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Édito

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

Ce mois de juin marque l’anniversaire 
de la première année du mandat que 
vous avez confié à notre équipe. 

Une année évidemment marquée par 
la gestion quotidienne de la pandémie, 
gestion qui a nécessité aux services 
municipaux de s’adapter en urgence 
aux décisions prises par l’État, déci-
sions souvent contradictoires et an-
noncées sans concertation. 

Je tiens ici à remercier l’ensemble de 
nos agents qui ont mis toute leur éner-
gie à assurer la continuité du service 
public.

Mais cet état d’urgence sanitaire ne 
nous a pas empêché de préparer l’ave-
nir et de mettre en œuvre les projets 
que nous portons pour Beaumont.

Parmi ceux-ci, l’achat du CNEFASES  
est certainement celui qui démontre 
le plus, qu’un nouvel élan est donné à 
notre commune.

Vous trouverez dans ce magazine un 
dossier complet sur le sujet, mais je 
tiens ici à souligner l’importance de 
cet achat, réalisé en moins d’une an-
née, après plus de six ans  d’atermoie-
ments, de reculades, d’hésitations et 
d’échecs.

Créer un nouveau parc, une nouvelle 
école, un tiers-lieu associatif  tourné 
vers l’économie sociale et solidaire, 
ainsi qu’une ferme pédagogique, c’est 
faire entrer Beaumont de plein pied 
dans la modernité. 

C’est aussi envoyer un signal fort à 
l’ensemble de nos partenaires institu-
tionnels : notre ville bouge et redevient 
attractive !

La réouverture des commerces, des 
restaurants et des espaces de sport 
et de culture va permettre à tous les 
Beaumontois de retrouver une vie nor-
male et plus conviviale.
La municipalité va naturellement ac-
compagner ce retour et dès ce mois-ci 
les animations musicales reprennent 
sur le marché, ainsi que les program-
mations culturelles et cinématogra-
phiques au Beaumont Palace.

Soyons au rendez-vous de ces activi-
tés tout en restant prudents, tant que la 
menace du virus n’est pas totalement 
éradiquée. 

Je ne peux conclure cet éditorial, sans 
évoquer le sujet intercommunal que 
représente la décision unilatérale du 
gouvernement d’installer une maison 
d’arrêt sur le territoire de nos voisins 
de Bernes.

La colère des habitants est légitime 
car, une fois encore, nous ne pouvons 
que constater que notre territoire sert 
de variable d’ajustement à l’État. Ins-
taller un site Seveso, fermer des ser-
vices hospitaliers, déplacer des ser-
vices publics, installer une prison….
trop c’est trop !

Nous sommes prêts à prendre notre 
part de l’effort mais certainement pas 
à tout subir.

En tant que Maire et Vice-président de 
l’intercommunalité, je participerai aux 
actions qui seront mises en œuvre par 
les habitants et les élus pour dire : ça 
suffit, nos communes doivent être res-
pectées et écoutées !

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire

10 Renaissance
du CNEFASES

Hommage à...
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Annonce d’un centre 
pénitentiaire à Bernes-sur-Oise

Propreté des rues : 
tous mobilisés

Franck Quenot
C’est avec une très grande tristesse que la Munici-
palité a appris le décès de Franck Quenot, survenu 
samedi 24 avril.

Franck a intégré la mairie en septembre 2006 au 
service communication et fut chargé, entre autre, 
de la création du bulletin d’information que vous 
tenez entre vos mains, du site internet, des repor-
tages photographiques et de la réalisation des sup-
ports graphiques. 
Nous lui devons notamment les logos de la ville, du 
cinéma le Palace et de la médiathèque... 
Il fut contraint de s’arrêter en mai 2019, pour com-
mencer à lutter contre la maladie. 

Franck était un collègue d’une rare gentillesse, 
toujours plein d’humour.

Toutes nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.
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Actualité

Le gouvernement a annoncé très ré-
cemment la construction d’une nou-
velle maison d’arrêt à Bernes-sur-Oise. 
Si l’accueil des détenus dans le cadre 
d’une réinsertion sociale est une né-
cessité et doit être assurée dans les 
meilleures conditions possibles, une 
prison doit être pensée au sein d’un 
projet de territoire.

Porté unilatéralement par l’État, 
ce projet n’a fait l’objet d’aucune 
concertation.

Volets économique, écologique, social, 
mais aussi cultuel : nous nous devons 
de prendre en compte les impacts d’un 
tel établissement, qui sera associé à 
l’image de notre territoire.

C’est pourquoi la Municipalité a 
voté une délibération autorisant 
Monsieur le Maire à engager toute 
procédure utile à se saisir de tous 
les recours possibles pour rejeter 
la création d’un établissement péni-
tentiaire sur le territoire.

Annonce d’un CENtRE PÉNItENtIAIRE À BERNES-SUR-OISE :

Posons-nous les bonnes questions

Beaumont-sur-Oise

Persan Oise

Chambly

Mesnil
en-Thelle

Bruyères-sur-Oise

Oise

Val d’Oise

Bernes-sur-Oise

Aérodrome
de Persan-Beaumont
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D922 

D
92
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Quid de l’ac-
cessibilité et 

des transports ?
Sans même parler de l’absence d’offre 
hôtelière, tous les visiteurs n’utiliseront 
pas un véhicule personnel.
Quels seront les moyens d’accès au 
site et y aura-t-il des dessertes prévues 
depuis les gares du réseau, et notam-
ment celle de Persan-Beaumont ?

et 55 % pour la seule ville de Bernes-
sur-Oise. Un impact majeur pour les 
réseaux (eaux, électricité mais aussi 
gestion des déchets…) aujourd’hui 
sous-dimensionnés, qui ne sera pas 
sans trace sur l’environnement.

