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Édito

Chères Beaumontoises,
chers Beaumontois,

L’été s’achève, et j’espère que pour 
toutes et tous il a été synonyme de re-
pos et de convivialité retrouvée.
 
Nos enfants, qui viennent de reprendre 
le chemin des écoles maternelles et 
élémentaires, du collège ou du lycée, 
s’engagent dans une nouvelle année 
scolaire que nous souhaitons construc-
tive et réussie.
 
Cette rentrée, qui s’est bien déroulée 
grâce à l’engagement de la commu-
nauté éducative et des services mu-
nicipaux, est encore marquée par les 
inquiétudes légitimes induites par la 
crise sanitaire.
 
Je suis naturellement très attentif, tout 
comme notre élue à l’éducation, Vir-
ginie Daoudi, et l’ensemble de notre 
équipe, à la sécurité sanitaire de nos 
écoliers. L’expérience a montré que 
les périodes où nos jeunes ne peuvent 
se rendre à l’école sont préjudiciables 
à leur développement psychologique. 
C’est l’avenir de notre jeunesse qui est 
donc en jeu et nous devons leur offrir 
le meilleur en termes d’accompagne-
ment.

Cette attention doit être aussi de mise 
en ce qui concerne les nombreuses 
activités associatives que propose la 
commune et que vous avez été nom-
breux à découvrir lors du forum des 
associations.
 
Activités de loisirs, sportives ou cultu-
relles, engagement caritatif ou citoyen, 
l’engagement associatif est source de 
richesse et de convivialité et tous les 
bénévoles qui œuvrent à ce bien com-
mun peuvent compter sur le respect et 
le soutien de notre équipe.
 
Ce mois de septembre est aussi syno-
nyme de poursuite du déploiement de 
notre programme municipal.
 
Les phases de concertation sur l’ave-
nir de l’ancien CNEFASES vont s’en-
gager afin de proposer rapidement 
un échéancier de réalisations pour 
ce projet ambitieux qui doit, à terme, 
contribuer au rayonnement de Beau-
mont-sur Oise.
 
Nous poursuivons par ailleurs notre 
bras de fer avec le promoteur immobi-
lier désigné par l’ancienne équipe mu-
nicipale pour construire des bâtiments 
inadaptés sur le site de l’ancienne pis-
cine. 
Nos avocats défendront l’intérêt géné-
ral et environnemental lors d’une au-
dience qui se tiendra prochainement.
 
En tant que Président du conseil de 
surveillance de l’Hôpital, je resterai 
cette année encore vigilant, comme je 
le suis depuis le début de ce mandat, 
à poursuivre mon engagement pour le 
service public hospitalier et le maintien 
d’unités de soins de proximité.
 
Cet engagement pour le service public, 
qui se conjugue avec une volonté de 
préservation de notre environnement 
et d’un engagement pour le vivre en-
semble, s’inscrit dans la véritable tradi-
tion historique de notre commune.
 
Cette tradition, nous aurons l’occasion 
de la célébrer dignement dans quelques 
mois, puisque nos services sont déjà 
mobilisés autour de la préparation du 
millénaire de Beaumont-sur-Oise, nom-

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire

 Dynamique
Avec une mise en page retravaillée et 
un nouveau format légèrement plus pe-
tit, votre magazine change de peau… ou 
plutôt de papier !

 Écologique
La planète d’abord…
Votre Mag utilise exclusivement des pa-
piers d’impression tracés et issus de fo-
rêts dédiées à l’industrie papetière mon-
diale (Labels FSC & PEFC).

10 Rentrée scolaire

mée pour la première fois dans un texte 
officiel en l’an 1022 !
Chères Beaumontoises, chers Beau-
montois, vous le voyez, de beaux pro-
jets sont devant nous.

Ils doivent être l’occasion, en ces 
temps difficiles, de nous rassembler, 
au-delà de tout esprit partisan et avec 
une seule ambition : faire réussir Beau-
mont.
 
Bonne rentrée à toutes et tous.

VOTRE NOUVEAU
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Cinéma Le Palace,
plus de 100 ans d’histoire

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme

Notre imprimeur recycle toutes ses 
coupes de papier et utilise également 
des encres d’impression élaborées dans 
le respect des normes environnemen-
tales.

 Proche de vous
Avec une périodicité resserrée (bimes-
trielle, en fonction des événements et de 
l’actualité de la ville) votre Mag vous ac-
compagne au plus près des événements 
de Beaumont-sur-Oise… et continuera 
d’être distribué gratuitement dans votre 
boîte aux lettres !

MAGAZINE...
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Ça s’est passé à Beaumont...

Concerts aux 
jardins
Du 25 juin
au 23 juillet

Bibliothèque
de rue

Du 9 juillet
au 6 août

Beaumont Sports Loisirs, «quartiers d’été»
Du 9 juillet au 27 août

Cinéma
de Plein air
27 juillet
et 17 août

Commémoration
de la libération
de Beaumont
Lundi 30 août 

Fête à Pagnon – Dimanche 5 septembre

La Fête du Miel – Samedi 7 août

Prox’Aventure 
Samedi 26 juin

Raid du Château – Dimanche 13 juin

Fête
de la Musique
Lundi 21 juin

Brocante des bords de l’Oise
Dimanche 5 septembre
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Actualité

Commémoration
de la libération
de Beaumont
Lundi 30 août 

La fibre optique est-elle disponible 
pour tous les foyers de notre com-
mune ?
Oui ! La fibre est bien disponible à 
Beaumont-sur-Oise ! 95% des foyers 
sont éligibles aux offres fibre optique. 
Quelques problèmes de référence-
ment d’adresse sont corrigés au fur et 
à mesure des remontées.
Aujourd’hui, 4000 Beaumontois sont 
déjà passés à la fibre.

