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Édito

Jean-Michel Aparicio,
votre Maire

9 Votre ville, vos réseaux

PRÉPARER L’AVENIR, ASSURER LE 
PRÉSENT

Les conséquences économiques de 
la crise sanitaire commencent à peser 
lourdement sur le pouvoir d’achat des 
Beaumontois. Les prix de l’énergie ain-
si que les prix alimentaires augmentent 
fortement et créent des charges sup-
plémentaires aux familles.

Ces charges touchent aussi le fonc-
tionnement quotidien de la commune.
Restauration scolaire, chauffage et 
éclairage des bâtiments, carburant, 
mais aussi augmentation des matières 
premières qui se répercute sur les tra-
vaux courants ou les futurs investisse-
ments. 
J’ai donc demandé à l’ensemble des 
élu.es de la majorité, ainsi qu’aux ser-
vices municipaux d’être particulière-
ment attentifs et prudents en ce qui 
concerne le budget de cette année.

En effet, en dehors de cette inflation 
qui touche les familles et les collecti-
vités, nul ne sait ce que seront réelle-
ment les dotations de l’État lorsque les 
élections à venir seront passées et qu’il 
faudra se confronter à la réalité.

Pour autant, il faut continuer d’investir 
pour notre collectivité, améliorer le quo-
tidien de la population et être en capa-

cité d’apporter le soutien nécessaire à 
celles et ceux qui seraient touchés par 
un accident de la vie, sans pour cela 
augmenter la fiscalité locale.
Cette volonté de faire mieux à moyens 
constants nécessitera de faire des 
choix et demandera aux services de 
rechercher, partout où cela est pos-
sible, des économies de fonctionne-
ment mais aussi des subventions à 
l’investissement. 
J’ai conscience qu’après deux années 
de crise sanitaire pendant lesquels nos 
agents, comme tous ceux de la fonc-
tion publique, ont été particulièrement 
sollicités, cela demande un effort sup-
plémentaire et je compte sur l’esprit de 
responsabilité de chacun.
Il faut aussi continuer l’évolution posi-
tive d’image engagée depuis le début 
du mandat et faire à nouveau rayonner 
notre commune.

L’année 2022 sera l’occasion de fêter 
les 1000 ans de notre ville et, au tra-
vers des multiples activités proposées, 
de dynamiser le commerce local.

La maîtrise d’œuvre de la future école 
implantée sur le site du CNEFASES 
est engagée pour que nos jeunes 
beaumontois puissent bénéficier d’une 
école totalement rénovée et équipée. 
Des investissements très importants 
vont être fait sur l’Hôpital, confortant 
ainsi l’avenir de cet établissement pour 
la défense duquel je suis engagé de-
puis de nombreuses années.

Chères Beaumontoises, chers Beau-
montois, avec la majorité municipale et 
l’ensemble des services nous travail-
lons chaque jour à assurer le présent 
mais sans jamais oublier de préparer 
demain, fidèles à la devise qui marque-
ra cette année particulière : Beaumont, 
une histoire, un avenir.
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AU REVOIR LAURENT
C’est avec une très grande tristesse que 
la municipalité de Beaumont-sur-Oise 
a appris le décès de Laurent David, 
conseiller municipal de notre ville.

Laurent était un Beaumontois de 
souche, de cœur et de passion, enga-
gé depuis toujours dans la vie locale, 
notamment dans le sport et le monde 
associatif : il a été joueur, entraîneur et 
dirigeant de l’association beaumontoise 
de basket, avant d’être récompensé 
pour son engagement bénévole.
Il avait rejoint le conseil municipal en 
2020.

Sa disparition est une perte pour la 
commune où il était très actif, une perte 
pour ses nombreux amis et une perte 
immense pour sa famille à laquelle 
nous adressons nos plus sincères 
condoléances.
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Ça s’est passé à Beaumont...

Téléthon
19 000 € récoltés grâce aux actions beaumontoises !

Vendredi 3 et samedi 4 décembre

Salon du livre historique
Dimanche 28 novembre

Le Père Noël dans le parc de la mairie
Samedi 11 décembre

Séances de contes pour les classes
Du 14 au 17 décembre

Concert à l’église
Samedi 11 décembre

Inauguration des 
illuminations
Vendredi 3 décembre

Feu d’artifice – Samedi 18 décembre

Spectacle Ourea, 
le Peuple des 

Montagnes
Samedi

18 décembre

Labyrinthe de sapins dans le parc 
de la mairie – du 11 au 21 décembre

Les Festivités de Noël
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Enfance

Cette année encore, le Père Noël a répondu à l’appel de la Caisse des Écoles et de la 
Municipalité pour sillonner, dans sa calèche, les rues de la ville et aller à la rencontre des 
enfants dans les écoles beaumontoises.

Ces moments de rencontre (en extérieur afin de respecter les consignes sanitaires) ont 
ravi les plus petits… et souvent même les plus grands !

La magie de Noël dans les yeux des enfants

Les équipes d’animation du service 
enfance avaient tout prévu pour que 
le contexte sanitaire n’entrave pas ces 
vacances festives, avec un programme 
riche en couleurs et en bonne humeur :

École La Fontaine Bleue

École Pauline Kergomard

École Louis Roussel

École
Paul Fort

Vacances de Noël bien animées
dans les accueils de loisirs de la ville !

Et plein d’autres 

activités... !