Les réseaux sont-
ils adaptés et quel 
sera l’impact pour 
l’environnement ?
Le bouleversement de l’équilibre dé-
mographique que représente l’arrivée 
d’un établissement pénitentiaire de 750 
détenus et 750 personnels péniten-
tiaires représente un accroissement de 
4 % de la population intercommunale 
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Annonce d’un CENtRE PÉNItENtIAIRE À BERNES-SUR-OISE :

Posons-nous les bonnes questions

Rappel des faits
Envisagée un temps à Belloy-
en-France, cette seconde prison 
du Val-d’Oise sera finalement 
construite à Bernes-sur-Oise, 
afin de «désengorger» celle 
d’Osny.

Édifiée sur un terrain de 17 hec-
tares appartenant à l’État, sur le 
site de l’Afpa (Agence nationale 
pour la formation profession-
nelle des adultes) au nord de la 
commune de Bernes-sur-Oise, 
cette maison d’arrêt doit compter 
750 places, et 750 personnels 
pénitentiaires. 
Elle devrait voir le jour en 2026 
ou 2027.

Beaumont-sur-Oise

Persan Oise

Chambly

Mesnil
en-Thelle

Bruyères-sur-Oise

Oise

Val d’Oise

Bernes-sur-Oise

Aérodrome
de Persan-Beaumont

D6
03

D922 

D
92
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Quelle image pour 
le territoire ?
Depuis plusieurs années, les élus s’en-
gagent pour requalifier la notoriété du 
territoire qui s’était fortement dégra-
dée, avec un projet environnemental et 
en améliorant les infrastructures. Au-
jourd’hui, un flagrant déséquilibre est à 
craindre.

Et le site
SEVESO ?

L’existence d’un site SEVESO à proxi-
mité immédiate interroge : en cas de 
force majeure, comment déplacer 
750 détenus ?

Et l’AFPA ?
Que vont devenir les installations de 
l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA), 
qui dispense des formations profes-
sionnelles qualifiantes ? Le site est 
amené à être «réduit» par le projet de 
centre pénitentiaire. 
Réduire l’éducation pour construire 
des prisons interroge...

L’avenir de
l’aérodrome ?

La proximité immédiate de l’aérodrome 
posera problème dans la mesure où le 
survol à basse altitude n’est pas autori-
sé autour d’une maison d’arrêt.

Les couloirs et plans de vols devront 
être repensés… qui en fera les frais ?

Zone de construction
du centre pénitentiaire
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Citoyenneté

Fonds de Participation des Habitants

Coup de pouce aux initiatives citoyennes 

Une idée ? Un projet ?
(porté par au moins 3 habitants)

1•

2•

3•

4•

5•

6•

7•

Retirer le dossier

à l’espace municipal

Remplir la demande

et déposer le dossier

Présentation du projet

devant la commision

d’attribution

Attribution

du financement

Bilan

du projet

Réalisation

du projet

Des idées, des projets pour votre quartier ou 
votre ville ? Vous avez un projet de groupe ? 
Faites appel au FPH.

La Municipalité 
donne un coup 
de pouce aux 
Beaumontois 
porteurs de projets 
pour développer 
des initiatives 
citoyennes.

Renseignements :
cadredevie@beaumontsuroise.fr

Une aide allant jusqu’à 
500€ sera allouée aux 

projets retenus.

Renseignements :

CCAS - 01 30 28 79 65 

Formation diplômante pour encadrer 

les enFAntS et les AdoleSCentS

ouvert à tous les beaumontois

de 17 à 25 ans
Places limitées

Objectif

Centre Communal d’Action Sociale

B
E
A
U

M
ONT-SUR-O

IS
E

280€
au lieu de 400€

Stage du 26 juin

au 3 juillet 2021

Viens passer

 BAFA ton
 ! !

Embellissement
du cadre de vie

Projet d’entraide
solidaire

Fleurissement

Des idées
de projets :

ouverture d’un 2éme groupe
suite au succès de la formation
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Évènement

Prox’Aventure

Jeunesse, sport et citoyenneté

Beaumont sport loisirs
Quartiers d’été à Beaumont

Au programme, des rencontres et des 
échanges conviviaux pour un appren-
tissage ludique de la citoyenneté.

Sur place, retrouvez :

Des animations et initiations
► Self défense, secourisme, laser 
game, désincarcération,…
Des ateliers sportifs
► Rugby, football, boxe, mur d’esca-
lade…
Des découvertes et démonstrations
► Les sapeurs pompiers et leurs véhi-
cules d’intervention
► L’hélicoptère et les motos de la gen-
darmerie
► La garde républicaine à cheval…

Des structures gonflables pour les plus 
jeunes, une batucada pour animer la 
journée au son des percussions...

… et bien d’autres surprises !

Pour dynamiser et créer du lien so-
cial à Beaumont lors de la période 
estivale, le service cadre de vie et le 
Centre d’Animation Jeunesse mettent 
en place des animations autour d’acti-
vités ludiques, culturelles et sportives 
pour tous les âges (et particulière-
ment les jeunes de 6 à 17 ans)… di-
rectement aux pieds des immeubles.
Ateliers loisirs, jeux en bois, football, 
badminton, tennis de table, défis mu-
sicaux et bien d’autres !

Tous les vendredis du 9 juillet au 
27 août, de 14h à 19h
Gratuit, pour tous

En partenariat avec l’association de 
prévention IMAJ et les bailleurs so-
ciaux.

Quartiers du RAC, Duquesnel, 
Plaine de Jeux et Boyenval – plan-
ning des animations à venir, ren-
dez-vous sur le site de la ville.

Avec nos partenaires :
CEB escalade ─ Beaumont Aviron ─ Sapeurs Pompiers de Beaumont-sur-Oise ─ Association Arts d’Oise
Gendarmerie (Brigade Territoriale de Persan et groupement du Val-d’Oise) ─ Raid Aventure organisation
Prox’Raid Aventure ─ Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ─ Préfecture du Val-d’Oise

De 13h30 à 19h
Gratuit, pour tous

Restauration sur place
Renseignements : 01 30 28 79 47

SAMEDI 26 JUIN, votre ville organise la seconde édition de son après-midi sportive et citoyenne au stade Gilles 
Degenève.