Pouvez-vous nous citer les opéra-
teurs fibre qui commercialisent des 
offres haut Débit sur Beaumont-sur-
Oise ?
Nous avons un partenariat avec 
10 opérateurs «grands publics» qui 
commercialisent des offres Fibre op-
tique à Beaumont-sur-Oise.
Et bonne nouvelle, FREE en fait doré-
navant partie. Il rejoint notamment les 
opérateurs BOUYGUES TELECOM, 
SFR, ORANGE…

Pour les entreprises de notre com-
mune, existe-t-il des offres spéci-
fiques ?
Bien sûr ! La fibre est également dis-
ponible pour les entreprises. Que vous 
soyez, auto-entrepreneur ou dirigeant 
d’une PME ou d’une grande entreprise, 
l’offre fibre s’adapte à vos besoins.
Vous pouvez retrouver toutes les infos 
sur notre page dédiée aux entreprises 
sur notre site internet :

www.valdoisefibre.fr/entreprises

Quels sont les avantages de passer 
à la fibre ?
Trois usages se démarquent et semblent 
changer le quotidien des particuliers :
► Travailler efficacement depuis son do-
micile,
► Profiter de contenus en simultané sur 
plusieurs écrans dans le même loge-
ment,
►Réduire considérablement les temps 
de transfert de fichiers.

Comment savoir si mon logement 
ou mon entreprise est éligible à la 
fibre optique ?
Un outil d’éligibilité est mis à disposi-
tion sur notre site internet :

www.valdoisefibre.fr
Cet outil peut être utilisé aussi bien par 
des particuliers que par des entreprises
Il est également possible de tester 
son éligibilité directement sur les sites 
internet des opérateurs présents sur 
notre réseau.

Le réseau Val d’Oise Fibre couvre désormais plus de 98% du département 
et permet à 85000 foyers d’accéder au Très Haut Débit. Près de 50% de ces 
foyers ont déjà pris un abonnement fibre alors que le réseau est ouvert 
depuis 3 ans.

Rencontre avec Robert Valière,
Directeur Général de Val d’Oise Fibre

Beaumont à l’heure du très haut débit

Dominique Pyck, Adjoint au Maire 
délégué à l’urbanisme et aux travaux,

s’était exprimé au nom de la ville de 
Beaumont-sur-Oise lors de la réunion 

publique digitale Val-d’Oise Fibre,
le 22 septembre 2020.
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Cadre de vie

La Ville a entamé la procédure de ré-
vision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), qui doit déterminer son déve-
loppement pour les années à venir en 
termes de population, d’aménagement, 
d’environnement. C’est l’expression du 
visage de Beaumont-sur-Oise.

La préparation de ce document prend 
en compte plusieurs étapes. Lors du 

prochain Conseil Municipal aura lieu 
un débat sur les orientations générales 
du projet.

Celui-ci doit correspondre, entre autres, 
au Parc Naturel Régional Oise-Pays 
de France et au Schéma Directeur de 
la Région Ile-de-France (SDRIF), et te-
nir compte des orientations concernant 
les espaces d’urbanisation.

Révision du Plan Local d’Urbanisme :

Donner un cadre au développement de la ville

Jean-Michel Aparicio,
Maire de Beaumont-sur-Oise

Pourquoi révise-t-on le PLU ?
C’était un engagement de cam-
pagne. Le PLU est le reflet de 
notre politique urbaine, qui doit 
nous permettre de rester la «ville à 
la campagne», chère au cœur des 
Beaumontois.

Quels sont les objectifs de cette 
révision ?
Définir une organisation mesurée, 
modérée de l’évolution de Beau-
mont. Dans cette démarche, nous 
serons particulièrement attentifs à 
la préservation et la valorisation de 
nos espaces naturels et boisés.

Et les perspectives pour la ville ?
D’ici la fin du mandat, nous serons 
environ 11000 Beaumontois. C’est 
dans les villes de notre strate que 
la croissance et le développement 
immobilier sont les plus marqués. 
Notre devoir est de prendre soin 
de ce cadre de vie.

3 

questions
à...

Signée dans les derniers jours du 
mandat de nos prédécesseurs, la 

vente à des promoteurs du terrain de 
l’ancienne piscine a été dénoncée par 
la Municipalité.
Aujourd’hui, le promoteur attaque la 
commune en justice. La ville a mis-
sionné un avocat pour défendre ses 
intérêts. Notre position restera ferme : 

nous ne céderons pas à l’urbanisation 
et la «bétonisation». Ici, le projet rec-
tifié par le promoteur ne correspond 
pas à notre idée du développement de 
Beaumont.
Les berges de l’Oise méritent
mieux que ce projet !

Site de l’ancienne piscine

Protection des  Berges de l’Oise : où en est-on ?

Jean-Michel Aparicio,
Maire de Beaumont-sur-Oise
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Cadre de vie
Budget participatif écologique

Des réalisations, des avancées et de nouveaux 
projets !

Votre ville s’engage pour la biodi-
versité avec une politique ambi-
tieuse d’efficacité énergétique au 
niveau local, avec une rénovation 
de l’éclairage public et l’élabora-
tion du règlement local de publici-
té, prescrivant l’extinction des en-
seignes lumineuses de 23h à 6h 
du matin.
Grâce à ces deux principes, la ville 
met en place une «trame noire» 
visant à préserver des corridors 
écologiques laissant une certaine 
obscurité pour permettre aux es-
pèces nocturnes (du hérisson à 
certains oiseaux en passant par 
les grenouilles ou encore les ser-
pents!) de vivre et de se déplacer.

Beaumont lutte 
contre la pollution 
lumineuse

Grâce à vos votes au printemps der-
nier (près de 900 au total !), la ville a pu 
initier la réalisation de projets engagés 
pour le développement durable. 

3 radars pédagogiques solaires (un 
4ème sera posé prochainement) per-
mettent déjà d’inciter les automobi-
listes à respecter les limitations de 
vitesse en ville - et selon les riverains 
de la rue Édouard Bourchy aux abords 
de l’école Paul Fort, les résultats sont 
significatifs !
La ville a également pu faire l’acquisi-
tion de 6 ruches en partenariat avec 
l’association La Ruche Beaumontoise. 
Peintes par les agents des services 
techniques, elles seront prochaine-
ment installées dans le parc du futur 
Éco-quartier.

Votes utiles

Les commandes sont en cours pour 
les autres projets portés par la ville. Ce 
qu’il faut retenir, c’est que vos votes ont 
permis de financer à environ 70% cha-
cun d’entre eux !

La ville a initié d’autres projets pour la 
3ème session du budget participatif éco-
logique d’Île-de-France, qui sont ac-
tuellement à l’étude, afin de vérifier s’ils 
correspondent aux critères d’éligibilité. 

