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Édito

BEAUMONT, UNE VILLE QUI ATTIRE 
DE NOUVEAU

En 16 mois de mandat, et malgré la 
période de stagnation que nous avons 
connue durant la pandémie, Beaumont 
a repris le chemin de la croissance et 
attire une nouvelle population séduite 
par la qualité de vie que notre ville peut 
offrir.

Cette croissance se manifeste aussi 
bien par un marché de l’immobilier ac-
tif, par l’arrivée ou la reprise de nou-
veaux commerces en centre-ville qui 
dans les prochaines semaines vont ap-
porter une animation supplémentaire 
bienvenue, ou par le succès que rem-
portent les événements très nombreux 
organisés par les services de la ville.

Avec toute l’équipe qui s’investit à mes 
côtés, nous allons amplifier ces ac-
tions, car nous avons la certitude que 
l’économie locale bénéficie pleinement 
de cette politique de rayonnement 
culturel, sportif et patrimonial.

C’est pour cela que nous avons investi 
particulièrement cette année sur les il-
luminations de Noël, notamment celles 
du centre-ville qui, nous l’espérons, 
sauront vous plaire et faire rêver petits 
et grands.

Nous souhaitons, évidemment, donner 
aussi un lustre particulier à ces fêtes 
de fin d’année, car après deux années 
terribles, chacun d’entre nous souhaite 
tourner la page et regarder vers l’ave-
nir.

Un avenir qui ne négligera jamais son 
passé et l’histoire de notre ville.

Les services municipaux sont déjà au 
travail pour préparer l’année excep-
tionnelle que sera 2022, puisque nous 
célébrerons le millénaire de Beau-
mont-sur-Oise.

Mille ans qui seront valorisés comme il 
se doit autour d’expositions, de spec-
tacles, d’actions pédagogiques et fes-
tives qui retraceront l’évolution com-
munale au travers de la grande et  de 
la «petite» histoire.

Une «petite» histoire qui est la nôtre, 
celle d’une ville à taille humaine et qui 
le restera durant mon mandat, respec-
tueuse de la nature et de la qualité de 
vie, une ville entre l’Oise et la forêt qui 
continuera à privilégier sa qualité en-
vironnementale. Cette qualité de vie, 
nous la défendrons début décembre 
au tribunal, encore et toujours, face 
aux promoteurs qui persistent à vouloir 
nous imposer un projet inadapté, sou-
tenu par l’ancienne municipalité, à la 
place de l’ancienne piscine.

Chères beaumontoises et chers beau-
montois, j’espère vous rencontrer nom-
breux lors  des événements conviviaux 
qui ponctueront les semaines qui nous 
séparent de la nouvelle année. Dans 
l’attente d’échanger directement avec 
vous, je vous prie de croire à mon total 
engagement pour vous et notre ville.

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire

13 Commémoration
du 11 novembre

1000ème 

bébé
à l’hôpital
de Beaumont

Le petit Ernan est né mercredi 
17 novembre, à 5h30.

Jean-Michel Aparicio s’est rendu 
à la maternité pour féliciter les 
heureux parents et remercier les 
équipes de l’hôpital pour leur for-
midable travail.
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Ça s’est passé à Beaumont...

Peintres dans les Rues avec les Couleurs de l’ArtPeintres dans les Rues avec les Couleurs de l’Art
12 septembre12 septembre

Salon des Beaux ArtsSalon des Beaux Arts
Du 26 septembre au 3 octobreDu 26 septembre au 3 octobre

Inauguration de 
l’orgue restauré et 
concert à l’église

Clean Up Day organisé par les services cadre de Clean Up Day organisé par les services cadre de 
vie, enfance et jeunesse vie, enfance et jeunesse – 18 septembre– 18 septembre

«Stop Ensemble» prévention Covid-19 avec le «Stop Ensemble» prévention Covid-19 avec le 
CCAS CCAS – Du 25 septembre au 8 octobre– Du 25 septembre au 8 octobre

Journées Européennes du Patrimoine avec le Journées Européennes du Patrimoine avec le 
Cercle Beaumontois du PatrimoineCercle Beaumontois du Patrimoine

18 & 19 septembre18 & 19 septembre

Inauguration du jardin partagé du CCASInauguration du jardin partagé du CCAS
19 septembre19 septembre

Atelier cuisine du 
CCAS avec les 
pommes du jardin 
partagé

En octobre
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Sète à Beaumont, centenaire de la naissance de Sète à Beaumont, centenaire de la naissance de 
Georges Brassens – Georges Brassens – Du 18 au 23 octobreDu 18 au 23 octobre

Séances «Ciné pour tous» offertes par le CCASSéances «Ciné pour tous» offertes par le CCAS
Du 14 octobre jusqu’au 4 décembreDu 14 octobre jusqu’au 4 décembre

Après-midi et soirée fantastique au cinéma Beau-Après-midi et soirée fantastique au cinéma Beau-
mont Palace mont Palace – 30 octobre– 30 octobre

Exposition Nom’Art - Monet, Cézanne et Van Exposition Nom’Art - Monet, Cézanne et Van 
Gogh à la médiathèque Gogh à la médiathèque – Du 5 au 9 octobre– Du 5 au 9 octobre

29 septembre

Salon Beaum’Art – Salon Beaum’Art – Du 5 au 7 novembreDu 5 au 7 novembre

Marché des producteurs locaux et des artisansMarché des producteurs locaux et des artisans
3 octobre3 octobre

Octobre Rose à Octobre Rose à 
Beaumont !Beaumont !

