
Avril 2021 - N° 79

www.beaumontsuroise.fr

Budget 2021

pages 9 - 11



2Beaumont Mag’ n°79 avril 2021

Édito

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

Il y a un peu plus d’un an, notre pays 
entrait en période de confinement.
Depuis, le monde a changé, nos vies 
ont changé, nos priorités ont changé.

Beaumont a vécu, vit encore et vivra 
pour plusieurs semaines et peut-être 
quelques mois à l’heure des décisions 
sanitaires qu’impose l’endiguement de 
la pandémie.

Des mesures aux impacts écono-
miques et sociaux considérables, sou-
vent difficiles à accepter par celles 
et ceux qui en subissent les consé-
quences les plus directes : commer-
çants, entrepreneurs, salariés qui 
voient leurs emplois supprimés.
Nous ferons tout, dans la mesure de 
nos possibilités, pour les accompa-
gner.

Cette pandémie laisse aussi un goût 
amer à nos jeunes qui ont le sentiment 
d’être une génération privée de pers-
pectives. Elle pèse sur les parents, 
obligés de jongler avec des emplois 
du temps complexes. Elle isole nos 
anciens de leurs proches. Il nous faut 
donc être d’autant plus vigilants sur 
l’application des gestes barrières pour 
espérer que cette triste page se tourne 
le plus vite possible.

Lors de l’élaboration du budget mu-
nicipal 2021, dont vous trouverez un 
compte-rendu très complet dans ce 
magazine, nous avons pris en compte, 
autant que possible, cette urgence so-
ciale qui se double d’une urgence sani-
taire et d’une urgence écologique.

Sanitaire, car comme le reste de la 
France, nous déplorons de ne pas 
avoir assez de vaccins, alors même 
que notre ville avait tout mis en œuvre 
pour disposer parmi les premières d’un 
centre de vaccination. 
Je le répète encore une fois, la lutte 
pour la conservation de notre hôpital et 
pour une politique de santé qui ne soit 
plus uniquement comptable, est une 
lutte utile et nécessaire à la santé des 
habitants de notre territoire.

Écologique évidemment, car cette épi-
démie est la première épidémie «mon-
dialisée», et ses origines comme sa 
diffusion doivent nous faire réfléchir sur 
nos modes de vies.
Ce changement de modes de vies, 
c’est au niveau local que nous devons 
l’amorcer, en réorientant nos consom-
mations vers des circuits courts, du-
rables et responsables.
C’est aussi un des objectifs de notre 
budget 2021.

Je tiens à remercier toutes celles et 
ceux, élu.es, services, associations, 
bénévoles qui se sont mobilisés pour 
faire vivre notre ville malgré les restric-
tions sanitaires et le couvre-feu.

Parmi toutes ces belles initiatives, j’ai 
été très sensible au travail mené au-
tour du droit des femmes durant le 
mois de mars.
L’égalité femmes /hommes est encore 
à construire et notre municipalité doit 
s’engager résolument à en faire un 
marqueur fort de ce mandat dans ses 
politiques publiques.

Chers Beaumontois, chères Beaumon-
toises, nous espérions une sortie de 
crise dans les prochaines semaines, 
force est de constater que l’épidémie 
reste virulente et que des efforts impor-
tants restent à mener. 

Nous ne devons pas baisser les bras 
car là où il y a une volonté, il y a un 
chemin !

Soyons donc au rendez-vous du cou-
rage collectif et que ce printemps soit 
celui de tous les espoirs.

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire
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Ça s’est passé à Beaumont...

18 janvier
Ouverture du centre de 
vaccination au GHCPO

21 janvier
Intervention d’Enedis pour réparer 
une panne électrique à l’école Louis 
Roussel

Vacances de février  
Spectacle dans les centres de loisirs 

Février
Ciné balcons : du cinéma sans sortir 
de chez vous !

7 février
La boucherie de la Poste vous 

accueille désormais le dimanche matin

25 février
Ça tourne au Palace : le cinéma 
prête sa salle mythique aux 
artistes durant la crise

5 mars
Barbara Bernasconi : une centenaire à la résidence 

de la Forêt de Carnelle

6 mars
Formations de la

Croix-Rouge à la salle Léo 
Lagrange

24 mars
Ateliers dans les centres de loisirs

avec l’association Accordéonissimo 

12 février
Remise des prix de la tombola du 
Téléthon avec l’association Agir 
Ensemble 95
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Actualité

Le Centre d’Animation Jeunesse a 
également profité de la période pour 
travailler sur la prévention et la sen-
sibilisation avec les jeunes grâce aux 
équipes d’animation. 

Pour une première participation à 
l’opération, la Municipalité, à travers 
le service cadre de vie, vie des quar-
tiers & développement durable, a fait 
le choix de s’engager au travers d’une 
exposition de portraits de femmes qui 
ont marqué leur époque dans le parc 
de la mairie et en médiathèque.

De Louise Michel à Agnes Chow, en 
passant par George Sand, Colette et 
Joséphine Baker, retrouvez les 63 por-
traits en ligne sur le site de la ville !
La Ville a également mis en place une 
collecte solidaire en invitant l’associa-
tion «Règles élémentaires». 
Première association française de lutte 
contre la précarité menstruelle, l’as-
sociation travaille sur deux missions 
majeures : collecter des produits d’hy-
giène intime à destination des femmes 
dans le besoin et briser le tabou des 
règles.
Avec la participation des magasins 
Diagonal et Intermarché de Beaumont-

sur-Oise, ainsi que du magasin E.Le-
clerc de Persan, les boites de collecte 
ont été remplies avec près de 280 
boîtes… soit plus de 5000 protections 
individuelles qui seront distribuées 
grâce à l’association Règles élémen-
taires.

8 mars 2021

Journée Internationale des Droits
des Femmes à Beaumont

En plus d’activités artistiques, et no-
tamment de superbes tableaux, et des 
temps d’échange sur le sexisme et 
les discriminations, le CAJ a organisé 
l’événement Koh-Lectif, pour favoriser 

le lien avec les familles et casser les 
a priori que les jeunes pouvaient avoir 
sur leurs mères en les invitant à par-
ticiper avec eux à des épreuves phy-
siques et intellectuelles originales.

Prévention et sensibilisation avec le CAJ

 Un succès !

Exposition dans le parc de la mairie…

Les adjoints au Maire, Abder 
Guerzou et Isabelle Dumenil, 
lors de la collecte

… et en médiathèque 
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Vie économique

Portrait d’entreprise

Groupe Cercle Vert :
1er employeur privé de la ville

N°1 de la distribution de produits 
d’épicerie pour les professionnels 
de la restauration en Île-de-France, 
Cercle Vert, c’est bien plus que de 
l’épicerie. Avec M.R.NET, filiale spé-
cialisée dans la distribution de produits 
d’hygiène et d’entretien, arts de la table 
et petit matériel de cuisine) et plus ré-
cemment la société Ets Roussel, pour 
l’installation et la maintenance des ma-
tériels professionnels grandes cuisines, 
le groupe a su diversifier ses services 
et développer ses atouts tout en restant 
une entreprise familiale et indépen-
dante, certifiée ISO 9001 pour sa qua-
lité managériale.

La famille Regnault est à la tête du 
groupe créé en 1985. Et côté innova-
tions, les idées ne manquent pas : une 
surface de stockage de 41 000m2, lan-
cement d’une activité pour les clients 
professionnels de la restauration com-
merciale, création d’une académie 
de cuisine, organisation de salons et 

concours pour les professionnels, sys-
tème de suivi des commandes pour 
une satisfaction optimale des clients, 
création d’un showroom dédié aux arts 
de la table à Paris…
Cercle Vert fournit tous les profes-
sionnels, restaurateurs indépen-
dants ou collectifs.

Bien entendu, la crise a impacté l’entre-
prise, amenée à distribuer moins d’ali-
mentaire pour plus de produits d’ordre 
sanitaire, mais grâce à son offre de pro-
duits et partenariats locaux ou encore 
de produits bio et éco-responsables, 
elle reste un fournisseur de référence 
et une fierté beaumontoise, tant en 
terme d’entreprenariat et de logis-
tique, que d’éthique.

À l’entrée de Beaumont-sur-Oise et de sa zone d’activité, le groupe 
Cercle Vert distribue des produits d’épicerie pour les professionnels 
et la restauration collective depuis 35 ans. Visite d’une entreprise 
familiale et indépendante qui a su devenir incontournable.

Chiffres clés :

220
Millions d’€

de chiffre d’affaires
en 2019 500

partenaires 

90%
du personnel réside 
dans le 95 et le 60

110
camions 

1100
livraisons chaque jour
dans toute la France

11000
produits référencés

en stock

& + de 100 chauffeurs
Partenariat local avec l’entreprise Prévoté à 
Persan, qui habille de nombreux camions au 

couleur du groupe !

6500
clients en

Île-de-France

&

330
collaborateurs

L’Académie de cuisine
Créée en 2012, l’Académie permet 
aux clients de rencontrer les fournis-
seurs pour des sessions d’échanges 
avec des chefs cuisiniers. Conseils 
culinaires, tests comparatifs, éla-
boration de recettes pour mettre en 
avant les produits, l’académie est 
source d’inspiration et dispose de 
son propre jardin aromatique et de 
ses ruches au bord de l’Oise !
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Sécurité

La sécurité, c’est l’affaire de tous

Concertation pour plus de sérénité au lycée

C’est une histoire qui se finit bien : 
La Municipalité salue le courage d’un 
homme qui a permis l’arrestation d’un 
malfaiteur en plus d’éviter un vol.

Tout commence un matin de juillet 
2020. Un individu fracture la vitrine 
d’un commerce du centre-ville avec 
l’aide d’un pavé pour s’emparer de ce 
qu’elle contient.
En quelques secondes, il repart avec 
son butin sous les yeux incrédules de 

quelques témoins, dont Monsieur V. 
(dont nous ne divulguerons pas l’iden-
tité dans nos pages).

«Je n’ai pas réfléchi, je me suis dit 
que je ne pouvais pas laisser faire 
cela, alors je l’ai attrapé pour l’empê-
cher de fuir» explique l’intéressé.

Une bagarre s’ensuit et les deux 
hommes se retrouvent à terre, avant 
que le voleur ne réussisse à s’en-
fuir sans les objets dérobés… ni son 
masque.

Lorsque les gendarmes des brigades 
de l’Isle-Adam et Persan arrivent sur 
les lieux et rejoignent la police munici-
pale, déjà sur place, ils restituent ses 
biens au commerçant et récupèrent la 
pièce à conviction.

Soutien des caméras
de vidéosurveillance

Les gendarmes de 
la Brigade de re-
cherches consultent 
ensuite les vidéos 
des caméras du 
centre-ville qui ont 
enregistré l’intégra-
lité de la scène et viennent confirmer 
le déroulement des faits. «En laissant 
ainsi son masque et donc sa «signa-
ture» ADN sur place, et avec l’appui 
du système de vidéosurveillance, le 

suspect, récidiviste a été retrouvé fa-
cilement par nos services. Il est au-
jourd’hui incarcéré, mais il convient de 
saluer l’acte de citoyenneté qui a per-
mis cette arrestation» explique la gen-
darmerie.

«En tant que Maire et policier, je tiens 
à féliciter Monsieur V. pour le courage 
et la réactivité dont il a su faire preuve.
Vigilance et entraide permettent de 
rendre nos rues plus sûres. Au nom de 
la Municipalité, nous lui adressons nos 
plus sincères remerciements» a expli-
qué Jean-Michel Aparicio.

Le 10 février dernier, la Municipalité a 
organisé une réunion d’échange afin 
de mettre en relation les différents ac-
teurs de la sécurité au lycée Évariste 
Galois.
Dans la salle Léo 
Lagrange, l’équipe 
municipale a ainsi pu 
accueillir la direction 
du lycée, les élus des 
communes concer-
nées, les forces de 
l’ordre, les représen-
tants des parents 
d’élèves et l’associa-

tion IMAJ, pour trouver ensemble des 
pistes d’encadrement afin d’éviter les 
dérives parfois violentes mettant en 
cause les jeunes.

22 mars 2021 : Jean-Michel Aparicio, Maire de 
Beaumont-sur-Oise, remet à Monsieur V. la mé-
daille de la ville pour son courage et son enga-
gement citoyen.



8Beaumont Mag’ n°79 avril 2021

Petite Enfance

Rendez-vous conviviaux
Le lieu d’accueil 

enfants-parents (LAEP)

Tout pour vos tout-petits
La famille s’agrandit ? Beaumont-sur-Oise propose certainement le mode 
de garde qu’il vous faut ! Tour d’horizon de l’offre à disposition des parents 
(et futurs parents).

Renseignements :
Tél : 01 30 28 79 42 / 06 08 41 56 03 – petiteenfance@beaumontsuroise.fr
Permanences sur rendez-vous : 12 rue Henri Pasdeloup
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30.
Un jeudi sur deux, permanence à Beaumont-sur-Oise de 13h30 à 17h30 et à 
Mours de 13h30 à 17h.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Le RAM est gratuit et animé par une 
professionnelle de la petite enfance. 
La structure propose un accueil indivi-
dualisé pour vous informer sur les dif-
férents modes d’accueil et vous aider à 
trouver l’accueil le plus adapté à votre 
situation.
«Mon rôle est d’accueillir, d’accom-
pagner avec bienveillance, d’être à 
l’écoute et de me rendre disponible pour 
les enfants, les parents et les Assis-

tant(e)s Maternel(le)s agrée(e)s.» ex-
plique Maryline Vautier, coordinatrice 
des actions petite enfance.

Le RAM dispose de la liste des profes-
sionnel(le)s agréé(e)s avec leurs dis-
ponibilités connues, vous accompagne 
dans vos démarches administratives 
parents/employeurs (contrat de travail, 
fiche de paie, législation, déclarations 
Pajemploi...) et vous informe sur les 
aides auxquelles vous pouvez pré-
tendre.

Cette structure accueille dans les lo-
caux du RAM les enfants âgés de 0 à 
4 ans et non scolarisés accompagnés 
d’un parent.
Chaque mercredi, de 9h30 à 11h30 
(période scolaire uniquement).

Garderies et 
crèches

Maisons des Assistantes 
Maternelles (MAM) :
Compromis entre la crèche et la 
nounou, la MAM est un lieu qui pro-
pose comme à la maison un environ-
nement chaleureux, accueillant et rem-
pli d’activités destinées aux enfants.

MAM Chenilles et Papillons 
(méthode Montessori)
12, rue Léon Simeon
Tél : 09 67 66 90 08
chenillesetpapillons@orange.fr

MAM À Petits Pas
97, rue de Senlis
Tél : 01 75 38 14 99
mamapetitspas@gmail.com

Crèche associative le Phare
La crèche «Le Phare» est une struc-
ture associative soutenue financière-
ment par la commune. Elle accueille 
les enfants de 3 mois à 4 ans et est 
agréée pour 26 places/heure.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
10, rue Léon Godin
Tél : 01 34 70 97 42
association.le.phare95@gmail.com

Micro Crèche Nid’Anges
La structure accueille jusqu’à 17 enfants.
1 bis, rue Nationale
Tél : 01 30 28 16 28
nidanges95@orange.fr

Crèche Babilou
D’une capacité de 26 berceaux, elle 
accueille les enfants âgés de 10 se-
maines à 4 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 
18h30.
7 bis, rue Léon Godin
Tél : 08 09 10 30 00 www.babilou.fr

Lorsque la situation sanitaire le permet, 
le RAM organise des événements et 
des spectacles (Chasse aux œufs de 
Pâques, comptines du monde, spec-
tacles…).
3 matinées par mois, salle Léo 
Lagrange, une compagnie est égale-
ment invitée par le RAM dans le cadre 
du CLEAJE (Contrat Local d’Éveil Ar-
tistique du Jeune Enfant) pour propo-
ser des ateliers ludiques et artistiques 
à tous les petits Beaumontois.

Maryline Vautier
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Finances

Rencontre avec
Pascal Rebeyrolle
Adjoint au Maire délégué aux finances, au développement 
économique et au commerce

Pouvez-vous expliquer en quelques 
mots ce que représente un budget 
municipal ?

J’ai pour habitude de dire que le budget 
n’est pas une fin en soi mais un outil. Et 
cet outil est à votre service, car la ges-
tion du budget sert à prioriser les orien-
tations politiques de la Municipalité, à 
faire en sorte que les réalisations cor-
respondent au besoin des habitants. 
Pour être clair : l’argent public, c’est 
vos impôts, donc ce budget c’est le 
vôtre. Le travail de nos équipes, c’est 
de le redistribuer pour la ville et ses 
services, donc pour vous.

Que dire du contexte cette année ?

Ce n’est pas une surprise : en 2020, 
l’économie nationale (et même mon-
diale) a été impactée par la pandé-
mie, engendrant une fragilisation des 
comptes locaux.
Mais grâce à la stabilité des dotations 
et des recettes de fonctionnement, 
ainsi qu’à des dépenses raisonnées, 
l’équilibre du budget de la ville sera 

respecté sans 
surtaxer les Beau-
montois.

Faut-il en déduire 
que le montant 
des impôts n’aug-
mentera pas ?

En effet, la ville 
n’augmentera pas 
les impôts. Les 
taux d’imposition 
resteront les mêmes. L’État a mis en 
place un certain nombre de variables 
pour compenser la disparition de la 
taxe d’habitation, mais ces mesures 
resteront sans impact financier pour 
les contribuables.
La politique de la ville est d’aller cher-
cher un maximum de subventions dans 
un contexte de perte d’autonomie, avec 
des  marges de manœuvre souvent ré-
duites aux dotations.
Grâce aux efforts de la Municipalité, la 
dette de la ville est en baisse et nous 
pouvons continuer à agir en trouvant 
l’équilibre.

Que faut-il retenir de ce budget 
2021 ?

Le budget voté est dynamique et 
solide, résolument tourné vers une 
qualité de service optimale.
S’il n’y a pas de modification majeure 
des postes d’investissement et de la 
répartition des dépenses, quelques 
projets phares d’investissement auront 
toute notre attention, comme l’aména-
gement sur le long terme du site de 
l’ancien Cnefases, la revitalisation du 
centre-ville et la création de liaisons 
douces redéfinies.