14h 15h 16hAtelier GTPI (Gestes 
Techniques Professionnels 
d’Intervention) avec la 
gendarmerie

Hélicoptère
Désincarcération
avec les pompiers
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Vie économique

Dekra

Passez votre code à Beaumont !

La Cabane à toutou

tout pour les toutous

BIENVENUE
aux nouveaux commerces

et services

C’est nouveau et tellement pratique : 
plus besoin de vous déplacer à Cer-
gy ou dans un autre centre d’exa-
mens pour passer l’examen du code 
de la route (auto et moto).
Originaire de Persan, Mohamed Bou-
chouicha a créé ce service avec la 

Avec La Cabane à Toutou, vos com-
pagnons à quatre pattes seront ravis ! 
Ouvert par Christine au début du mois 
de décembre dernier, ce salon de toi-
lettage a trouvé sa place dans la gale-
rie du magasin Intermarché de Beau-
mont-sur-Oise.
«J’ai obtenu mon diplôme avec une for-
mation complète il y a 3 ans et exercé 
chez un toiletteur avant de créer mon 
activité en tant qu’indépendante ici.» 
explique cette native de Beaumont qui 
réside désormais à Mours.

Passionnée, la professionnelle pro-
pose des services qui lui permettent 
de se démarquer comme la vente 
d’accessoires, de colliers et laisses 
entièrement personnalisables et fait 
en France, un service de peintures, 
d’après photos, réalisées par une ar-
tiste locale ou encore des gâteaux mai-
sons «Délicieux pour les chiens... et 
les humains ! Ils ont tous été goutés et 
approuvés !» s’amuse-t-elle.

franchise Dekra 
(connue no-
tamment pour 
les contrôles 
techniques).
«Le principe est 
simple, on s’oc-
cupe de tout ! Il 
suffit de passer 
par votre au-
to-école ou de 
vous inscrire 
librement pour 
venir passer 
l’examen di-
rectement sur 
tablette sécuri-
sée.

Les résultats sont immédiats et surtout 
il est possible de se réinscrire sans at-
tendre en cas d’échec, et donc d’avoir 
plusieurs essais dans la même jour-
née» explique l’entrepreneur.
Avec une accessibilité simplifiée et un 
résultat sécurisé sans triche possible 

Côté toilettage, 
c’est un véritable 
centre de remise 
en forme qui est 
proposé : hygiène, 
coupe des ongles, 
séchage «Nous 
avons également 
un bain à bulles 
pour les chiens 
âgés ou sportifs, 
c’est une sorte de 
spa pour chien !».
Le téléphone 
sonne et Chris-
tine convient d’un 
rendez-vous avec un bichon maltais, 
un petit nouveau. «En général, je pré-
vois toujours du temps en plus lors 
d’un premier rendez-vous pour faire 
connaissance et que le chien puisse 
se familiariser avec les lieux. J’attache 
beaucoup d’importance au bien-être» 
précise la professionnelle. Pas de 
doute, ici les chiens ont la belle vie !

(les questionnaires sont envoyés di-
rectement par Dekra et évalués en 
direct)… le tout pour un tarif extrême-
ment compétitif, le centre d’examen 
beaumontois séduit aussi bien les au-
tos-écoles que les particuliers.

«Le secteur est porteur et il y a de la 
demande ! Pour l’instant nous pou-
vons ouvrir 4 créneaux par heure, mais 
en fonction des disponibilités, nous 
sommes ouverts à tous, avec ou sans 
rendez-vous» précise Mohamed Bou-
chouicha.

Inscriptions via votre auto-école, en 
ligne ou directement sur place.

Centre d’examens Dekra
1 rue Louis Blanc

06 60 70 29 27
dekrabeaumontsuroise@outlook.fr

www.le-code-dekra.fr

La Cabane à Toutou
Centre commercial Intermarché

(rue Saint Roch)

Ouvert sur rdv du mardi au samedi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

06 72 73 90 02
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Les Music’Halle du marché

Parce qu’il faut accompagner la re-
prise économique,

Parce qu’il faut soutenir la culture,

Parce que, plus que jamais dans cette 
période cruelle et compliquée, nous 
avons besoin d’échanger, de bouger, 
de rire et de danser. 

Des concerts à consommer sans modération de juin à septembre pendant votre 
marché en centre-ville ! Chaque samedi, de 10h à 12h.

a repris et vous donne ren-
dez-vous chaque samedi en 
centre-ville, à l’intérieur de la 
halle et dans les rues du centre-
ville, vos commerçants vous at-
tendent !

Parce que tout est prêt : artistes, tech-
niciens, associations, programme, me-
sures spéciales de sécurité...

La ville de Beaumont-sur-Oise vous 
invite à ses «Music’halle du marché», 
qui réuniront des artistes de tous les 
genres lors de spectacles gratuits, 
chaque semaine jusqu’à l’automne.

VOtRE
MARChÉ

Calendrier des concerts :

Juillet :
Samedi 3 – Aidan - Chanson française & internationale

Samedi 10 – Dyslexic Swing & the Silent Brocoli - Jazz manouche

Samedi 17  – Accordeonissimo - Chanson française

Samedi 24 – Early train - Trio blues

Samedi 31 – Académie des Arts Dramatiques de Chantilly - Animation

Août :
Samedi 7 – Aidan - Chanson française & internationale

Samedi 14 – Duo Sons Volatiles - Musique classique

Samedi 21 – Double Dutch - Animation
Samedi 28 – Au Phil du Jazz - Jazz

Juin :
Samedi 5 – Au Phil du Jazz - Jazz
Samedi 12 – Double Dutch - Animation
Samedi 19 – Lay Lay - Musique iranienne
Samedi 26 – ChoraSon - Chanson à capella

Renseignements :
prog.culture@beaumontsuroise.fr

01 30 28 79 75

Septembre :
Samedi 4 – Dyslexic Swing & the Silent Brocoli - Jazz manouche
Samedi 11 – Early train - Trio blues
Samedi 18 – Radio Byzance - Dub balkanique
Samedi 25 – Neva - Duo de saxophones

Radio Byzance

ChoraSon

Académie des 
Arts dramatiques 
de Chantilly

Duo Sons Volatiles



10Beaumont Mag’ n°80 juin 2021

à la Une

Renaissance du CNEFASES
Bientôt un Éco-quartier en plein centre-ville

«Après des années d’immobilisme, je 
suis heureux de vous annoncer l’achat 
du parc et des bâtiments.
En août 2016, le service des Domaines 
avait estimé son coût à près d’1,4 mil-
lions d’euros.
Nous avons beaucoup discuté de ce 
projet avec l’état et suite aux négocia-
tions, c’est au prix de 783 000€ que 
nous achetons le CNEFASES.» ex-
plique Jean-Michel Aparicio, Maire de 
Beaumont-sur-Oise.