Un projet à plus de 10 000€ et 5 pro-
jets d’envergure plus modestes ont 
été déposés :
► Un investissement d’éclairage public 
pour réduire la pollution lumineuse (voir 
ci-contre), avec des luminaires Leds 
équipés de «drivers» afin d’abaisser la 
lumière aux heures de nuit. Cette inno-
vation est déjà en place dans le quartier 
de Boyenval depuis le 1er trimestre 2020. 
► De la signalétique pour de nouvelles 
balades urbaines avec «geocaching»,
► Des caches conteneurs pour cer-
taines poubelles sur la voie publique,
► Des corbeilles adaptées au tri sélectif,
► Des totems avec sacs pour ramasser 
les déjections canines,
► Des «zones de rencontre» limitées à 
20km/h aux abords des écoles…

Ils auront à nouveau besoin de vos 
votes, dès le mois d’octobre !

VOS VOTES ONT FINANCÉ :
Radars pédagogiques solaires : 5830€ 
Nouvelles ruches : 5435 €
Supports à vélos : 1142€

Jardinières pour l’entrée du cimetière : 3879€
7 vélos tout-terrain et 3 vélos à assistance électrique + équipement : 4220€

Subventions reçues par la ville après réalisation des projets. Soit un total 
de plus de 20 000€, reçus grâce à vous, pour améliorer votre cadre de vie.

Déjà réalisé !

Déjà réalisé !
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Santé

«L’unité de chirurgie ambulatoire pro-
pose la pose de prothèse de hanche, 
de genou et d’épaule grâce à un par-
tenariat entre l’hôpital et le réseau en 
ville pour un suivi sécurisé et confor-
table des patients chez eux.»

Dans un premier 
temps, le chirurgien 
évalue la capaci-
té du patient à être 
pris en charge en 
ambulatoire. Des 
examens complé-
mentaires sont de-
mandés. 
L’équipe accueille le 
patient au bloc opé-
ratoire en veillant à son bien-être et à 
son confort. Un kinésithérapeute vien-
dra mobiliser le membre opéré et ac-
compagner les premiers pas.
«Il est démontré que la chirurgie ambu-
latoire, que nous pratiquons à l’hôpital 
de Beaumont-sur-Oise depuis environ 

deux ans, diminue les risques d’infec-
tions nosocomiales et phlébites. De 
plus, la mise en place d’une prise en 
charge et d’une organisation permet 
de faire sur quelques heures, à qualité 
égale, ce qui était réalisé sur plusieurs 
jours auparavant.»

Lorsque le cartilage 
du genou est totale-
ment usé, une pro-
thèse du genou est 
indiquée. Un choix 
est alors nécessaire 
entre une prothèse 
totale ou partielle.
Étant donné que la 
durée de vie de la 
prothèse du genou 

est de 15 à 20 ans, on évite au maxi-
mum la pose avant l’âge de 60 ans.

Groupement Hospitalier Carnelle 
Portes de l’Oise – www.ghcpo.fr

25 rue Edmond Turcq
01 39 37 15 20

Des nouvelles de l’hôpital

Entretien avec le docteur Hayssam Jdid, chirurgien orthopédiste qui nous 
accompagne dans le bloc opératoire du GHCPO :

On peut 
remarcher 

environ 3h seulement
après la pose d’une 
prothèse de genou !

Maternité de
Beaumont-sur-Oise

À l’heure où nous imprimons ces 
lignes, 740 naissances ont eu lieu 
dans la maternité beaumontoise en 
2021.
Nous étions environ à 668 nais-
sances à la même période en 2020 !

Chirurgie du genou :

Une petite révolution grâce à la prise en 
charge ambulatoire

Jean-Michel Aparicio,
Maire de Beaumont-sur-Oise
et Président du Conseil de 
Surveillance du GHCPO

Êtes-vous satisfait des services 
du GHCPO ?
Bien-sûr ! L’hôpital dispose de 
services novateurs et d’équipes 
d’experts. La maternité a bonne 
réputation et le mérite amplement, 
avec un nombre de naissances en 
constante hausse.

Comment l’expliquer et quelles 
sont les perspectives pour notre 
hôpital ?
Il s’agit du résultat de la mobilisation 
des acteurs locaux. Nous devons 
donc continuer à mettre la pression 
pour maintenir notre hôpital de proxi-
mité et l’ensemble de ses services.

Un conseil à donner aux Beau-
montois ?
Le GHCPO est VOTRE hôpital. 
Ses services sont une chance 
pour le territoire. Profitez-en !

3 

questions
à...
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Environnement

Cygne percuté par une voiture :
récit d’un sauvetage

Mercredi 11 août : l’un des animaux em-
blématiques des bords de l’Oise, mal-
heureusement arrivé jusqu’à la route, se 
fait renverser par un véhicule.
Rapidement, les pompiers sont alertés. 

Les professionnels du centre de secours 
beaumontois choisissent de l’emmener 
à l’école vétérinaire de Maisons Alfort, 
où l’animal pourra être pris en charge par 
l’association Faune Alfort, ayant pour 
mission de recueillir et de soigner les 
animaux blessés, malades ou orphelins 
appartenant à la faune sauvage.

Vous avez été nombreux à nous deman-
der de ses nouvelles, nous avons donc 
contacté l’association.
Celle-ci nous signale alors que l’animal 
a dû être opéré.  La plaie au niveau de 
sa patte a été recousue et l’animal doit 
désormais rester en observation dans le 
centre de soins… mais il déborde d’éner-
gie !
Il est ensuite transféré dans sa volière 

avec point d’eau pour y entamer une pe-
tite convalescence (musculation, vol…) 
et s’assurer que toutes ses capacités 
soient optimales avant son retour à la 
liberté.
La Municipalité organise donc son rapa-
triement, empruntant de nouveau leur 
cage de transport aux sapeurs-pom-
piers. 
«Nous sommes touchés qu’une collec-
tivité locale donne de l’importance à sa 
faune sauvage» indique Céline Grisot, 
directrice de Faune Alfort.

Il suffira d’un cygne...
ou peut-être deux ?

«Nous avons juste un petit problème… 
Lors de sa réhabilitation, elle (puisque 
c’est une femelle) s’est liée avec un cy-
gnon orphelin de quelques mois. Ils sont 
devenus inséparables !» explique la di-
rectrice de l’association. 
Au lieu d’un cygne, nous partons 
donc en récupérer deux !

Accueilli par Céline Grisot, Jean-Michel 
Aparicio a pu visiter le centre de réhabili-
tation et découvrir l’action des soigneurs 
passionnés. Un travail remarquable 
auprès de tous types d’animaux (on y 
croise une buse, des chouettes effraies 
mais aussi des renards ou des marcas-
sins !), que la ville compte soutenir, car 
l’association a besoin de dons pour fonc-
tionner.