26 septembre
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Actualité

Dans la continuité du partenariat 
avec le Comité des Miss, la Mu-
nicipalité a accueilli, le 17 octobre 
dernier, l’élection de Mademoiselle 
Île-de-France (16-19 ans) pour la 
deuxième année consécutive.

Beaumont soutient Miss Île-de-France

Le 7 octobre dernier, Diane Leyre a été 
officiellement élue Miss Île-de-France 
2021 qui concourra le 11 décembre 
pour le célèbre concours Miss France.

Originaire de Paris, la jeune femme 
de 24 ans a été sacré face à quinze 
concurrentes. Titulaire d’un Bac+4 et 
actuellement promoteur en immobilier 
à Paris, elle est passionnée de fitness 
et parle couramment l’anglais et l’espa-
gnol.
En attendant le concours, Diane Leyre 
sillonne la région. Son agenda bien 
rempli s’organise autour de rencontres, 
séances de dédicaces, défilé en robe 
faite de chocolat au salon du chocolat 
de Paris ou même un baptême de l’air !

Les Miss à Beaumont

Le saviez-vous ? Votre ville a accueilli 
le comité des Miss Île-de-France à la 
fin du mois de septembre.
Durant 3 jours, les candidates ont ainsi 

pu profiter des infrastuctures 
beaumontoises et notam-
ment des salles de danse de 
la maison des associations, 
afin d’y tenir les répétitions 
des chorégraphies néces-
saires au concours.

«Nous avons été très bien 
reçues et le lieu est parfaite-
ment adapté» nous confiait 
l’une des participantes.

«La Municipalité est fière de 
pouvoir aider le Comité des 
Miss. Les jeunes femmes 
participantes sont indépen-
dantes et s’assument, elles 
comprennent parfaitement 
l’enjeu d’un tel concours et 
sont fières du rayonnement 
qu’il apporte.
Il y a beaucoup trop d’idées 
reçues par rapport à ces 
concours et j’ai été surpris 
de la solidarité qui régnait 

dans le groupe ! J’espère donc que ce 
partenariat ne fait que commencer et 

Les «mademoiselles» 
prennent leur envol

que la Ville aura de nouveau l’honneur 
de les accueillir» Indique Jean -Michel 
Aparicio, Maire de Beaumont-sur-Oise.

Suivez l’élection de Miss France le 
11 décembre. Diane compte sur vos 
votes pour ramener la couronne à la 
maison.

C
rédit photo : @

joannabhm
photographies
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Sûreté
Visite du centre de secours des sapeurs pompiers

Champ d’action

Pourquoi distribuer des calen-
driers ?
Il s’agit d’un moment privilégié 
d’échange et de rencontre entre les 
pompiers et les habitants. 

De plus, les recettes servent à amé-
liorer le quotidien des pompiers de 
votre ville, à organiser des moments 

Inauguration du centre de secours 
de Beaumont-sur-Oise en 1991.
À la construction du centre, la proximité 
avec l’Oise justifiait d’être support de 
plusieurs spécialités telles que la cel-
lule de dépollution, le bateau pompe 
OIKIOS et la présence de sauveteurs 
aquatiques. 

festifs (Sainte Barbe, fête des pom-
piers, noël des enfants, ...) et à venir 
en aide aux autres centres parfois en 
difficulté. 
«Je profite de ce moment d’échange 
pour souhaiter par avance à toutes 
et tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année dans la joie, la sérénité et 
bien sûr la sécurité» 

Le calendrier 2022 des pompiers 
bientôt chez vous ! 

À votre service depuis 
plus de 30 ans

Les recrutements ont lieu 
tout au long de l’année ! 

www.pompiers95.fr

Tout le monde 
peut devenir 

sapeur-pompier

«
«

1991

En mémoire
2 ouvriers sont décédés 
à cause de la rupture d’une 
flèche de grue lors de la 
construction du bâtiment. Une 
plaque en leur mémoire est 
fixée dans le hall d’entrée.

Seule la spécialité des sauveteurs aqua-
tiques a été conservée (SAV). Le centre 
fera bientôt l’acquisition d’un nouveau 
bateau de reconnaissance et de sauve-
tage.

2021

19 sapeurs-pompiers 
professionnels,

32 sapeurs-pompiers 
volontaires et la section de la vallée 
de l’Oise qui regroupe 15 jeunes 
sapeurs-pompiers des centres de 
Beaumont, Persan et Viarmes. 

Effectif de garde journalier :

Les effectifs

Les missions

Lieutenant
Franck Thomas,

Chef du centre 
de secours 

1800
interventions

en 2020

20 000
habitants

Bruyères, Bernes, 
Mours, Noisy,
Beaumont

22
20

BEAUMONT SUR OISE

MEILLEURS VOEUX

POMPIERS
SAPEURS

79
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Cadre de vie

Plus de fumeurs devant les écoles ni
dans l’aire de jeux du parc de la mairie

ACTION COUP DE POING CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Les contrevenants pris en flagrant délit Incendie d’une armoire 

électrique au stade : 
De la coordination 
pour une meilleure 
résolution

Dans le cadre du mois sans tabac, 
la Municipalité, représentée par son 
Centre Communal d’Action Sociale, 
a inauguré ses nouveaux espaces 
sans tabac, désormais identifiés 
de manière pérenne devant les éta-
blissements scolaires beaumontois, 
ainsi que dans le parc de la mairie, 
en plus de l’épicerie solidaire.