Le site va désormais pouvoir entamer 
sa renaissance, pour devenir un lieu 
dédié à l’éducation, la solidarité, l’éco-
logie et la citoyenneté, un véritable 
ÉCO-QUARTIER.

Le projet de requalification nécessitera 
un investissement qui s’étalera tout au 
long de notre mandat, et bénéficiera de 
multiples subventions.

L’acquisition par la Ville de cette propriété, inoccu-
pée depuis plusieurs années était un engagement 
du projet porté par la Municipalité.

Les couloirs
et salles de classes

Crédits photos : Damien Fort

Amphithéâtre

Le bâtiment
de la future école

Gymnase
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Renaissance du CNEFASES
Bientôt un Éco-quartier en plein centre-ville

Un lieu à vocation 
environnementale, sociale 

et solidaire

La vocation première de ces locaux 
sera d’accueillir une école de 8 classes 
disposant d’équipements les plus ré-
cents en matière de mobilier et d’infor-
matique.
Cet établissement assurera l’éveil et 
l’apprentissage de nos enfants dans 
d’excellentes conditions.

En parallèle, les services travaillent 
à l’installation dans les murs d’un es-
pace dit de tiers-lieu et d’une solution 
d’accueil à destination des femmes vic-
times de violence.

Autre point fort du projet : la création 
d’une ferme pédagogique, comprenant 
les ruches de la ville, un potager, de la 
permaculture et de petits animaux.

Un programme ambitieux qui veillera à 
préserver le parc et ses arbres cente-
naires, véritable poumon vert en plein 
centre-ville, ouvert à tous en journée, 
fermé et sécurisé la nuit comme le parc 
de la Mairie.

Construire ensemble

«Cet éco-quartier sera tourné vers le 
service public et votre bien-être, car je 
compte sur vous pour vous approprier 
cet espace de vie. Pas question en ef-
fet d’avancer sans vous.
Au-delà de ces pistes, le projet, 
c’est ensemble que nous allons le 

construire, grâce à la mise en place de 
débats participatifs et de rendez-vous 
d’échanges» précise Jean-Michel 
Aparicio.
C’est le début d’une nouvelle ère 
pour ce site exceptionnel, amené à 
devenir une fierté Beaumontoise.

Envie d’en savoir plus ?

Découvrez la visite 

filmée du site sur notre 

chaîne youtube

Mairie Beaumont Sur Oise
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Patrimoine

L’ancien CNEFASES

Un lieu chargé d’histoire

Les locaux sont peu à peu vidés et 
les derniers occupants dans le bâ-
timent de l’école quittent définitive-
ment les lieux en 2018.

Depuis, le site est inoccupé et entre-
tenu à minima par l’État… et ce, aux 
frais des contribuables, sans contre-
partie pour les Beaumontois.

Construite en 1906, pour être la 
demeure d’un chirurgien beaumontois, 
cette propriété alors appelée la villa 
Saint Joseph (car elle y avait accueilli 
des Jésuites) fut transformée en sa-
natorium en 1929, pour y accueillir les 
tuberculeux.

De 1939-45, la propriété est occu-
pée par les 3 armées. 
Les Allemands l’utilisent comme bu-
reaux d’administrations et y accueillent 
les élèves aviateurs intervenant sur la 
base de Bernes. Les Américains l’oc-
cupent ensuite jusqu’en avril 1945. 
De cette époque, le parc compte de 
vastes dépendances et même, pa-
raît-il, un ancien abri pour résister aux 
bombardements aériens.

En 1947, sous l’impulsion du maire 
Louis Roussel, qui s’oppose à la réou-
verture du site, l’Éducation Nationale 
le loue avant de le racheter en 1953, 
pour la création d’un «centre national 
de pédagogie spéciale» (CNPS), à 
destination des institutrices et institu-
teurs, notamment chargés de l’ensei-
gnement des classes et écoles spé-
cialisées, qui reçoivent des enfants et 
des adolescents déficients ou atteints 
de troubles du caractère, ou en danger 
moral.

En 1991, le site évolue en centre 
régional, pôle de formation intégré à 
l’IUFM de Versailles, avant d’être rat-
taché au Centre national d’études et 
de formation pour l’enfance inadaptée 
(Cnefei) en 1997, marquant ainsi la fin 
des activités à Beaumont-sur-Oise.

En 1998, les bâtiments sont loués 
par l’État à l’APAJH (Association pour 
Adultes et Jeunes Handicapés), qui 
y installe un centre de formation aux 
métiers du handicap (SOFIA), un Ate-
lier Protégé et un service de tutelles et 
par la suite, l’IME Mayotte et le théâtre 
de Cris-
tal… Ces 
é t a b l i s -
sements 
qu i t t en t 
les lieux 
en 2015.

Cette structure devient, en 1973, le 
Centre national d’études et de forma-
tion pour l’adaptation scolaire et l’édu-
cation spécialisée, encore connu au-
jourd’hui en tant que CNEFASES.

Prix d’achat : 1 350 000 
millions de francs, une 
acquisition d’utilité pu-
blique.
Le site ouvre officielle-
ment au public en 1935 
et porte désormais le 
nom d’hôpital annexe.
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Culture

Fête de la 
musique

Salon du livre 2021

Concert
aux jardins

Cinéma
de plein air

et ce n’est pas fini !