► Mur interactif pédagogique et ludique

► Décorations et portes clefs 
en «pâte fimo»

► Contes animés et intervenants

École Jean Zay
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Sécurité

Depuis août 2021, Jean-Michel Picot 
est le capitaine de la Brigade Territo-
riale Autonome (BTA) de Persan-Beau-
mont. Ancien sous-officier et gendarme 
auxiliaire, il est arrivé sur le territoire en 
2020.
«La brigade est la plus importante de 
France en terme d’effectifs. En plus 
des 4000 interventions annuelles, 
notre action est régie par une présence 
accrue sur le territoire afin de mainte-
nir le contact avec la population et les 
élus. Notre but est d’assurer la meil-
leure couverture possible du territoire».

BTA de Persan-Beaumont
26 avenue Jean Jaurès

Horaires d’accueil au public :
Tous les jours de 8h à 12h

et de 14h à 21h
Téléphone : 17 ou 112

La gendarmerie, c’est 250 métiers et 
spécialités différentes, y compris dans 
les activités de soutien (mécaniciens, 
armuriers, cuisiniers, logistique...).

La brigade de
Persan-Beaumont : 

des gendarmes locaux 
toujours en réseau

La gendarmerie est en contact 
continu avec les institutions alen-
tours : les gendarmeries des cir-
conscriptions voisines, le peloton 
motorisé de Beaumont-sur-Oise, 
le PSIG (Peloton de Surveillance 
et d’Intervention de la Gendar-
merie) de l’Isle-Adam, les sa-
peurs-pompiers et, bien-sûr, les 
polices municipales des com-
munes du territoire avec qui les 
gendarmes échangent quotidien-
nement. La gendarmerie est ouverte au public, 

mais une permanence est assurée 
24h/24

EN CHIFFRES

60
gendarmes

8
communes

24h/24
Patrouille mobile
constante sur le territoire

11
véhicules

La BTA de Persan-Beaumont :

comprenant  :
►officiers
►sous-officiers
►jeunes volontaires

Les plus importantes en terme de 
population et d’interventions sont 
Persan et Beaumont-sur-Oise.

De 8h
à 21h

«Notre engagement, votre sécurité»

À la rencontre de la gendarmerie
de Persan-Beaumont

«Faire carrière dans la gendarmerie 
ouvre de nombreuses possibilités et 
opportunités. L’institution offre de nom-
breuses perspectives de carrière pour 
ceux qui s’en donnent les moyens» ex-
plique le capitaine Picot.

Plus d’infos :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Depuis 2 ans, les gendarmes participent à 
l’initiative «Prox’Aventure».Un évènement 
pour apprendre à se connaître différemment.

Jean-Michel Picot
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Vie économique

Tout ce dont vous avez besoin
avec votre supermarché G20

«Nous termi-
nons les travaux 
de rénovation et 
d’installation et 
nous devrions 
pouvoir accueil-
lir les clients à la 

fin du mois de février» indique Kuperan 
Pathmanathan, gérant du magasin.

À seulement 33 ans, l’entrepreneur 
d’origine sri lankaise, arrivé en France 
en 2013, n’en est pas à son coup d’es-
sai, puisqu’il dirige déjà 10 magasins 
répartis entre la capitale, le 92 et le 93. 
Derrière lui, toute une équipe s’active 
pour préparer l’ouverture.

«Nous travaillons en famille lorsque 
c’est possible, mais c’est beaucoup de 
travail !» glisse modestement l’homme 
dont le parcours impressionne, avant 
d’ajouter «Nous sommes ravis d’ou-
vrir ce 11ème magasin à Beaumont-sur-
Oise. 

Les locaux sont adaptés et lorsque j’ai 
été contacté par le propriétaire pour 

rencontrer les équipes municipales, 
nous nous sommes tout de suite en-
tendus».

Surface commerciale
de proximité

«La fermeture du Lidl a pénalisé les 
Beaumontois, et particulièrement ceux 
de l’Est de la commune. Dès que nous 
en avons eu connais-
sance, nous avons tra-
vaillé notamment avec  
Pascal Rebeyrolle, Adjoint 
au Maire délégué au déve-
loppement économique et 
Jean-Luc Geny, conseil-
ler municipal délégué au 
commerce, afin de trouver 
avec le propriétaire du bâ-
timent une solution pour 
répondre à la nécessité 
d’une surface commerciale de proxi-
mité» indique Jean-Michel Aparicio, 
Maire de Beaumont-sur-Oise, «comme 
les Beaumontois, nous sommes impa-
tients de célébrer cette ouverture !»

Postes à pourvoir

Avec une surface de vente de 790m2 

et un parking d’une centaine de places, 
qui sera bientôt équipé d’une barrière, 
le G20 proposera tous les services at-
tendus d’un supermarché.

Notons la présence d’une épicerie /
point chaud / restauration rapide, d’un 
rayon primeur, d’une boucherie, d’une 
poissonnerie, d’une boulangerie, d’un 
rayon de spécialités orientales, d’un 
bazar léger ou encore d’un fleuriste.

«Nous arborons l’enseigne G20 mais 
nous restons un maga-
sin indépendant, ce qui 
nous permet de conser-
ver des tarifs compé-
titifs. Nous essaierons 
également d’embaucher 
des salariés vivant près 
d’ici.» conclut Kuperan 
Pathmanathan.

Beaumontois,
à vos CVs !

Supermarché G20
Chemin du Vieux Pont
Ouverture  prévue 7j/7,
en continu de 7h à 22h

Bienvenue à votre nouveau supermarché de proximité chemin du Vieux 
Pont, qui ouvre ses portes dans les locaux de l’ancien magasin LIDL.

 De la caisse à la 
manutention en 
passant par la 

boulangerie, une 
dizaine de postes
sont à pourvoir !

Kuperan Pathmanathan

Kuperan Pathmanathan (à droite) et son équipe



8Beaumont Mag’ n°83 février 2022

Enfance

Action anti-gaspi avec la nouvelle table de tri !