Cette initiative a été rendue pos-
sible grâce à l’action conjointe de 
la Communauté de Communes 
du Haut Val d’Oise et du comité 
départemental de la Ligue contre 
le cancer. Elle a été symbolisée 
par la signature de la convention 
entre Jean-Michel Aparicio, Maire 
de Beaumont-sur-Oise, Martine 
Legrand, Maire de Nointel, et 
Ethel de La Rochefordière, pré-

sidente du Comité du Val-d’Oise de la 
ligue contre le cancer.
Ces espaces sans tabac sont des lieux 
identifiés où la consommation de tabac 
est interdite, préservés de la pollution 
tabagique, tant sanitaire qu’environne-
mentale. 
Un modèle pour les jeunes beaumon-
tois, déjà salué par les habitants !

Jeudi 14 octobre
1. Lors de la préparation du cross du 
collège, Michaël Lejard, gardien des 
équipements de la ville, remarque 
un départ de flammes à l’intérieur de 
l’armoire électrique.
2. Immédiatement, il 
alerte les services tech-
niques, les élus de la 
Municipalité et les sa-
peurs pompiers, qui sont 
sur place en quelques 
minutes.
3. Le courant est coupé 
et l’incendie est maîtrisé.

Jeudi 14
Alors que les jeunes arrivent au 
stade où le courant a été coupé par 
précaution, les services techniques 
interviennent pour mettre en sécurité 
le site.

Samedi 16
Remise en service du courant en pa-
rallèle de l’événement du club modé-
liste beaumontois.

Le quotidien de vos équipes

6h30

9h

12h

C’est grâce au signalement d’un rive-
rain qui a contacté la police munici-
pale que les forces de l’ordre ont pu, 
mercredi 20 octobre dernier, mettre un 
terme à des dépôts sauvages dans la 
sente des Logettes.

Ayant remarqué qu’un véhicule venait 
déposer des gravats à fréquence régu-
lière, le riverain a permis à la police mu-
nicipale de mener une action combinée 
avec la brigade de gendarmerie afin de 
prendre sur le fait le contrevenant.

Un constat pour entamer la procédure 
de poursuite a été établi et les dépôts 
ont rapidement été enlevés.

«Il s’agit seulement d’une étape et 
nous sommes conscients que notre 
travail est loin d’être terminé, mais les 
équipes de la ville continueront de se 
mobiliser. Nous comptons bien évi-
demment sur le civisme des Beaumon-
tois afin de continuer à lutter contre ce 
fléau» indique Jean-Michel Aparicio, 
Maire de Beaumont-sur-Oise.
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Culture

ET TOI,
QU’EST-CE QUE TU VAS 
FAIRE AVEC TES 300€ ?
Le pass Culture est une application 
gratuite pour les jeunes de 18 ans ré-
sidant en France sur laquelle ils dis-
posent de 300€ pendant 24 mois, qui 
les encourage à découvrir et diversifier 
leurs pratiques culturelles. 

À Beaumont, profite dès à présent 
de places gratuites au cinéma Beau-
mont Palace et pour de nombreux 
autres événements à venir !

Une chasse aux trésors à Beaumont
Avec le jeu «Circino, le Chas-
seur de Trésors – destination Val 
d’Oise», Créacom Games vous 
propose une chasse aux Trésors 
ludique parmi les sites embléma-
tiques du secteur.

Ce jeu de société, pour tous dès 
6 ans, met en avant les communes 
et le patrimoine du département. 
Pour jouer, aucune connaissance 
particulière n’est requise : entre 
amis ou en famille, laissez-vous 
porter par les Trésors cachés du 
Val d’Oise ! 

La Ville de Beaumont y est repré-
sentée, avec l’un de ses monu-
ments emblématiques : le cinéma 
Beaumont Palace.
Chaque ville participante possède 
une carte objectif avec des photos 
et le livret de présentation permet 
d’en savoir plus sur chacune des com-
munes participantes. 
Idée de cadeau pour les fêtes, le jeu 
est disponible à l’achat sur le site inter-
net «Créacom Games».
Vous pouvez aussi le découvrir à la 

médiathèque, les écoles et les centres 
de loisirs de votre ville ! 

www.creacomgames.com/circino-95 
 CréacomGames 

24,95 €
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À la Une

3 & 4
DÉCEMBRE 

      Tous unis pour 
vaincre la maladie

Loto,

Spectacles de danse,

Karting,

Escalade, sabre laser

et laser game,

Soirée choucroute...

… et bien d’autres surprises à 
retrouver en ligne sur le site de 
la ville !

avec Agir ensemble 95

TÉLÉTHON

ProgrammeProgramme

ÀÀ partir du 6 décembre partir du 6 décembre
PLACE GABRIEL PÉRI
Manège
jusqu’au samedi 8 janvier 2022

Du 11 au 25Du 11 au 25
PARC DE LA MAIRIE 
Esprit de fêtes et lumières hivernales avec la forêt de sapins, 
la yourte et les trampolines !
Ateliers «Loisirs créatifs» de Noël avec le service jeunesse

Samedi 11Samedi 11
MARCHÉ
Ateliers activités manuelles pour les enfants avec les 
équipes des centres de loisirs

PARC DE LA MAIRIE ●16h : Venez prendre 
votre photo avec le Père Noël dans la yourte décorée 
après le conte !

ÉGLISE SAINT-LAURENT ● 20h30
Concert de Noël
Entrée libre – offert par la ville
Soprano : Corinne Féron 
Organiste : Valérie Capliez

Du 13 au 17Du 13 au 17
La calèche du Père Noël passe dans les écoles pour offrir 
aux enfants leurs présents de fin d’année.
Avec la Caisse des Écoles

festivitésfestivités  de de Noël Noël desdes
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Faisons brillerles Lumières
de l’hiver

Samedi 18Samedi 18
MARCHÉ
Ateliers activité manuelle pour les enfants avec les équipes des 
centres de loisirs & rencontre avec le Père Noël.
Ateliers «Loisirs créatifs» de Noël avec le service jeunesse

SPECTACLE OUREA, le peuple des montagnes
Déambulations avec échassiers, cornemuses et grosse caisse

15h – Départ de l’école Louis Roussel jusqu’à l’aire de jeux du RAC

18h – Départ du parc de la Mairie jusqu’à la place du Château

Venez prendre part au spectacle

jusqu’au FEU D’ARTIFICE
place du Château, à 19h
Vin chaud et chocolat chaud offerts !