Cette année, la Fête de la musique 
se’installe en 2 lieux et affichera une 
programmation variée.

Lundi 21 juin, les groupes s’enchaine-
ront et prendront place :

► à la Maison des Arts et du Patri-
moine de 18h à 20h,
► dans le parc de la Mairie de 20h à 
22h45

Concerts gratuits et ouverts à tous
Places limitées en raison des mesures sanitaires

Renseignements : 01 30 28 79 75 
www.beaumontsuroise.fr

Pourquoi se contenter d’une journée 
lorsque l’on peut avoir tout un été ?
Après la Fête de la musique, les 
concerts, organisés par le service 
cadre de vie, s’invitent dans vos 
quartiers chaque vendredi de 19h à 
21h, avec 5 rencontres événements 
en compagnie d’artistes éclectiques :

► 25 juin résidence du RAC
► 2 juillet quartier Boyenval
► 9 juillet stade Gilles Degenève 
► 16 juillet quartier Duquesnel
► 23 juillet Bords de l’Oise (plage)

Une fois encore, tous les concerts 
seront gratuits et ouverts à tous !

Vous êtes nombreux à avoir plébis-
cité la séance proposée l’année der-
nière, pour l’été 2021, ce sont donc 
2 séances de cinéma en plein air qui 
vous seront proposées dans le parc 
de la Mairie avec le cinéma Beau-
mont Palace.
Après un atelier cinéma l’après-midi 
(sur inscription), rendez-vous pour 
une séance gratuite précédée d’un 
concert dans le parc (pique-nique 
possible - places limitées).

Entrée du public de 19h30 à 21h30
► Mardi 27 juillet – Le Géant de fer
► Mardi 17 août – La Vie scolaire
Et n’oubliez pas, cette année votre 
cinéma reste ouvert tout l’été !

Renseignements : 01 39 37 99 00
accueil.cinema@beaumontsuroise.fr

de 18h à 22h45

Parc de l’Hôtel de Ville
Maison du patrimoine

Renseignement : 01 30 28 79 75 - www.beaumontsuroise.fr 

FÊTE
DE LA

MusiqueMusique
LUNDI

21 JUIN
LUNDI

21 JUIN

FÊTE

2 LIEUX
Places
limitéesEN

 R
A

IS
ON DES MESURES SANITA

IRES

Le Cercle Beaumontois du Patri-
moine, organise le 28 novembre 
2021, son traditionnel salon du livre. 

La thèmatique de l’année, le livre his-
torique d’Ile-de-France, vous fera 
voyager à travers l’Histoire locale.

Cette édition sera celle du renouvel-
lement : changement de lieu et offre 
plus large avec des ateliers durant 

cette journée mais aussi des es-
paces  originaux.

Vous êtes professionnel ou amateur 
et vous souhaitez participer à cette 
aventure ? Inscrivez-vous dès main-
tenant :
► par téléphone : 06 86 19 80 97 ou 
06 86 41 51 96
► Par courriel : cerclebp@gmail.com 
ou fabrice.millereau@orange.fr

Parce qu’on a tous besoin de culture, votre Ville 
met les bouchées doubles pour offrir à tous de la musique, du 
cinéma et des lettres.
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Enfance

Des cailleteaux,
nouvelles mascottes
de l’école Louis Roussel

Ce sont eux qui en parlent le mieux :

«Le blanc de l’œuf,
on dirait de l’huile !»

Némir

«Il faut 17 jours pour que le 
bébé se forme dans l’œuf»

Étienne

«On a mis de l’eau dans la 
couveuse pour l’humidité»

Callie

«Dans la couveuse, il y a 
une machine qui réchauffe et 
qui bouge les œufs pour les 

retourner»
Lilou

«Ils sont trop mignons mais 
ce sont de vrais dormeurs, ils 
se collent les uns aux autres 

pour dormir»
Callie

«On leur donne des 
graines à manger»

Ibrahim

«On ne leur a pas donné de nom… 
sauf «casse-pieds». Celui-là il se 

met toujours devant les autres pour 
pas qu’on les voit»

Enoah

«Il y en a qui essaient de 
s’envoler en sautant… mais

ils sont trop petits !»
Alama

«Avec le panneau chauffant 
dans la maternité, les cailleteaux 
sont bien au chaud et ont de la 

lumière»
Deysie

couveuse avant de rejoindre la «mater-
nité», équipée d’un panneau chauffant 
à 37C°, d’un point d’eau… et de tout 
le confort dont peuvent rêver les caille-
teaux. Au moment de notre reportage, 
les bébés ont une dizaine de jours et 
les enfants les nourrissent eux-même 
et peuvent commencer à les prendre 
en main avec précaution.

«Au bout d’une semaine, le duvet com-
mence à se changer en plumes.
Mais à cet âge, il est difficile de les 
différencier ou de connaître le sexe et 
donc de leur donner des noms. Ils se-
ront matures à 6 semaines et retour-
neront donc dans le poulailler pour la 
fin de l’année scolaire» précise Carine 
Wauquier.

C’est l’effervescence dans la classe 
de CP de Carine Wauquier : 9 bébés 
cailles sont nés et font le bonheur des 
petits (et des grands) dans l’école.
«Ce projet pédagogique est une pre-
mière et anime les mois de mai et juin. 
C’est gratifiant pour les enfants de 
s’occuper des cailleteaux. Cela leur 
permet  d’en apprendre plus sur les 
animaux, l’anatomie et la croissance, 
d’enrichir leur lexique… une véritable 
leçon de vie !» explique l’institutrice qui 
a apporté les œufs depuis son poulail-
ler personnel.

