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Édito

UNE ANNÉE POUR LES SERVICES 
PUBLICS

Depuis plusieurs années, les services 
publics rendus aux Beaumontois n’ont 
cessé d’être remis en question par un 
État qui se désengage peu à peu du 
rôle qui était le sien.

Cette dégradation se ressent dans de 
nombreux domaines, police, justice, 
administrations de proximité, mais aus-
si dans des services essentiels qui se 
privatisent, en particulier les transports 
ou l’énergie.
Elle s’est manifestée dans notre ville 
par la disparition de la Trésorerie, par 
le remplacement de notre centre de 
sécurité sociale par une permanence 
aléatoire et par des menaces très 
concrètes contre notre Hôpital.

Le diagnostic ne peut qu’être sévère : 
la puissance publique n’assume plus 
certaines missions essentielles et les 
grands principes du service public, 
notamment l’égalité d’accès sont ou-
bliés.

Le rôle du service public comme 
facteur de développement et de so-
lidarité est bafoué. Les collectivités 
territoriales, importantes donneuses 
d’ordre en matière d’investissement, 
ne peuvent jouer que très difficilement 
leur rôle tant la volonté de privatisation 
est forte.
L’usager n’est pas associé aux prises 
de décision et à la gestion des services 
publics qui, souvent, perdent leur lisi-

bilité alors même qu’une majorité de 
Français leur restent attachés.

Face à cette volonté de réduire le ser-
vice public dans les villes comme la 
nôtre, force est de constater que la 
précédente municipalité ne s’est mo-
bilisée que tardivement et avec beau-
coup d’hésitations sur ce sujet, ce qui 
a nui à notre ville.

Il n’en sera pas de même pour notre 
équipe. Tout d’abord nous réaffirmons 
notre attachement absolu à notre Hô-
pital et à ses services.
La crise de la Covid 19 a démontré que 
la gestion comptable de la santé était 
une absurdité.

Ensuite nous réaffirmons notre volonté 
en tant que commune de privilégier 
en premier lieu le service public 
pour répondre aux besoins des Beau-
montois.

C’est pour cela que nous travaillons 
dès aujourd’hui à la création d’un es-
pace d’accueil pour les services aux 
publics, afin de répondre aux besoins 
de proximité en la matière.

Enfin, nous serons évidemment de 
tous les combats responsables menés 
pour garantir le maintien des services 
dans les territoires.
C’est d’ailleurs pour cette raison que 
j’ai rejoint l’association des petites 
villes de France, car le combat pour le 
service public à Beaumont est le même 
que celui des centaines de communes 
comparables à la nôtre.

Unis et solidaires nous ferons mieux 
entendre notre voix auprès des minis-
tères, des préfectures et des adminis-
trations centrales.
2021 risque d’être pour les services 
publics une année déterminante.

Poursuivre la tendance actuelle nous 
conduirait à un point de non-retour 
sur lequel il sera impossible de re-
venir. Dans un contexte budgétaire 
rendu très difficile par la crise, la ten-
tation sera grande pour certains de re-
chercher des économies budgétaires 

sur «le dos» des fonctionnaires, alors 
même qu’ils ont démontré leur utilité 
fondamentale durant les mois passés.

Les services publics et para-publics 
doivent être réhabilités et mis à l’hon-
neur dans les discours comme dans 
les actes en tant que vecteurs de pro-
grès économique et social pour notre 
pays. Ils ne sont pas en premier lieu un 
facteur de coûts et de dépenses, mais 
constituent un des éléments essentiels 
au fonctionnement de la société et au 
développement économique et social 
du pays.

Pour aller de l’avant, il faut évidem-
ment moderniser les réponses et les 
méthodes proposées aux usagers pour 
qu’elles soient adaptées à la réalité de 
notre société. Ce sera pour nous l’ob-
jet d’un travail approfondi, travail qui 
sera mené en concertation avec tous 
les acteurs concernés.

Les choix pour faire évoluer les services 
publics doivent être pris en pleine as-
sociation avec les utilisateurs et notre 
équipe est profondément attachée au 
dialogue, à l’écoute et à la proximité.

Vous l’avez compris, je serai un maire 
engagé pour que notre commune 
conserve ses services publics qui 
participent à la qualité de vie de ma-
nière discrète mais essentielle.

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire
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«Les habitants qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner»
Jean-Michel Aparicio, Maire de Beaumont-sur-Oise a écrit au Préfet du Val 
d’Oise, au Directeur de l’Hôpital et à la Déléguée départementale du Val 
d’Oise à l’Agence Régionale de Santé pour qu’un centre de vaccination soit 
rapidement ouvert sur notre ville.

DEMANDE DU MAIRE POUR L’OUVERtURE D’UN CENtRE DE 
VACCINAtION
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GHCPO : Un hôpital proche, c’est la santé à proximité

Actualité
Fuite d’une canalisation : les coulisses d’une intervention

Culture
Cinéma Le Palace, un symbole de la culture à Beaumont

Vœux de Monsieur le Maire
En 2021, recentrons-nous sur l’essentiel

Environnement
Ensemble, agissons pour la ville

Sport
2021, année du sport au féminin
Beaumont fait ses adieux à Jean-Paul Boudeville

Solidarités
CCAS : la solidarité à vos côtés
Comment demander un logement social

Informations
Mariages, naissances, décès

Expression libre

Dernière minute :

demande acceptée

InfoS à VEnIR tRèS 
PRoCHAInEMEnt.
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Retour sur...

festivités de noël :

une fin d’année chaleureuse
La crise sans précédent qui a marqué 
2020 ne pouvait empêcher la Ville de 
célébrer les Fêtes et les équipes de la 
Municipalité ont travaillé afin de mettre 
en œuvre des animations originales.

Retour sur certaines d’entre elles, qui ont su 
toucher le cœur des petits et des grands Beau-
montois.

Père noël dans les écoles

Dessine-moi avec 
le Père noël

noël au marché

Décorations

Boites de noël solidaires

L’as-tu vu le petit bonhomme au chapeau pointu ?

Conte en vidéo
Le Petit chaperon rouge

C’est en calèche que le Père Noël est venu saluer les 
enfants des écoles beaumontoises juste avant leurs 
vacances, afin de leur remettre des livres et des cho-
colats, offerts par la Municipalité.

Félicitations aux participants du jeu de piste qui ont gagné des 
places pour le cinéma Beaumont Palace.
45 lutins étaient cachés en ville en plus du renne, du bonhomme 
pain d’épice, du bonhomme de neige et du chef des lutins… Les 
aviez-vous tous trouvés ?

Plus de 220 boîtes ont été collectées 
par le Centre Communal d’Action So-
ciale dans le cadre de cette opération 
visant à offrir des présents aux familles 
démunies (voir en page 17).

Merci aux jeunes du Centre d’Animation 
Jeunesse pour leur participation et leurs 
emballages des cadeaux, mais sur-
tout aux nombreux et généreux partici-
pant(e)s pour cette belle mobilisation !

Il suffisait d’envoyer 
une photo pour re-
cevoir en retour une 
illustration person-
nalisée avec le Père 
Noël, réalisée par l’il-
lustratrice Léely !

Beaumont s’est parée d’un manteau lumineux avec 
les lumières qui scintillent dans la nuit. Dans le parc 
de la mairie, les agents des espaces verts ont créé 
un parcours décoré, tandis que la place Gabriel Péri 
s’égayait avec le traditionnel manège pour les pe-
tits…

À défaut de pouvoir réunir 
les enfants pour un spectacle 
en direct, la Municipalité leur 
a offert un conte à découvrir 
gratuitement en vidéo sur la 
chaîne Youtube de la ville, 
par la conteuse Nathalie Bon-
doux.

Deux marchés ont eu lieu les 
jeudis 24 et 31 décembre, pour 
vous aider à préparer vos re-
pas de fêtes auprès de nos 

commerçants locaux. Sur place, dans la halle décorée par 
les enfants et les équipes des centres de loisirs les ama-
teurs ont pu profiter de dégustations d’huîtres et de cham-
pagne… avec modération !
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Commerce

J’aime ma ville, je consomme à Beaumont
Pour faire face à cette période de crise, 
vos commerçants ont su s’adapter 
pour continuer à vous proposer leurs 
services !

En ce début d’année, et alors que le 
contexte reste incertain, votre Ville 
s’engage plus que jamais auprès des 
commerçants Beaumontois, qui ont 
besoin du soutien de tous.
Plusieurs professionnels locaux ont 
ainsi mis en place des systèmes de li-
vraison, de vente à emporter ou encore 

d’ouverture sur rendez-vous en fonc-
tion des possibilités de chacun afin de 
respecter les consignes sanitaires.
La Ville s’associe à leurs démarches 
et vous invite à consommer à Beau-
mont autant que vous en avez la pos-
sibilité afin de soutenir l’économie 
locale.

Avec ou sans confinement, su-
pérettes, boulangeries, opticien, 

pharmacies restent également ou-
verts aux horaires habituels…

Une question ?
N’hésitez pas à contacter le service Commerce
commerce@beaumontsuroise.fr - 01 30 28 79 83

Carine Fleurs a proposé la livraison et la 
vente à emporter lors du confinement.
Vous pouvez désormais  vous rendre en maga-
sin et continuer à passer vos commandes par 
téléphone.

3 avenue Carnot
01 34 70 46 50

Retrouvez les articles de maroquinerie 
d’Alan Chausseur en ligne sur la 
page Facebook du magasin et réservez 
par courriel ou par téléphone.

4 rue de la Libération - 01 34 70 03 05 
alanchausseur@gmail.com

Fashion Kaki et son 
surplus militaire a proposé 
un accueil sur rendez-vous 
pour retirer vos articles.

12 rue du Beffroi
06 09 88 97 11

!N’oubliez pas non plus que le marché reste ouvert. 
Chaque samedi, de 8h à 13h en centre-ville, 
retrouvez : 

Les primeurs et maraîchers ; 
Les poissonniers ; 
Les bouchers, volaillers et
rôtisseurs ; 
Le fromager ; 
L’apicultrice ; 
Le traiteur asiatique ;
Le boulanger…

Se restaurer... à emporter !

Pensez-y ! S’il est encore impossible 
de déguster sur place, les enseignes 
beaumontoises proposent pour la plu-
part des plats à emporter.
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Santé

Cet outil permet au patient de gé-
rer ses rendez-vous de manière 
autonome 24h/24 et 7j/7.

LE SAVIEz-VoUS ?
Vos rendez-vous en gynéco-
logie au GHCPo peuvent dé-
sormais être pris via Doctolib.

BIEnVEnUE à MAëL, 1ER BéBé DE 2021

GHT NOVO Maternité de l’hôpital de Beaumont-sur-Oise GhtNovo Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise (GHT NOVO)

GHCPo 

Un hôpital proche, c’est la santé à proximité

Maternité de Beaumont-sur-oise : 

Yoga & Périnatalité

Le petit Maël est né le 1er janvier 2021 
à 14h15 à la Maternité de l’hôpital de 
Beaumont-sur-Oise (GHCPO).

Jean-Michel Aparicio, Maire de Beau-
mont-sur-Oise et Isabelle Mortagne, 
Adjointe au Maire déléguée aux soli-
darités et Vice-présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale, se sont 
rendus à la maternité pour remettre à 
la famille un cadeau pour le petit Maël 
et sa maman.

toutes nos félicitations aux heureux 
parents !

Anne-Laure de Foucault, directrice de garde du GHCPO, 
Isabelle Mortagne et Jean-Michel Aparicio,

aux côtés de l’équipe de la maternité.

Vivez votre grossesse sereine-
ment grâce au yoga ! Chaque se-
maine, Isabelle Compère propose de 
partager un moment de convivialité et 
d’échanges autour de séances de yoga. 
Elles permettent aux femmes enceintes 
mais également aux jeunes mamans, 
de bénéficier d’une activité physique 
régulière et modérée et de développer 
un bien-être physique et psychique.
 
trois séances sont proposées 
chaque vendredi après-midi :

Séance 1 (2ème trimestre)
Quels objectifs?
☻ Conserver sa bonne condition phy-
sique
☻ Développer sa vitalité avec des pos-
tures dynamiques
☻ Conserver un rythme cardiaque de 
qualité

Séance 2 (3ème trimestre)
Quels objectifs?
☻ Se préparer en conscience à ac-
cueillir son bébé
☻ Pratiquer le yoga avec des postures 
adaptées
☻ Gagner en fluidité respiratoire

Séance 3 (yoga postnatal)
Quels objectifs?
☻ Tonifier son corps et retrouver son 
énergie
☻ Partager une activité ludique entre 
mamans et bébés
☻ Se détendre pour compenser la fa-
tigue

Pour toute information sur les mo-
dalités : tarifs, inscriptions, horaires, 
séance d’essai…, envoyez un courriel 
à icyoga95@gmail.com ou contactez 
le 06.63.07.93.82

Attention : En raison de la crise sa-
nitaire, ces séances ne peuvent se 
dérouler en présentiel et se font par 
visio. Nous espérons pouvoir les or-
ganiser de nouveau très vite au sein 
même de l’hôpital !

+ de 1000
naissances

à la maternité de Beaumont

Chaque année
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Actualité

LE Mot
DU MAIRE

fuite d’une canalisation : 

Les coulisses d’une intervention
Le dernier week-end avant noël, une canalisation a fui rue de Verdun. Un incident à traiter 
en urgence pour la Ville et le bailleur en charge du réseau de la résidence concernée, afin 
de minimiser les désagréments pour les riverains.

«La rupture d’une canalisation, 
située sur le domaine public ou 
non, est une urgence.

C’est pourquoi la Ville et ses 
prestataires de services se 
montrent les plus réactifs pos-
sible et travaillent de concert 
afin que le temps passé sans 
eau soit réduit au minimum. 

La procédure engagée est 
complexe et dépend toujours 
des disponibilités des équipes 
de techniciens, mais nous 
avons la chance de travailler 
avec des partenaires impliqués 
au service des Beaumontois».

Les habitants d’un secteur du quartier de 
Boyenval constatent une fuite, probable-
ment due à une rupture de canalisation. 
L’eau s’infiltre sur la chaussée et dans 
le trottoir.

Retour à la normale de la situa-
tion, avec une remise en état de 
la voirie et du trottoir.
Toujours en lien avec le bailleur, 
la Municipalité s’est assurée par 
courrier qu’aucun frais ne pour-
rait être imputé aux Beaumontois 
pour l’eau qui s’est écoulée lors 
de cet incident.

Pour prévenir toute infiltration 
chez les riverains du quartier, 
l’eau est coupée dans la soirée.
La Municipalité est alertée.

Samedi 19 décembre

Dimanche 20 décembre

Lundi 21 décembre

Et après...

Des moyens de secours en 
eau sont mis à disposition des 
riverains.
Les administrés peuvent 
contacter les Services Tech-
niques de la ville (aux ho-
raires d’ouverture) au :

01 30 28 79 89
Pour les voies privées, le 
bailleur doit être contacté.

Service urgence Suez eau :
0977 401 119

!En cas d’une 
coupure d’eau

non programmée

Le Maire et son équipe inter-
viennent aux côtés des familles 
pour distribuer de l’eau en bou-
teille. 42 foyers et près de 100 
Beaumontois sont touchés.

La Ville entre en contact avec le 
bailleur CDC Habitat, en charge 
de cette partie du réseau.

La Municipalité sollicite les sociétés 
professionnelles intervenant sur la voie 
publique (VOTP et STPE), afin qu’une 
intervention ait lieu le plus rapidement 
possible.
Arrivée sur place des engins de terras-
sement permettant d’accéder à la cana-
lisation ainsi que des professionnels de 
VOTP et STPE. Les ouvriers réussissent 
enfin à atteindre la fuite et à réparer le 
segment défectueux.

La canalisation est remise en eau, per-
mettant aux riverains d’accéder de nou-
veau à l’eau courante aux alentours de 
20h.
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Culture

L’année 2020 et la crise sanitaire ont mis à mal la culture comme jamais. à l’heure 
du bilan, et alors que votre cinéma n’a toujours pas pu rouvrir ses portes, nous avons 
rencontré Ludovic Ledru, directeur du cinéma beaumontois.

Cinéma Le Palace,

un symbole de la culture à Beaumont

Ludovic Ledru, pourquoi l’année 
2020 a-t-elle été si particulière ?

Dans un contexte déjà compliqué, 
nous avons été contraints de tirer un 
trait sur les 3/4 de notre programma-
tion annuelle, séances normales ou 
événementielles.
Au total, 113 «rendez-vous» ont été 
supprimés…
Heureusement que nos animations, 
comme les ciné-goûters, le cinéma de 
Plein Air ou l’Auto-studio ont toujours 
du succès. Les spectateurs semblent 
attendre leur retour, c’est très impor-
tant pour nous !
Avec la pandémie, les gens restent 
plus qu’avant devant leur télé, et ce 
phénomène ne risque pas de s’arran-
ger avec des sorties quasi simultanées 
en salle et sur les plateformes… la si-
tuation est critique.

En quoi la culture est-elle essen-
tielle aujourd’hui ?

Il est important de «se retrouver» au 
cinéma. Notre cœur de métier, c’est 
accueillir du public et voir des films 
«ensemble».
C’est aussi faire découvrir une matière 
cinématographique différente, montrer 
qu’il existe «d’autres» cinémas. 
Parce que le partage de cette culture 
est essentiel, et parce que c’est ce que 
nous aimons faire et que nous avons 
encore cette précieuse liberté, le Pa-
lace continuera de se démarquer des 

multiplexes dans sa programmation. 
Plus que jamais, l’enjeu est de rendre 
accessible ce cinéma, notamment à la 
jeunesse.

La jeunesse est-elle l’avenir du ciné-
ma ?

C’est un public à part entière qui doit 
revenir demain ! Avec le virus, les ha-
bitudes évoluent. Les jeunes, plus par-
ticulièrement, n’ont aucun problème à 
découvrir/consommer du cinéma sur 
un petit écran de tablette ou même de 
téléphone. Il faut donc leur montrer l’in-
térêt du cinéma en salle, avec des films 

captivants dont ils ne soupçonnent par-
fois pas l’existence. 
Les projets jeunesse et scolaire sont 
au centre du travail du Beaumont Pa-
lace. Les partenariats avec les écoles, 
le collège et le lycée s’intensifient, 
avec peut-être bientôt l’ouverture d’une 
classe cinéma pour ce dernier.

Les spectateurs ne voient pas forcé-
ment ces dispositifs mis en place pour 
les jeunes, qui sont pourtant très de-
mandés par les établissements, mais 
c’est pour nous une fierté, parce que, 
malgré la crise, l’éducation à l’image 
pourrait sauver la culture du cinéma.

Beaumont aime son cinéma ● Marlène Herlem, Adjointe au Maire déléguée à la culture, au patrimoine et aux festi-
vités, Ludovic Ledru, directeur du cinéma Beaumont Palace, Jean-Michel Aparicio, Maire de Beaumont-sur-Oise, et 
Lucile Barthomier, cheffe du service culture de la ville s’engagent pour la réouverture du cinéma.

2020 en quelques chiffres :

6874
entrées en 2020

Contre 21234
entrées en 2019 38

événements et séances
spéciales annulées

75
séances scolaires et

de fin d’année annulées

Perte de

70% 
des revenus annuels

Parce que la culture doit évoluer pour 
que le lien ne se rompe pas, l’équipe 
de votre médiathèque vous invite dé-
sormais à suivre leurs coups de cœur 
et «Top 3» en vidéo sur la chaîne You-
tube de la ville. N’hésitez pas à les 
solliciter, ils seront ravis d’échanger 
avec vous sur vos avis et vos envies 
littéraires et cinématographiques.

La médiathèque 
s’adapte aussi

Mairie Beaumont Sur Oise
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Vœux de Monsieur le Maire

En 2021, recentrons-nous sur l’essentiel

Pour cette nouvelle année j’aurais 
souhaité vous rencontrer person-
nellement lors des vœux institution-
nels de la municipalité.

Malheureusement, la crise sanitaire 
nous empêche de partager de manière 
traditionnelle ce moment convivial 
d’échanges. 
Avant de parler de l’avenir et des pro-
jets, permettez-moi de revenir sur ces 

derniers mois, qui ont été très difficiles 
pour beaucoup d’entre vous.
J’ai d’abord une pensée pour les fa-
milles dans la peine, touchées par 
la maladie et celles qui ont perdu un 
proche. 
Cette pensée accompagne nos 
soignants, qui ont accompli des 
prouesses pour nous protéger. 
Cette année, marquée par la pandé-
mie, a conforté la municipalité dans 

son soutien sans faille aux personnels 
soignants et particulièrement à celles 
et ceux qui sont quotidiennement à 
notre service dans notre Hôpital.

Je tiens à saluer aussi l’investis-
sement de toutes celles et tous 
ceux qui, durant les deux confine-
ments, ont continué à nous appor-
ter les services essentiels : forces de 
l’ordre, pompiers, salariés de la grande 
distribution, agents de propreté, pro-
fesseurs et naturellement, pour ce 
qui concerne notre municipalité, l’en-
semble des agents communaux, qui 
sont restés sur le pont afin d’assurer la 
continuité du service public. 

Chères Beaumontoises, chers Beaumontois,
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► Redynamiser notre centre-ville, re-
donner de l’espoir à nos commer-
çants et revitaliser l’ensemble du 
tissu économique sera une priorité. 
Nous continuerons à animer le mar-
ché, comme nous l’avons fait depuis le 
mois de juillet avec succès, puisque sa 
fréquentation est en hausse. Plusieurs 
nouvelles enseignes devraient venir 
réanimer nos rues, et dès la réouver-
ture des restaurants, des actions 
commerciales attractives seront orga-
nisées pour relancer l’activité écono-
mique. 

► Comme détaillé dès l’éditorial de 
votre Mag, vos services publics de-
meureront protégés, avec une attention 
particulière portée à notre hôpital et ses 
services de proximité, mais également 
la reprise en main de la Résidence de 
la Forêt de Carnelle et les premières 
consultations sur le futur espace d’ac-
cueil  des  services au public.

► Plus de sécurité : il faut en premier 
lieu tisser des liens de confiance 
avec les forces de gendarmerie qui 
travaillent sur notre territoire. Cette 
confiance se double d’une volonté 
d’apaiser les tensions qui ont marqué 
le dernier mandat. La Police Munici-
pale a un rôle essentiel à jouer entre 
les forces de gendarmerie, qui ont la 
responsabilité de la répression de la 

délinquance, et l’ensemble des acteurs 
de la prévention, de l’éducation et de 
l’insertion qui œuvrent sur le territoire.

► Ces actions ne nous feront pas ou-
blier notre volonté écologique. 

Beaumont a besoin d’un véritable plan 
pour les bords de l’Oise et la protec-
tion de notre ceinture verte. La modi-
fication du Plan Local d’Urbanisme, qui 
sera enclenchée cette année, permet-
tra de donner un cadre à cette action 
en faveur de l’environnement.

La création d’un service dédié au cadre 

Une nouvelle année ce n’est pas 
qu’un bilan, c’est d’abord des pers-
pectives !

Depuis quelques mois, la nouvelle 
équipe municipale et moi-même tra-
vaillons à votre service, nous nous 
sommes tournés vers l’avenir pour 
que dès cette année, des réalisations 
concrètes améliorent votre quotidien.

L’année 2021 sera ainsi celle des 
premières grandes réalisations de ce 
mandat, autour de nos cinq grandes 
priorités:

► UN CENTRE-VILLE VIVANT,

►  DES SERVICES PUBLICS 
PROTÉGÉS, 

► PLUS DE SÉCURITÉ POUR 
LES BEAUMONTOIS, 

► UN MEILLEUR ENVIRON-
NEMENt POUR PLUS DE 
BIEN ÊTRE,

► UN ENGAGEMENT FORT 
POUR L’ÉDUCATION, LA 
CULtURE Et LE SPORt.
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de vie et à la vie des quartiers permet-
tra de concrétiser un bon nombre de 
vos attentes, avec la mise en service 
de vélos électriques ou la création 
de pistes cyclables et de circula-
tions douces correspondantes.

► L’éducation, la culture et le sport 
participeront à cet engagement pour le 
bien vivre.
Pour pouvoir apprendre dans les meil-
leures conditions possibles, nous inves-
tirons des moyens dans la rénovation 
des groupes scolaires de la ville, tout 
en dotant les classes d’équipements 
numériques adaptés.

L’éducation artistique et sportive sera 
également au cœur des valeurs mises 
en avant par notre équipe pour déve-
lopper l’apprentissage des valeurs mo-
rales et sociales.

En parallèle, nous accompagnerons 
le cinéma Beaumont Palace qui doit 
rester «votre» cinéma et développe-
rons les actions de la médiathèque 
Alexandre de Mazade.

Plus que jamais par les temps troublés 
que nous traversons, la culture est, 
tout comme la solidarité, un élément 
essentiel du vivre ensemble.

Le monde associatif sera notre  par-
tenaire pour participer avec toute 
l’énergie que je lui connais à ce renou-
veau Beaumontois. Rendre acces-
sible le sport à toutes et tous est une 
autre de nos priorités, que nous avons 
souhaité mettre à l’honneur en plaçant 
2021 sous le thème du «Sport au fémi-
nin» (voir en page 14).

Nous poursuivrons une action forte 
d’animations, de revitalisation et 
d’insertion vers l’emploi en faveur 
de l’ensemble des quartiers de 
Beaumont. 



12Beaumont Mag’ n°78 janvier 2021

Enfin le projet phare, dont la première 
tranche sera mise en œuvre dès cette 
année, c’est évidemment le site du 
CNEFASES, dont je souhaite que le 
rachat soit enfin acté après de trop 
nombreuses années d’abandon.

Dans cet ensemble exceptionnel, une 
école moderne de dix classes, dotée 
des équipements technologiques les 
plus avancés, sera offerte à nos éco-
liers pour améliorer l’offre éducative.

Des services à la population y seront 
proposés, car le service public est pour 
nous indissociable du lien social.

Un parc sera mis à la disposition des 
familles pour retisser le lien avec la na-
ture et une ferme pédagogique per-

mettra aux petits et aux grands de dé-
couvrir et d’apprendre dans un cadre 
ludique.

Mes chers concitoyens, vous le voyez 
2021 sera une année active, résolu-
ment optimiste et tournée vers l’ave-
nir.

L’année passée nous a profondément 
marqués et je vous propose d’écrire 
collectivement une nouvelle page 
de l’histoire de notre ville, construc-
tive, sereine et démocratique.

Bonne année à toutes et tous, 
au plaisir de nous croiser dans 
nos rues, chez nos commer-
çants, sur notre marché ou lors 
des nombreux événements qui 
tout au long de l’année nous per-
mettront de nous retrouver pour 
de l’échange, de la convivialité 
et du partage, qui sont au cœur 
du vivre ensemble.
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Ensemble, agissons
pour la ville

La Région Île-de-France met en 
place la 2ème session de son budget 
participatif écologique.

Le principe est simple : votez pour 
les projets proposés par votre Ville 
afin de les aider à voir le jour.
Plus les projets recevront de 
votes, plus ils bénéficieront de 
subventions !

Comment voter ?

Vous pouvez voter en ligne du 4 au 28 février 2021.
Rendez-vous sur le site :

budgetparticipatif.smartidf.services
Il suffit d’avoir au moins 15 ans, d’habiter ou de travailler en Île-de-France et 
de créer un compte.
Sélectionnez le(s) projet(s) de votre choix. Votez  pour autant de projets que 
vous le souhaitez, autant de fois que vous le voulez... mobilisez votre entou-
rage pour soutenir au mieux votre projet coup de cœur !
Le financement des projets interviendra à partir du 15 mars 2021.

Production d’un «tuto» vidéo par les jeunes du Centre d’Animation 
Jeunesse. Rendez-vous prochainement sur les réseaux numériques 

de la ville pour le découvrir !

Les abeilles sont un maillon essen-
tiel de la biodiversité.
C’est pour cela que la ville sou-
haite installer de nouvelles ruches 
en partenariat avec l’association 
La Ruche Beaumontoise.

Pour la sécurité de tous les usa-
gers, la Municipalité souhaite doter 
les rues de radars pédagogiques à 
Leds, autonomes et économiques. 
Leur installation ne nécessite au-
cune tranchée pour raccorder l’ali-
mentation électrique.

La Ville souhaite doter ses poli-
ciers municipaux de VTT. Un équi-
pement qui participe à la promotion 
du vélo en ville et à la sécurisation 
des cyclistes. Son bilan carbone 
est réduit et il peut accéder aux 
parcs de jeux et aux petites im-
passes plus facilement.

La Ville désire motiver les nou-
veaux cyclistes en sécurisant 
leurs trajets et leur stationnement. 
L’équipement souhaité est un ap-
pui vélo permettant de stationner 
au moins 6 vélos, attachés en 3 
points pour éviter les vols.

Sécuriser et faciliter le déplace-
ment des Beaumontois permettra 
de promouvoir l’économie locale. 
Ces nouveaux bancs permettront 
à chacun de faire une halte dans 
nos rues.

L’entrée du cimetière de Beau-
mont-sur-Oise est minérale et im-
perméabilisée.
La Ville souhaite végétaliser cet 
espace afin de mieux accueillir les 
usagers.

De nouvelles 
ruches à 
Beaumont

Radars 
pédagogiques 
solaires

nos policiers 
en Vtt

Je gare 
mon vélo 
partout dans 
Beaumont

Marcher à 
Beaumont 
et se reposer 
sur les bancs 
publics

Des arbres
au cimetière

Beaumontois, le sort des 
projets de demain est 
entre vos mains !

Les projets beaumontois

««
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Sport

2021, année du sport au féminin

L’accès au sport pour toutes et tous 
est au centre des ambitions de la 
Municipalité. Elle entend travailler 
avec les clubs et en partenariat avec 
les fédérations, à une ouverture vers 
les pratiques «handisport», mais éga-
lement favoriser la pratique sportive 
des seniors et bien-sûr encourager le 
sport au féminin.
En octobre dernier, les footballeuses 
des équipes féminines de l’Entente 
Beaumont-Mours accueillaient avec 
ferveur Wendie Renard, athlète de 
l’équipe de France de football, qui 

est devenue «marraine» des équipes 
beaumontoises dans le cadre de la si-
gnature d’une convention de partena-
riat avec le club et la ville.

Toutes les disciplines, tous les âges

Pour aller plus loin, ce sont aujourd’hui 
les sportives de nos associations qui 
sont mises à l’honneur. 

Pour 2021, elles apparaissent sur la 
carte de vœux officielle de la ville, sans 
distinction de discipline ou d’âge.

Au total, plus de 140 participantes 
d’une vingtaine d’associations diffé-
rentes ont répondu à l’appel lancé par 
nos services, qui ont mis en place un 
shooting photo professionnel gracieu-
sement réalisé par le photographe 
Beaumontois Gerson Mivekannin.

La Municipalité 
remercie chaleu-
reusement tous 
ceux (mais surtout 
«toutes celles») qui 
ont accepté de prê-
ter leur image pour 
que rayonne la pratique du sport au fé-
minin. 

Les portraits sont visibles en ligne sur 
le site de la Ville et feront l’objet d’une 
exposition au cours de l’année 2021, 
dont les modalités seront définies en 
fonction des conditions sanitaires et de 
leur évolution.

Sofiane Belgacem, président de l’Entente Beaumont Mours, Jean-Michel Aparicio, Maire de Beaumont-sur-Oise,  
la footballeuse Wendie Renard, et Abder Guerzou, Adjoint au Maire délégué au sport et à la vie associative.

Gerson Mivekannin

à vos agendas !
Le 6 février prochain, le gymnase 
Henri Michel accueillera le cham-
pionnat régional «IDF para esca-
lade adapté», de 10h à 16h.

En tant qu’élu en charge du sport et de la vie associative, je souhaite vous 
remercier au nom de l’équipe municipale pour votre engagement quotidien. 
Bonne année et prenez soin de vous...

LE Mot DE L’éLU - ABDER GUERzoU
Adjoint au Maire délégué au sport et aux associations«
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Le bureau de Jean-Paul 
Boudeville retrace ses sou-
venirs, photos et trophées… 
un véritable musée !

En 2016 lors de l’AG de la FFTT, avec le regretté 
Jacques Secrétin. Emmanuel Lebesson, alors nouveau 
champion d’Europe, les regarde comme un enfant...

1936/1937 : équipe première du PPC Méru,
1ère aux championnats de l’Oise
Jean-Paul Boudeville est accroupi, en bas à gauche.

Rarement un Beaumontois aura au-
tant fait l’unanimité.
C’est avec une grande tristesse que 
la ville a appris, vendredi 18 dé-
cembre dernier, la disparition acci-
dentelle de Jean-Paul Boudeville, à 
l’âge de 102 ans.
Votre Beaumont Mag tenait à rendre 
hommage à cette figure embléma-
tique de la ville et du sport associatif.

Régulièrement mis à l’honneur dans 
les journaux et les reportages TV, Jean-
Paul Boudeville, également connu en 
tant que «Papy Pong», semblait infa-
tigable.
En plus d’un siècle d’histoire, Jean-
Paul Boudeville lègue à ceux qui l’ont 
connu des souvenirs impérissables, 
mais également une mine d’or histo-
rique dans son bureau aux allures de 
musée ou encore dans l’ouvrage qu’il

Envie d’en savoir plus ?

Votre ville met en ligne sur son site 
internet l’ouvrage de Jean-Paul 
Boudeville, Du Ping Pong au Ten-
nis de Table, (...). Plongez dans 
l’histoire et découvrez les anec-
dotes surprenantes et parfois co-
casses de ce «bénévole obstiné»…

Rendez-vous dans la rubrique sport.

avait fait paraître en 2002 : Du Ping 
Pong au Tennis de Table, ou les Mésa-
ventures d’un bénévole obstiné à tra-
vers le siècle.

Un siècle d’histoire

Le petit Jean-Paul a une dizaine d’an-
nées lorsqu’il reçoit en cadeau deux 
raquettes de ping-pong, un filet sur 
pieds et deux balles en celluloïd. Rapi-
dement, le sport devient une passion. 
Dès les années 1930, il fait ses pre-
mières armes dans l’univers associatif 
et créé le PPC Méru. 

Après la guerre, il fonde sa famille à 
Beaumont-sur-Oise. Il aura 4 enfants 
avec son épouse Léone : Jean-Michel, 
Jean-François, Catherine et Franck. 
Déjà indispensable aux sections lo-
cales de Persan & Beaumont dès 1943, 
Jean-Paul, (re)devient président du club 
(qui a intégré l’UMOB Beaumontois) en 

1970, pour un temps qu’il ne peut ima-
giner… car ce n’est qu’en 2011, à plus 
de 92 ans, qu’il cédera sa place à Ar-
naud André, toujours en poste.

Grand sportif, Jean-Paul pratique éga-
lement le football, la boxe, le tennis, le 
judo (il fut le 1er président du club beau-
montois !), la natation, le water-polo, le 
badminton ou bien-sûr la chasse et le 
dressage canin…

Honoré à de multiples reprises en tant 
que sportif et par la Ville, Jean-Paul 
Boudeville reste aujourd’hui encore un 
«extra-terrestre» pour beaucoup de 
ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.
«C’était un homme engagé pour le bé-
névolat, et la transmission de sa pas-
sion» confie sa fille Catherine. «Des 
comme lui, on en aura plus» ajoute son 
fils Franck.

Un grand homme, assurément, et une 
longévité qui force le respect.

Beaumont fait ses adieux à
Jean-Paul Boudeville
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Solidarités

Centre Communal d’Action Sociale :

La solidarité à vos côtés

Qu’est ce que le CCAS pour vous ? 

C’est avant tout une équipe de 13 per-
sonnes qui mettent leur bienveillance, 
leur écoute et leurs compétences à dis-
position des Beaumontois.

Elles assurent des missions en direc-
tion des seniors (maintien à domicile), 
des personnes en situation de préca-
rité (aides sociales, aides facultatives, 
épicerie solidaire…).
Dans leurs missions, elles sont char-
gées de favoriser l’insertion (suivi des 
allocataires du RSA) et l’accompagne-
ment des familles (mise en place d’ate-
liers).

Quelles sont les nouvelles orienta-
tions pour le CCAS ?

Depuis mon arrivée au CCAS, les 
orientations choisies et désormais 

mises en œuvre par la Directrice du 
CCAS visent :

► À pérenniser et à accentuer l’intergé-
nérationnel ancré dans l’ADN du CCAS. 
La signature de la charte du bien vieillir 
correspond à ces nouvelles attentes.
► À rajeunir notre cœur de cible en dé-
veloppant notamment des projets liés à 
la parentalité ou le soutien à l’insertion 
pour les 18-25 ans.

Dès notre arrivée, nous nous sommes 
attelés à un chantier crucial pour nous :
l’accès au logement.

C’est pourquoi nous avons fluidifié et 
amélioré la transparence des procé-
dures d’attribution des logements (voir 
page ci-contre) et mis en place des per-
manences sur rendez-vous où je reçois 
les Beaumontois désireux de me ren-
contrer. 
De plus, nous avons travaillé à la réor-
ganisation du permis de louer.

Que souhaitez-vous pour 2021 ?

Je souhaite déjà que la COVID-19 ne 
soit plus un frein à la mise en place des 
différentes actions envisagées ! 
Bien évidemment, nous avons déjà 
plusieurs initiatives en cours, et nos 
équipes développent de nouvelle sor-
ties familiales tenant compte des nou-
velles orientations (diversité des propo-
sitions et des publics) et des projets en 
faveur de la parentalité. Nous travail-
lons aussi sur des événements cultu-
rels populaires ouverts à tous (cinéma, 
théâtre...), tout au long de l’année… et 
toujours vous écouter, vous accompa-
gner.
Il y a une réelle volonté d’épanouisse-
ment personnel de tous les Beaumon-
tois dans notre dynamique.

En effet, la solidarité plus que jamais 
est le moteur de notre action auprès 
des Beaumontois.

Plus de 220 boîtes composées par 
les Beaumontois ont pu être remises 
pour les Fêtes.

Ces cadeaux, contenant des dou-
ceurs et petites attentions, ont été 
remis aux bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire beaumontoise, ainsi qu’aux 
antennes locales de la Croix Rouge, 
des Restos du Cœur, du Secours 
Populaire et du CHRS (centre d’hé-
bergement et de réadaptation so-
ciale) des Villageoises.

Questions à Isabelle Mortagne
Adjointe au Maire déléguée aux solidarités et au logement, 
Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale

Coup de pouce au Père noël
Remise de colis pour les seniors

Salle Léo Lagrange

Résidence de la Forêt de Carnelle
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Charte du bien vieillir :

la ville s’engage

Comment demander un logement social

Un nouvel outil de lutte 
contre l’isolement

Le nombre de seniors ne cesse de croître, au même titre 
que l’espérance de vie et le temps passé en retraite. Pour 
s’adapter au mieux aux attentes des principaux concernés, 
la Municipalité s’engage à promouvoir le bien vieillir en si-
gnant une charte avec le Conseil Départemental de la Ci-
toyenneté et de l’Autonomie (CDCA).

● Participation citoyenne (partenariat avec les associa-
tions, implication des aînés dans la vie citoyenne…)

● Information et communication (sensibilisation et publi-
cation adaptées…)

● Mobilité et transport (aménager l’espace public et pro-
mouvoir l’accessibilité…)

● Vie à domicile (faciliter l’accès aux prestations et aux 
démarches…)

● Vie sociale (agir contre l’isolement…)

● Culture et formation (informer sur les offres existantes 
en matière d’universités ou de parcours culturels…)

● Habitat (Travailler avec les bailleurs et orienter les se-
niors vers des structures et logements adaptés…)

Avec Unis Cité, Sabrina et Dylan effectuent leur ser-
vice civique aux côtés des équipes du CCAS de la Ville 
jusqu’en juillet prochain. 
L’objectif de ce nouveau service créé par la Municipalité : 
agir contre la solitude et l’isolement, en développant le lien 
social et intergénérationnel.
Visites de convivialité à domicile ou téléphoniques, activi-
tés, aide à l’outil numérique… ce service est gratuit pour 
tous à partir de 60 ans.
Vous êtes interessé(e) ? 

Contactez le CCAS au 01 30 28 79 65

Dépôt de la demande 
de logement

(cerfa n°14069*03)
pour obtention du numéro 
unique (en ligne via le 
guichet grand public
ou en Mairie sur
rendez-vous).

Vacances de logement : 

Les bailleurs mettent à 
disposition de la Municipalité 
des logements (dit contingent 
municipal)

Sélection des dossiers de façon anonyme par la commission logement municipale 
(en fonction des critères suivants : urgence, ancienneté de la demande, taille du 
logement/nombre d’occupants – cf charte votée en CM du 30/09/20)

3 candidats sont retenus
pour chaque logement vacant du 
contingent municipal.

Chaque candidat visite
le logement proposé et constitue son 
dossier pour la commission bailleur.

Étude et choix par le bailleur des 
dossiers transmis par la commission logement 
municipale.  La décision d’attribution 
appartient au bailleur 

1 5

2

6

3
4

Vous souhaitez demander un logement social mais vous ne savez pas à qui vous adresser : 
Voici les différentes étapes une fois votre demande enregistrée.

Pour toutes questions contacter le CCAS au 01 30 28 79 65 
ou par courriel au ccas@beaumontsuroise.fr
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Expression libre
Chères Beaumontoises, Chers 
Beaumontois,

A l’aube de cette nouvelle année, 
nous vous présentons nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de 
réussite pour vous et ceux qui vous 
sont chers avec une pensée pour 
celles et ceux qui sont dans la peine. 
Si l’année 2020 est sans regret der-
rière nous, 2021 s’ouvre sous le 
sceau de la pandémie toujours pré-
sente. 

Si nous devons rester optimistes 
grâce à l’arrivée du vaccin, la vigi-
lance reste de mise tant en matière 
sanitaire que pour la gestion de notre 
ville.

Il y a déjà tant à dire sur le peu d’ac-
tions, parfois malveillantes, menées 
par M.Aparicio à l’égard des plus 
fragiles : augmentation de 4% du 
coût des repas livrés aux seniors, 
de 8% du loyer des jardins familiaux, 
auxquelles s’ajoute celle de la taxe 

d’aménagement, impôt qui concerne 
les propriétaires.

Les premiers agissements de 
M.Aparicio sont révélateurs d’un 
alarmant amateurisme et il semble 
que le clientélisme d’antan fasse son 
grand retour : dérogations scolaires, 
embauches…
Oublions 2020 et son absence de 
festivités pour les Beaumontois ; la 
Covid ne saurait tout justifier.  Bien 
des villes ont su faire preuve d’imagi-
nation pour insuffler dans les cœurs 
et dans les esprits, celui de Noël.
Oublions l’installation à la hâte des 
illuminations aux ampoules grillées, 
les ridicules marquages au pochoir 
de nos trottoirs aux couleurs emprun-
tées aux chantiers, le retour de la sa-
leté dans nos rues...

Tournons résolument le dos à 2020 
et ensemble cultivons l’espoir et 
l’optimisme pour que 2021 soit tout 
simplement une belle et merveilleuse 
année pour chacun d’entre nous.

L’équipe «Pour l’Avenir de 
Beaumont»

Facebook : Pour L’Avenir de 
Beaumont

Décès

naissances

BIDOT Jean-Claude - 15/09/20
BOISSIER Jacques - 4/12/20
DARASSE Mireille  - 21/10/20
DEBOVE Marie  - 1/11/20
DèCLE Vincent - 26/09/20
DELPORTE Janine  - 24/10/20
DENIS Jean  - 5/11/20
DERENNE Jean - 27/10/20
DESPRèS Maurice  - 26/08/20
DRIOTON Lucette  - 18/10/20
DURIEZ Monique  - 8/11/20
GIRAUT Pierrette  - 28/08/20
INIZAN Pierre  - 15/11/20
JENICHON Georges  - 5/10/20
LEBSIR Abdelhak  - 23/10/20
MARCHANDIN Daniel  - 7/09/20
MOGENIER Claude  - 31/10/20
PINTO Joaquim  - 8/12/20
RABOUAN Jacqueline  - 19/11/20
RENAUDIN Louise  - 12/10/20
WESTE Lucien  - 4/11/20

AÏT ADDAR Anyr - 19/09/20
AMRANI ZERRIFI Isaac - 21/11/20
BERBAR Gulissa - 28/10/20
BOUCHER Elucie - 17/11/20
BOUZIGUET Charlie - 8/10/20

Période du 26 août au 12 décembre 2020

Mariages
HARDY Céline & LOVETRI Alain - 12/09/20
BENOSMANE Amina & MIRCESKI Hicham - 18/09/20
PADÉ Marlène & DENIS David - 19/09/20
LECLERCQ Stéphanie & DOCTRINAL David - 3/10/20
DOS SANTOS Johanna & COLELA Bruno - 3/10/20
HEURTAUX Victoria & LECLEUZIAT Maxime - 3/10/20
BAABOURA Imen & MAAREF Kamel - 9/10/20
BILOUNGA Ginette & LE TALLEC -10/10/20
CHABRY Tiffany & VÉRIEN Alexis - 17/10/20
MENANT Natacha & STAROPOLI Nicolas - 7/11/20
SORET Charlotte & REBULI Maxime - 21/11/20
EL OUARZ Shehrazade & GOUDJIL Massinissa - 5/12/20
DUBREUCQ Elodie & BENOSMANE Sami - 5/12/20
MALUKUBIKA Sandrine & BOLA LUBAKI - 12/12/20

Informations

BOYRAZ Noâm - 23/09/20 
CAMARA Ismaël - 25/09/20
CARMONT Loan - 2/12/20
CISSÉ Birante - 11/12/20
DA ROCHA Malia - 4/09/20
DAMO Eliora - 8/09/20
DANIEL Olivia - 21/09/20
DARDENNE HÉBERT
DEMIRHAN Lara - 17/09/20
DOUMBIA Youssouf - 27/09/20 
FUMAKI Evy-Joy - 4/11/20
GALLIEN Léa - 11/11/20
GHEROUS LANTRAIN Ezequiel - 2/11/20
GONÇALVES COMBAUD Giulia - 23/11/20
HADDADI Anas - 31/08/20
HOUNSINOU Jayleen - 3/12/20
ILBOUDO Théophile - 8/09/20
JAGOUDEL Evana - 27/08/20
KABALE KANKONDE Naomie - 20/10/20
KACED Samy - 25/11/20
KANIA Orlina - 21/11/20
KASSAL Janna - 22/09/20
KIASISOUA Anaë - 7/11/20
LARRAS Abel - 14/11/20
LE PICARD Innayah - 14/09/20
LEGRAND VIBET Maëlann - 2/09/20
LUCAS Zoé - 21/11/20
MAGASSOUBA Bintou - 12/12/20
MERTZ Maddy - 2/10/20
MIVEKANNIN Julian - 3/09/20
NGUANZA MUDIANDAMBU Nickie - 3/09/20
NGUYEN Leonid - 1/10/20
PADILLA Ohana - 28/09/20

SOUADJI Bilal - 8/10/20
SOUFI BURRIDGE Ayden - 12/12/20
SOULA Sacha - 31/08/20
TAIRACH Rinad - 18/10/20
TINTAS Yasmina - 17/11/20
TOLO Mohamed - 26/10/20
TOMAS Lia - 1/11/20
ULYSSE Lauryn - 4/09/20
ZEUDMI-SAHRAOUI Abdilleh - 3/12/20
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Expression libre
On se souviendra

longtemps de 2020

Un nouveau virus, et surtout un nou-
veau vocabulaire pour les beaumon-
tois : confinement, couvre feu. Le 
masque n’est plus un déguisement 
mais une contrainte.

Avec ses difficultés sociales, 2020 
s’achève avec des lieux de culture, 
des restaurants et des bars fermés, 
des contacts humains réduits et pas 
de festivités pour le nouvel an.

Nous espérons donc que 2021 sera 
symbole de renouveau, de commerce 
redynamisé, de relations sociales libé-
rées et la fin des contraintes imposées.
De beaux projets économiques et 
culturels se profilent malgré la conjonc-
ture difficile, et les services municipaux 
s’y emploient avec une volonté retrou-
vée. 
Le potentiel de notre ville reste préser-
vé et un nouvel esprit émerge dans 
notre cité.

Entreprendre, créer et rénover sont 
désormais de nouveaux éléments du 
langage municipal. À l’heure du nu-
mérique et avec l’appui de la CCI du 
Val d’Oise, une «place de marché» de 
Noël a été mise en ligne afin de tester 
ce type d’outil nouveau, au service des 
clients et des commerçants.

De nouvelles implantations commer-
ciales sont à l’étude, dans les locaux 
municipaux bientôt réhabilités, pour-
suivant ainsi une politique locale me-
née depuis de nombreuses années. 
Notre marché a repris des couleurs, et 
notre problème est de loger les nou-
veaux arrivants.
Certes, la question du parking subsiste 
mais les projets se précisent pour une 
solution adaptée.
La cérémonie des vœux n’aura mal-
heureusement pas lieu, protocole sa-
nitaire oblige, aussi le maire et son 
équipe municipale souhaitent aux 
beaumontoises et beaumontois une 
bonne santé, sans la covid, donc une 
meilleure année pour 2021.

Crise - Pour le centre-ville, les 
commerçants et les habitants : 
lançons une monnaie locale

Le centre-ville est mort, et aucun 
nouveau magasin ou groupe de mu-
sique du samedi ne le sauvera.
Les magasins ouvrent une année 
ou deux, puis ferment en laissant 
de lourdes dettes. Les propriétaires 
de locaux comme de logements ne 
trouvent pas à les louer ou vendre, 
et peinent à les entretenir. Bref, le 
centre-ville s’appauvrit. 

Nous avons des solutions (station-
nement, ravalements, accompagne-
ment de porteurs de projets commer-
ciaux et associatifs...).
Faute de place, en voici une seule. 
Depuis 2014, la loi permet de créer 
des «monnaies locales».
Un peu comme des tickets restau-
rants ou des bons d’achat, elles 
peuvent être distribuées de diverses 
manières aux habitants pour soutenir 
leur pouvoir d’achat, et ne peuvent 
être dépensées que chez les ar-

tisans et commerçants de la ville. 
L’augmentation du chiffre d’affaire de 
ceux-ci génère en retour des recettes 
fiscales pour financer la distribution 
de la monnaie. 

En Conseil Municipal nous avons 
demandé la création d’un groupe 
de travail sur une monnaie locale 
pour Beaumont, comme l’Eusko à 
Bayonne. Mais comme avec le lac, 
M. Aparicio n’a même pas voulu y ré-
fléchir... 

PS : M. le Maire (à moins que ce ne 
soit le syndicaliste policier rémuné-
ré ?) a censuré la projection du do-
cumentaire de David Dufresne « Un 
pays qui se tient sage » sur les vio-
lences policières.

À Beaumont c’est donc le maire qui 
choisit ce que vous pouvez voir ou 
ne pas voir. Un vrai abus de pouvoir ! 
Choisira-t-il aussi les livres de la bi-
bliothèque ?

Jean-Luc Geny,
conseiller municipal délégué

au commerce

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

Tel : 06 64 18 34 21
Site web et page Facebook

«Beaumont En Commun»



Annee du sport
au feminin
a Beaumont-sur-Oise

La Municipalite
vous souhaite

une belle
et heureuse annee