Depuis le début de l’année 2022, une 
table de tri permet aux demi-pension-
naires de trier les éléments de leur 
plateau à la fin du repas. Et ça change 
tout.

«Ce nouvel équipement a 
été subventionné à 100% 
(ndlr : une subvention de 
financement a été obte-
nue par les services de la 
ville auprès du Ministère 
de l’agriculture et de l’ali-
mentation). Il permet aux 
enfants de trier de manière 
logique, limite le gaspillage et facilite le 
travail des équipes de restauration… 
C’est important, surtout en cette pé-
riode où toutes nos mesures doivent 

être adaptées pour que les diffé-
rentes classes ne se mélangent pas et 
mangent en décalé» explique Berna-
dette Quenot, responsable du service 
intendance.

Démarche naturelle

D’abord les verres, puis 
les couverts, les embal-
lages et enfin les déchets, 
avant de reposer les pla-
teaux avec la vaisselle sur 
les chariots de transport… 

Le système est déjà bien rodé dans 
la cantine et la démarche semble na-
turelle pour les jeunes, qui devaient 

autrefois faire un «pré-tri» sur deux 
tables différentes avant de redonner 
les assiettes encore encombrées des 
éventuels restes en cuisine.
«Nous avons pris le temps de guider 
les enfants et, avec un peu de péda-
gogie, la démarche a été très bien 
comprise ! C’est une fierté pour toute 
l’équipe et valorisant pour notre tra-
vail !» sourit Dany Guerot, responsable 
de la cantine.
Cela sensibilise les enfants aux gestes 
de tri pour que ceux-ci deviennent ano-
dins.
En fin de service, les enfants ra-
content :  

Les écoliers
de l’école

Louis Roussel
sont unanimes : 

C’EST SUPER !

Le personnel de la cantine scolaire ainsi 
que Bernadette Quenot, responsable du 
service intendance

On le fait à la 
maison, alors
c’est normal de
le faire ici aussi !

ajoute une camarade.

L’initiative est saluée par les 
établissements scolaires et 
les services de la ville étu-
dient désormais la possibilité 
d’installer de nouvelles tables 
de tri dans les autres écoles 
de Beaumont-sur-Oise.

C’est une
bonne idée…
et on gagne
du temps !

glisse un premier
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Actualité

Nos réseaux sociaux

Téléphone

Appli Ville

Votre ville, vos réseaux 
En 2022, restez connectés aux réseaux de votre ville ! 
À vous de choisir le ou les réseaux qui vous conviennent le mieux !
La Municipalité s’engage à vous tenir au plus près des actus beaumontoises 
grâce à des articles, photos et vidéos.

FACEBOOK
Ville de Beaumont sur 
Oise – Officiel

Sur la page Facebook of-
ficielle, accédez aux actus 
quotidiennes de votre ville 
ainsi qu’à des reportages 
photos et vidéos ainsi que 
des «retours sur» ! 

YOUTUBE
Mairie Beaumont-sur-Oise 

Sur la chaîne Youtube de votre 
ville, assistez aux conseils muni-
cipaux en direct ou en rediffusion. 
Retrouvez également les vœux de 
monsieur le Maire, des podcasts 
et autres reportages vidéo ! 

En cette année millénaire de Beau-
mont-sur-Oise, (re)découvrez son 
patrimoine grâce au mini-film diffu-
sé sur la chaîne :

ET TOUJOURS :
LE SITE INTERNET DE LA VILLE 

www.beaumontsuroise.fr 

Continuez à suivre les actualités 
municipales officielles sur le site in-
ternet de la ville et retrouvez toutes 
les informations pratiques et insti-
tutionnelles ! 

Des demandes ? Des idées ?
Parlez-en à notre service
communication :
communication@beaumontsuroise.fr

BIENTÔT L’APPLICATION
Tout Beaumont dans votre poche !
Actualités culturelles, administratives 
et institutionnelles, annuaire interactif, 
signalements concernant votre cadre 
de vie … et bien plus encore.

NOUVEAU
Ville de Beaumont-sur-Oise

Votre ville en image sur INSTAGRAM !
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À la Une

1000 ans de BeaumontBellomontis
1022

L’année 2022 sera placée sous le 
signe du millénaire d’histoire de la ville.
Le site de Beaumont-sur-Oise est en 
effet occupé depuis la préhistoire, mais 
le premier texte officiel mentionnant le 
nom de la commune se trouve dans 
la charte de fondation de l’abbaye de 
Saint-Mesmin de Micy, signée en 1022. 
«Comes Ivo Bellomonte»

En partenariat avec le Cercle Beau-
montois du Patrimoine, la ville sou-
haite donc célébrer avec vous, 
cette année, un ensemble d’événe-
ments qui ont fait Beaumont depuis 
1000 ans… et la liste est longue !

CONFÉRENCES
Maison des associations – Entrée libre

«Naissance d’une commune
au XIIe siècle»
Vendredi 28 janvier
Par Jérémie David

«Beaumont au Moyen-Âge :
ville endormie ? »
Vendredi 25 février
Par Gérard Gros

«L’école à Beaumont-sur-Oise»
Samedi 11 juin
Par Laurence Tomaczyck
et Fabrice Millereau

«Le Couvent des Minimes»
Vendredi 1er juillet
Par Marie-Camille Svetovidoff

«Le Colonel Derville»
Vendredi 30 septembre
Par Fabrice Millereau

« La 1ère guerre mondiale»
Vendredi 25 novembre
Par Marlène Herlem

EXPOSITION ITINÉRANTE
L’histoire de Beaumont en mouvement, 
partout et pour tous.
Retrouvez les panneaux de l’exposi-
tion dans un lieu différent chaque mois 
de l’année !