Dans les yeux des enfants

Fascinés, les enfants ont appris énor-
mément de choses et nous racontent le 
cycle : Après avoir mis les œufs en cou-
veuse pendant 17 jours, ils ont pu as-
sister aux naissances filmées en direct 
et diffusées sur l’écran du tableau nu-
mérique interactif. Les nouveaux-nés 
restent ensuite entre 24h et 36h dans la 

B
es

oi
n 

d’u

n rappel ?
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Environnement

tous mobilisés pour la propreté des rues

Vous êtes les bienvenus pour y parti-
ciper ! Rendez-vous devant la loge du 
gardien à Boyenval.
Après le Clean Up Day à la rentrée, 
ces marches doivent être renouvelées 
une fois par trimestre dans les diffé-
rents quartiers de la ville.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous signaler des incivilités sur la voie 
publique. Si les équipes de la ville sont en charge de la propreté des rues, 
quelques rappels civiques s’imposent. La propreté, c’est l’affaire de tous.

Les masques usagés,
c’est dans la poubelle !

Samedi 3 juillet
Les jeunes nettoient la ville

Lucas - 17 ans
Membre du CAJ depuis plus de 4 ans

Avec mes amis, on a tout de suite 
dit «oui» pour cette opération de 
nettoyage ! Nous avions déjà par-
ticipé à «Nettoyons la Nature» et 
on essaie d’être présents sur les 
événements de la ville. 

J’habite près du stade mais on 
se retrouve tous au CAJ. Ça per-
met de se réunir, de passer un 
bon moment et de s’investir pour 
Beaumont. 

Pour moi c’est important pour 
l’image de la ville… et des jeunes !

Il y a un côté ludique dans cette col-
lecte, comme une petite compétition 
pour savoir qui va ramasser le plus de 
déchets… pour la bonne cause !

«

«

B
es

oi
n 

d’u

n rappel ?
La voie publique
devant chez moi

Rappel : comme le dé-
neigement en hiver, 
le désherbage des 
trottoirs devant chez 
soi revient aux rive-
rains.

Pensez également 
aux passants : coupez 

les branches de vos arbres 
et haies lorsqu’ils dépassent sur la 
voie publique !

L’heure est au civisme, pensez au tri 
et respectez les jours de collecte.
Pour les déchets verts :
Jusqu’à 5 sacs de tonte/feuilles/brin-
dilles en plus de mon bac d’ordures 
ménagères.

Pour les branchages (diamètre 1cm 
ou plus), je me déplace en déchet-
terie ou je prends rendez-vous 

avec le service de collecte 
des encombrants.

Les bacs sont à sortir 
la veille de la collecte, 
après 18h. Ils doivent 
être rentrés dès que 

possible une fois la 
collecte effectuée.

Ma planète, ma ville,
mes déchets

Dépôts sauvages

Chaque semaine, des tonnes d’ordures 
sont ramassés par les agents de la voirie...

2 déchetteries à votre disposition
→ Viarmes et Champagne-sur-Oise

Service de collecte sur rendez-vous :
trior.collecte-encombrants.fr

0800 089 095

Jusqu’à

1500€
d’amendeST

O
P 

au

x dépôts sauvages

Face aux incivilités, les initiatives 
citoyennes se multiplient, il ne tient 
qu’à vous d’y prendre part.
Félicitations aux «cleaneurs» qui 
organisent régulièrement des ses-
sions de «clean walking», des 
marches pour nettoyer les rues et 
espaces verts.

Chacun a un rôle à jouer

Les jeunes Beaumontois du Centre 
d’Animation Jeunesse  (CAJ) et du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
s’allient pour organiser un ramas-
sage de déchets samedi 3 juillet, 
de 10h à 12h dans le quartier est 
(Boyenval – hauts du Caillouet – ter-
rain synthétique – école de la Fon-
taine Bleue…).
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Sports

Rencontre avec
Frédérik Legat
Historien du foot

À l’occasion de la sortie de son ou-
vrage Les plus grands exploits de la 
Coupe du Monde et à l’aube de l’Eu-
ro 2021, votre magazine a rencon-
tré le Beaumontois Frédérik Legat, 
historien passionné qui fait revivre 
dans ses ouvrages les plus belles, 
comme les plus sombres, heures de 
l’histoire du football.

Voyage et nostalgie

Après Les destins maudits du football, 
retraçant des biographies de joueurs 
marqués par un destin politique (à 
l’image du capitaine de l’équipe de 
France 1930, condamné à mort et 
fusillé en 1944 après avoir rejoint la 
Gestapo française), Frédérik Legat 
continue  d’explorer les archives du 
foot et entreprend donc de raconter les 
exploits de la Coupe du Monde dans 
un ouvrage dominé par les thèmes du 
voyage et de la nostalgie.

Matière originale

«Il y a dans l’histoire du foot une matière 
originale. Les équipes représentent 
leur nation et leurs histoires livrent un 
éclairage particulier lorsqu’elles sont 
mises en parallèle avec l’histoire poli-
tique du XXème siècle» explique l’auteur.

«Pas question ici de revenir sur France 
98 ni même de traiter des équipes ac-
tuelles, mais plutôt de raconter les ex-
ploits inattendus de «petites équipes» 
et leurs anecdotes oubliées», précise 
l’historien de formation universitaire qui 
réside à Beaumont depuis 2008.

Ancien triathlète (il a participé à près 
de 300 courses et aligné notamment 
5 Ironman...) et fin connaisseur du 
monde du sport, Frédérik Legat ex-
plique s’être «remis au foot» lorsque 
son fils est entré à l’école primaire.

Enquêtes & 
anecdotes
oubliées

Les plus grands ex-
ploits de la Coupe du 
Monde jongle ainsi 
avec les époques et les 
nations : le triomphe 
sans lendemain de la 
Corée du Nord en 1966,  la Coupe du 
Monde du Chili en 1962 qui a failli ne 
jamais avoir lieu dans un pays endeuil-
lé par les tremblements de terre ou 
encore la lente ascension du football 
africain, à laquelle l’auteur a consa-
cré près d’un tiers de l’ouvrage… Les 
chapitres peuvent être lus comme au-
tant d’enquêtes faites d’anecdotes ou-
bliées, parfois touchantes ou insolites, 
mais toujours extrêmement documen-
tées.
«Mon but était de mêler mes passions 
et de proposer un livre d’histoire que 

les gens puissent lire facilement… et 
puis c’était un rêve de gosse d’être 
publié !» confie Frédérik Legat qui pré-
pare désormais le troisième et ambi-
tieux opus de son triptyque : «un précis 
de géopolitique appliquée au football».