Les deux inséparables ont ensuite pu 
être relâchés mercredi 8 septembre, en 
compagnie des enfants des centres de 
loisirs beaumontois et de leurs équipes 
d’animateurs.
«Une belle histoire…» racontée par le 
Maire aux enfants, éblouis de voir les 
animaux retrouver leur liberté.

Céline Grisot, directrice de Faune Alfort
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À la Une

C’est la rentrée ! Les petits beaumon-
tois ont repris le chemin de l’école.
Parfois avec excitation, curiosité, ap-
préhension ou impatience… les élèves 
et les enseignants se sont ainsi retrou-
vés pour une nouvelle année scolaire.
Ravi de retrouver son âme d’enfant, 
votre Beaumont Mag a suivi l’une 
des écolières le temps de sa journée 
de rentrée dans sa classe de CE2, à 
l’école Louis Roussel.

Jeudi 2 septembre 2021

8h30 - Loélie est fin prête pour sa ren-
trée. Direction l’école, avec sa grande 
sœur et sa maman.

9h - Arrivée devant l’école Louis Rous-
sel. Une pointe d’anxiété ? «Non ! Mais 
je suis impatiente de savoir si je vais 
retrouver mes copines» indique Loélie.

9h10 - Rassemblement dans la cour de 
récréation, par petits groupes. Loélie re-
trouve ses camarades, qui seront dans 

sa classe cette année (et avoue être un 
peu soulagée). Elle rencontre pour la pre-
mière fois sa maîtresse, Carine Wauquier, 
et les autres élèves de sa classe mixte de 
CE1/CE2.

9h25 - Les élèves, encore un peu im-
pressionnés, s’installent dans la classe 
et rangent leurs affaires dans une am-
biance étonnamment studieuse.
«Vous trouverez devant vous vos four-

nitures, qui sont mises à disposition par 
l’école» explique Carine Wauquier en 
montrant les pots remplis de crayons, 
stylos, ciseaux, gommes et règles. 

Rentrée scolaire

Une journée avec...
Loélie, 8 ans

École Louis Roussel École Jean Zay

École de la Fontaine Bleue
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«Comme ça pas de conflit !» ajoute 
l’enseignante.

9h40 - Présentation des élèves. Cha-
cun leur tour, les élèves se présentent 
en donnant leur nom, leur âge, in-
diquant parfois ce qu’ils aiment ou 
n’aiment pas. «J’aime bien venir à 
l’école… mais je préfère jouer plutôt 
que travailler» confesse Loélie lors de 
sa présentation.
«Ça tombe bien, on va apprendre en 
faisant des jeux... surtout des mathé-
matiques» plaisante la maîtresse.

Ensuite, vient le temps des jeux en 
commun dans la cour, «pour apprendre 
à se connaître et lier la classe» indique 
Carine Wauquier, qui fait également 

remplir aux élèves 
un petit ques-
tionnaire sur eux, 
leurs habitudes de 
travail en classe 
et à la maison, ou 
encore pour les 
inviter à dire ce 
qu’ils aimeraient 
faire comme mé-
tier plus tard.
«Policière», ré-
pond Loélie à 
cette question.

Puis, la classe dé-
couvre ensemble 
une chanson 
de rentrée et la 

danse qui l’accompagne. 

Après un déjeuner à la cantine en com-
pagnie de ses camarades, la journée 
se poursuivra avec quelques exercices 
de mathématiques et de lecture, afin 
de commencer à déterminer les ni-
veaux de chacun.

«Une rentrée réussie avec un 
groupe très agréable» conclut Carine 
Wauquier, qui connaît cette année 
sa 30ème rentrée scolaire dans l’école 
Louis Roussel !

18h - La maman de Loélie vient la cher-
cher après l’accueil du soir en compa-
gnie des animateurs du service enfance, 
également mobilisés pour cette rentrée.

«La journée est passée très vite !» ra-
conte Loélie, «C’était très bien, j’ai re-
trouvé toutes mes copines… et je n’ai 
même pas de devoir, aujourd’hui, il n’y 
en a que pour les parents !»

Les animateurs du service enfance

École Pauline Kergomard

École Paul Fort
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Vie économique

Le Remonte-Pente
Vers les sommets de la réussite scolaire

Supermarché LIDL :
Quel avenir pour le site ?

Des lacunes à combler ? Une grande 
échéance à préparer ? Envie d’ap-
profondir un domaine ?
Depuis 1999, le Remonte-Pente 
accueille ses élèves dans une am-
biance familiale et positive.
 
Dès la maternelle jusqu’à un niveau 
Bac+2, des professeurs compétents 
et pédagogues accompagnent tous les 
élèves dans des matières aussi bien 
scientifiques que littéraires.
«Nous cherchons à créer une am-
biance de travail scolaire chaleureuse, 
une sorte d’intermédiaire entre l’éta-
blissement scolaire et la maison, pour 
permettre de travailler de manière utile 
dans un cadre adapté» explique Valé-
rie Boutillier, fondatrice de la structure, 
qui précise «L’envie d’enseigner, le 
contact et le dialogue sont fondamen-
taux.
Pour répondre à tous les besoins 
des familles, nos professeurs sont 
à l’écoute et travaillent à la carte. Ils 
peuvent être indépendants ou eux-

mêmes étudiants, mais toujours ex-
périmentés afin d’aider à sortir de la 
situation d’échec et du stress qu’elle 
engendre.»
Maths, physique, français, langues ou 
philo, à l’année, au trimestre ou sous 
forme de stages… en moyenne 10 pro-
fesseurs accompagnent 190 élèves 

chaque semaine avec en moyenne 1h 
d’accompagnement pour les primaires, 
et 1h30 pour les plus grands.

Le Remonte-Pente 
77ter rue de Senlis

leremontepente@gmail.com
06 16 56 42 28

Nombreuses animations
Nombreuses animations

Ateliers enfantsAteliers enfants

MarchéMarché
producteursproducteurs

locauxlocaux
LeLe

desdes

et des artisanset des artisans

Beaumont-sur-Oise
centre ville de 9h à 17h30

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

OCTOBREOCTOBRE
2 02 12 02 1

Prévue depuis 2018, la fermeture 
du supermarché LIDL, a été défini-
tivement actée par la direction de la 
marque allemande de hard discount, 
qui déménage son activité sur la 
commune de Mesnil-en-Thelle.