FÊTE MÉDIÉVALE
14 & 15 mai
Replongez au cœur du Moyen-Âge le 
temps d’un week-end dédié, avec :
Campements médiévaux, 
Animations arbalète et tir à l’arc
Forge avec travail du fer sur place
Fauconnerie, cracheur de feu
Auberge et marché médiéval
… et bien d’autres surprises !

Banquet médiéval samedi 14 mai
Salle Léo Lagrange

Dépaysement garanti !

L’ÉCOLE À BEAUMONT
AU SIÈCLE DERNIER
Samedi 11 juin
Journée de l’Enfance : jeux en bois, 
reconstitution d’une classe des années 
1900.

Toute l’année
Tout un programme
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1000 ans de Beaumont BEAUMONT-SUR-OISE
2022

Le Pain du millénaire

La Boulangerie Rouget prend 
part aux festivités des 1000 ans 
de Beaumont-sur-Oise 
avec son nouveau 
pain : le Louis IX !

Un pain au levain à 
base de blés anciens 
pour essayer de s’ap-
procher au plus près 
des pains de nos an-
cêtres. À découvrir en 
boutique le week-end !

JOURNÉE À LA PLAGE
Jeudi 14 juillet
Guinguette, bal, animations et jeux 
nautiques, feu d’artifice
Depuis la plage des bords de l’Oise.

DÉFILÉ & RECONSTITUTION
DE LA LIBÉRATION DE 
BEAUMONT
Dimanche 28 août

SPECTACLE SURPRISE 
Décembre
Clôture des
célébrations

Plus d’ informations :
01 30 28 79 75

CHANTIER REMPART
au chevet de nos

monuments historiques

En juillet, la ville et le Cercle du 
Patrimoine s’associent à l’associa-
tion Rempart pour mettre en place 
un «chantier Patrimoine» avec les 
jeunes Beaumontois et les équipes 
de l’association, qui sera le point 
de départ d’une politique d’entre-
tien, de conservation 
et de valorisation du 
patrimoine local.

Le Colin-Maillard
Jean-Honoré Fragonard,1754-56

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17
& dimanche 18 septembre

JOURNÉE THÉMATIQUE
XVIIIE SIÈCLE
Dimanche 3 juillet
Pique-nique géant dans le parc de 
la Mairie

Animations et 
jeux d’époque 
(colin maillard, 
croquet…)

NOS QUARTIERS ONT 
UNE HISTOIRE
Samedi 12 novembre
Restitution des témoignages 
d’habitants autour de l’histoire 
des quartiers beaumontois.
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Citoyenneté

Vote pour moi,Vote pour moi,

tu découvriras un
tu découvriras un

nouveau Beaumont !
nouveau Beaumont !

Vote pour moi,Vote pour moi,

tu découvriras un
tu découvriras un

nouveau Beaumont !
nouveau Beaumont !

BIENVENUE au nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
Qui a dit que les jeunes ne s’intéressent pas à la vie locale ?
Mardi 14 décembre, près de 900 élèves scolarisés de la 5ème à la 1ère se sont rendus aux urnes, 
avec leur carte d’électeur, pour élire ceux qui seront leurs représentants pour les deux prochaines 
années.

ALICIA

JADEJADE

AXELAXEL

MANEL

ASSIAASSIA

MAÏSSA

AMBRE

JADE

AYMANAYMAN

NAÏLNAÏL

Ensemble,
améliorons

Beaumont !

Ensemble, 
réinventons 
la ville !

Suis-nous et
tu découvriras un

nouveau Beaumont !
La Terre,une pas deux.

J’aimerais qu’à Beaumont tout le monde soit heureux
Agissons ensemble 

pour les jeunes Je souhaite l’innovationpour Beaumont

Les CMJsont des génies !

Beaumont
va changer !

J’ai un énorme respect pour
cette ville peu connue

mais incroyable !

QUI SONT LES JEUNES ?
Ils sont 20 au total : 12 du CM1 à la 
5ème et 8 de la 4ème à la 1ère.

À QUOI ÇA SERT ?
Les élus du CMJ :
► donnent leur avis sur les sujets qui 
concernent directement la jeunesse,

► représentent leurs camarades,

► proposent, élaborent et réalisent 
des projets et des actions utiles pour 
l’ensemble des habitants,

► sont force de proposition auprès du 
Conseil Municipal,

► s’initient concrètement à la citoyen-
neté et à la démocratie. Élections dans les bureaux de 

vote installés salle Léo Lagrange 
et au lycée Évariste Galois.
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ÉLÉONOR

NISRINE SAWSAN

EVANESTEBANESTEBAN

NOUR

INÈS

SHAÏNASHAÏNA

Tu veux que ça
bouge ? Suis-nous 
sur Beaumont !

Du vert pour
Beaumont Dans ma ville

il fait bon vivre !

Pour Beaumont,
pour vous, pour nous.

Grâce aux CMJ, 
vos rêves deviendront 

réalité.

Beaumont 
s’ouvre à toutes les

animations

Nous serons
vos héros !

Mettons
en valeur

Beaumont !

Favorisons la
mobilité, l’apaisement,

la sérénité.

20 
REPRÉSENTANTS

2 ANS
POUR UN MANDAT DE

LE CMJ, C’EST QUOI ?
Être élu au CMJ, c’est proposer et échanger des idées 
avec les autres jeunes élus, les élus de la Municipalité et les 
acteurs de la vie locale. 
Sur le modèle du Conseil municipal des adultes, le CMJ se réunit, 
encadré par des coordonnateurs, en séance plénière et en com-
missions (autour de thématiques choisies : culture, social, cadre 
de vie…). Le CMJ formule des propositions qui sont soumises à 
l’approbation du Conseil Municipal des adultes.

