

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

Beaumontois

Carte adhésion : 1€/an
Vacances scolaires : 11€/semaine

01 34 70 44 50 - 1 rue Pasteur
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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.

LES EFFECTIFS 2020-2021
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

109 élèves

135 élèves

275 élèves

285 élèves

247 élèves 

153 primaires et 250 collégiens 

623 élèves

1413 élèves

62 élèves

Infos & inscriptions : Service jeunesse - 01 30 28 79 47

CLAS
Contrat local d’accompagnement à la scolarité

Pour
les collégiens

et lycéens

Le

À partir du

mardi 29 
septembre

2020

Les mardis,
jeudis & vendredis

(en période scolaire)

au Centre
d’Animation Jeunesse

Gratuit

   Accompagnement 
scolaire & ateliers 

éducatifs

LE CLAS
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Objectif : Égalité des chances !
Accompagnement scolaire et ateliers éducatifs
à destination des collégiens et lycéens
Les mardis, jeudis & vendredis
À partir de mardi 29 septembre au Centre d’Animation 
Jeunesse (CAJ)
Gratuit - Inscriptions au 01 30 28 79 47
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Associations

Succès pour le forum des associations
Cette année encore, le riche tissu associatif beaumontois a prouvé sa vivacité !

Vous êtes nombreux à être venus à la 
rencontre de vos associations, salle 
Léo Lagrange, pour le forum qui s’est 
déroulé dans le respect des mesures 
sanitaires nécessaires à la tenue de 
l’évènement. Merci à tous les partici-
pants, habitués ou nouveaux venus, 
pour le respect de ces consignes.

Retour en images sur ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée, en pré-
sence de Jean-Michel Aparicio, Maire 
de Beaumont-sur-Oise, et des élus de 
la Ville :
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Gravure & photographie ancienne...

Le Dépôt ouvre bientôt ses portes

La Touche Pause :

Création de cousettes solidaires

Installée à Presles depuis 2007, l’as-
sociation l’Atelier Stampala démé-
nage et crée «Le Dépôt» dans l’an-
cienne salle polyvalente de l’école 
Jeanne d’Arc.

«Nous souhaitions proposer un atelier 
professionnel de gravure accessible 
à toutes et tous et nous avons trouvé 
le lieu parfait à Beaumont !» explique 
Minka Delaere, qui anime les ateliers 
de gravure, avant d’ajouter : «on des-
sine beaucoup et on essaie des outils 
et des techniques variés pour graver 
sur du bois, du plexi ou du métal… 
mais, surtout, on découvre, on réfléchit 
et on rêve».

Ateliers, stages et événements

Le Dépôt met en place des ateliers 
adultes, enfants ou bébés. Un camion 
atelier itinérant peut prendre part aux 
événements scolaires et aux festivals.

Enfin, l’association proposera des ate-
liers de photographie ancienne.
«Notre intervenante travaille la photo-

graphie avec des procédés datant du 
XIXe siècle, à base de jaune d’œufs ou 
de charbon !» ajoute Minka Delaere. 

L’association compte actuellement une 
trentaine de membres… et vous at-
tend pour vous présenter tout son sa-
voir-faire !

Envie d’en savoir plus ?

9, rue Alsace Lorraine
atelierstampala.com

Le Dépôt Ateliers
ledepot.ateliers

06 20 22 71 23 ▪ ledepot.ateliers@gmail.com

«Mon objectif est de réaliser des «cou-
settes» : des créations, uniques et 
faites mains, majoritairement en objets 
de récupération, pour en faire don aux 
personnes fragilisées et/ou démunies 
afin d’égayer leur quotidien» explique 
Carole Dupont Genty, à l’origine de 
cette association créée en 2015 et pré-
sente pour la première fois cette année 
au forum des associations de la ville.

«À l’époque, je souhaitais adhérer à 
une association solidaire existante 
dans une ville voisine, mais comme 
j’étais à l’aise avec les travaux ma-
nuels et que pour moi le contact est 
très important, notamment avec les 
personnes âgées, j’ai finalement choisi 
de me lancer seule !»