La Municipalité à pied d’œuvre

«Dès l’arrivée de notre équipe, 
nous avons rencontré la direction 
du groupe et j’ai demandé aux ser-
vices de prendre attache avec des 
repreneurs potentiels et de travailler 

activement à mettre en place cette 
reprise pour installer sur le site un 
commerce du même type.
C’est le souhait des nombreux clients, 
des lycéens et de tous ceux qui ne 
souhaitent pas faire leurs courses 
dans les grands centres commer-
ciaux en périphérie de Beaumont.

Nous saurons bientôt si ces dé-
marches nous permettront de satis-
faire les attentes des Beaumontois» 
explique Jean-Michel Aparicio, Maire 
de Beaumont-sur-Oise.
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Depuis mars 2021, la zone d’activi-
té accueille un nouveau référent de 
l’immobilier sur le territoire. «Être 
Agent est un concept novateur et ras-
surant, entre le réseau et l’agence im-
mobilière traditionnelle» explique Tho-
mas Cavaillier, Président du groupe, 
«Nous travaillons avec des conseillers 
immobiliers choisis pour leurs qualités 

humaines, leurs parfaites connais-
sances techniques, juridiques et géo-
graphiques.»
Le groupe entend se démarquer notam-
ment avec le plus grand panel de ser-
vices du marché immobilier français :
Reportage photo professionnel, service 
marketing, visite virtuelle, service de 
Home staging, plans 2d et 3d d’amé-

nagement intérieur et extérieur, plan 
aérien, financement et courtage, mais 
aussi services de rénovation des inté-
rieurs, conciergerie, déménagement et 
accompagnement seniors vous y se-
ront ainsi proposés en un même lieu 
afin de vous accompagner dans toutes 
vos démarches… au-delà de la signa-
ture de l’acte de vente en conservant 
un barème d’honoraires réduits.
«Nous avons ouvert nos bureaux à 
Beaumont-sur-Oise et à l’Isle-Adam 
afin de pouvoir accueillir de manière 
chaleureuse chaque client… et chaque 
collaborateur !» explique Lionel Boutry, 
co-fondateur du groupe qui s’intéresse 
à tous les biens dans un rayon de 20km 
autour de ces deux villes.

«Le secteur est en plein essor et nous 
voulons le valoriser au maximum. 
Beaumont-sur-Oise est une ville à la 
campagne dotée de nombreux ser-
vices publics.» conclut Thomas Cavail-
lier, bien décidé à vous faire vivre «une 
expérience nouvelle de l’immobilier».

Être Agent
2 rue de la Cimenterie

01 39 99 95 39
www.etreagent.fr

Être Agent :
L’immobilier de demain, pensé aujourd’hui

Je télécharge
l’application

LE DIGITAL
AU SERVICE DU LOCAL

CommandezDécouvrez Emportez

aime
mes commerçants
  et artisans
     de proximité

Bernes-sur-OiseNointel

Communauté de Communes
du Haut Val d’Oise (CCHVO)

WWW.CC-HAUTVALDOISE.FR

Prochainement, la CCHVO, en partenariat avec les communes du territoire, va 
déployer une application destinée à dynamiser le commerce de proximité.
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Culture

Cinéma Le Palace

Visite de la salle et projection de 
La Plage

Atelier découverte «les origines 
du cinéma» (jouets optiques)
Gratuit sur inscription : 01 39 37 99 00
accueil.cinema@beaumontsuroise.fr

Visite de la cabine de projection
De 10h à 12h
Entrée libre - places limitées
Rue Anatole France

Jardin partagé du CCAS

Journée portes ouvertes
Dimanche - de 14h à 17h
Chemin du Vieux Pont 

Programme des animations
Maison des Arts et du Patrimoine
Hôtel du Croissant

Exposition «au cœur de la Nature»
(de 10h à 18h) 

Cave des amis de Beaumont
Visite explicative et dégustation du vin 
de Beaumont (de 14h à 18h)

Atelier histoire «seigneurs et vas-
saux au XIème siècle»
Animation adultes et enfants à partir 
de 6 ans (samedi - de 15h à 17h)
Inscriptions et renseignements
au 06 85 55 12 98

Atelier pédagogique «architecture 
médiévale»
Animation pour enfants de 6 à 12 ans
(dimanche - de 14h à 16h)
Inscriptions et renseignements
au 06 62 42 86 38

Place du château

Promenade médiévale
Visite du château, de l’Hôtel du Crois-
sant & de l’église Saint-Laurent
Samedi - de 10h à 12h

Promenade «1000 ans d’histoire» 
Samedi - 11h

Balade «Beaumont à travers les âges»
Samedi -14h

Visite guidée du château
Dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Cimetière municipal

Visite commentée
Dimanche - de 14h à 18h
Boulevard Léon Blum

Site gallo-romain

Visite commentée
Dimanche - de 14h à 18h
Boulevard Léon Blum

Église Saint-Laurent

Visite guidée et montée au clocher
Dimanche - de 14h à 18h
Place Monseigneur Gosselin

Portes Ouvertes chez «Le Dépôt»

Ateliers participatifs et démonstrations
9 rue Alsace Lorraine
Samedi - de 10h à 17h
Dimanche - de 14h à 17h

Salon du livre 
historique

SALON
DU

LIVRE
HISTORIQUE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
9h 18h

BEAUMONT-SUR-OISE
Salle Léo Lagrange

Cercle Beaumontois du Patrimoine
06 8319 80 97 - cerclebp@gmail.com

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
9h - 18h

Salle Léo Lagrange

BEAUMONT-SUR-OISE
Cercle Beaumontois du Patrimoine

06 83 19 80 97 - cerclebp@gmail.com

Vous êtes professionnel ou ama-
teur et vous souhaitez participer à 
cette aventure ? Inscrivez-vous dès 
maintenant :
► par téléphone : 06 86 19 80 97 
ou 06 86 41 51 96
► Par courriel : cerclebp@gmail.com 
ou fabrice.millereau@orange.fr
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Cinéma Le Palace,
plus de 100 ans d’histoire

La vague cinématographique qui dé-
ferle en ce début de XXème siècle 
n’épargne pas la ville de Beaumont. La 
famille Villain l’a bien compris et, grâce 
à l’achat de charpentes provenant des 
pavillons de l’exposition universelle 
de 1900, va construire un 
hangar qui sera alors salle 
de réunions, de bals et 
salle des fêtes. Une scène 
sera ajoutée, puis dans 
les années 20, la cabine 
de projection à laquelle on 
accède encore par l’exté-
rieur. Décrite dans les an-
nées 30 comme la salle la 
plus confortable de tout le 
département, Le Palace 
devient alors le lieu où le 
«tout-Beaumont» se réu-
nit ! 