Vendredi 17 décembre, le Conseil d’installation a 
permis d’introniser de manière officielle les nouveaux 
élus, avec la remise de leur écharpe et la lecture de 
la charte du CMJ.

Le 24 décembre, les CMJ ont rendu visite et offert 

des cadeaux aux jeunes hospitalisés à l’hôpital de 

Beaumont-sur-Oise, accompagnés par Rezak Zerizer, 

Conseiller municipal délégué.

ÈVEÈVE

SABRISABRI

Avec Éléonor,Avec Éléonor,
BeaumontBeaumont
plus fort !plus fort !

En 2022,
Beaumont sera

plus fort !
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Sports

Dans le cadre de la semaine Olympique 
et Paralympique, et de sa labellisation 
«Terre de Jeux 2024» - Paris 2024, la 
Municipalité a organisé une semaine 
tournée vers le sport sous toutes ses 
formes. Pendant ces quelques jours, 
les jeunes Beaumontois ont participé à 
différentes activités :

► Sports et handisports salle Léo 
Lagrange, une exposition réalisée par 
les jeunes du CAJ et les équipes du 
service enfance-jeunesse.

► Escrime handisport pour les 
classes (élémentaires et collège) avec 
Marc-André Cratère, athlète de haut 
niveau et membre du Cercle d’Es-
crime Beaumontois, au sein de la salle 
d’armes du complexe sportif, officielle-
ment reconnue comme centre de pré-
paration aux jeux Olympiques de 2024.

► Journée de compétition sport adap-
té escalade au gymnase avec le Club 
d’Escalade Beaumontois, sur les équi-
pements récemment refaits... égale-
ment retenus comme centre de prépa-
ration aux JO 2024 ! 

Beaumont Terre de Jeux

Plongée Sportive en Piscine
Les compétitions reprennent !

Après de longs mois d’interruption des 
compétitions, la saison a démarré sur 
les chapeaux de roue pour l’équipe de 
Plongée Sportive en Piscine (PSP) de 
Beaumont ! 

Deux membres de l’équipe, Marie Pa-
rent et Nicolas Rey, ont été sélection-
nés pour rejoindre l’équipe d’Île-de-
France au Championnat des Régions 

le 31 octobre dernier à Massy.  
Ils ont remporté 5 médailles et 
signé l’une des meilleures perfor-
mances françaises sur l’une des 
épreuves en binôme (en 50m oc-
topus, c’est-à-dire une bouteille 
pour deux et partage de déten-
deur). 
À cette occasion, ils ont égale-
ment gagné le titre de champions 
de France par équipe.

Les Beaumontois se sont de nou-
veau illustrés sur les podiums lors 
du Meeting Régional d’Île-de-

France le 28 novembre dernier, avec 
20 médailles remportées dont 8 en or. 
Un début de saison prometteur ! 

www.scpb.org
Centre Aquatique Intercommunal

4 Rte des Prés de Thury
06 30 46 66 03

100
adhérents 20

encadrants
& moniteurs

3

Cours tous
les mardis 

À partir de

14 ans
De 20h30
à 22h30

► La plongée 
bouteille «loisir»
► La Plongée 
Sportive en Piscine
► L’apnée

EN BREF Le Subaqua Club 
Persan-Beaumont

pôles
d’activités
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Patrimoine

Vos rues ont une histoire

Au Moyen-Âge, Beaumont-sur-Oise 
était constituée de deux parties bien 
distinctes : la cité, abritée derrière les 
murailles, et différents édifices et ma-
sures situés hors les murs. Voyageons 
dans le temps pour nous représenter 
nos rues d’alors…

On entrait dans Beaumont par quatre 
portes (Cf. sché-
ma ci-contre). Ces 
portes étaient à 
l’origine gardées 
par les membres 
de la famille des 
«Hideux» dont 
la maison appe-
lée «Maison Hi-
deuse», appelée 
maintenant rue de 
la Heuse.
Ce qui caracté-
risait notre ville 
était son activité 
commerciale : les 
marchés y étaient 
nombreux, la place du Marché-au-Blé, 
maintenant place Gabriel Péri, accueil-
lait les échanges de vins, bestiaux, 
grains, légumes de la région avoisi-
nante. Un autre marché fut établi place 
du Marché-Jeudy, tandis que les lé-
gumes se vendaient le long de la rue 
de la Vallée.

Rue Hideuse, rue d’Embas,
rue aux Loups…

Les noms de rue n’étaient pas donnés 
au hasard… Ainsi certains évoquaient 
la disposition des lieux : rue de la Val-
lée, rue de la Descente au perron, rue 
d’Embas. D’autres étaient liés à la foi 
religieuse, ou aux métiers, à l’image 
des rues du Four, des Pressoirs, des 
Forges, des Clercs…
Certaines indiquaient des communau-
tés, comme la rue de la juiverie (deve-
nue rue Victor-Hugo), rue de Florence, 
rue des Lombards.

L’usage du site pouvait aussi être men-
tionné dans le nom de la rue : Mar-
ché-Jeudy, rue du Bois où se trouvait 
la maison de Jehan le charpentier 
(Rue Roussel), rue du Beffroi…

Les dangers locaux y étaient parfois 
évoqués, comme la rue aux Loups, 
rappelant ainsi la présence de ces 

prédateurs dans la 
forêt.
Proche de la porte 
de Saint Jacques-
De-Richebourg, le 
Beffroi, tour sur-
montée d’un clo-
cher, appelait les 
habitants aux as-
semblées et aver-
tissait la population 
de l’arrivée des en-
nemis. Il rappelait 
également les ou-
vertures et ferme-
tures des portes de 
la ville.