Des dons et des animations
contre des sourires

À l’EHPAD Saint-Louis à Pontoise, 
puis à l’Isle-Adam et surtout à la Rési-
dence de la Forêt de Carnelle à Beau-
mont auprès de son beau-père, Carole 
Dupont Genty a ainsi proposé ses ani-
mations bénévoles, créant des objets 
allant du porte-clé à la boîte aux lettres 
personnalisée.
En plus de ses «cousettes», il lui ar-
rive de chanter pour les résidents, par-

fois accompagnée par son mari Janick 
(à la guitare), et offre également des 
massages de relaxation des mains ou 
décore le parc de la Résidence. «Mon 
but est simplement de mettre un sourire 
sur le visage des résidents je souhaite 
leur donner envie de sortir, ou simple-
ment rendre attractif leurs espaces de 
vie» ajoute celle qui souhaite donner un 
second souffle à ses créations et vous 
sollicite donc pour faire don de «vieille-
ries» auxquelles elle entend donner une 
seconde vie.

Renseignements et dons :
associationlatouchepause@gmail.com

Association la touche pause
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Environnement - Cadre de Vie - Développement durable

Avec la création d’un service cadre de vie, vie des quartiers et développement 
durable, la Municipalité s’engage pour la qualité de vie.

Rappel des conditions de collecte à Beaumont :

Propreté :

Le temps du civisme

L’évolution législative et la nécessité 
de recycler les déchets ont amené le 
syndicat TRI-OR à modifier le ramas-
sage en porte-à-porte des déchets en-
combrants.

Au delà de la logique écologique (la 
majeure partie des déchets collectés 

ne pouvait pas être triée et les déchets 
étaient directement enfouis…) cette 
mesure a également été mise en place 
afin de ne pas alourdir la taxe d’ordures 
ménagères.

Vous êtes cependant de plus en plus 
nombreux à nous solliciter au sujet de 

la propreté des rues. Les agents du 
service voirie sont chaque jour mobi-
lisés pour désencombrer les rues des 
trop nombreux dépôts sauvages signa-
lés partout dans notre Ville.

Pour agir au plus près de la 
réalité du terrain, Jean-Michel 
Aparicio, Maire de Beaumont-
sur-Oise, s’engage parmi les 
délégués du comité syndical 
TRI-OR afin de représenter la 
ville et ses intérêts.

Rappelons que la propreté, c’est 
l’affaire de tous et que l’entretien 
des voiries ne peut être efficace 
sans votre civisme !



19Beaumont Mag’ n°77 septembre 2020

 3 solutions s’offrent à vous :

► Les réutiliser, les vendre ou les donner

► Les porter en déchetterie, à Cham-
pagne-sur-Oise ou à Viarmes.

► Faire appel au service de 
collecte sur rendez-vous :
En remplissant le formulaire sur 
trior.collecte-encombrants.fr
ou par téléphone au
0800 089 095 

Précisez la nature et le volume de vos 
«monstres» (jusqu’à 3m3), convenez 
d’un rendez-vous dans les 15 jours. 

Au jour et à l’heure convenus, le ser-
vice de collecte vous informe de son 
arrivée.

Sortez vos déchets sur le trottoir de-
vant votre habitation ou au point de re-
groupement. Vous devez être présent 
au moment de la collecte.

Et pour les collectifs ?

Pour les immeubles ou résidences de 
plus de 50 logements, la collecte est 
organisée un jour fixe par mois. Ren-
seignez-vous auprès du gardien ou du 
gestionnaire sur le jour fixé.

Pour rappel, un encombrement de la 
voie publique est passible de pour-
suites judiciaires et d’une verbali-
sation pouvant aller jusqu’à 1500€ 
d’amende.

Vous souhaitez vous débarrasser de déchets encombrants ?
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Retour sur...

Tout l’été : Musique au marché

25 juillet : RUCHER OUVERT
Salle Léo Lagrange, avec l’association la Ruche 
Beaumontoise, pour tout savoir sur la récolte du 
miel.

22 juillet : ATELIER DESSINE ET ANIME 
TON HAÏKU à la médiathèque.

4 & 5 septembre : LA MUNICIPALITÉ 
AU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Assemblée générale du Basket
& Tournoi de pétanque avec le 
club beaumontois
 

Buskers

Pileos

Au Phil du jazz

Laurence FroissartLes Sissoko

Carism Chorasong

Annie Millereau et André Tellier
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18 août : JOURNÉE SPORTIVE ET CITOYENNE avec les forces 
de l’ordre au stade Gilles Degenève, en partenariat avec 
l’organisation Raid Aventure.