Durant la guerre, malgré une pro-
duction cinématographique française 
importante, le Palace connaît des dé-
saffections liées à la concurrence des 
3 autres cinémas du secteur et à la 
programmation des premiers films de 
propagande allemande.
Réaménagé en 1952, le cinéma verra 
apparaître le plafond ondulé, les co-
lonnes et un nouvel éclairage. Cette 
salle originale attire de nouveaux ta-

lents, tel Charles Aznavour qui y fera 
son premier récital.
Au début des années 80, Eddy Mitchell 
et Gérard Jourd’hui y tournent 8 sé-
quences de «La Dernière Séance». 
Beaumont se met alors à l’heure des 

années 50 avec ses li-
mousines américaines, 
ses scooters bigarrés 
et ses figurants portant 
la célèbre banane des 
«blousons noirs». Ces 
dernières ne seront mal-
heureusement jamais 
diffusées mais la façade 
du cinéma apparaîtra 
tout de même au géné-
rique de l’émission.

Racheté par la munici-
palité en 1990, le cinéma poursuit son 
activité et obtient le label «Cinéma d’art 
et d’essai». Grâce à sa programmation 
variée, il continue de séduire les ciné-
philes.

Le saviez-vous?

À venir...
Au cœur de la nature
Exposition de peintures & sculptures
Jusqu’au 31 octobre
Hôtel du Croissant - entrée libre

Beaum’Art
EXPO-VENTE
«Hymne au fait main et à la création», 
le salon des artisans d’art revient cette 
année pour toujours plus de créations 
uniques et originales.
Organisé par l’association les Cou-
leurs de l’Art en partenariat avec la 
Ville.

Vendredi 5 novembre, de 17h30 à 
21h (vernissage)
Samedi 6 novembre, de 10h à 19h
Dimanche 7 novembre, de 10h à 18h 
Salle Léo Lagrange - entrée libre

À son ouverture, le plancher en bois 

voyait virevolter les Beaumontois en 

patins à roulettes, très friands d’une 

nouvelle activité : le skating.

Façade actuelle

Par Marlène Herlem, adjointe au Maire,
déléguée à la culture, au patrimoine et aux festivités
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Jeunesse & associations

Forum des 
associations 

2021

En séjour avec le CAJ !

Membres des associations, orga-
nisateurs et visiteurs, la Munici-
palité remercie chaleureusement 
l’ensemble des acteurs ayant 
permis la tenue du forum des as-
sociations, qui accueillait pour la 
première fois des démonstrations 
dans le parc de la mairie.

Du 1er au 7 août, les jeunes beaumontois du Centre d’Animation Jeunesse ont 
participé à un chantier éducatif à Bernex en Haute-Savoie. Ils partagent avec 
nous leur «journal de bord». Extraits choisis :

CAJ

Message

Dimanche 1er août

Nous sommes bien arrivés à la gare de Thonon-les-
Bains, direction notre hébergement à Bernex !

Lundi 2 août

Notre journée a bien commencé à 7h30 pour débuter 
le chantier éducatif, qui consiste à rénover l’intérieur 
du chalet où nous sommes logés. Au programme : 
calfeutrage dans les chambres, les escaliers et la 
chambre froide. Après un bon repas, reprise du 
chantier : peinture dans les chambres.

Mardi 3 août

Après un bon petit déjeuner tous ensemble, nous 
avons pris un minibus pour rejoindre une base 
de loisirs où nous avons fait de la tyrolienne, des 
plongeons, du paddle, du trampoline et du pédalo. 
Après un pique-nique et une partie de beach-volley, 
direction le bowling !

Mercredi 4 août 

Aujourd’hui nous nous sommes réveillés tôt pour 
aller au rafting ! Il pleuvait, mais grâce à cela nous 
avions encore plus de sensations ! C’était très sympa 
même s’il faisait froid. Lorsque nous sommes 
rentrés, nous nous sommes tout de suite mis au 
travail sur le chantier, nous avons peint tout l’après-
midi…

Jeudi 5 août

Réveil à 8h. Le chantier a bien repris et nous sentons 
la fin. Accrobranche l’après-midi pour bien se 
dépenser, avant de contribuer à la préparation du 
dîner : croque-monsieur, salade et tiramisu cookies, 
fruits rouges et café.

Vendredi 6 août

Nous avons terminé la peinture et les derniers détails 
du chantier, ensuite nous sommes partis à la plage 
pour profiter du lac Léman, avec ses plongeoirs et 
toboggans. Nous avons commandé des pizzas et 
mangé tous ensemble pour cette dernière journée de 
notre magnifique séjour. Notre TGV partira à 17h30 
et nous vous retrouverons au CAJ vers 23h. 
Bonne soirée et à demain ! Merci à notre journaliste et 

correspondant officiel du groupe : 
Hugo Girard
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Solidarités
Centre Communal d’Action Sociale

Tout un programme, pour toute la famille 

Exposition Monet, Cézanne
& Van Gogh
Visite guidée de l’exposition à la mé-
diathèque A. de Mazade
Mercredi 6 octobre, de 14h à 17h

Théâtre interactif «Anges ou dé-
mons ?»
Par la compagnie Entrées de jeu
Jeudi 7 octobre, à 19h au Cinéma
Le Palace. À partir de 5 ans.
Gratuit

Week-end en famille à
Bérou-la-Mulotière,
du 29 au 31 octobre

ATELIERS
Activité physique adaptée
Pour maintenir sa musculature, son équi-
libre ainsi que sa mobilité et sa souplesse

Atelier alimentation santé
Apprendre à composer son assiette santé 
grâce à des conseils spécifiques

Atelier relaxation dynamique et 
créativité
6 séances de sophrologie et relaxation 
dynamique et créative