ZOOM SUR...
Un site dédié à la jeunesse en 
plein cœur de Beaumont

La Municipalité travaille sur l’acquisition du foncier et le début des 
études dans le site de l’ancien Centre national d’études et de for-
mation pour l’adaptation scolaire et l’éducation spécialisée (CNE-
FASES). À terme, une structure au service de l’enfance pourra 
notamment accueillir une école, un parc ainsi qu’une ferme péda-
gogique.

Budget 2021

900 000€
d’investissement

prévu en 2021
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Finances

Beaumont-sur-oise

Grands postes d’investissements :
Exemples choisis de dépenses à destination des Beaumontois

Répartitions des...
Dépenses

Budget 2021

728 000 € 1 725 000 €
SOLidARiTé, SPORT ET ASSOCiATiONS

▪ Soutien au tissu associatif
▪ Centre Communal d’Action Sociale (subvention)
▪ Cinéma le Palace (subvention)
▪ Étude pour l’aménagement d’un terrain synthétique multisports 
(«city stade»)
▪ Climatisation de l’épicerie solidaire
▪ Projet «Handi-escrime»
▪ Équipements sportifs à destination des associations

SERViCES À LA POPULATiON

▪ Aménagement du site de l’ancien 
CNEFASES : acquisition du foncier et  
début des études 
▪ Travaux dans les établissements 
recevant du public

65,3%
11,3 M €

34,7%
6 M €

0% 

d’augmentation
d’impôts de la ville

(Postes de dépenses ci-dessous) (Postes de dépenses ci-dessous)

6%
de subventions 
aux associations

+



11Beaumont Mag’ n°79 avril 2021

Beaumont-sur-oise

Recettes

Budget 2021

1 725 000 € 943 000 €
GESTiON dURABLE ET CAdRE dE ViE

▪ Réfection de la voirie
▪ Développement d’un «plan vélo» 
▪ Aménagement de la Halle du Marché
▪ Réaménagement de la place Guy Môquet
▪ Amélioration de l’éclairage public
▪ Cadre de vie et mobilier urbain (Radars pédagogiques, panneaux 
de signalisation, décorations…)
▪ Végétalisation (Jardinières, plantation d’arbres…)

▪ Travaux de rénovation dans les cours 
d’école et aménagement des aires de jeux
▪ Déploiement du numérique dans les 
écoles
▪ Achat d’un minibus pour le service 
jeunesse

79,3%
11,9 M €

20,7%
3,1 M €

Recentrer les missions vers 
les services au publicFonctionnement

Investissement

17,3
millions d’€

tous budgets confondus 

(Postes de dépenses ci-dessous)(Postes de dépenses ci-dessous)
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Patrimoine

Marlène Herlem
Adjointe au Maire déléguée à la culture, au patrimoine et aux festivités

Voyage dans le temps
à l’Hôtel du Croissant

La mémoire populaire 
tend à attribuer à l’hôtel du 
Croissant le titre de «re-
lais de poste». Cependant 
de récentes recherches 
menées par M.Lahousse 
permettent de dire que ce 
lieu serait en réalité une 
auberge qui accueillait les 

chasse-marées circulant le long de 
notre rivière. 

Pourquoi cette analyse ?
2 éléments tendent à le confirmer :
Tout d’abord le porche de l’hôtel du 
Croissant était trop petit pour accueil-
lir au sein de sa cour la diligence des 
postillons, ancêtres de nos facteurs. 
De plus, certaines archives laissent en-

Qui oublie le passé ne saurait 
comprendre l’avenir» indiquait 

le célèbre philosophe grec Sénèque 
au 1er siècle de notre ère…

Connaître notre histoire locale, 
notre patrimoine, fidèle témoin de la 
construction et de l’évolution de notre 
ville, est essentiel pour créer le Beau-
mont de demain.

C’est pour cela que votre Beaumont 
Mag retracera dorénavant l’histoire de 
notre ville et de ses richesses patrimo-
niales. De la cité gallo-romaine à la se-
conde guerre mondiale en passant par 
le temps des chevaliers, partons en-
semble à la découverte de notre cité et 
découvrons au coin d’une rue, en 
haut d’un escalier, sur le mur d’une 
maison, sa mémoire !

Un peu d’histoire

L’hôtel du Croissant porte les traces 
des différentes époques.
La plus ancienne (porte surmontée 
du Croissant) date de la fin du XVe 
siècle et serait contemporaine de la 
construction du clocher. L’espace de 
la rambarde daterait du XVIIe et c’est 
à partir du XVIIIe siècle que furent 
réalisées les ouvertures.
Le site accueillit une auberge 
jusqu’en 1741 puis fut racheté par le 
seigneur de la Courneuve qui loua 
une bonne partie du bâtiment (26 lo-
gements sont référencés en 1829). 
La bâtisse fut par la suite remise en 
vente et donnée à l’hospice avec, 
pour condition, l’accueil de deux 
vieillards de plus de 65 ans dont 
les sœurs devaient pourvoir à leurs 
besoins jusqu’à leur mort. Fin XIXe , 

les religieuses ouvriront une classe 
qui avait vocation à instruire les filles 
pauvres de la commune.
L’état de vétusté du bâtiment est 
attesté dès le début du XIXe et les 
quelques rénovations ne suffiront 
pas à entretenir le bâtiment.
Classé à l’inventaire des monu-
ments historiques en 1987, il fut l’ob-
jet d’une réhabilitation en 1992. Le 
premier étage accueille désormais 
des logements sociaux. Le rez-de-
chaussée, quant à lui, accueille la 
«Maison des arts et du Patrimoine», 
lieu apprécié par les Beaumontois 
pour sa partie musée et ses exposi-
tions temporaires.

La ville eut le privilège d’accueillir en 
son sein un des rois les plus connus de 
notre histoire, qui séjourna dans notre 
ville à trois reprises. 

Savez-vous de qui il s’agit ?
C’est Louis XIV ! Deux d’entre elles 
concernent les guerres de Flandres. 
Beaumont se trouve à 40 km de Paris 
sur la route des Flandres ce qui corres-
pond à la distance que l’on peut par-
courir en une journée à cheval. C’est 
donc tout naturellement que le roi de 
France décida d’y faire étape, une 

tendre que le relais de poste de la ville 
aurait été situé au niveau du parking de 
la mairie... 