20 août : CINÉMA DE PLEIN AIR 
dans le parc de la Mairie, avec la 
projection gratuite de Minuscule 2.

30 août : COMMÉMORATION DU 76e ANNIVERSAIRE DE 
LA LIBÉRATION DE BEAUMONT-SUR-OISE 
et remerciements à Marie-Thérèse et André Pain pour 
leur engagement de 37 ans auprès des associations 
patriotiques du Souvenir.

5 septembre : ATELIER «AUTO STUDIO» avec 
le cinéma Le Palace : un taxi anglais chan-
gé en studio de cinéma !

6 septembre : BROCANTE DE LA PLAGE organisée par les clubs 
Beaumont Aviron et Umob Ski.
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Expression libre
Chères Beaumontoises, Chers 
Beaumontois,

Souhaitons une bonne rentrée à tous 
les élèves qui reprennent le chemin 
de l’école dans des conditions parti-
culières imposées par la persistance 
du virus. Ce retour à une forme de 
normalité était important pour que 
chaque enfant ne soit plus longtemps 
privé de cette chance que représente 
l’école. Nous leur souhaitons une ex-
cellente année scolaire sous le signe 
du plaisir d’apprendre.

C’est la rentrée également pour vos 
élus, et pour ce qui nous concerne, 
au sein d’un groupe d’opposition 
composé de 5 représentants, tous 
animés par une seule volonté et gui-
dés par la même ambition : l’avenir 
de Beaumont et de ses habitants.

Le temps de la campagne électorale 
est révolu. L’euphorie de la victoire 
passée, la nouvelle municipalité se 
retrouve face à ses nombreuses pro-

messes ! Espérons que les citoyens 
n’en soient pas pour leur frais au 
sens propre comme au figuré. Nous 
serons intransigeants à l’égard de 
toutes dérives budgétaires car, nous 
n’admettrions pas que les citoyens 
de cette ville paient la facture de ca-
deaux électoraux.

Vous pouvez compter sur les élus du 
groupe pour l’Avenir de Beaumont 
pour défendre vos intérêts et vous in-
former de la manière la plus objective 
des choix et décisions engageant 
l’avenir de notre ville.

Sentiments dévoués.

L’équipe «Pour l’Avenir de 
Beaumont»

Facebook : Pour L’Avenir de 
Beaumont

Le lac, un atout majeur pour 
Beaumont !

Cet été le lac des Ciments connut 
un record d’affluence : des milliers 
de personnes (familles, jeunes...) 
vinrent y chercher fraîcheur et dis-
traction, malgré les barbelés et les 
gendarmes. Réponse de la mairie : 
des banderoles et des étiquettes de 
stationnement. Pas de quoi dissua-
der les gens de fuir les canicules 
en s’offrant des moments de pur 
bonheur dans les eaux turquoises 
du plus beau lac d’Ile-de-France... 
Les Beaumontois qui y allaient étant 
ados le savent, pour canaliser le phé-
nomène et prévenir les accidents, il 
faut ouvrir: en partenariat avec la 
Fédération de plongée qui le gère, 
on pourrait accueillir le public et sé-
curiser la baignade après l’aména-
gement éventuel d’une crique peu 
profonde où l’eau se réchaufferait. 
Comme cela a été fait pour d’autres 
lacs artificiels semblables. On pour-
rait même en faire la première base 
nautique écologique de France, pour 

la protéger tout en augmentant en-
core son attractivité. Imaginez un 
pique-nique en famille suivi d’un bon 
bain, ou une visite guidée écologique 
pour nos écoliers... De quoi changer 
l’image, et l’ambiance, de notre ville ! 

Félicitons la nouvelle équipe pour la 
mise en place rapide des samedis 
matins musicaux au marché, ainsi 
que du sympathique atelier miel. Re-
grettons en revanche le sacrifice de 
la Nuit des étoiles : pourquoi n’avoir 
pas organisé des ateliers dispersés 
dans la ville (COVID oblige) avec les 
prestataires et passionnés habituels 
(Albiréo 95…) ?