Sorties au théâtre
5 février et 28 mai 2022

Visite de la Maison de la Radio
24 mars 2022

Visite du Musée du Louvre
13 avril 2022

Formation BAFA 
Formation diplômante pour encadrer les 
enfants et les adolescents, ouverte à tous 
les beaumontois de 17 à 25 ans.
Du 31 octobre au 7 novembre

«Brassens comme 
vous ne l’avez ja-
mais vu»
À l’occasion du cen-
tenaire de la nais-
sance de l’artiste, le 
Centre Communal 
d’Action Sociale de 
Beaumont vous in-
vite à (re)découvrir 
l’artiste :

Du 18 au 23 octobre : exposition 
dans le parc de la Mairie et en mé-
diathèque
Vendredi 22 octobre : soirée ciné-
ma au Palace
Samedi 23 octobre : Soirée caba-
ret, avec un dîner et un concert inédit 
de reprise avec le groupe Buskers, 
salle Léo Lagrange

Sète à Beaumont
Centenaire de la naissance de 
Georges Brassens

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
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E

280€
au lieu de 400€

Viens passer

 BAFA ton
 ! !

Ciné pour tous
Séances de cinéma au Palace offertes.
En partenariat avec le Centre National du 
Cinéma.
Jeudi 14 octobre : Brooklyn 
Jeudi 4 novembre : Divines
Jeudi 9 décembre : Dayana Mini
Market

Renseignements : 
Programme complet en ligne sur 

www.beaumontsuroise.fr
Centre Communal d’Action Sociale

01 30 28 79 65
ccas@beaumontsuroise.fr

Aide à la prise de rendez-vous pour la 
vaccination, autotests et sensibilisa-
tion aux gestes barrières

Samedi 25 septembre de 10h à 
12h devant la médiathèque

Mercredi 29 septembre de 14h30 
à 17h30 devant l’épicerie solidaire 
à Boyenval

Mercredi 6 octobre de 14h30 à 
17h30 sur l’aire de jeux au RAC

Vendredi 8 octobre de 14h30 à 
17h30 au square rue Duquesnel

Centre Communal d’Action Sociale

B
E
A
U

M
ONT-SUR-O
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E

Lutte
anti-covid
Stands tenus par l’Agence Régionale 
de la Santé avec le CCAS
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Expression libre
Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

Vous êtes nombreux à déplorer le 
délaissement par la Mairie de l’entretien 
de la ville : les rues sont sales, les 
trottoirs sont encombrés d’ordures, de 
sacs éventrés, parsemés de d’éjections 
canines, le cimetière – malgré le 
recrutement d’un gardien à temps 
complet – est envahi par les mauvaises 
herbes …
M.Aparicio : dans votre programme, vous 
déclariez «une ville propre, c’est une 
ville plus sûre». Formule de campagne 
électorale à n’en plus douter, car votre 
action dans ce domaine est inexistante.
Ville propre, et ville plus sûre. Là encore, 
où sont passés les policiers municipaux 
que l’on attendait légitiment sur le terrain, 
étrennant leurs nouveaux VTT ?

Et bien raté, la mairie «s’enrichit » d’un 
nouveau véhicule sérigraphié «ASVP», 
comprenez agents de surveillance de 

la voie publique… En termes de police 
de proximité, on fait mieux et sur le plan 
écologique, assez surprenant de la part 
d’une municipalité revendiquée «écolo».
Un mot enfin sur le projet de vente 
de l’ancienne piscine et le refus de 
M.Aparicio de signer, malgré la promesse 
de vente, l’acte notarié avec le promoteur 
chargé de la réalisation d’une résidence 
de qualité comprenant un aménagement 
des berges de l’Oise.

Pour mémoire, M. Aparicio, dans son 
programme, projetait la réalisation de 
gîtes touristiques et la construction 
d’un écomusée : projet d’une évidente 
pertinence !
M.Aparicio assume, sans une hésitation, 
le probable dédommagement de 
l’acheteur pour un montant dépassant 
le million d’euros sans compter 
les dépenses de frais d’avocat, de 
démolition de l’ancienne piscine et de 
l’aménagement des berges.
Beaumontois, à vos chéquiers !

Sentiments dévoués
Pierre Foirest

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

Décès

Naissances

BEAUFOUR Gilberte - 07/08/2021
BETTE Alain - 2/07/2021
BLED Dany - 12/08/2021
BORON Stéphanie - 8/08/2021
DAUTIER Geneviève - 14/07/2021
DEGENÈVE Yvon - 9/07/2021
FARNAULT Jacqueline - 19/06/2021
HAMMOUNE Moha - 24/06/2021
HARMAND Bernard - 25/08/2021
HÉQUET Yvonne - 6/08/2021
GENAY Liliane - 29/06/2021
GENSE Jean - 19/06/2021
MESNIER Yvonne - 26/07/2021
MULLENBACH Albert - 16/07/2021
SIMÉON Jeannine - 1/06/2021
TESTELIN Maryse - 1/08/2021

AKBAR Ayan - 13/07/2021
ALEIXO Mila - 24/06/2021
BASSE LE PELLEC Neïl - 30/07/2021
BAZIN Aria - 23/06/2021
BELKIS FERRIER Adriel - 18/08/2021
COULANGE Maël - 16/08/2021
DA VEIGA SEMEDO Eva - 19/08/2021
DIALLO Marietou - 7/08/2021
DOUCOURÉ Aïcha - 7/07/2021
FALCK Layana - 25/07/2021
FRENOT Zoé - 26/07/2021
GUEDIN Léo - 5/06/2021
HAMEL Elena - 7/06/2021
HOUBLOUP Nino - 3/08/2021
HIGUERO Imany - 15/07/2021
KAMENI CASTENDET Aydan - 26/06/2021
KANZA Kahan - 4/07/2021
KEBE Mohamed - 27/06/2021
LETUMIER COUSINARD Mathéo - 12/08/2021
LUEMBA Isaac - 8/06/2021
LUTONADIO Heiani - 14/06/2021
MAVOUNGOU Izaya - 25/07/2021
MARRIETTE Diego - 20/07/2021
MBOUNGOU MBAMA David - 9/07/2021
MEFTAHI Youcef - 16/07/2021
MEKHANET Kassim - 22/07/2021
MOSSON Assia - 30/07/2021
MULOWANI BIAYI Jaëly - 2/06/2021
ROPARS Tiago - 20/08/2021
ROUSSEAU Emma - 6/06/2021
SAIDANI Aylan - 11/08/2021