Avec les années, les noms de nos rues 
ont évolué, le plus souvent pour adop-
ter des noms de personnalités, mais 
conservant parfois quelques originali-
tés typiquement beaumontoises.

Les coups de

CŒUR
Médiathèquede

   la

Par Marlène Herlem
Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine

Le Loup des 
Cordeliers
Le Mystère de la 
Main Rouge
de Henry
Lœvenbruck

À l’occasion de la 
sortie de son dernier 
roman L’assassin de la 
rue Voltaire, replongez 
dans le contexte de la 
Révolution Française 

au travers des 2 premières en-
quêtes de Gabriel Joly : Le Loup 
des Cordeliers et Le Mystère de 
la Main Rouge. 
Côtoyez les principaux acteurs de 
ce pan d’histoire, promenez-vous 
dans le Paris du 18ème siècle à la 
recherche d’un mystérieux as-
sassin. Une immersion directe et 
totale dans cette époque mouve-
mentée. 
Instructif, addictif, passionnant.

Josian

Le Gant
de Véronique 
Cauchy et 
Virginie Grosos

Un gant égaré 
sur une plaine 
recouverte de 

neige devient le refuge de cinq 
animaux qui voulaient  se proté-
ger du froid glacial de l’hiver. À 
l’arrivée d’une biche frigorifiée, 
ils recherchent une solution pour 
l’accueillir.
Très joli album sur l’empathie et 
la solidarité. Les illustrations sont 
magnifiques.

Kahina

Et vous, connaissez-vous 

l’histoire de votre rue ?

* 
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Association
L’association CLÉ ouvre ses portes
En coopération avec 
la ville, l’association 
CLÉ (Compter, Lire, 
Écrire) a ouvert de 
nouveaux bureaux à 
Beaumont-sur-Oise 
en septembre der-
nier.

Depuis plus de 24 ans, le but de l’asso-
ciation est de sensibiliser à la question 
de l’illettrisme et de l’illectro-
nisme et de prouver qu’il est 
possible d’en sortir grâce à un 
accompagnement individuali-
sé et une pédagogie adaptée.

«Nous connaissions les be-
soins du territoire, notamment 
grâce à notre travail avec 
Pôle Emploi et nos perma-
nences déjà tenues à la MJC 
de Persan.

Une rencontre avec M. Aparicio, 
sensibilisé à nos actions et conscient 
de l’absence de structure comme la 
nôtre sur le territoire, nous a permis 
de bénéficier du prêt de ces locaux, 
et nous l’en remercions. Nous avons 
de nombreux projets et comptons 
développer les partenariats locaux» 
explique Abdellatif El Haimer, direc-
teur de l’association.

Actions locales
Plus de 40 personnes ont participé à 
la projection-débat organisée au ciné-
ma Le Palace le 2 décembre dernier. 
Depuis, des permanences d’aide à la 
rédaction de courriers administratifs et 
des ateliers d’initiation au numérique 
sont assurés par des bénévoles tous
les mardis après-midi et les mercredis 
toute la journée.
«Nous sommes toujours en recherche 
de bénévoles sur le territoire, à qui CLÉ 
dispense une formation complète ainsi 
que des ressources et supports péda-
gogiques pour accompagner les appre-
nants» explique Magali Vazquez, assis-
tante pédagogique pour l’association.

0€
Gratuit

pour les demandeurs
d’emplois (adhésion annuelle 

entre 0 et 30€)

EN CHIFFRES

132
bénévoles160

apprenants

Un soutien 
dans le95,

depuis 1997.

Un lien fort s’établit entre les 
apprenants et les bénévoles qui 
les accompagnent. La confiance 
se gagne et rapidement on 
passe du «vous» au «tu».

Anne, bénévole depuis 2018.

L’Agence Pôle Emploi m’a 
orientée vers l’association 
CLÉ pour une remise 
à niveau. Désormais je 
n’ai plus peur des outils 
numériques.

Fatima, apprenante
depuis septembre 2021

Grâce aux ordinateurs 
mis à notre disposition 
à l’association, je suis 
beaucoup plus autonome 
dans mes démarches 
pour trouver du travail.

Horya, apprenante depuis 2021

Jean-Michel Aparicio, Maire de Beaumont-
sur-Oise, et Dominique Rousseau, présidente 
de l’association CLÉ, lors de l’inauguration 
des locaux le 15 octobre dernier.

Renseignements :
www.assocle.fr

09 67 59 53 97

1+1
apprenant et bénévole

forment un BINÔME au sein duquel 
l’accompagnement est UNIQUE.

Abdellatif El Haimer
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Solidarités

Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale

01 30 28 79 65
ccas@beaumontsuroise.fr

Pour la deuxième 
édition de l’opération, 
plus de 240 boîtes 
solidaires ont été ré-
coltées par le CCAS 
et remises en cadeau 
de Noël aux associa-
tions et bénéficiaires 
locaux.

Sortie familiale 
et atelier cirque 
en décembre à 
Cergy avec l’as-
sociation Art En-
semble.

Collecte alimentaire hivernale à 
destination des bénéficiaires de 
l’épicerie solidaire, avec le Rotary 
Club de l’Isle-Adam.