Pour cette rentrée, les urgences ne 
manquent pas : dépôts sauvages, 
commerce en berne, chômage qui 
menace, jeunesse dont l’horizon se 
bouche... mais on n’a droit qu’à 1700 
signes...

Xavier Renou, pour Beaumont En 
Commun (retrouvez-moi sur nos 

sites web et page Facebook)
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Informations
Décès

Naissances

Mariages

ALEJ Sadok - 25/06/20
AMBS Guy - 14/04/20
BEAURAIN Daniel - 26/04/20
BOULOT René - 21/04/20
CALVEZ Micheline - 18/04/20
CARABIN Ghislène - 18/04/20
CASTAN Ramon - 9/05/20
DA SILVA SERRA José - 14/04/20
ECHAPPÉ Madeleine - 21/03/20
FERTIN Gilbert - 9/03/20
FOIREST Agnès - 12/07/20
GABRIELLI Claude - 17/08/20
GALLIEN Marine - 7/01/20
GRAS Paulette - 19/04/20
GRAUX Philippe - 17/04/20

ABDOU Imran - 18/03/20
ADJAKPE Abdel - 30/03/20
AFONSO ANDRE Acacia - 10/07/20
ALLOT Emmy - 15/02/20
ANDRIS Kerby - 25/01/20
ARSLAN Yaman - 25/06/20
AWOULOU Lohan - 6/07/20
AZUMA Loriana - 6/01/20
BA Karim - 3/03/20
BADOUX Kendrick - 18/03/20
BALÉCHOU Joy - 26/02/20
BEN NASR Rahma - 9/01/20
BENKASSOU Amel - 28/03/20
BERAUD Mathieu - 13/07/20
BETTAIEB Janah - 22/07/20
BOUGHERAB Ouweis - 15/04/20
BRIAND Camille - 26/04/20
CHNITER Kenza - 9/05/20
CISSE Bilâl - 14/08/20
CLAIN Jahyan - 4/05/20
COUDRAY Léna - 16/07/20
DA CRUZ ELIAS Lylio - 18/08/20
DA SILVA Valentine - 4/04/20
DE ARAUJO SILVA Ragnar - 28/07/20

SOUCI Ilhem & DYABOA Yannick - 18/01/20
MAGHNI Donia & ZEUDMI-SAHRAOUI Djamel - 29/02/20
BIROTA Ophélia & LAMBERT Trystan - 4/04/20
HEURTAUX Victoria & LECLEUZIAT Maxime - 18/04/20
DE FREITAS PEREIRA Élodie & FERNANDES Nicolas - 20/06/20
BARBIER Cécile & JOYAUX Olivier - 27/06/20
GUEUDÉ Mélissa & GIOVANNETTI Mattéo - 27/06/20
HEDJIEDJ Fouzia & HARDY Laurent - 4/07/20

GUÉDON Pierre - 7/06/20
GUENOT Michèle - 6/07/20
GUICHARD André - 7/06/20
GUILLOT Jacques - 25/02/20
HAMAC-LANGLOIS Fabrice - 9/04/20
HOECKEL Elisabeth - 8/06/20
JOUHANNEAU Serge - 10/03/20
JUMEL Denise - 27/06/20
KHELLOUF Mohammed - 11/04/20
LANNÉ Hélène - 28/02/20
LEFAUX Marie-Thérèse - 4/05/20
LEFORT Josiane - 21/02/20
LUU Eric - 28/04/20
MAIL Jean - 19/03/20
MILASINCIC Jean-Pierre - 29/01/20

DECASTEL Tyana - 12/05/20
DONAS Isaac - 6/02/20
DROSDZIOK Mérile - 6/05/20
DUC Noam - 8/05/20
DUCOINT Mattéï - 10/04/20
EDOKPOLOR Godstime - 25/04/20
EL FAKHIRI Zina - 17/03/20
FELLAH Myriam - 25/05/20
GAGOLA Ambre - 22/02/20
GASSAMA Goundo - 17/01/20
GHAZALI Ismaïl - 30/07/20
GHERSA Rayan - 8/04/20
GHULAM Hibba Farid - 28/01/20
GOULAIN Eléa - 25/05/20
JEAN BART Fabienne - 22/01/20
JOSSO Laly - 22/01/20
KADILA Kayden - 19/02/20
KAID Rayan - 2/05/20
KOUAME Eynaëll - 29/02/20
LARDIER Timéo - 31/03/20
LE COZ Chiara - 17/05/20
LEKBIR Léna - 21/01/20
LEMAIRE Melvann - 3/07/20
LISCH Adam - 17/03/20