Période du 1er juin au 31 août 2021

Mariages
RKHIS Mina
& OULD MOU BJIYAJ Mustapha - 5/06/21
BIESBROUCK Nawelle
& RAMDANI Youssef - 19/06/21
KABUNDA Alicia
& QUETTANT Ricardo - 19/06/21
HULEUX Karine
& BARILLON Stéphane - 26/06/21
GERALD Cathy
& BRUNO Cyrille - 1/07/21
PAQUET Sylvie
& HANNEDOUCHE Pierre - 3/07/21
FIAZ Tilat & EL OUARZ Anas - 3/07/21
RIO Florence & ROGER Sylvain - 3/07/21
LAVOGIEZ Florence
& BOEMIA Antony - 3/07/21
OURIEMCHI Mériam
& BENZAOUI Malik - 9/07/21
LAFINE Lydia
& BELLEROPHON Alexandre - 10/07/21
RICHEUX Claire
& OSTA COL PIN Sylvain - 10/07/21
PINOY Corentine
& GABORIT Alexandre - 24/07/21

Informations

SAIDANI Léna - 11/08/2021
SEEL Mayron - 28/06/2021
SIDIBE Maya - 1/07/2021
SUZARTE Tom - 15/07/2021
SYLLA Chouaib - 24/06/2021
TEBI Issem - 12/07/2021
VILPOIX Éloa - 13/07/2021
WIRAJAYA Ni Made Abigail - 19/06/2021
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Expression libre
INITIATIVES CITOYENNES

Le service «cadre de vie, vie des quar-
tiers et développement durable» tra-
vaille à l’amélioration du cadre de vie de 
l’ensemble des Beaumontois.es.

Les actions menées ont pour objet d’as-
surer aux habitants un environnement 
de qualité et d’instaurer un dialogue so-
cial constructif, conformément aux enga-
gements pris dans notre programme.

C’est pourquoi, nous avons mis en place 
le 1er Festival «Concerts aux jardins» du 
25 juin au 23 juillet 2021, visant à mettre 
en valeur les espaces verts dans 5 quar-
tiers et à créer des rencontres convi-
viales entre habitants des quartiers de 
notre ville. 

Cet évènement s’est déroulé dans de 
bonnes conditions grâce à l’engagement 
des services techniques, du service 
culturel et du Centre d’Animation Jeu-
nesse.

Plusieurs associations ont été associées 
à cet événement en tenant une buvette, 
élément indissociable de rencontres 
conviviales.
Les bailleurs ont répondu favorablement 
à notre sollicitation de partenariat et les 
perspectives de travail en commun se 
dessinent pour proposer des projets 
avec les habitants, qui sont les mieux 
placés pour faire remonter leurs difficul-
tés de locataires et proposer des pistes 
d’amélioration.

Ainsi, les élu.e.s sont allé.e.s à la ren-
contre des Beaumontois.es du RAC, de 
Boyenval, du Nid Familial, de Duquesnel 
et des Berges de l’Oise en échangeant 
avec eux sur leur vision de la ville et de 
leur quartier.
Les habitants ont accueilli cette nouvelle 
initiative avec plaisir et intérêt puisque 
certains se sont proposés de participer 
à d’autres évènements d’amélioration du 
cadre de vie dans leur quartier, voire d’en 
être à l’initiative, confirmant ainsi leur en-
gagement citoyen.

LIBRES

Après 9 mois de mépris, nos rapports 
s’améliorent avec la municipalité : défi-
lé de mode en juillet, grosse brocante 
le 26 sept., et un travail commun sur un 
projet original de librairie – café citoyen 
au centre-ville. C’est cela une «oppo-
sition constructive» : soutenir ce qui 
va dans le bon sens, faire des propo-
sitions, retrousser nos manches pour 
aider. Mais rester libres.

Libres de dire ce qui va mieux. Pour la 
1ère fois depuis des années, l’été a été 
moins morne à Beaumont, et les quar-
tiers populaires n’ont pas été oubliés, 
même si bien sûr, on doit faire davan-
tage. Comme par exemple, enfin, do-
ter les habitants du RAC de bancs, de 
tables et de jeux...

Libres de dire ce qui ne va pas. L’ab-
sence de travaux engagés dans les lo-
caux commerciaux acquis par la ville, 
désespérément vides. La fermeture de 

l’épicerie corse. Nous l’avions aidée à 
s’installer, elle appelait à l’aide la mai-
rie depuis noël... Les dépôts sauvages 
DE LA MAIRIE sur les bords de l’Oise. 

Oui, la mairie de M. Aparicio, après 
celle de N. Groux, a jeté des déchets 
(déchets plastiques et organiques) der-
rière la plaine de jeux ! La discrimina-
tion : malgré nos demandes répétées, 
nous n’avons pas eu la permission, en 
tant qu’association, de tenir un stand 
au Forum des Associations. Triste 
continuité avec N. Groux... 

La FCPE Beaumont cherche des pa-
rents pour défendre de belles valeurs 
sur les écoles, collège et lycées de la 
ville, la végétalisation des cours des 
écoles, etc. Comme l’an passé avec 
le Vélobus (en attente de validation lé-
gale), la FCPE et Beaumont en Com-
mun vous inviteront à soutenir de vos 
votes de beaux projets pour notre ville : 
vélobus, vélos cargos, broyeurs et col-
lecteurs de déchets organiques... 

Halima Benaïda,
conseillère municipale

déléguée à la Vie des quartiers

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

Retrouvez-moi sur Facebook
ou au 06 64 18 34 21
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
9h 18h

BEAUMONT-SUR-OISE
Salle Léo Lagrange

Cercle Beaumontois du Patrimoine
06 8319 80 97 - cerclebp@gmail.com

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
9h - 18h

Salle Léo Lagrange

BEAUMONT-SUR-OISE
Cercle Beaumontois du Patrimoine

06 83 19 80 97 - cerclebp@gmail.com

InaugurationInauguration
ll ’’OrgueOrguedede

restaurérestauré

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
16h - Église Saint-Laurent

Place Monseigneur Gosselin - Entrée libre - Places limitées

Bénédiction de l’Orgue
par Monseigneur Stanislas Lalanne, Évêque de Pontoise

Concert
de Philippe Bardon, organiste titulaire

de la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise

Sète à BEAUMONT

Du 18 au 23 octobre

Centenaire de la naissance
de Georges Brassens

Centre Communal d’Action Sociale
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