L’hôtel du Croissant fut donc un lieu de 
rencontre, de convivialité pour les nom-
breux voyageurs accueillis au sein de 
notre ville.

Relais de poste ou auberge ?

Un visiteur illustre

première fois pour aller surveiller la ba-
taille, une deuxième pour visiter les ter-
ritoires et les nouvelles frontières de son 
royaume.
Lors de cette deuxième visite, accompa-
gné de la reine Marie-Thérèse, du dau-
phin Louis et de sa femme Christine, il 
partit de Saint Germain-en-Laye et pas-
sa la nuit à Beaumont après avoir tra-
versé Eaubonne, Moisselles et Presles.
A-t-il dormi à l’hôtel du Croissant ? Nous 
ne le savons pas. Mais il est sûr qu’une 
partie du cortège composé de plusieurs 
centaines de personnes y a séjourné.
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Culture
La poésie s’empare de la ville
Pour sa première participation au Prin-
temps des Poètes, à défaut de pouvoir 
rassembler, la ville a choisi de mettre 
de la poésie dans vos rues.
À la médiathèque, les enfants ont dé-
coré l’arbre de la poésie avec leurs 

mots inspirés, tandis que les visiteurs 
pouvaient découvrir l’exposition des 
poèmes écrits par les participants au 
concours lancé par la municipalité, ou 
encore écouter les podcasts enregis-
trés par les services de la ville.

À l’école de la Fontaine Bleue, 
26 enfants de la classe de CM1/
CM2 ont pu profiter de la venue de 
Nadezda Vashkevich, poétesse 
intervenante, qui les a accom-
pagnés dans la composition de 
poèmes. Les enfants ont ensuite 

Mairie Beaumont Sur Oise

Les coups de

CœUR
Médiathèque
de la

en vidéo

Littérature, cinéma… Retrouvez 
tous les derniers coups de cœur de 
vos médiathécaires en vidéo sur la 
chaîne Youtube de la Ville :

Le coup de cœur de...
... Marius
Stagiaire de 3ème

au service culture de la ville

Petit Pays

Petit pays est 
un livre sorti le 
24 août 2016. 
Le livre aborde 
le thème du 
génocide au 
Rwanda et au 
Burundi mais 
plus particuliè-
rement de la 
ville de naissance de l’auteur Buju-
mbura. L’auteur est né d’une mère 
rwandaise et d’un père français. 
Suite aux événements au Rwanda 
et au Burundi, il partira en France 
avec sa mère et sa sœur.

Ce qui m’a le plus touché et ému 
dans ce livre, c’est que l’on voit ce 
que l’être humain est capable de 
faire. On sent vraiment les émotions 
à chaque page que l’on lit.

été invités à enregistrer leurs créa-
tions avec les équipes du service 
culture, sous la forme d’un podcast, 
ensuite diffusé sur la chaîne Youtube 
et le site de la ville.
Les podcasts sont encore dispo-
nibles… foncez les écouter !

Enregistrement de podcasts
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Solidarités

depuis septembre 2020, la place Monseigneur Gosselin (parking de l’église) s’anime à nouveau avec les 
permanences et cours de français de l’institut Populaire.

La solidarité est au cœur du groupe «Cé 
ke dla joie». Constituée de passionnés 
soudés qui travaillent ensemble de 
longue date, la structure propose des 
cours de Français (alphabétisation, 
lecture/écriture, français/langue étran-
gère, mise à niveau en orthographe…), 
un accompagnement scolaire pour 
les enfants jusqu’au CM2 ainsi que 
des permanences d’écrivain public. 
«Nous sommes 11 dans l’équipe, dont 
5 professeurs. Tout est parti d’un be-

soin de se rendre utile, d’aider les 
autres» explique Hélène, qui propose 
ses services d’écrivain public en com-
plémentarité avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville, en fonction 
des situations.

Accompagner pour réduire
les fractures

Les bénévoles accompagnent les 
personnes ayant besoin d’aide dans 

leurs démarches administratives, les 
familles de primo-arrivants et toutes 
celles et ceux pour qui l’écriture peut 
poser un problème.

«Nous mettons à leur disposition nos 
moyens et surtout nos savoir-faire 
pour réduire la fracture, sociale, nu-
mérique ou linguistique» précise Gla-
dys, professeur de soutien en français. 
Plus d’une cinquantaine d’élèves de 
tous âges sont déjà inscrits et répartis 
par niveaux, en fonction de leurs de-
mandes, du soutien au perfectionne-
ment, en passant par l’apprentissage 
complet de la langue.

Cé ke dla joie :

Une nouvelle vocation pour l’Institut Populaire

Et si on jardinait solidaire ?
Le Centre Communal d’Action So-
ciale de Beaumont-sur-Oise met en 
place un jardin partagé ! 

Conçu et cultivé collectivement par les 
habitants, ce jardin aura pour but de 
développer des liens de proximité par 
le biais d’activités sociales, culturelles 
ou éducatives… tout en œuvrant pour 
l’embellissement de nos espaces natu-
rels et en veillant au respect de l’envi-
ronnement.

Dans un premier temps, et en raison 
de la capacité d’accueil du jardin, le 

nombre de jardiniers est limité à 20 
personnes. Soumise à la commission 
permanente du CCAS, l’inscription est 
gratuite mais les critères sélectifs, les 
jardiniers devront :

- être présents dans le jardin au moins 
3 fois par mois
- participer au moins une fois par tri-
mestre au conseil des jardiniers, en 
charge du choix des cultures
- être présents lors des animations et 
des ouvertures au public organisées 
conjointement avec le CCAS
Ils seront surtout chargés d’organiser 

la vie du jardin et de cultiver ensemble 
les parcelles, non nominatives et non 
privées. 
Les récoltes seront ensuite partagées 
entre les jardiniers présents et actifs !

Bien entendu, les jardiniers s’engagent 
à maintenir le jardin en bon état et à 
privilégier une gestion écologique du 

Lors des cours de soutien, les enfants en difficulté scolaire jusqu’au CM2 peuvent bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé
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Environnement

Budget participatif écologique

Français
Du lundi au vendredi en fonction
du niveau
Accompagnement scolaire
lundi, mardi  et jeudi  de 17h à 18h15
mercredi de 14h à 16h30
Cotisation annuelle (20€)

écrivain public
Permanences sur rendez-vous
le lundi de 14h à 17h
et le vendredi de 13h30 à 16h30

Ouvert à tous et toutes
inscriptions, renseignements et 
rendez-vous :
07 49 04 13 75
pinstitut542@gmail.com

Fabienne, Gladys, Hélène et Christine,
bénévoles de l’association

TROC AUX PLANTES

Samedi 15 mai
9h à 13h – gratuit - pour tous
Marché (centre-ville)

Échangez vos graines, boutures et plantes !
Conseils et mise à disposition de compost et de pots en carton pour les se-
mences. Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

En tout, 896 votes sont venus soutenir les différents projets Beaumon-
tois ! Félicitations et merci à tous les participants, qui vont permettre la 
réalisation de projets pour embellir le cadre de vie beaumontois :

des nouvelles ruches à Beaumont
6 ruches pourront être acquises par la ville, avec 
combinaisons, casques, fumoirs et tout le maté-
riel nécessaire afin de permettre d’intégrer ces 

équipements dans les activités pédagogiques à destination 
des enfants.

Je gare mon 
vélo partout 
dans Beaumont
Un garage à vélos sera implanté 
au Centre d’Animation Jeunesse 
(CAJ). D’autres équipements vien-
dront mailler le territoire à proximité 
des bâtiments recevant du public 
(gymnase, complexe sportif, mé-
diathèque...)

Le montant exact des subventions accordées par la commission «budget par-
ticipatif» de la Région Île-de-France doit être communiqué aux structures au 
début du mois d’avril.

Radars 
pédagogiques 
solaires
Mise en place de plu-
sieurs radars pédago-
giques afin d’inciter les 
véhicules à réduire leur 
vitesse
Ex.: rue Roussel (lycée 
EREA), rue de Senlis 
(école Paul fort) ...

Végétalisation du 
cimetière
Deux jardinières seront 
mises en place à l’entrée 
du cimetière.

Nos policiers en VTT
Le projet est déjà intégré au budget de la ville afin de permettre aux policiers 
municipaux d’assurer efficacement leurs missions de sécurité 
et de tranquillité sur la voie publique, partout dans Beaumont.

Un vélobus 
scolaire pour 
les écoles de 
Beaumont
Cette acquisition de 
l’association FCPE 
permettra aux éco-
liers de profiter d’un 
ramassage scolaire 
gratuit et 
écolo-
gique.

site (compostage, tri des déchets, ré-
cupération des eaux de pluie…)

Vous avez la main verte et êtes ten-
tés par l’aventure ?
Contactez le Centre Communal 
d’Action Sociale
01 30 26 79 65
responsable.ccas@beaumontsuroise.fr

23,6%
15,3%

20,7%14,3%12
,8

%13
,3%
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Sports

Escalade : Un club au sommet
compétitions de difficulté, vitesse et 
blocs… les trois disciplines reconnues 
pour les Jeux Olympiques» ajoute le 
président.
Le mur de difficulté restera le plus haut 
du Val-d’Oise, culminant à presque 14 
mètres de haut.

Yoann Balluriaud

Plan projet
Bloc

Difficulté

Le Club d’esca-
lade beaumontois 
(CEB) n’en finit plus 
de grimper. Mal-
gré les restrictions 
sanitaires et l’arrêt 
des cours enca-
drés dispensés aux 
adhérents, l’asso-
ciation créée il y a 
plus de 30 ans (en 
septembre 1989) 
dispose désormais 

d’un nouveau mur de vitesse dans le 
gymnase Henri Michel.

L’aménagement est aussi ludique qu’il 
fait la fierté des grimpeurs : avec ses 
11 mètres de haut par 6 de large, pour 
5° d’inclinaison, il est l’unique mur de 
vitesse valdoisien homologué pour la 
compétition !
«Les deux voies sont aménagées avec 
20 prises identiques pour grimper en 
simultané» explique Yoann Balluriaud, 
Président du club depuis 2014.

Projet d’envergure

Mais ce n’est pas tout, car la Municipa-
lité a également lancé un appel d’offre 
pour un projet de refonte complète des 
autres murs existants.

«L’appel d’offre sera achevé d’ici cet 
automne et les nouvelles structures 
qu’il comprend permettront de faire 
rayonner le club et la ville. Ces struc-
tures permettront d’accueillir des évé-
nements de niveau régional pour des 

Record
à battre !

Avant l’inauguration officielle, le 
record pour atteindre le haut

du mur de vitesse est détenu par 
Yoann Balluriaud le président,

avec 10,01 secondes !
Impressionnant !

À quand la reprise ?

«Tout dépend de la pandémie puisque 
nous pratiquons essentiellement en in-
térieur… mais le lien n’est pas rompu 
avec les adhérents.
Malgré la crise et l’annulation de cer-
taines rencontres, le CEB continue de 
former ses adhérents et de développer 
la pratique de l’escalade : le Dépar-
tement nous a décerné le label «club 
formateur» et nous avons désormais 
3 «juges de bloc – niveau National» 
conclut Yoann Balluriaud.
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Citoyenneté

Conseil Municipal des Jeunes :

Jeunes et déjà citoyens

Vous avez été élu(e)s fin 2018 et 
votre mandat, prolongé d’un an, a 
forcément été marqué par la crise. 
Comment l’avez-vous vécu ?

Madeleine : La pandémie nous a em-
pêché de concrétiser nos projets, je 
pense qu’on a tous un peu le sentiment 
d’avoir été «privés» d’opportunités… 

Sofia : Nous avons pu organiser des 
collectes alimentaires, une action 
pour Noël à Boyenval et participer à 
quelques cérémonies commémora-
tives, mais c’est vrai que nos projets 
n’ont pas pu être menés comme prévu.

Avez-vous des exemples de points 
positifs ? Et négatifs ?

Sofia : Pour les déceptions c’est 
d’avoir dû annuler la visite du Parle-
ment. Heureusement il y a eu l’Assem-
blée Nationale, je me souviens qu’on a 
vu Jean-Luc Mélenchon ! Cette sortie 
c’est une expérience qui n’est pas 
donné à tout le monde.

Madeleine : L’Assemblée Nationale 
c’était super, ça a vraiment rapproché 
le groupe. On ne se connaissait pas ou 
peu et maintenant nous sommes sou-
dés, et ça c’est positif ! Et puis le man-
dat a été prolongé et nous avons 
appris beaucoup de choses sur le 
fonctionnement d’une ville, ne se-
rait-ce qu’avec le changement de Mu-
nicipalité l’année dernière.

Quels sont vos projets pour la fin de 
votre mandat ?

Jade : Nous travaillons pour réaliser 
des panneaux pédagogiques sur les 
lieux historiques comme la Plage des 
bords de l’Oise, le lac… ils pourront 
être géolocalisés pour valoriser le pa-
trimoine de la ville !

Sofia : Il faut aussi commencer à pré-
parer la suite avec l’évolution du CMJ 
en ouvrant le mandat aux lycéens.
Une tranche d’âge plus large, c’est des 
points de vue plus variés, c’est toujours 
intéressant.

Et vos souhaits à plus long terme 
pour Beaumont ? 

Jade : Créer des chemins piétons et 
améliorer l’esthétique en préservant le 
patrimoine.
Cacher les barbelés qui entourent le 
Lac ? Je trouve que ça ne donne pas 
une belle image lorsqu’on entre dans 
la ville… Et l’ancienne piscine aussi, 
ce serait tellement bien d’innover en 
en faisant un lieu ouvert, pour la jeu-
nesse et en lien avec la nature par 
exemple.

Sofia : Plus de propreté, plus de 
civisme… et des pistes cyclables ! 
J’aimerais aussi qu’on puisse refaire 
les terrains de jeu sportifs. Le terrain 
du RAC en a besoin ! 

Pensez-vous que votre passage au 
CMJ aura changé votre vision de la 
citoyenneté... et de la ville ?

Jade : Oui et non. J’avais déjà envie 
de m’impliquer et peut-être encore plus 
maintenant. Mais je pense qu’on est 
déjà des citoyens.

Madeleine : Ce qui est sûr, c’est qu’on 
a appris beaucoup de choses sur la 
ville. J’aime la découverte et le contact, 
et l’expérience du CMJ était vraiment 
enrichissante. Aujourd’hui, cette ville, 
c’est la mienne.

ils ne sont pas encore majeurs mais s’impliquent déjà pour Beaumont : les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
représentent l’avenir de la ville. Rencontre avec Sofia, Jade et Madeleine, 3 de leurs représentants, pour parler de 
leurs (nombreuses) envies & idées pour Beaumont.

Réunion de travail avec les équipes de la ville.
Le 20 janvier 2021

Jade (13 ans)

Sofia
(14 ans)

Madeleine
(13 ans)
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Expression libre
BILAN A 9 MOIS DE M. APPARICIO 
A LA TETE DE LA COMMUNE ?

On a vraiment cherché... malheureu-
sement, pas trouvé grand-chose :

- Cet été, un match de football et la 
venue de Wendy RENARD à grands 
frais (avec buffet commandé mais pas 
consommé sur interdiction du Préfet), 
pour des séances de dédicaces en 
public, en pleine pandémie,
- Un budget écologique participatif, 
présenté sous le sceau de l’innovation, 
s’inscrit en réalité dans la continuité 
des actions que la précédente 
Municipalité avait déjà mises en 
œuvre : achat de VTT pour la PM, 
achat de ruches supplémentaires, 
installation d’un radar pédagogique 
(déjà installé Avenue Carnot)…

EN REALITE DE LA COM, RIEN 
QUE DE LA COM ! 

Sans doute pour masquer la vacuité 
du projet politique de l’équipe en place.

Où en sont leurs projets structurants 
pour l’avenir de notre ville ?
A titre d’exemple, on aurait attendu 
de la nouvelle Municipalité qu’elle 
s’investisse autant que la précédente 
l’avait fait en faveur de la lutte contre 
la pandémie.

JUGEZ PLUTÔT 

- Fermeture du Centre de dépistage 
COVID installé à l’espace Laridan 
(La ville de L’Isle-Adam vient d’ouvrir 
le sien),
- Aucune information, et encore moins 
d’accompagnement des personnes 
de plus de 65 ans pour l’accès à la 
vaccination à l’Hôpital de Beaumont : 
quand toutes les communes de 
France se mobilisent pour organiser 
les centres de vaccinations au plus 
près des habitants,
- Le summum de cette inconscience 
est atteint avec la programmation du 
repas des seniors le 25 mars en dépit 
des règles sanitaires.
Ces premiers mois nous laissent 

craindre un décrochage de Beaumont 
par rapport aux autres villes du 
territoire qui s’illustrent par leur 
dynamisme, leur esprit d’innovation 
et de responsabilité.

L’équipe «Pour l’Avenir de 
Beaumont»

Facebook : Pour L’Avenir de 
Beaumont

Décès

Naissances

BARBOT Anne - 27/02/21
BERDALLE Huguette - 3/02/21
BEROLDY Ginette - 7/03/21
BOUDEVILLE Jean-Pierre - 18/12/20
BRÜHL Joël - 4/03/21
CALLÉ Jeannine - 2/03/21
CÉLINI Jacques - 31/12/20
CONFRÈRE Gisèle - 10/02/21
CONTINENTE SOLER Miguel - 28/01/21

AHMED MHOUSSINE Yanis - 26/01/21
AZA Soren - 24/02/21
BÉGOC PRUVOST Lily-Rose - 22/12/20
BELGACEM Kaheel - 4/02/21
BELKALEM Myriam - 19/12/20
BORDEAU Gabin - 7/03/21
BROU Kesiah - 17/03/21
COUDREL Swan - 11/02/21
DA VEIGA SEMEDO Luna - 19/12/20
DA VEIGA VAZ Erwana - 28/12/20
DIAOU Ismael - 16/02/21
DELEPIERRE NAZAR Liyanah - 8/03/21
DONAS Imani - 23/02/21
DOUMBIA Myriam - 4/03/21