MOREL Janine - 18/05/20
PAUTRAT Christiane - 17/04/20
PERSONNE Marie-Françoise - 9/02/20
PROCUREUR Marcel - 31/01/20
RAGIONIÉRI Joséphine - 10/03/20
SUEUR Fernande - 21/05/20
SURCIN Colette - 9/04/20
TANCHAUT Laurence - 15/08/20
THIERRY Jeannine - 27/03/20
THOMAS Mauricette - 3/07/20
TURCZINSKI Nathalie - 4/04/20
VASSEUR Jean-Claude - 8/01/20
VÉRON Richard - 5/08/20
WINTERSTEIN Jérôme - 3/08/20

MADAGH Célia - 11/06/20
MAFOUTA Eden - 1/02/20
MANSARD PINAUD Timéo - 13/07/20
MARTINS Calvin - 25/04/20
MARTINS Nino - 27/01/20
MAZHOUD Ayoub - 13/03/20
MFUMU Achille - 30/05/20
MILLEREAU Martin - 26/07/20
MOREIRA CABRAL Emily - 2/06/20
OURIF Adam - 29/05/20
PADUA NOGUEIRA O’Neil - 7/02/20
PARMENTIER Kaïs - 28/05/20
PEIFFER Suzanne - 12/04/20
RAMDANE OLIVIER Zaïn - 20/08/20
REIS Livia - 10/01/20
RODRIGUEZ Ruben - 22/04/20
ROSA BARQUEIRO Léopold - 7/02/20
SAHRAOUI Assia - 22/01/20
SAMAKE Hadiara - 16/08/20
SANCHEZ DESPRÉS Luna - 19/08/20
TRIPIER Lyana - 1/02/20
VASSEUR Eden - 19/01/20
ZARAI Moustapha - 18/04/20
ZENNAKI Soën - 27/01/20

DUDAY Carine & BENZARTI Nader - 8/07/20
BILOUNGA Ginette & LE TALLEC Ronan - 11/07/20
NANCY Roxane & BYDLOWSKI Vincent - 11/07/20
MAKAAM TENKENG Bernisse & MBOUME NOUTONG Jeazzino - 18/07/20
LELONG Laëtitia & MATRAS Cédric - 25/07/20
ORELUS Karine & LOUIS Robinson - 8/08/20
DIARRA Aminata & DIARRA Ibrahima - 22/08/20
SAUZET Bélinda & FOFANA Ismaïla - 22/08/20

l’avenir et prépare les décisions qui amé-
lioreront la vie quotidienne des familles, 
comme par exemple, la facturation à la 
demi-heure des accueils du matin et du 
soir. 
Cette décision, attendue, sera un vrai coup 
de pouce pour les budgets familiaux dans 
une période difficile. Nous portons aussi 
avec les adjoints aux sports, à la culture 
et à l’environnement une volonté parta-
gée d’enrichir les propositions d’activités 
périscolaires afin d’offrir aux enfants de 
la ville un parcours éducatif qui prenne en 
compte toutes les dimensions du dévelop-
pement personnel. 

À l’image de ces premiers mois de man-
dat, nous continuerons à dialoguer avec 
tous les acteurs de la vie locale pour que 
Beaumont soit une ville accueillante et 
dynamique où il fait bon vivre.

Jessica SERAYE
pour le groupe de la majorité municipale.

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA CRISE SANITAIRE

Grâce à l’engagement de l’ensemble du 
personnel municipal, à la coordination 
avec les équipes éducatives et le dia-
logue avec les parents d’élèves, la ren-
trée s’est déroulée dans des conditions 
satisfaisantes pour les élèves de nos 
écoles. 
Si le risque épidémique et la santé des 
Beaumontois sont à l’heure actuelle au 
cœur de nos préoccupations immé-
diates, l’équipe municipale travaille pour 

Période du 1er janvier au 25 août 2020
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