Mercredi 22Mercredi 22
PARC DE LA MAIRIE 
Le Père Noël rencontre les enfants des centres de loisirs avec une 
distribution de chocolats
Ouvert à tous

ContesContes
Contes pour les enfants dans la yourte du parc de la mairie :

Pour les 3-6 ans
Contes avec la compagnie «Poussière d’Étoiles»
Samedi 11 & mercredi 15, à 10h 
Pour les 6-10 ans
Contes avec la conteuse Ingrid Collet
Samedi 11 & mercredi 15, à 15h

Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque – 01 34 70 03 31

festivitésfestivités  de de Noël Noël 

CinémaCinéma
Séances spéciales 
au cinéma Palace :

Le Quatuor à Cornes
Samedi 4 décembre, à 16h30

Le Noël de petit lièvre brun
Dimanche 19 décembre, à 11h

Tarif unique : 3,50€
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Culture & Patrimoine
Salon du livre historique
d’Île-de-France & des départements 
limitrophes
Historique, à plus d’un titre !

Cette année, le Cercle beaumontois 
du patrimoine organise son traditionnel 
salon du livre salle Léo Lagrange. Et 
pour l’occasion, l’association a vu les 
choses en grands :

Plus de 35 auteurs,  19 associa-
tions et institutions, 8 sociétés 
historiques, 4 éditeurs, 5 musées, 
1 bouquiniste et le service enfance 
de la ville… pour un total de plus de 
70 inscriptions reparties sur 5 dé-
partements différents. 

Venez rencontrer des 
auteurs, découvrir leurs 
univers, apprendre des 
événements historiques, 
acheter et vous faire dé-
dicacer vos trouvailles 
à l’occasion d’un salon 
qui évoquera toutes les 
époques et les formes 
littéraires, du roman à la 
bande-dessinée.

AVIS DE RECHERCHE !

À ne pas manquer : 15h - Conférence « Archéologie préventive »
animée par le Service Départemental d’Archéologie du Val-d’Oise

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
9h - 18h

Salle Léo Lagrange

BEAUMONT-SUR-OISE
Cercle Beaumontois du Patrimoine

06 83 19 80 97 - cerclebp@gmail.com

SALON
du
LIVRE
HISTORIQUE
Ile-de-F rance  e t  dépar temen ts  l im i t rophes 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
9h - 18h

Salle Léo Lagrange
BEAUMONT-SUR-OISE

Cercle Beaumontois du Patrimoine
06 83 19 80 97 - cerclebp@gmail.com

I l e - d e - F r a n c e  e t  d é p a r t e m e n t s  l i m i t r o p h e s 

Le Cercle Beaumontois

du Patrimoine

Contact :
Cercle Beaumontois du Patrimoine

06 83 19 80 97 – cerclebp@gmail.com

11h ► Inauguration du salon

15h ► Conférence «archéologie préventive» animée par le   
                service départemental d’archéologie du Val-d’Oise

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
de 9h à 18h, salle Léo Lagrange - entrée gratuite

Contact :
m.herlem@beaumontsuroise.fr

06 83 19 80 97

FÊTES DE LA MI-CARÊME
(Bœuf gras, Les reines, cavalcade de 1912…)

LES MANIFESTATIONS
organisées dans le cadre du leg Blondeau

LES FÊTES de la plage

LA FÊTE À PAGNON

LA FÊTE DU TRAVAIL

LA FÊTE PRINTANIÈRE

LA FÊTE du marché du Jeudi

LES DIFFÉRENTES FOIRES
(foires de l’ascension…)

►

►

►
►

►
►

►

►

Dans le cadre de la préparation d’une nouvelle exposition en 2022 
sur les fêtes populaires beaumontoises, le Cercle Beaumontois 
du Patrimoine est à la recherche de documents, cartes postales 
et photos sur les fêtes suivantes :
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Commémoration du 11 novembre
& Centenaire du Monument aux Morts

Jeudi 11 novembre, la ville a célébré 
le 103ème anniversaire de l’armistice 
de 1918, face au Monument aux Morts 
de la place Guy Môquet, centenaire 
cette année.

Jean-Michel Aparicio, Maire de Beau-
mont-sur-Oise, a présidé cette céré-
monie et rendu hommage aux femmes, 
victimes souvent oubliées lors des 
différents conflits, accompagné par 
Marlène Herlem, et Dominique Pyck, 
adjoints au Maire, et par le Conseil Mu-
nicipal.

La commémoration s’est tenue en 
présence du sénateur Arnaud Bazin, 
d’Alain Kasse, Maire de Persan, et 
a pu compter sur la participation de 
sections d’anciens combattants, des 
représentants de la communauté des 
brigades de la gendarmerie nationale, 

de la compagnie 
des sapeurs-pom-
piers et des jeunes 
sapeurs-pompiers 
ainsi que des élus 
du Conseil Munici-
pal des Jeunes.

Ciné-conférence
pour un centenaire

Cette cérémonie traditionnelle revêtait 
cette année un caractère particulier 
puisque 2021 marque le centenaire du 
Monument Beaumontois.

Pour l’occasion, la Municipalité a choisi 
de rééditer l’ouvrage de Fabrice Mille-
reau, ancien maire de Beaumont-sur-
Oise, paru en 2001, et qui retrace l’his-
torique de ce monument. 
Il y aborde, avec de nombreuses 

anecdotes et à l’appui d’archives his-
toriques, les séquelles laissées par la 
grande guerre, le choix de l’emplace-
ment, les financements, la conception 
(par le sculpteur M. Daillion)… jusqu’à 
l’érection et l’inauguration du Monu-
ment, le 30 octobre 1921.

Cet ouvrage de 49 pages a été offert 
et présenté lors d’une ciné-conférence 
au cinéma Beaumont Palace avant la 
projection du film d’Albert Dupontel Au 
revoir là-haut.
Amateurs d’histoire ou curieux, le livre 
est désormais disponible en mairie 
gratuitement, sur simple demande.

Fabrice Millereau, un auteur prolifique
Après la parution de son ouvrage Un monument d’histoire, le cimetière de 
Beaumont-sur-Oise édité par le Cercle Beaumontois du Patrimoine en dé-
but d’année, ainsi que la réédition par la ville du livre sur le monument aux 
morts, l’ancien Maire de Beaumont achève la préparation du troisième et 
dernier tome de sa trilogie sur la ville : D’un siècle à l’autre (1980-2014), 
Mémoire d’un Maire, à paraître en décembre 2022.
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Vie économique

Le 11 octobre dernier, une agence 
immobilière Laforêt a ouvert ses 
portes dans le centre-ville de Beau-
mont-sur-Oise. Ce nouveau référent 
de l’immobilier voit le jour suite à l’ini-
tiative de Romain Djeddah, ancien di-

recteur de banque 
reconverti dans l’im-
mobilier en 2020. 
Avec l’aide de ses 
5 collaborateurs et 
2 alternants, il sou-
haite favoriser le 
territoire en s’en-
tourant d’un réseau 
local qu’il tend à 
placer au cœur de 
leurs missions.
Il désire également 
soutenir le redé-
veloppement de la 

ville en accompagnant les commer-
çants de manière efficace afin qu’ils 
puissent s’épanouir dans les locaux de 
la commune. 
«Je recrute des talents, pas des CV» 
explique Romain Djeddah, qui s’en-

toure de collaborateurs venus de diffé-
rents milieux. Son objectif ? Rassem-
bler une équipe soudée et volontaire. 
L’entièreté de l’équipe a reçu une for-
mation «Laforêt», entretient les valeurs 
du groupe et continue à se former fré-
quemment : «Il s’agit parfois du projet 
d’une vie, on ne peut pas se permettre 
de manquer de compétences», a ajou-
té le directeur. 
Avec un service d’accompagnement 
complet dans les transactions, les ges-
tions et les locations, l’équipe de Lafo-
rêt Beaumont-sur-Oise vous propose 
un panel de services afin de garantir 
«le bon produit au bon client». 

10 rue du Beffroi – 01 87 44 29 00 
beaumontsuroise@laforet.com 

Laforêt Beaumont sur Oise
www.laforet.com

Passez par Laforêt

Chez Holive
Avec un «H», comme heureux !

Bienvenue dans votre nouveau res-
taurant en plein cœur de ville.
«J’ai toujours eu la passion de la cui-
sine, mais c’est en 2018 que je me 
suis lancé, après avoir dirigé pendant 
15 ans une société de transport. J’ai 
enchaîné stages et formations, notam-
ment chez Ducasse, afin de mener à 
bien mon projet : un resto proposant 
des ateliers sociétaux pour tous, afin 
d’allier ma passion de la cuisine à l’ani-
mation d’équipe» raconte Olivier de 
Pembroke, cuisinier et patron.

Dans l’arrière-salle du restaurant, 
les participants aux ateliers ont 
accès à un espace de travail et 
aux cuisines ouvertes. L’enjeu est 
double : proposer une cuisine ori-
ginale en revisitant les classiques 
du bistro, mais également offrir des 
ateliers gratuits, pour apprendre 
à cuisiner et goûter des produits 
différents, revaloriser les «restes» 
et participer à une action sociétale 
forte (50% de ce qui a été cuisiné 
est redistribué à ceux qui en ont 
besoin).

«J’élabore chaque jour les menus  en 
fonction de mes envies (car Olivier est 
seul en cuisine !) mais nous avons déjà 
quelques plats «signatures», comme 
le tataki de canard à l’orange ou le 
classique burger et ses déclinaisons» 
conclut notre hôte.

21 rue Albert 1er – 01 39 99 76 89
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h

Vendredi et samedi de 19h à 22h
Ateliers gratuits (à parti de 7 ans),

le mercredi de 15h30 à 17h30
www.chez-holive.fr

Je télécharge
l’application
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Sports

Les féminines de l’EBM gagnent du terrain

Pour clôre cette année placée sous 
le signe du sport au féminin, ren-
contre avec celles qui symbolisent 
les valeurs de sport et de mixité à 
Beaumont-sur-Oise.

Qui aurait pu croire en 2016, lors de la 
création de la section avec une seule 
équipe de moins de 13 ans, que le 
club compterait 5 ans plus tard plus 
de 70 joueuses et 7 équipes, allant 
des moins de 7 ans aux adultes ? Plus 
fort encore, les joueuses de l’EBM ont 
depuis l’année dernière une marraine 
de choix : la joueuse de l’équipe de 
France Wendie Renard.

«La moitié de nos joueuses vient de 
Beaumont, mais le club est aujourd’hui 
attractif avec des adhérentes venues 

de Viarmes, Méry, Parmain ou Persan» 
explique Silemane Wague, référent 
des équipes féminines de l’EBM. 
«Malgré une pause en 2018, nous 
avons su donner des moyens à l’en-
cadrement et nous comptons désor-
mais 12 éducateurs, dont 9 qui se 
consacrent exclusivement aux filles. 
La Municipalité nous a également aidé 
à nous développer et à trouver des par-
tenaires pour le sponsoring».

En parallèle des rencontres inter-clubs, 
les équipes participent désormais à de 
nombreux événements de la vie beau-
montoise, comme lors des actions pour 
«Octobre Rose».

«Nous n’étions pas forcément pris au 
sérieux, mais à force d’efforts, nous 
avons su redorer notre image et consti-
tuer un groupe solide» conclut Sile-
mane Wague.

L’EBM solidaire
Le club de l’EBM a fait don d’équi-
pements (maillots, shorts…) au club 
de l’AS Nation Foot, situé près de 
Bamako, au Mali.

Une belle action rendue possible 
grâce à l’aide logistique de l’asso-
ciation Beaumontoise Sora. «La 
solidarité doit être l’affaire de tous, 

tous les jours» commente Sofiane 
Belgacem, président du club.

Wendie Renard,
lors de sa venue à Beaumont le 6 octobre 2020

C
rédit photo :G

erson M
ivekannin
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Petite Enfance
Le Relais assistant(e)s maternel(le)s 
devient le Relais petite enfance

Le Laep Les Beauminois

Le 22 octobre dernier, une exposi-
tion à destination des parents, des 
assistantes maternelles et des en-
fants a été organisée dans un pro-
jet en collaboration entre le Relais 
petite enfance et l’association Le 
Dépôt.
Ces actions artistiques s’organi-
saient autour de la découverte de 
la matière pour développer la créa-
tivité et le plaisir de faire. Les en-
fants ont ainsi manipulé des fruits 
et légumes, d’abord dans leur état 
naturel, puis transformés à l’état 
semi-liquide. Avec cette apparente 
peinture de fruits et légumes, les 
enfants sont devenus de véritables 
petits artistes avec les mains, les 
pieds ou - parfois - un pinceau !

Pour Noël, le Relais petite enfance 
invite les enfants, leurs parents et 
assistant(e)s maternel(le)s au spec-
tacle «La lettre secrète du Père 
Noël», proposé par la compagnie 
Dans les Bacs à Sable, vendredi 
10 décembre, à 18h,
salle Léo Lagrange.

Au programme :
des bonhommes de 
neige, un renne… et 
un cadeau pour le gentil 
Père Noël !

Pas d’âge pour
être artiste !

Un air de fêtes
pour les tout-petits

Crèches, Maisons des assistantes ma-
ternelles, assistantes maternelles in-

dépendantes… votre ville dis-
pose de nombreuses solutions 
d’accueil pour les enfants de 
0 à 3 ans, qui peuvent comp-
ter sur le Relais petite enfance 
(ancien Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s) pour les accom-
pagner.

Rendez-vous d’accueil indivi-
dualisés, temps d’animations 
collectives, accompagnement 
professionnel pour les gardes 
d’enfants, les missions du Re-

lais petite enfance restent variées tout 
au long de l’année :

Mon rôle est d’accueillir, d’accompagner avec bienveillance, 
d’être à l’écoute et de me rendre disponible pour les enfants, 

les parents ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s 

Le Relais petite enfance beaumontois 
propose un lieu d’accueil enfants-pa-
rents, appelés également Laep. Il s’agit 
d’un espace de convivialité, d’écoute, 
de jeux partagés et de parole qui favo-
risent la rencontre et l’échange entre 
enfants et parents (ou tout adulte ré-
férent). Y sont accueillis conjointement 
les enfants de moins de 4 ans et leurs 
parents ou l’adulte référent qui les ac-
compagne.
La règle de base est l’anonymat, la 
confidentialité et l’accès au lieu d’ac-
cueil gratuit.
Chaque mercredi, de 9h30 à 11h

Pour l’enfant, c’est…
► Lui faire partager des moments de 
jeu 
► Favoriser son expression 
► Lui faire découvrir les règles de la 
vie en société 
► L’aider à se séparer de son ou ses 
parents 

Pour l’adulte, c’est…
► Avoir un temps privilégié avec son 
enfant 
► S’exprimer librement 
► Partager son expérience avec 
d’autres parents 

Des professionnels formés à l’écoute 
sont présents pour accueillir les fa-
milles dans des conditions optimales et 
sécurisées.

Maryline Vautier,
coordinatrice des actions petite enfance

L A E P
Pour les enfants non scolarisés de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent

Lieu Accueil Parents
Enfants

Gratuit
Accès libre

Échanger

Jouer

Rencontrer
Partager

Écouter

Les mercredis de 9h30 à 11h 12 rue Henri Pasdeloup
Renseignements :01 30 28  79  79

Les beauminois
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Hommage

Célèbre pâtissier de Beaumont, 
Jean Delas s’est éteint à l’âge de 
91 ans le 3 octobre dernier.
La Municipalité tenait à rendre 
hommage à cette figure locale bien 
connue des Beaumontois.

Devenu une  référence, l’établissement 
et son pâtissier d’exception attirent de 
nombreux apprentis passionnés. Jean 
Delas était particulièrement fier de 
pouvoir transmettre son savoir-faire et 
d’avoir formé quantité d’apprentis (plus 
de 30), qui se souviennent toujours de 
lui.
La pâtisserie ferme définitivement ses 
portes en 1990, faute de repreneur, 
avec la retraite de Micheline et Jean. 
Micheline deviendra ensuite conseil-
lère municipale puis adjointe au Maire 
déléguée au 3ème âge et à la vie asso-
ciative jusqu’à son décès en 2007. 

Jean continuera de faire des gâteaux, 
dans le laboratoire aménagé au sous-
sol de sa maison, pour le plus grand 
bonheur de ses proches.

Leur réputation et l’affection que leur 
portaient les Beaumontois subsiste en-
core jusqu’à aujourd’hui. 
Une admiration à laquelle votre journal 
municipal tenait à rendre hommage.

Hommage à...
Jean Delas

Micheline et Jean Delas,
milieu des années 70

Devanture de la pâtisserie

La Municipalité remercie Armelle 
Delas, la fille de Micheline et Jean, 
pour sa collaboration et les photo-
graphies de cette page, ainsi que 
Fabrice Millereau.

Merci

Jean Delas était apprécié par les dif-
férentes personnes qui l’ont côtoyé et 
encore aujourd’hui, l’évocation de son 
nom fait naître le sourire sur le visage 
de tous ceux qui ont dégusté ses pâ-
tisseries.
Né en janvier 1930 à l’Isle-Adam, il dé-
bute en tant qu’ouvrier en boulangerie 
puis entre en apprentissage à la pâ-
tisserie Ferboeuf à Beaumont, rue du 
Beffroi. Il retourne y travailler à la sortie 
de son service militaire.

C’est lors d’une balade en centre-ville 
qu’il rencontre, place du Château, celle 
qui deviendra son épouse : Micheline. 
Fille de commerçants, elle épouse 
Jean en 1955 et ensemble ils ouvrent 
la pâtisserie au dessus de laquelle ils 
vivent, rue Albert 1er, toujours en centre-
ville. De leur union naitront 3 enfants : 
Luc, Denis et Armelle.
Boutique mythique des années 57 à 
90, la pâtisserie Delas, située au 17 
rue Albert 1er, a accueilli ses nombreux 
clients pendant 33 ans. Elle faisait la 
splendeur de la vie économique locale 
et attirait les gourmets, parfois venus 
de toute la région.
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Expression libre
FLOU ARTISTIQUE SUR LES DOS-
SIERS

CNEFASES Projet phare du mandat
Après l’annonce en juin dernier de son 
achat par la commune auprès de l’Etat, 
M. Aparicio refuse de communiquer le 
détail de ce projet, ceci en toute illégalité. 
Ce projet détaillé existe-t-il, combien 
coûte-t-il ?

Le Centre-ville
Il est dans état déplorable et sale. Et 
les magasins achetés et rénovés par la 
commune n’ont toujours pas trouvé le 
moindre acquéreur.
Quels sont les projets et les actions pour 
le commerce ? 
Mais, histoire de cacher la misère, M. 
Aparicio et son adjoint à l’urbanisme, M. 
Pyck, ont prévu d’y installer de nouvelles 
illuminations en abîmant les façades des 
immeubles à coup de pitons pour tendre 
les câbles, ceci sans les autorisations 
des propriétaires !

Notre Hôpital
Lors du dernier Conseil Communautaire, 
M.Aparicio a affirmé que l’hôpital allait 
très très bien, pas de soucis et confir-
mait les annonces de l’Etat : apport de 
500 M€ sur notre Groupement Hospita-
lier dont 100 M€ pour notre hôpital, tou-
jours sans en dire plus ! 
M.Aparicio, Président du conseil de sur-
veillance, connaît-il bien ses dossiers 
sur notre hôpital, on en doute faute de 
réponses !

Sur tous ces dossiers, le leitmotiv que 
nous entendons à chaque conseil muni-
cipal ‘on y travaille, on y travaille’.
Difficile à croire car rien n’est présenté 
depuis un an et demi !

Autre promesse de M. Aparicio : le dia-
logue sera au cœur de nos projets, nous 
organiserons des rencontres publiques 
régulières. Lui et son équipe ont suppri-
mé les réunions de quartier que nous or-
ganisions pour présenter les projets aux 
Beaumontoises et Beaumontois.

Catherine Rondinet,
Pour l’équipe

«Pour l’Avenir de Beaumont»

Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook : Pour l’avenir de Beaumont.

Naissances

Décès
BERIO Georges - 8/09/2021
BLOTNY Alain - 26/09/2021
BOULLE Jeanne - 27/10/2021 
BOURDONNEAU Jean-Pierre - 20/09/2021
CEPA LARANJEIRA Antonio - 24/10/2021
COUTEL Suzanne - 22/09/2021
DEBAYE Claude - 10/10/2021
DERCOURT Paul - 23/10/2021
DEVÉ Irène - 1/10/2021
GUERAIN Danielle - 21/09/2021
LEFRANÇOIS Manuel - 30/09/2021
LELGOUARCH Serge - 18/09/2021
MORVILLE Christiane - 26/09/2021
OUDNI Aïssa - 16/10/2021
SAMBOURG Julienne - 27/10/2021
TOUATI Ammar - 30/10/2021
VASSEUR Marie-Claude - 3/10/2021
VERHAEGHE Marcel - 19/10/2021

ABERE Zion - 29/10/2021
AMARA Bilel - 8/11/2021
AMDAOUD Noé - 22/10/2021
BARBIER Milo - 13/09/2021
BRABAN Nino - 13/10/2021
BURBANT Katalya - 3/09/2021
CAMARA Latal - 15/10/2021
CINÉ Abigaël - 29/09/2021
DE BARROS MENDES Leicyane - 13/10/2021
DUCASTEL Ayden - 9/09/2021
FAILLU Matthéo - 29/10/2021
FOURNIER LOPEZ Ugo - 31/10/2021
GOUET Indy - 28/09/2021
KAID Nihel - 4/11/2021
LUC Kelvyn - 14/09/2021
MAGALHAES Adriano - 25/09/2021
MERLIER Naomi - 3/10/2021
MINGIEDI Manassé - 27/09/2021
MOREL PIERREMONT Ellyne - 20/10/2021
NEUMSI Juliette - 7/10/2021
OLIVEIRA DA SILVA DUARTE Nohélan - 2/10/2021
ROCHETEAU Tomy - 30/09/2021
ROLAND Nathanaël - 8/09/2021
VARIN Raphaëlla - 6/10/2021
VIOLET Ivy - 28/10/2021
ZINSOU Nakia - 8/10/2021

Période du 1er septembre au 15 novembre 2021

Mariages
PETEIL Morgane
& FICKAT Harold - 4/09/2021
BENMANSOUR Sonia
& BELLATRECHE Sofiane - 4/09/2021
DA SILVA Nathalie
& PEREIRA DE CASTRO Manuel - 4/09/2021
LUMBU Lucky
& EYENGA Zacharie - 11/09/2021
DIALLO Salimatou
& ZENNAKI Sofiann - 18/09/2021
MARCELIN Carmen
& LAOUFI Sofiane - 18/09/2021
LESOILLE Célya
& KELLALA Anas - 23/10/2021
NÉE Christelle
& HALLYG Sandrine - 6/11/2021
BOUGHRARA Célia
& CHERROU Ibrahim - 13/11/2021 

Informations
1000ème 

bébé
à l’hôpital
de Beaumont

DERNIÈRE
DERNIÈRE

MINUTE
MINUTE

Ernan
17/11/2021



19Beaumont Mag’ n°82 novembre 2021

Expression libre
Co-construire le parcours éducatif

Avec l’ensemble de la majorité, nous 
avons l’ambition de remettre l’éducation 
au cœur du dispositif municipal.
Pour cela, nous avons choisi de redon-
ner toute sa place à la caisse des écoles 
en tant que lieu d’action, de réflexion et 
de partage d’expérience.

Aujourd’hui, et plus encore dans les an-
nées à venir, la caisse des écoles per-
met d’initier des projets qui s’inscrivent 
en support du parcours éducatif et de 
créer du lien entre tous.

La brocante des enfants, la grande 
tombola ou le loto qui ponctueront 
cette année scolaire sont des moments 
d’échanges privilégiés qui créent du lien 
social.La caisse des écoles s’investit 
aussi très fortement dans le dispositif 
«coup de pouce» qui fonctionne très 
bien et reçoit un accueil extrêmement 
favorable de la part des professeurs des 
écoles.

Grâce à ce dispositif les enfants qui en 
bénéficient voient s’améliorer leurs ré-
sultats et reprennent confiance en eux 
et dans l’institution.
Ces «coup de pouce» sont aussi très 
appréciés des parents qui pour certains 
y participent.

Notre équipe va donc continuer à sou-
tenir les actions pédagogiques qui fa-
vorisent l’implication des familles et 
concourent à l’égalité des chances ainsi 
qu’ à amplifier le dialogue constructif qui 
s’est mis en place entre l’Éducation Na-
tionale, les parents et la ville.

Écologie ? Zéro !

Canicules, inondations, pannes d’élec-
tricité, pénuries alimentaires et d’eau, 
extinctions, forêts malades... l’avenir 
est sombre. Beaumont n’y échappera 
pas. Mais la mairie s’en moque.

Chaque année, le Conseil Régional 
finance des projets écolos ambitieux. 
Des villes ont reçu des CENTAINES 
DE MILLIERS D’EUROS. Mais à Beau-
mont, la mairie «mendie» des sommes 
dérisoires pour... des bancs, des bacs 
de fleurs, un radar, deux vélos pour la 
police municipale, des bacs pour pou-
belles... verts, etc. La qualité d’un diri-
geant politique se voit à sa capacité à 
préparer l’avenir...

On pourrait financer la production 
d’énergie renouvelable pour l’électrici-
té de la ville au lieu de l’acheter à To-
tal – le pire pollueur ; l’efficacité éner-
gétique (isolation, panneaux solaires, 
végétalisation...) des logements, des 

bâtiments publics, pour réduire les fac-
tures d’électricité, améliorer le confort 
et refroidir la ville l’été. On pourrait re-
vitaliser la «biodiversité», protéger les 
animaux et les arbres. On pourrait fi-
nancer un plan vélo qu’on attend tou-
jours ; une ressourcerie pour valoriser 
en local les déchets verts (jardins, can-
tines) et les encombrants. Au lieu de 
cela, la mairie fait des dépôts sauvages 
au bord de l’Oise ! On pourrait encore 
faire pousser notre nourriture sur la 
ville, planter une «forêt comestible», 
améliorer les transports en commun et 
les rendre gratuits, pour limiter les voi-
tures. On pourrait déjà inviter les Beau-
montois à proposer aussi leurs projets 
écolos : pour une fois que l’argent est 
disponible ! 

Grâce à vos votes, nous avons obtenu 
un vélobus (acheté prochainement), 
des vélocargos, un broyeur de déchets 
verts et un vélo triporteur pour trans-
porter ceux-ci. Merci !

Jessica Seraye,
conseillère municipale

pour le groupe de la majorité municipale

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

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



La Municipalité vous

souhaite d’excellentes

fêtes de fin d’ année !

Vous êtestous invités !

Samedi
8 janvier,

11h

Et vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux
Salle Léo Lagrange