Les plus grands exploits de la Coupe 
du Monde - Éditions Spinelle, 18€
Disponible à la vente sur internet via les revendeurs 
habituels et au prêt en médiathèque de Beaumont-
sur-Oise.
L’auteur sera également présent au sa-
lon du livre du Cercle beaumontois du 
patrimone le 28 novembre 2021.

Coupe du Monde 1974, Hambourg.
Match fratricide entre la RDA, pour sa première 

participation au mondial, et la RFA, équipe 
organisatrice.
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Hakim, Oussmane et Alexandre

Alexandre
Bordin
Du judo au MMA (Mixed martial 
arts), Alexandre «Sanders» Bordin 
est un athlète complet. 
Champion de France judo cadet en 
2002, junior en 2005 et senior en 
2012, celui qui œuvre en tant que 
professeur de judo dans différentes 
communes du Val-d’Oise fait une 
incursion en pancrace lors de la Su-
preme League en 2012.

Palmarès : 
► 3ème du championnat d’Europe 
sambo combat en 2011 à Sofia en 
Bulgarie
► Champion de France pancrace
(- de 77kg) en 2014
► Champion d’Europe MMA en 
2017 à Malte, où il remporte la cein-
ture du Centurion FC.

BSO mixed fight 

toutes les valeurs
des sports de combat 

BSO mixed fight
Complexe sportif, 61 rue Voltaire

06 03 98 65 54
bso.mixedfight@gmail.com

Soirée du ring

Au printemps 2021, le club a travaillé 
sur la mise en place d’une soirée de 
gala proposant plusieurs combats évé-
nements entre combattants, qui devait 
mêler les différents sports de combat : 
la soirée du ring.
En raison de la situation sanitaire, la 
soirée a dû être reportée. Elle devrait 
se dérouler d’ici la fin de l’année 2021 
dans la salle Léo Lagrange, spéciale-
ment aménagée pour l’occasion.

En attendant, et alors que les cours re-
prennent au complexe sportif, les spor-
tifs se préparent : «Le prochain ren-
dez-vous est une compétition amicale 
interclubs pour les 7-12 ans à Neuilly-
en-Thelle. Malgré une année compli-
quée, c’était important pour nous de 
proposer quelque chose aux jeunes !» 
explique le président du club.

En 2015, le Beaumontois Alexandre 
Bordin fonde le club «BSO mixed 
fight». Il compte aujourd’hui 3 pro-
fesseurs pour plus de 40 adhérents, 
hommes et femmes, à partir de 6 ans.

Ouvert à tous

Aux côtés d’Alexandre Bordin, hakim 
et Oussmane entraînent, pour le loisir 
autant que la compétition, les sportifs 
désireux de découvrir ou de se perfec-
tionner dans différentes disciplines :
Muay thai, boxe anglaise, kick boxing, 
pancrace et MMA...
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Expression libre
Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

Notre territoire, a toujours été le 
parent pauvre de l’Ile de France.
Hôpital abandonné par l’Etat, projet 
SEVESO et maintenant prison à 
Bernes. Plutôt que s’obstiner à créer 
une ferme pédagogique déjà quasi 
existante rue J.Guesdes, de vouloir 
transférer une école, M. Aparicio 
ne pourrait-il pas faire preuve de 
résipiscence et convenir de ses 
errances électorales ?
Le projet de casernement de 
gendarmerie au CNFASES, propriété 
de l’état, doit être réactivé. Ce projet 
soutenu par la gendarmerie et le 
Préfet de l’époque, a fait l’objet de 
blocages de la part de la Direction 
des Finances Publiques. Il est encore 
temps.
Ce projet de casernement participera 
à un maillage territorial équilibré des 
futurs projets de l’Etat et garantira 
une plus grande sécurité pour nos 
habitants.

Ce projet, structurant pour notre 
territoire est indispensable aux 
Beaumontois. Il évitera une gabegie 
financière de 1 M€ que s’apprête à 
commettre M. Aparicio en voulant 
acheter le CNEFASES. Montant 
auquel il faudra ajouter celui de la 
ferme pédagogique et les lourds 
travaux de réhabilitation lié au 
transfert de l’école. 
Si M. Aparicio manque d’idées 
réalistes et utiles aux Beaumontois, 
nous l’invitons à puiser dans notre 
programme ; cela coûtera moins cher 
aux contribuables.
Enfin, avez-vous remarqué la page 
de couverture du dernier magazine 
‘0% d’augmentation d’impôts’. 
M. Aparicio a oublié qu’il a augmenté 
la taxe d’aménagement au taux 
maximum de 5% sur toute la 
commune auquel s’ajoute un petit 
bonus de 15% sur le centre-ville, les 
coûts des repas livrés au domicile de 
nos anciens et des jardins familiaux.

Encore un mensonge !

toujours à vos côtés,
Pierre Foirest

Pour l’équipe
«Pour l’Avenir de Beaumont»

DécèsNaissances
BARtHES Auguste - 22/05/21
CANEtE JIMENEZ Antonio - 21/04/21
DAIRE Jean - 4/05/21
DIXNEUF Marcelle - 10/04/21
DUMOUCHEL Pascal - 20/04/21
DUPRÉ Jean-Pierre - 25/04/21
GAtELLIER Pierre - 14/04/21
GENCE Sylvie - 19/04/21
HEURtIN Mauricette - 24/05/21
LASLIER Pierre - 12/04/21
LUCAS Jean-Jack - 27/04/21
NAZE Liliane - 2/04/21
QUENOt Franck - 24/04/21
REStOUt Alain - 30/03/21
ROGER Daniel - 8/04/21
SACLEUX Yvonne - 20/04/21
SÉGUIN Pascale - 30/04/21
SOISSONS Jeannine - 23/04/21
tARNAUD Pierre - 4/05/21
VAASt André - 18/05/21
WINIARECK Iréna - 20/04/21
ZAHN Janine - 20/04/21

ANDONISSAMY Nyla - 4/05/21
BECRIt Raylei - 2/04/21
BEN NASR Isaa - 8/04/21
BLONDEL LEGROS Anaya - 11/05/21
BOSLI Ayas - 13/04/21
BOUtARRADA Amina - 14/04/21
CLAVERIE tOURNES théa - 11/04/21
COUMOND Darell - 28/03/21
DAhERE Eline - 1/04/21
DI CHIARA Alessio - 27/03/21
EL FAKHIRI Layth-Gilles - 19/05/21
FARISSI Anas - 8/04/21
FORtUNE José - 11/05/21
GHILARDI Romy - 11/04/21
LAZREG Younes - 6/05/21
LECLEUZIAt Arwen - 11/05/21
LEFUMEUX GARIN Maho - 25/04/21
LOMBARD Leyana - 1/04/21
MERLIN Matéo - 26/04/21
M’HAIH Jannat - 18/04/21
MONDINO Naalé - 20/05/21
REMMAChE Janna - 31/03/21
ROSSIGNOL Arthur - 25/03/21
SANGHARÉ Issa - 28/04/21
tOURNEUX Gabriel - 25/04/21
VIMPÈRE Nathan - 16/05/21
WAttEL Samuel - 24/05/21

Période du 22 mars au 31 mai 2021

Mariages
UFUA Kate
& ADEAGBO John - 24/04/21

LESCAUt Camille
& ROGGE Florian - 24/04/21

HEBBACHE Yasmina &
ALVAREZ FERNANDEZ Daniel - 24/04/21

GAtRI Mariem
& BEN NASR Mohamed - 30/04/21

LYAMANI Hind
& CHRIStOPHE Benoît - 3/05/21

GERVELA Elodie
& MARIE-REINE Johann - 22/05/21

AUDOUIt Camille
& LOPES Antonio - 22/05/21

Informations
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Expression libre
Une première année riche en ac-
tions.
 
Dans quelques jours cela fera un an 
que notre équipe est élue.
Cette année a été marquée par l’épi-
démie et nous avons dû faire face, 
jours après jours, aux défis humains 
et logistiques que cette pandémie a 
engendrés.
Grâce à l’investissement des ser-
vices nous avons réussi à ré-
pondre aux attentes des Beau-
montois en matière de continuité 
des services publics, d’éducation, 
et sous l’impulsion de notre élue à 
la culture au maintien d’une activité 
en médiathèque, sur les réseaux so-
ciaux et même au Beaumont Palace.
Cet investissement de la collectivité 
se retrouve dans l’achat du CNE-
FASES. Il a fallu de nombreux mois 
de travail pour boucler ce dossier 
qui était laissé à l’abandon depuis 
des années. Notre premier budget a 
permis, par ailleurs, de donner des 

perspectives économiques, envi-
ronnementales, éducatives, spor-
tives et culturelles à notre ville, et 
cela sans augmentation des impôts. 
L’Hôpital et l’ensemble des acteurs 
de la santé, publics ou libéraux, ont 
permis de garantir l’accès aux soins 
à toutes et tous, preuve s’il en fallait, 
que le combat pour l’Hôpital mené 
par notre maire est essentiel pour 
Beaumont. Cette première année de 
mandat a donc permis de poser les 
bases du renouveau Beaumontois 
et dès la rentrée de nouveaux dos-
siers seront au cœur de notre action, 
comme la relance économique pour 
nos commerçants, qui ont souffert 
depuis maintenant plus d’un an.

Pour conclure, j’indique au nom de 
l’ensemble des élu.es majoritaires 
que nous sommes fermement 
opposés à la construction d’une 
prison sur notre territoire intercom-
munal. D’autres solutions peuvent et 
doivent être trouvées par l’État.

Un an de perdu

Le COVID n’a pas facilité les choses. 
Mais en empêchant des dépenses 
prévues il a permis à Beaumont de 
diminuer son taux d’endettement, 
déjà anormalement bas !
Alors, quand des restrictions pré-
fectorales vous empêchent de faire 
certaines choses tout en vous faisant 
économiser de l’argent, il faut en pro-
fiter ! Pour lancer des groupes de tra-
vail, des demandes de subventions, 
des appels à projets, des grandes 
consultations de la population... voire 
des chantiers. On peut profiter de 
la fermeture des commerces et des 
écoles pour entretenir la voirie (pour 
nos anciens, nos poussettes nos 
personnes en fauteuil roulant...), ré-
habiliter (ou raser) des immeubles en 
état de péril imminent, encourager 
le ravalement des façades de bâti-
ments pour embellir le centre-ville ou  
réduire la facture énergétique de la 
ville...
On peut végétaliser les cours des 
écoles, pour stimuler nos enfants.

Réaménager les berges pour en 
faire un lieu d’animation et de pro-
menade... Faute de vie culturelle ou 
associative, on peut lancer un web 
média sur notre ville et ses habitants, 
avec la mise en valeur des talents, 
des reportages sur les métiers, les 
parcours, les projets des habitants...

Au lieu de cela, rien. Une pincée 
de projets faussement écologiques, 
quelques micro-animations, une 
vague promesse au sujet du CNE-
FASES, avec un prix d’achat au doigt 
mouillé.
Et surtout : refus de travailler avec 
l’opposition, refus de répondre aux 
questions embarrassantes (sur les 
risques d’effondrement en centre-
ville...), procès-verbaux des Conseils 
Municipaux ré-écrits pour effacer les 
réponses... inappropriées de M. le 
maire, censure (du film Un pays qui 
se tient sage, de commentaires sur 
Facebook...)...

Sofiann Zennaki,
conseiller municipal

délégué aux finances

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

Retrouvez-moi sur Facebook
ou au 06 64 18 34 21



de 18h à 22h45

Parc de l’Hôtel de Ville
Maison du patrimoine

Renseignement : 01 30 28 79 75 - www.beaumontsuroise.fr 
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