Période du 13 décembre 2020 au 22 mars 2021

Mariages
FILLIAS Cécile & TSE Aurélien - 23/01/21
PERETTI Laura & BAILLARD Rémy - 6/03/21

Informations

FAURE Noëlya - 7/01/21
FLEURY Hailey - 31/12/20
FRANK TEIXEIRA FARIA Thiago - 22/01/21
GHULAM Hifza - 23/02/21
GOVINDIN Naël - 20/12/20
JARDON Juliette - 24/12/20
KERVIZIC MOREIRA Arya - 4/03/21
LAGAISSE PAPARELLA Romy - 31/12/20
LARROUY Maël - 28/02/21
LORILLARD Marc - 17/12/20
MAGASSOUBA Bintou - 12/12/20
MAHAMOUD Ihsân - 30/12/20
MANZAMBI MAYEMBA Patilove - 28/01/21
MHOUMADI Isis - 16/12/20

MOHAMAD OMAR Mahdi - 8/03/21
MORERA Paloma - 15/01/21
NOWAK Rafaël - 4/02/21
OUTMANI Soulayman - 3/02/21
PEREIRA VARELA Ariana - 13/02/21
REBULI Jayson - 16/12/20
REZZOUK Diana - 29/12/20
SEDOUD Samy - 19/02/21
SEGHIER Ilyes - 14/01/21
SOUFI BURRIDGE Ayden - 12/12/20
ST JOAS Nehemie - 26/02/21
SYLLA Kany - 16/03/21
TIMERA Kharé-Ismail - 16/03/21
TREMEREL Tony - 4/03/21
VOLTZ Léanne - 2/02/21

ECOBICHON Sébastien - 18/02/21
FAERBER Marie - 25/12/20
GUALDI Marie-Pierre - 20/12/20
LASSERRE Jean - 4/02/21
NEVES Carminda - 26/01/21
PICARD Philippe - 20/01/21
PIERRE Thierry - 7/03/2021
POILLY Christian - 3/02/21
SALAÜM Jacques - 4/02/21

TOFFOLETTI Georges - 21/01/21
TYTECA Marie - 25/01/21
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Expression libre
LA JEUNESSE, UNE PRiORiTé 
ABSOLUE.

Nos jeunes vivent une période difficile 
depuis plus d’un an maintenant. 
Nous devons donc  leur proposer un 
accompagnement afin de soutenir 
leurs projets et accompagner leur dé-
veloppement. 

Le budget voté cette année est réso-
lument tourné vers eux :

- Augmentation du nombre de 
jeunes accueillis au CAJ afin d’élar-
gir l’accès à la structure

- Participation à des projets portés 
en transversalité avec le CCAS pour 
se former à la citoyenneté 

- Organisation de séjours participa-
tifs

- Ouverture d’une salle pour facili-
ter  la révision des examens en mé-
diathèque…

Ces actions nous les mènerons dans 
un esprit de concertation démocra-
tique avec le Conseil Municipal des 
Jeunes dont le mandat est prolongé 
d’un an afin que les projets entamés et 
mis en suspend pour cause de Covid 
soient finalisés.

Ce CMJ sera doté d’un budget propre 
afin d’être une véritable force de pro-
position et d’action.

Penser l’avenir de la jeunesse Beau-
montoise, c’est aussi nouer des 
liens de confiance avec l’ Éduca-
tion Nationale, car la formation est 
la première marche de l’insertion et 
de l’emploi. C’est pourquoi, comme 
nous l’avons fait, nous continuerons 
à organiser des réunions avec tous 
les acteurs de la communauté édu-
cative (élus des différentes villes, 
responsables des services jeunesse, 
Gendarmerie, parents d’élèves, asso-
ciation de prévention…)  du primaire 
à l’entrée dans le cycle universitaire et 
professionnalisant.

BEAUMONTOiS-ES, Si VOUS 
SAViEZ...

En juin dernier, M. Aparicio a dit 
vouloir travailler avec tous les élus. 
J’ai donc proposé l’aide (idées, res-
sources) de Beaumont En Commun 
pour enrichir le projet municipal et 
faire avancer notre ville. J’ai ainsi 
proposé de réfléchir et travailler :

• au moyen de prévenir les risques 
d’effondrement de bâtiments en 
centre-ville
• à l’installation de structures de jeux 
dans les écoles, qui en sont sous-do-
tées, et à la végétalisation des cours 
de récréation
• à l’amélioration de la vie quotidienne 
des personnes handicapées
• au moyen de lutter contre les loge-
ments vides (plus de 400) alors que 
tant d’habitants sont mal logés.
• à la faisabilité d’une régie publique 
de l’eau potable, pour réduire les 
coûts.
• à des solutions novatrices contre 
les dépôts sauvages et pour les en-

combrants et la valorisation des dé-
chets «verts»
• à la faisabilité d’une monnaie locale 
pour le pouvoir d’achat des habitants 
et le chiffre d’affaire de nos commer-
çants et artisans
• à l’ouverture d’un café culturel
• à la simplification de l’accès à la 
culture pour nos jeunes et l’organi-
sation d’une réunion publique sur les 
violences devant le lycée
• à l’aménagement d’une «butte de 
permaculture» pour du jardinage col-
lectif et nourricier
• au moyen de ralentir la circulation 
sur la Division Leclerc, dangereuse
• à des partenariats avec le Lac des 
Ciments pour des sorties scolaires et 
familiales (faune et  flore), voire une 
ouverture du lac à la baignade, après 
aménagements et sécurisation.
• à la possibilité de consulter les habi-
tants sur les grandes décisions 

AUCUNE DE CES PROPOSITIONS 
N’A ÉTÉ ACCEPTÉE.
Travailler ensemble ?

Rezak Zerizer,
délégué à la jeunesse

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

(Tel : 06 64 18 34 21; site web et 
page Facebook «Beaumont En 

Commun»)



La police municipale veille

750 €
d’amende

Les Déchetteries sont à votre service :
• Champagne-sur-Oise (95660)
Rue Pasteur Prolongée

• Viarmes (95270)
Chemin des réservoirs 

RENdez-vous encombrants :
0 800 089 095

www.tri-or.fr