Une saison d’animations 
au CCAS Mars - avril 2022

Tutti
Neo Seniors

SeniorsFamilles
Musée archéologique
de Saint-Germain-en-Laye
Abrité dans un château royal et dans la 
chapelle de Saint Louis datant du XIIIe 
siècle, le musée présente des collec-
tions d’archéologie témoignant de la 
vie des humains sur plus d’un million 
d’années.
Jeudi 24 février

Grande Galerie de l’Évolution
C’est toute la diversité du monde ani-
mal que cette galerie vous propose de 
découvrir à travers une mise en scène 
de spécimens naturalisés.
Mercredi 23 mars

REPRISE des animations & ateliers 
autour de la parentalité, de la santé et 
du bien-être 

Cours de sophrologie
À la Maison des associations
Sur inscription – 17 février & 10 mars

Activité physique adaptée
1h par semaine pour maintenir sa mus-
culature, son équilibre ainsi que sa mo-
bilité et sa souplesse.
Du 11 mars au 15 avril

Ateliers alphabétisation & informa-
tique avec la Communauté de Com-
munes du Haut Val-d’Oise
Tous les jeudis

Ciné pour tous
Séances de cinéma au Palace offertes.Séances de cinéma au Palace offertes.
En partenariat avec le Centre National En partenariat avec le Centre National 
du Cinémadu Cinéma
Découvrez un film gratuitement au ci-
néma – un jeudi soir par mois !
24 février : La Vache
24 mars : Chante ton bac d’abord

REPRISE des ateliers nutrition, bien-
être & santé

Les boîtes solidaires
du CCAS

Sortie au cirque

Collecte alimentaire

Les actions du 
CCAS cet hiver

850 colis
distribués aux seniors
pour les fêtes !

Centre Communal d’Action Sociale

B
E

A
U

M
O N T- S UR-O

IS
E

La Maison de la Radio
Visite guidée «acoustique et son». Une 
plongée sonore et un moment unique 
au cœur de Radio France.
Mercredi 30 mars

Musée du Louvre
Partez à la découverte de l’ancien pa-
lais des rois de France, devenu le plus 
grand musée du monde.
Mercredi 13 avril 
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Expression libre
Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

En complément de nos vœux  postés 
sur la page facebook de notre équipe, 
nous vous souhaitons une excellente 
année 2022 et surtout des vœux de 
santé en cette période de crise sanitaire 
éprouvante pour chacune et chacun 
d’entre nous.

Pour ceux qui ont pu consulter la vidéo 
du précédent conseil municipal, force est 
de constater que la démocratie locale à 
Beaumont ne va pas bien. 

En effet, les questions que souhaiteraient 
poser les élus d’opposition sont soit 
balayées d’un revers de main, soit 
donnent lieu à des discours spécieux 
de M.Aparicio, peut-être aussi le 
concernant, faute de connaissance des 
dossiers.
Par ailleurs, M.Aparicio et ses adjoints 
s’emploient, avec un plaisir non 
dissimulé, à refuser toute transmission 

de documents ou compléments 
d’information ayant trait aux affaires 
présentées en conseil municipal.
 
Cette censure est un véritable affront à 
l’égard des élus qui vous représentent au 
sein de l’opposition au conseil municipal.

Un autre exemple de cette pratique 
autocratique du pouvoir s’illustre dans 
la décision unilatérale de fermeture de 
la ‘Maison du commerce’ située sur la 
place du marché.

Cet équipement emblématique de 
l’action intercommunale de soutien au 
commerce local fait en réalité les frais 
d’une basse vengeance politique de la 
nouvelle municipalité.

M.Aparicio pense sans doute pouvoir 
faire mieux tout seul. Et bien les résultats 
se font toujours attendre, pire, on constate 
une dégradation de la fréquentation de 
nos commerces, jusqu’à la fermeture du 
marché le jeudi.

 M.Aparicio : la campagne électorale des 
municipales avec son lot de promesses 
est terminée, il est temps de se mettre 
au travail !

Sentiments dévoués
Les élus de l’équipe

«Pour l’Avenir de Beaumont»

Décès

Naissances

BOULENGER Jean - 24/01/2022
DAVID Laurent - 27/01/2022
DÉMAREST Michel - 12/01/2022
DUVAL Danièle - 16/01/2022
GAUTRIN Andréa - 21/12/2021
KLIM Stanislas - 22/11/2021
MAUGER Serge - 6/01/2022
MERCIER Madeleine - 11/12/2021
MITTELLETTE Hervé - 12/12/2021
MOREAU Francis - 30/12/2021
M’ZAH Rafik - 25/12/2021
NAIS Jeannine - 18/01/2022
RYCKX Claude - 25/01/2022
ZOUDE Geneviève - 4/12/2021

AFONSO ANDRE Néhémie - 8/12/2021
AHAMADA QUISTIN Kamélya - 17/11/2021
BONVENT Lenny - 19/12/2021
BRAMBLE BEAUJOUR Shaka - 23/11/2021
CHATEL Noa - 5/12/2021
DA CRUZ MOREIRA Lorena - 26/01/2022
DIARRA Aïcha - 30/12/2021
GHAZALI Kalthoum - 28/12/2021
HUARD-VASSEUR DINU Artyom - 16/01/2022
HUGOT Naélie - 18/11/2021
KAITA Rokiatou - 17/12/2021
KOUAME Eyliorr - 22/12/2021
LAHOUEGUE BOUDJELLAL Neyla - 26/11/2021
LOISEAUX Clément - 5/01/2022
MARÉGA Mariam - 2/12/2021
MGUIG Mouhamed - 8/01/2022
MOUILA LOISEL Kensley - 9/01/2022
MUSTAFA Antonia - 3/12/2022
NIAKATÉ Aminata - 11/01/2022
NONÈS Ginah - 5/12/2021
OUDIN Andréa - 22/12/2021
OUZNADJI Riyad - 8/12/2021
PENA ORTEGA Lovenn - 17/01/2022
REBELO ALBUQUERQUE Mahé - 29/11/2021
REBUS Zayonn - 26/11/2021
REMMACHE Ayoub - 8/12/2021

Période du 16 novembre 2021 au 27 janvier 2022

Mariages
LANDIM CORREIA Zuleika
& VARELA LOPES Janilton - 4/12/2021

LAKCHIRI Fadma
& IRISSI Hicham - 11/12/2021

SAQUET Mélanie
& DANO Kévin - 11/12/2021

DIALLO Mariama
& DIALLO Ibrahima - 25/12/2021

Informations

RMINI Nélya - 3/01/2022
ROSA BARQUEIRO Stanislas - 29/12/2021
SOUHAMI Naël-Ayad - 28/11/2021
TREVIL Giovani-Ernan - 17/11/2021
VAZ AMARANTE Bruna - 4/12/2021
ZAATRI Farah - 25/12/2021
ZARAI Edem - 31/12/2021
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Expression libre
LOGEMENTS SOCIAUX,
HALTE AUX FAUSSES INFOS

Des rumeurs et l’instrumentalisation de 
locataires sont répandues sur les ré-
seaux sociaux. Rétablissons les faits. 

La procédure d’attribution des loge-
ments sociaux a été clarifiée au début 
du mandat pour garantir la transpa-
rence dans le traitement des dossiers : 
explications jointes à chaque demande, 
RDV avec l’élue et l’agent en charge 
du logement, partenariat avec les bail-
leurs pour finaliser les dossiers présen-
tés, présence de la Municipalité aux 
Commissions d’attribution des bailleurs 
(CALEOL) afin de défendre les dos-
siers, échanges avec les bailleurs pour 
répondre aux situations signalées par 
les locataires, réunions sur des théma-
tiques comme le chauffage pour trouver 
des réponses à court et long terme, fi-
nancement de projets participatifs por-
tés par les habitants avec la délégation 
cadre de vie, réunions de quartiers… 

Deux exemples :
1) Boyenval Bat14/16, après échanges 
avec CDC Habitat, mise à disposition 
de convecteurs électriques d’urgence, 
prise en charge du surcoût des fac-
tures d’électricité, travaux engagés le 
26/12/2021.
2) Logement infesté de punaises, RDV 
avec la locataire, recherche de solutions 
avec le bailleur, aide au relogement du-
rant la période de désinfection….
Ce travail ne se fait pas en un post sur 
les réseaux à coup de «y’ a qu’à, faut 
qu’on», mais dans la réalité de terrain et 
le respect de la Loi sans instrumentali-
ser la détresse humaine.
Brandir l’obligation du «Droit au loge-
ment» pour accuser la Municipalité de 
passivité puis exiger de cette municipa-
lité qu’elle contourne la Loi pour servir 
des intérêts particuliers interroge. La Loi 
c’est la Loi et nous défendrons chaque 
Beaumontois dans l’intégralité de ses 
Droits et dans sa dignité par l’assurance 
de la discrétion et du respect de son 
anonymat.

MÉPRIS

Protocoles intenables, absence d’in-
firmières et de tests dans les écoles : 
les cas contacts se multiplient et per-
turbent la scolarité de nos enfants. La 
mairie laisse les enseignant-es se dé-
brouiller : ici les enfants grelottent car 
on ouvre les fenêtres des classes avec 
zéro degré dehors, là on oublie de le 
faire. La mairie devrait installer des 
capteurs de CO2 ou des purificateurs 
d’air dans les classes, comme c’est le 
cas ailleurs !

En décembre, nous alertons en vain la 
mairie sur les conditions de logement 
indignes des habitants de Boyenval, 
privés de chauffage en plein hiver, avec 
des enfants tombant malades. Nous 
organisons nous-mêmes la réunion 
des locataires. Mais c’est seulement 
après l’éclatement d’une canalisation 
et devant la menace de venir camper 
à la mairie que M. Aparicio bouscule 
CDC Habitat et promet une réunion 

publique. Rappel : les maires ont des 
obligations en matière de lutte contre 
le mal-logement.
Juste avant noël, la mairie a privé de 
son emploi sans motif une cantinière 
de l’école Jean Zay, Sylvie L. A 9 mois 
de la retraite, après des années en 
contrat précaire. Ses collègues, les 
enseignants et des parents s’indignent 
de ce licenciement déguisé et attestent 
par écrit de son excellence  profession-
nelle. Brisée, elle demande en vain un 
rdv avec la mairie...

Nous voudrions travailler avec la mai-
rie. Certains élus en seraient heureux. 
Mais M. Aparicio bloque tout. Regar-
dez la fin des Conseils Municipaux 
sur youtube : refus de répondre à nos 
questions (qui sont aussi celles que 
vous me demandez de poser), micros 
coupés quand il ne sait pas répondre, 
mensonges, par exemple à propos des 
parents d’élèves de la FCPE à qui il re-
fuse toujours un rdv et une salle d’ac-
tivité. 

Isabelle Mortagne
Adjointe au Maire déléguée

aux solidarités

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

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



envoyez vos poèmes jusqu’au 5 MARS

 responsable.bibliotheque@beaumontsuroise.fr

CATÉGORIES : classes /enfants (6-12 ans) 

ado (13-17ans) / adultes (18ans et +)

Réglement complet sur le site

www.beaumontsuroise.fr

Thème : L’Histoire éphémère
À GAGNER : Chèques Lire & places de cinéma

CONCOURS
DE POÉSIE

L’Histoire

Beaumont-sur-Oise

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE


