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LE PRINTEMPS DES POSSIBLES

Ce Printemps 2022 est particulier à 
bien des égards. En effet, après deux 
années de difficultés à nous rencontrer, 
nous avons une soif de convivialité, de 
partage et de festivités.
C’est dans cette perspective positive 
que notre municipalité a prévu un pro-
gramme varié articulé autour de notre 
fil rouge de l’année : les 1000 ans de 
Beaumont-sur-Oise. Vous trouverez 
dans ce magazine les informations 
nécessaires et la programmation mise 
en place par notre service culturel et 
évènementiel. Je note particulièrement 
les fêtes médiévales des 14 et 15 mai 
qui ressusciteront le passé glorieux de 
Beaumont.

Ce Printemps est aussi celui de la dé-
mocratie vivante.
Les élections présidentielles qui se dé-
roulent les 10 et 24 avril sont l’occasion 
pour chacune et chacun d’entre nous 
de choisir le projet de société qu’il ou 
elle souhaite.

J’espère voir les Beaumontoises et 
Beaumontois nombreux aux scrutins 
pour exprimer leur choix.

Ce Printemps est enfin celui de la 
continuité de l’action entreprise depuis 
deux ans par l’équipe que j’ai l’honneur 
de mener.
Le budget municipal, très largement 
adopté par le conseil et présenté par 
notre adjoint aux finances, Pascal Re-
beyrolle, est un budget équilibré entre 
les besoins de fonctionnement quo-
tidien et l’investissement nécessaire, 
prudent sur les dépenses, car nul ne 
sait où les difficultés internationales 
vont nous entraîner en cette période 
d’inflation, et respectueux de notre 
engagement à protéger le pouvoir 
d’achat des Beaumontois, puisque la 
ville n’augmentera pas ses taux d’im-
position.
Un dossier complet sur ce sujet est dis-
ponible dans ce journal.

Je voudrais terminer cet éditorial en 
souhaitant la bienvenue à notre maga-
sin G20 qui a remplacé le LIDL.

Ouvert 7/7, ce magasin est un complé-
ment intéressant à l’offre commerciale 
beaumontoise, et je tiens à remercier 
pour leur implication Jean-Luc Geny 
et Pascal Rebeyrolle qui ont trouvé en 
quelques semaines, une solution de 
remplacement au départ du commerce 
précédent. 

Vous le voyez, la ville progresse et ré-
pond à vos besoins et j’attends de vous 
croiser sur le terrain pour échanger di-
rectement sur l’avenir de Beaumont.
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Fête médiévale

Najat Vallaud-Belkacem 
au lycée Françoise Dolto
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Ça s’est passé à Beaumont... À venir

10 mars 10 mars – Départ du camion avec les – Départ du camion avec les 
dons Beaumontois en soutien à l’Ukrainedons Beaumontois en soutien à l’Ukraine

12 mars –12 mars – Journée Internationale des  Journée Internationale des 
droits des femmes à Beaumont !droits des femmes à Beaumont !

17 mars – Inauguration du nouveau 
supermarché G20

19 mars19 mars – Beaumont-sur-Oise fait son  – Beaumont-sur-Oise fait son 
entrée dans le Parc Naturel Régional Oise – entrée dans le Parc Naturel Régional Oise – 
Pays de FrancePays de France

2 avril – «Opération Nettoyons Beaumont» 
avec le CAJ et le CMJ

20 mars20 mars – Randonnée la Beaumontoise  – Randonnée la Beaumontoise 
avec l’UMOB RED.avec l’UMOB RED.

18 mars – Les «Fables enchantées» au 
cinéma le Palace

11 mars 11 mars – Les lycéens rencontrent les – Les lycéens rencontrent les 
professionnels du cinéma d’animation au professionnels du cinéma d’animation au 
PalacePalace

20 mars – Bourse aux vêtements de 
l’association Les Moissons

23 mars – Atelier «Bien manger c’est bien 
vivre» avec le CCAS

30 mars – Les seniors à la Maison de la 
radio avec le CCAS

19 mars19 mars – Déjeuner du printemps pour les  – Déjeuner du printemps pour les 
seniors, organisé par le CCAS.seniors, organisé par le CCAS.

Depuis janvierDepuis janvier  
1000 ans de Beaumont-sur-Oise1000 ans de Beaumont-sur-Oise

Visite de l’ancien château avec l’association Visite de l’ancien château avec l’association 
Rempart en prévision du chantier de Rempart en prévision du chantier de 

conservation et de valorisation, conférences conservation et de valorisation, conférences 
avec le Cercle du patrimoine, exposition avec le Cercle du patrimoine, exposition 

itinérante… itinérante… 
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À venirÀ venir
40 ans de la «Dernière Séance»
Vendredi 22 avril, à 20h
Cinéma Beaumont Palace

Le Cinéma fête 
les 40 ans de «La 
Dernière Séance», 
émission présentée 
par Eddy Mitchell et 
Gérard Jourd’hui.
8 séquences de 
l’émission ont été 
tournées au Pa-
lace, dont la façade 
apparaît dans le gé-
nérique !

Au programme : L’étrange créature 
du lac noir 3D, Tex Avery, Actualités 
de l’époque et Les Aventures de Robin 
des bois.
Tarifs : 8€ pour les deux films
Renseignements : 01 39 37 99 00

Musée Banksy
Jeudi 28 avril
Départ salle Léo Lagrange
Tarifs : 10€
Renseignements et inscriptions :
CCAS – 01 30 28 79 65

Fête foraine
Du samedi 23 avril
au dimanche 1er mai
Bords de l’Oise

Stands et attractions 
pour toute la famille.
Manèges, barbes à papa 
et gourmandises.

Renseignements :
01 30 28 79 75

Avril Mai

Juin

Brocante
Dimanche 1er mai
Centre-ville

Renseignements 
et inscriptions :
Beaumont en Fête 
07 83 77 65 82

Loto de la Caisse des écoles
Samedi 7 mai, à 19h30
(Ouverture des portes à 18h)
Salle Léo Lagrange
Restauration et boissons sur place.
De nombreux lots à gagner !
Entrée libre
Renseignements : 06 84 48 50 32

Concours micro-métrages
remise des prix
Vendredi 13 mai
Cinéma Beaumont Palace

Entrée libre
Renseignements : 
01 39 37 99 00

Journée de l’enfance
«L’école à Beaumont autrefois»
Samedi 11 juin
École Louis Roussel
Jeux en bois, reconstitution d’une 
classe des années 1960.

Fête médiévale
14 & 15 mai
(voir p.14)

Peintres dans les rues
Dimanche 22 mai
Le rendez-vous annuel des artistes 
qui viendront illustrer les rues de notre 
ville. Avec «Les Couleurs de l’art»
Renseignements : 01 30 28 79 75
prog.culture@beaumontsuroise.fr

Sortie au théâtre
pour les Néo-Seniors
Mercredi 25 mai
Départ salle Léo Lagrange
La Comédie Française – «L’Avare».
Tarif : 20€
Renseignements et inscriptions :
CCAS – 01 30 28 79 65

Prox Aventure
27 mai, de 13h30 à 19h

Ateliers «Signer avec Bébé»
Vendredi 6 mai
et vendredi 3 juin, à 10h30
Médiathèque A. de Mazade 
Ateliers organisés par la 
Médiathèque et le CCAS ! 
Gratuits sur réservation.
Renseignements et 
inscriptions :
01 34 70 03 31

La dernière séance
Les

 40ans de

la créature
va ressurgir 
des profondeurs 

en3d

8€ les 2 films

1er film : l’étrange créature du lac noir
entracte

actualités de l’époque
tex avery
2ème film : les aventures de robin des bois

voitures anciennes devant le cinéma

20h

les aventures de robin des bois
l’étrange créature

du lac noir

6 Avenue Anatole France, 95260 Beaumont-sur-Oise Tél : 01 39 37 99 00 — www.beaumontpalace.fr

VendrediVendredi 22  22 avrilavril

DIMANCHE 1ER MAI
Toute  la  journée

Renseignements : 07 83 77 65 82
beaumontenfetes.fr

Organisée par Beaumont en Fêtes

Brocante
Beaumont-sur-Oise

Centre - ville

Respect des règles sanitaires& port du masque obligatoire

Raid du château
Dimanche 26 juin
Le rendez-vous sportif de
Beaumont-sur-Oise !

Retrouvez l’agenda de votre ville sur notre site et sur nos réseaux sociaux. www.beaumontsuroise.fr
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Environnement
Urbanisme/Cadre de vie
Façonner la ville de demain
Le Conseil Municipal vous invite à une réunion publique sur le thème du Plan 
Local d’Urbanisme et du règlement local de publicité :

Réunion publique
le 9 mai 2022 à 19h Les registres de concertation sont 

également à disposition à l’espace 
municipal (12 rue Henri Pasdeloup).

À savoir

Le PLU est un document juridique 
qui cadre le développement de la 
commune pour les années à venir en 
termes de population, d’aménage-
ments, d’environnement.

Il définit également les orientations 
d’aménagement et de programmation 
du secteur de l’ancien CNEFASES.

La Municipalité de Beaumont-sur-Oise 
possédait un RLP approuvé en 1991, 
aujourd’hui caduc.
Le RLP permet à la commune d’enca-
drer l’installation des dispositifs publici-
taires, de préenseignes et d’enseignes 
sur l’ensemble du territoire communal 
et contribue à la préservation du cadre 
de vie et des paysages.

► La publicité est interdite sur les 
plantations, les poteaux de trans-
port et de distribution électrique, les 
poteaux de télécommunication, les 
installations d’éclairage public ain-
si que sur les équipements publics 
concernant la circulation routière.

► La réglementation n’est pas la 
même dans les zones d’activités 
économiques, les zones résiden-
tielles ou les centres-villes !

► Afin de prendre en compte les 
objectifs nationaux de réduction de 
la consommation énergétique et de 
réduction de la pollution lumineuse, 
les enseignes lumineuses devront 
être éteintes entre 23h et 6h, sauf 
pour les établissements ouverts du-
rant cette plage horaire.

Zones naturelles et forestières, zones agricoles, zones humides, secteurs soumis à des risques natu-
rels et éléments à protéger… mais aussi différentes zones urbaines et leurs caractéristiques architec-
turales et paysagères : Beaumont compte de nombreuses spécificités. La Municipalité s’engage pour 
une densification raisonnée et maîtrisée.

La ville fait le choix d’élaborer son 
propre RLP, comportant des règles 
plus restrictives que le règlement natio-
nal. Afin de prendre en compte vos re-
marques et suggestions, un registre de 
concertation, comprenant les différents 
documents du projet, est disponible 
dès à présent à l’espace municipal.

Le Règlement Local de Publicité (RLP)

Salle Léo Lagrange
Rue Leon Godin

Le saviez-vous ?

Le Plan Local 
d’Urbanisation (PLU)
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Rappel

Après l’installation des ruches de la 
ville et en attendant la ferme pédago-
gique, la ville a accueilli 5 nouveaux 
pensionnaires dans le parc arboré de 
l’ancien CNEFASES.

En partenariat avec la société d’éco-pâ-
turage «Ecomouton», les moutons sont 
arrivés mardi 29 mars dernier, en pré-
sence de Jean-Michel Aparicio et des 
élus de la Municipalité.

Un printemps Éco-responsable :
Plus de tonte mécanique 
dans l’ancien CNEFASES

Leur but : remplacer les 
tondeuses et entretenir 

les espaces verts !

Les moutons
savent ce qu’ils 

veulent manger !
Pas besoin de le 

leur donner.

L’arrivée des moutons
au CNEFASES, le 29 mars

indique Sylvain Girard, créateur de 
l’entreprise Ecomouton, qui emploie 
plus d’une trentaine de bergers dans 
toute la France.

Le mouton nain d’Ouessant est 
une espèce ancienne qui a failli 
disparaître car il n’a pas assez de 
laine ni de viande…Il s’agit d’un 
animal rustique, habitué à passer 
l’année en extérieur,

À Beaumont, les mou-
tons d’Ouessant pourront 
compter sur Laura, ber-
gère qualifiée qui leur ren-
dra visite environ toutes 
les deux semaines.

«Le nombre d’animaux sera variable 
en fonction des besoins du terrain et du 
climat, l’idée n’est pas d’abîmer le sol 
avec du surpâturage» précise Sylvain 
Girard.

Des tondeuses bonnes pour 
l’environnement

Le parc de 13 000m2 a été sécurisé 
pour les animaux, un abreuvoir a été 
créé et un suivi vétérinaire régulier est 
bien entendu assuré par le prestataire.

«Les moutons composent ensuite leur 
menu eux-même, il ne faut pas essayer 
de venir leur donner à manger ni es-
sayer de les toucher ou jouer avec ! Le 
numéro de téléphone de l’entreprise, 
à contacter directement en cas de be-
soin, est indiqué sur les grilles du site» 
souligne Isabelle Dumenil, Adjointe au 
maire déléguée au cadre de vie.

Une initiative axée sur le dévelop-
pement durable, bon pour la nature, 
qui diminue les nuisances sonores et 
permet une alternative économique à 
l’entretien des espaces verts… en plus 
d’être foncièrement sympathique !

OK !
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Vie économique

Votre boutique éphémère
ouvre ses portes à Beaumont-sur-Oise

Aussi appelé magasin éphémère, 
pop-up store, ce concept nous 
vient des États-Unis. Il correspond 
à un point de vente temporaire.
Il s’agit d’une boutique physique, 
mais qui ne sera présente que 
«pour un temps...».

Depuis le début du mois d’avril, «Pour 
un temps...» est la nouvelle adresse 
beaumontoise pour découvrir chaque 
semaine des artisans plein de talent.

Les boutiques éphémères sont la nou-
velle alternative au commerce tradi-
tionnel physique.

Carine et Grégory sont les créateurs 
d’un concept unique : une robe de 
mariée à composer qui vous res-
semble, s’adapte à vos envies et peut 
évoluer le jour de votre mariage… ou 
de tout autre événement !

Renseignements au 07 87 21 10 16… 
ou dans votre boutique éphémère !
www.madamesmonsieurs.com

Le saviez-vous ?

ZOOM SUR :

MADAME, MONSIEUR
La robe de mariée
100 % amovible

Elles ont l’avantage de générer une 
bonne visibilité pour la marque, et de 
renforcer la relation avec les clients.

Le choix de la Municipalité 
est aujourd’hui d’offrir 
un lieu de vente dédié 

en centre-ville à tous les 
commerçants et artisans 
qui souhaitent se faire 

connaître sur le territoire !

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

JUSQU’EN JUIN, LA 
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
VOUS PROPOSE :

Robes de mariée amovibles
Madame, Monsieur
du 5 au 16 avril,
du 17 au 28 mai
& du 8 au 18 juin

Sacs africains & vêtements
Société Ankrah
du 19 au 23 avril
& du 31 mai au 4 juin

Prêt-à-porter
& accessoires de mode
Bell’Luna
du 26 au 30 avril
& du 21 au 25 juin

Bougies
L & C les bougies de Cathy
du 10 au 14 mai

Pour un Temps...
8 place Gabriel Péri

Renseignements :
commerce@beaumontsuroise.fr

01 30 28 79 83

Et bien 

d’autres à 

venir !
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Dossier :

Budget 2022

Fiscalité
Cette année encore, la Municipalité fait 
le choix de ne pas augmenter ses taux 
communaux.
Le faible taux d’endettement, permet-
tra en temps utiles d’envisager un em-
prunt raisonnable et réfléchi.

Vie économique
L’activité commerciale a été 
fortement perturbée par la 
pandémie, mais l’heure est à 
la redynamisation, notamment 

avec l’arrivée de la nouvelle boutique 
éphémère en centre-ville, ainsi que la 
rénovation des locaux commerciaux 
acquis par la ville pour pouvoir y instal-
ler des locataires.

Faciliter les déplacements
En accord avec notre politique de 
développement durable, les liaisons 
douces font partie intégrante des pro-
jets de voirie, comme le pro-
jet de piste cyclable rue de 
l’Isle Adam.

Prévention et sécurité
Travailler au renforcement des 
effectifs de la police munici-
pale et continuer notre partenariat avec 
la gendarmerie.

Autour du logement
Dans une optique de densi-
fication maîtrisée, la ville va 
accompagner de nouveaux 

projets immobiliers de qualité, sans 
dénaturer le cadre de vie. Le principal 
exemple est le coup de frein apporté 
par la Municipalité au projet prévu pour 
les bords de l’Oise (ancienne piscine).

Une démarche citoyenne
Au service de tous les publics, 
la ville doit agir avec les Beau-
montois. Quelques exemples 
de mise en œuvre : budgets participa-
tifs, réunions publiques, rencontres, 
amélioration du portail famille… dans 
un contexte de dépenses de personnel 
contenues.

Végétaliser la ville
La préservation des espaces 
verts est l’un des engage-
ments phares de la Municipa-
lité. Le Plan Local d’Urbanisme se veut 
protecteur, avec des «verrous» pour 
sauvegarder notre environnement et 
limiter le surdécoupage des terrains. 
Par exemple, le Clos Dubus, la Sente 
Saint-Laurent et la rue de Senlis, l’an-
cienne piscine font ainsi partie des 
zones protégées…

Valoriser la jeunesse
2022 marque le début des tra-
vaux de rénovation de l’école 
sur le site du Cnefases, mais 

aussi la végétalisation de la cour de 
l’école Jean Zay ainsi que la rénovation 
de la façade de l’école Louis Roussel.

Culture et patrimoine
110 000 € au total ont été flé-
chés dans le cadre de l’anni-
versaire des 1000 ans de Beaumont. 
Les festivités s’étaleront tout au long 
de l’année pour mettre en valeur notre 
patrimoine unique

Dans un climat international complexe et incertain qui impacte les budgets 
nationaux et locaux, la Municipalité doit s’assurer de maîtriser ses dé-
penses tout en poursuivant les investissements pour les Beaumontois.

Le Beaumont-sur-Oise des années à venir 
sera le Beaumont moderne, écologique, 
citoyen et solidaire.
Chacune et chacun y trouvera sa place.

Pascal Rebeyrolle,
Adjoint au Maire délégué aux finances,

au développement économique et au commerce

10 priorités
pour un budget ambitieux :

avril 2022

Finances
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Finances

avril 2022Beaumont Mag’ n°84

++ de 200 000 € de 200 000 €
de subventions aux associations Beaumontoises
(hors subventions cinéma et CCAS)
CCAS : 220k€
Cinéma : 170 k€
Solidarité, santé & COS : 24 k€
Petite enfance/Enfance/Jeunesse : 70,1k€
Culture : 20,4k€

Sports : 67,6K€
Autres (IMAJ / UCHVO / UNC) : 21,7k€

Budget 2022

Penser la ville
maintenant 

18,5218,52
millions d’€millions d’€

TOUS BUDGETS CONFONDUSTOUS BUDGETS CONFONDUS

Le budget primitif de la ville 
pour l’année 2022 a été 
voté par les élus lors du Conseil 
Municipal du jeudi 24 mars.

Section de
fonctionnement

Section d’investissement

12,8312,83MM€€

5,695,69MM€€

10
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Budget 2022
Investissement – Grands postes d’investissement

Préservation
du pouvoir d’achat

Penser la ville de demain

Vivre la ville aujourd’huiVivre la ville aujourd’hui
 Fonctionnement – services publics au quotidien Fonctionnement – services publics au quotidien

La dette s’élève à 3,76 millions d’euros, avec La dette s’élève à 3,76 millions d’euros, avec 
une capacité de désendettement à 1,72 années, une capacité de désendettement à 1,72 années, 
contre 2,39 en 2019contre 2,39 en 2019..

Quelques lignes de dépenses :Quelques lignes de dépenses :

• Enfance : • Enfance : 115,6 k€115,6 k€
• Sport : • Sport : 277,1k€277,1k€

• Jeunesse : • Jeunesse : 105,3 k€105,3 k€
• Éducation : • Éducation : 155,6 k€155,6 k€

• Petite Enfance :• Petite Enfance : 149,9 k€ 149,9 k€
• Urbanisme : • Urbanisme : 117,5 k€117,5 k€
• Espaces Verts :• Espaces Verts : 214,1 k€ 214,1 k€
• Bâtiment :• Bâtiment : 1 012,2 k€ 1 012,2 k€
• Voirie :• Voirie : 430,8 k€ 430,8 k€
• Culture & médiathèque :• Culture & médiathèque : 374,5 k€ 374,5 k€
• Développement local :• Développement local : 33,8 k€ 33,8 k€
• Commerce : • Commerce : 11, 6 k€11, 6 k€

 d’augmentation de taux 
d’imposition de la ville

& demain

 0%0%

Quelques exemples :Quelques exemples :

CNEFASES école (750k€), parc et bâtimentsCNEFASES école (750k€), parc et bâtiments
(100k€ pour la désignation d’une assistance(100k€ pour la désignation d’une assistance

et d’étude à maîtrise d’ouvrage)et d’étude à maîtrise d’ouvrage)
Rénovation de la façade de l’école Louis Roussel : 225k€Rénovation de la façade de l’école Louis Roussel : 225k€

Travaux de redynamisation des commerces du centre-ville : 100k€Travaux de redynamisation des commerces du centre-ville : 100k€
Achat pharmacie du Château : 300k€Achat pharmacie du Château : 300k€

ÉÉtude pour l’agrandissement de la médiathèque : 71,9k€tude pour l’agrandissement de la médiathèque : 71,9k€
Rénovation de la façade de la Maison du Patrimoine : 150k€Rénovation de la façade de la Maison du Patrimoine : 150k€

Végétalisation de la cour de l’école Jean Zay : 60k€Végétalisation de la cour de l’école Jean Zay : 60k€
Travaux de réparation du gymnase Henri Michel : 75k€Travaux de réparation du gymnase Henri Michel : 75k€

Travaux sécurité incendie à la Résidence de la Forêt de Carnelle : 120k€Travaux sécurité incendie à la Résidence de la Forêt de Carnelle : 120k€
Diagnostic voirie et réseau d’assainissement rue Danièle Casanova : 300k€Diagnostic voirie et réseau d’assainissement rue Danièle Casanova : 300k€

Budgets participatifsBudgets participatifs
(bancs et tables, parkings à vélos, poubelles double flux…) : 13k€(bancs et tables, parkings à vélos, poubelles double flux…) : 13k€

Nouvel outil pour le Portail Familles : 40k€Nouvel outil pour le Portail Familles : 40k€
Équipements pour les cantines et cuisines scolaires : 34,4k€Équipements pour les cantines et cuisines scolaires : 34,4k€

Refonte des serveurs et renouvellement progressif du parc informatique : 85k€Refonte des serveurs et renouvellement progressif du parc informatique : 85k€
Étude géotechnique sur l’emplacement des futurs terrains de tennis : 50k€Étude géotechnique sur l’emplacement des futurs terrains de tennis : 50k€
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Citoyenneté

chorégraphie du spectacle, est venue 
rencontrer les élèves pour un atelier 
dessins et pour leur apprendre la cho-
régraphie, moment phare du Pouvoir 
des Filles.
En janvier, l’artiste est revenue afin de 
capturer en vidéo les dessins évoca-
teurs des enfants, utilisés ensuite lors 
du spectacle, sous la forme de projec-
tion d’ombres.

Enfin, Iris a retrouvé plusieurs classes, 
dont les CE2/CM1 après la représenta-
tion pour réinterpréter en dansant l’ou-
verture du spectacle.

Exposition

mars20228

à Beaumont-sur-Oise

Exposition

Mobilisées

dans le parc de la Mairie 

JOURNÉE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

Cette année encore, une exposition 
rendant hommage au travail des 
femmes a été affichée dans le parc 
de la mairie durant tout le mois de 
mars. Pour cette deuxième édition, 
nos beaumontoises étaient à l’hon-
neur !

Merci pour tout Iris ! (toute la classe de 
CE2/CM1 et leur enseignante Mme Moreau)

C’était une première réussie.

La Ville a accueilli la compagnie 
Mojgan Art le temps de la création 
de son spectacle «Le Pouvoir des 
Filles» qui a connu ses premières 
représentations le 9 et 10 mars sur 
la scène du cinéma le Palace.

Un spectacle de danse et d’effets vi-
suels qui se passe de paroles pour ra-
conter l’histoire d’une petite fille et de 
son parcours pour apprendre et accé-
der à l’éducation, en dépit des obsta-
cles. 
Le Pouvoir des Filles laisse libre cours 
aux interprétations et propose une ex-
périence sensorielle, onirique et réa-
liste à la fois en sollicitant la 
sensibilité des spectateurs. 
Il a été applaudi par plus 
de 350 enfants lors des 
séances proposées aux 
écoles beaumontoises.

Une classe au cœur
du projet

La classe de CE2/CM1 de 
Julie Moreau à l’école la 
Fontaine Bleue a été partie 
prenante dans la création 
de ce spectacle unique.
En décembre, Iris, danseuse à l’origine 
de la conception, mise en scène et 

Beaumont célèbre le Pouvoir 
des Filles
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Le mercredi 23 mars dernier, des 
élèves du Lycée d’Enseignement 
Adapté Françoise Dolto ont ren-
contré Najat Vallaud-Belkacem, 
ancienne ministre des Droits des 
femmes, de la Jeunesse et des 
Sports, puis de l’Éducation Nationale.

Ce moment d’échange, organisé par 
l’équipe enseignante du LEA, et no-
tamment Mesdames Zada, Bellache, 
Rousseau et Fojotwski, leur a permis 
de partager leurs questionnements 
et observations concernant l’égalité 
femmes-hommes.
Cette rencontre s’inscrit dans la conti-
nuité de la journée internationale des 

Le Lycée d’Enseignements Adap-
tés Françoise Dolto propose d’ac-
compagner des élèves en grande 
difficulté scolaire et/ou en situation 
de handicap dans la certification 
professionnelle de type CAP et 
dans l’élaboration de leur projet 
d’orientation, de formation et d’in-
sertion professionnelle.

Fiers d’avoir participé et unanimement 
conquis, 6 porte-paroles nous ont ra-
conté leur expérience :

Eray, 8 ans

Félicia, 8 ans

Evan, 9 ans

Loé, 9 ans

Ilyes, 9 ans

Lyna, 8 ans

Ce que j’ai préféré 
ce sont les scènes 
impressionnantes 
avec les bruits et les 
lumières... et aussi 
retrouver nos dessins !

C’est compliqué de 
raconter le spectacle 
aux parents, mais 
j’ai adoré les livres 
lumineux, la cabane et 
l’arbre de livres.

Le bombardement et les 
militaires sont mes scènes 
préférées du spectacle. 
Le lendemain, nous avons 
montré la chorégraphie 
aux autres classes de 
l’école, c’était vraiment 
bien.

On a retrouvé nos dessins 
pendant le spectacle ! 
Iris nous a montré 
comment ils ont fait quand 
la petite fille détruit le 
monstre avec son livre et 
les points de lumière !
(ndlr : dans le spectacle, le 
monstre d’ombres est détruit par 
la lecture du livre)

À l’époque, ou dans 
certains pays, les filles 
n’ont par les mêmes 
droits que les garçons, 
alors qu’elles devraient. 
C’est super de voir tout ce 
travail sur scène et je suis 
fière d’avoir participé.

J’ai adoré parce que l’on 
comprend l’histoire même 
sans parole. Mon moment 
préféré est quand elles 
dansent toutes les deux.
(ndlr : la petite fille et sa 
maîtresse)

FOCUS
Sur le LEA Françoise Dolto

Droits des Femmes et en parallèle d’une 
exposition sur le sport et la citoyenneté 
préparée par les élèves du LEA avec la 
CASDEN.

Les inégalités hommes/femmes 
au cœur des échanges

Une quinzaine d’élèves de 15 à 18 ans 
ont pu échanger à propos des inégali-
tés salariales entre les hommes et les 
femmes, de la place des femmes dans 
les sports et sur l’expérience person-
nelle de Najat Vallaud-Belkacem, pre-
mière femme ministre de l’Éducation 
Nationale en France de 2014 à 2017.

Najat Vallaud-Belkacem 
rencontre les jeunes du lycée 
Françoise Dolto 
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Culture

Le parc de la mairie ac-
cueillera un village mé-
diéval où les visiteurs 

pourront découvrir un 
authentique campement de 

chevaliers, une lice pour les 
combats à l’épée, ainsi qu’un 

marché médiéval proposant 
des commerces d’arti-

sanat historique, avec 
entre autres, bijoux, 

cuirs, savons, douceurs 
et boissons artisanales, 

cadrans solaires, 
blasons, cornes à 
boire, sculptures, 

articles ésotériques… mais également 
une forge et des ateliers à destination 
des petits et des grands, au son des 
musiciens de l’arbre de Sovenance 
(musique médiévale).

Place du Château, venez prendre 
part aux animations historiques ! Dé-
monstrations de fauconnerie, escrime 
ancienne, jonglerie, tirs à l’arc et à 
l’arbalète (à partir de 7 ans), des jeux 
médiévaux en bois et des exposants 
originaux, en compagnie des associa-
tions et partenaires (Umob Randonnée 
et découverte, la ruche Beaumontoise, 
IMAJ, CMJ et bien d’autres !).

Fête
 Médiévale

14 -15 mai
Parc de la mairie - Place du château

Oyez oyez, chers Beaumontoises et Beaumontois. Votre ville vous donne 
rendez-vous pour l’événement de l’année les 14 & 15 mai prochain, avec la 
1ère Fête Médiévale de Beaumont-sur-Oise.

Samedi 14 mai
20h, salle Léo Lagrange

L’échoppe du Griffon Noir servira 
aux convives ses spécialités d’an-
tan avec un banquet proposant un 
service à l’assiette dans une vais-
selle en terre cuite… rythmé par des 
animations qui vous feront voyager 
dans le temps.

Village & marché médiéval
Animations, Campement

Fauconnerie, ...

Deux jours de fête

Grand banquet médiéval

Pour se restaurer et festoyer 
comme il se doit, Beaumont-

sur-Oise comptera plusieurs 
adresses atypiques :

Les pains garnis de Brod’s et Odin’s 
Tavern vous donneront rendez-vous 

place du Château, tan-
dis que dans le parc de la 
mairie, vous retrouverez la 
restauration médiévale du 
Griffon Noir et la taverne du 
Tonneau d’Or.

Au menu
 Toast de chèvre aux oignons et 
vin à la violette
 Pasté de Saumon
 Ambroisine de poulet, carottes au 
cumin et fromenté (sorte de riz au 
lait)
 Fromage
 Taillis (pudding à base de brioche 
et lait d’amande) et hypocras

Menu unique
Tarif : 35€ (25€ pour les -18 ans)
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Patrimoine
Plongez dans l’histoire
de l’ancien château Les coups de

CŒUR
Médiathèquede

   la

Circino
de Créacom Games

Dans cette ère 
«tout numérique», 
découvrez Circino, 

le chasseur de trésors destination 
Val d’Oise.  
Dans ce jeu intergénérationnel, 
sans question ni connaissance 
particulière requise, découvrez 
ou redécouvrez les trésors de 
notre département. De Taverny 
à Argenteuil en passant par Wy-
dit-joli-village, Magny et bien sûr 
Beaumont-sur-Oise ! Quel meil-
leur moyen que de les découvrir 
de manière ludique ?
Un jeu simple qui se joue avec 
des dés et sa mémoire…

Josian

Voyageuse
d’Iman Eyitayo

Kanyin est une 
jeune fille de 
18 ans habitant 
à Montreal. Elle 
apprend par sa 

mère qu’elle doit passer ses va-
cances au Bénin son pays natal. 
Une nouvelle qui ne l’enchante 
guère puisqu’elle n’a plus au-
cune attache avec ce pays, si ce 
n’est par son père avec qui les 
relations sont tendues.  Une fois 
là-bas elle se décide à retrouver 
son ami d’enfance Jun, mais dé-
couvre que ce dernier est plongé 
dans le coma. En le touchant, elle 
est transportée dans un monde 
parallèle. C’est là que l’aventure 
commence pour elle. Une lecture 
à recommander à tous les amou-
reux de Fantasy.

Harris

Au sommet de la colline et au cœur de 
la ville, tout près du marché couvert, 
s’étend un château de pierre autre-
fois majestueux. Trouvant ses origines 
au Xe siècle, à l’époque d’Hugues Capet, 
le château de Beaumont se présente 
d’abord sous la forme d’une tour en bois 
posée sur un monticule de terre artificiel 
appelé «motte».
La tour était occupée par un chevalier, 
Yves, qui avait été envoyé par le duc 
des Francs pour surveiller le passage de 
l’Oise.
Ce château portait les germes d’un pou-
voir local alors en pleine ascension, et 
qui, quelques décennies plus tard, en 
1022, apparaîtrait au grand jour : celui 
des comtes de Beaumont.

Symbole de richesse
et de prestige

Au XIIe siècle, un château-fort ne servait 
pas seulement à défendre militairement 
une place, il s’agissait pour leurs proprié-
taires d’affirmer leur pouvoir par d’im-
pressionnantes architectures !
Le comte Mathieu Ier, un des person-
nages les plus importants à la cour de 
Louis VII, l’avait bien compris quand il a 
fait bâtir un donjon en pierre de taille de 
plus de 30m de haut. C’était le symbole 
de sa richesse et la marque de son pres-
tige.

Aux pieds du donjon, il fonde le prieuré 
Saint-Léonor, qui fait partie intégrante du 
château.
À partir de 1223, Beaumont rejoint le 
domaine royal, et le château est réamé-
nagé. Louis IX en fait une de ses rési-
dences au nord de Paris. Le château 
devient une forteresse dotée de murs 
imposants sur le modèle du château du 
Louvre de Philippe Auguste. Une grande 
partie est encore visible aujourd’hui !
Après être devenu une place forte pour 
la défense de Paris, le château connaît 
les conséquences de la guerre. Il est in-
cendié pendant la Guerre de Cent Ans 
et endommagé pendant les guerres de 
religion au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, 
les plans du château signalent déjà son 
état de ruine et une grande partie est en-
sevelie sous des remblais de terre.
C’est au cours des années 1980 et 1990 
que le château fait l’objet de fouilles ar-
chéologiques qui ont permis de mettre 
au jour ses tours et de mieux connaître 
son histoire. Classé Monument Histo-
rique en 1999, le château de Beaumont 
est ouvert à des visites assurées par le 
Cercle beaumontois du Patrimoine.

Par Jérémie David,
du Cercle beaumontois du Patrimoine

Maquette du 
château de
Beaumont

au XIIe siècle
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Sports

300 km pour la bonne cause

CROCUS 
BLANC
Cette association 
créée en 2015 à 
Domont est au service des per-
sonnes en situation de handicap 
mental ou psychique et plus par-
ticulièrement des enfants et de 
leurs familles.
Une aventure humaine, qui allie 
sport, ateliers, garde d’enfants, 
événements festifs et organisation 
d’actions… animée par des béné-
voles dévoués et infatigables.

www.parisnormandie.net

www.crocusblanc.fr

Avec son comparse Olivier, le Beau-
montois Damien s’engage dans un 
grand défi qui force le respect : courir 
jusqu’en Normandie au profit d’une 
association agissant auprès d’enfants 
porteurs d’un handicap mental.
Départ le 20 mai !

Beaumontois depuis 2011, Damien 
Thieurmel est l’un des membres ac-
tif du Beaumont Triathlon et de l’AC 
Nord, où il entraine les jeunes. Avec 
son collègue et ami, ils se lancent cette 
année pour la première fois dans un 
défi d’envergure, en reliant Clichy (92) 
à Saint-Aubin (14) lors d’un périple de 
300km de courses à pied qui les fera 
traverser 6 départements différents 

lors de 8 étapes en duo entre 
terre & mer.
«Triathlon, course, marathon ou 
«Iron-man», je pratique le sport 
depuis tout petit. Olivier, que 
je connais depuis 15 ans, a eu 
l’idée de ce challenge, mais il ne 
voulait pas se lancer seul, alors 
me voici !» raconte Damien, qui 
précise «nous sommes tous 
deux originaires de Normandie 
et avons de la famille là-bas, 
alors le choix de l’arrivée était 
tout trouvé, mais nous avons 
fait en sorte de déterminer un 
parcours de 300km qui passe 
essentiellement par les chemins 
et les forêts avant de finir par les 
bords de mer».

Les deux sportifs ont recherché des 
partenaires et sponsors, dont fait partie 
la ville de Beaumont-sur-Oise, pour les 
aider à organiser leur «Paris-Norman-
die», en partenariat avec la Fédération 
Sportive de la Police Nationale.

Surtout, ils se sont rapprochés de l’as-
sociation domontoise «Crocus Blanc», 
qui s’est tout de suite engagée dans 
l’aventure.

«Nous ouvrirons une cagnotte en ligne 
le jour du départ, qui sera clôturée à 
notre arrivée. L’intégralité des dons 
sera reversée à l’association» indique 
Damien Thieurmel.

Sport et solidarité

Les deux coureurs posteront chaque 
jour des images de leur avancée sur 
les réseaux sociaux et comptent donc 
sur vous pour les suivre et les soute-
nir. «Nous avons cherché à réduire 
les dépenses et quasiment toutes les 
communes qui nous accueillent nous 
ont offert l’hébergement et le couvert à 
nous ainsi qu’à la voiture, qui nous sui-
vra sur les différentes étapes du trajet.
Il y a beaucoup de bienveillance autour 
du projet» sourit le triathlète.
Les enfants de l’association Crocus 
attendront Damien et Olivier à l’arrivée 
pour faire les derniers mètres à leurs 
côtés, dans ce qui promet d’être un 
beau moment de sport et de solidarité. 
«C’est un premier essai… mais si cela 
fonctionne, pourquoi ne pas renouveler 
et même tenter cette fois-ci de parcou-
rir les 450km jusqu’au Mont Saint-Mi-
chel ?» conclut Damien Thieurmel. 
Tout un symbole…Damien et Olivier, 2 sportifs au grand cœur
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Solidarités

La Beaumontoise Stéphanie Zahn 
a remporté le 13 mars dernier deux 
récompenses au concours annuel 
des trophées du maquillage per-
manent à Paris. Pour cette première 
participation face à des maquilleuses 
professionnelles venues de toute la 
France, elle a remporté 
le 3ème prix «sourcils» et 
le 2ème prix «aréole mam-
maire». Une performance 
remarquable, que tenait 
à saluer votre Beaumont 
Mag.

Dermopigmentation 
réparatrice

Beaumontoise depuis 
23 ans, Stéphanie créé 
Stézian Stéz en 2013, à l’issue d’une 
réorientation professionnelle. Après 
différentes formations (onglerie, exten-
sion de cils et maquillage permanent), 
elle installe son institut en indépen-
dante rue Ledru Rollin, en se spé-

cialisant dans la dermopigmentation 
réparatrice, accompagnant ainsi des 
femmes (ou hommes !) parfois vic-
times d’épreuves telles que le cancer 
du sein, la chimiothérapie, le vitiligo…

Manucure, sourcils et 
aréoles mammaires

De la manucure, aux 
sourcils, en passant par 
le tatouage permanent 
d’aréoles mammaires ou 
encore la repigmentation 
des lèvres, le soutien ap-
porté par Stéphanie est 
psychologique autant que 
physiologique.
«Les formations ne rem-
placent pas l’expérience, 

ce qu’il faut avant tout c’est aimer son 
travail. «Patient(e)» ou «Client(e)», peu 
importe, chacun(e) est unique» indique 
la professionnelle qui met un point 
d’honneur à travailler en musique, dans 
un lieu calme, reposant et discret. 

«La chimio, par exemple, est un vé-
ritable «désherbant humain». Les 
termes sont durs mais c’est important. 
Une patiente peut ainsi venir me voir 
en amont de ses séances pour que je 
redessine ses sourcils «poils à poils». 
Mon rôle est qu’elle puisse rester elle-
même en traversant l’épreuve».

Dans l’institut, le matériel est sem-
blable à celui utilisé par les tatoueurs. 
«Le dermographe ici est une machine 
à rotation, pas à percussion» précise 
Stéphanie, qui redessine, sur la base 
d’un modèle ou simplement à l’instinct, 
les aréoles mammaires après une 
ablation du sein. Le résultat est tou-
jours unique et le rendu «3D» de son 
travail est surprenant, tant on jurerait y 
voir de la texture et du relief.

Attentive aux besoins de chacun, Sté-
phanie adapte son travail à chaque 
rencontre. «En général les patientes 
me vouvoient en entrant et me tutoient 
à la fin de la première séance» sourit 
l’intéressée, en rapellant l’importance 
de l’aide à la personne dans sa profes-
sion.
Stézian Stéz débute un partenariat 
avec la clinique Conti de l’Isle Adam et 
l’établissement Sainte-Marie à Osny, 
mais travaille aussi grâce aux réseaux 
sociaux et au bouche-à-oreilles.

Les Beaumontois ont du talent

Stézian Stéz 
06 08 50 45 09 

13 rue Ledru Rollin,
Beaumont-sur-Oise 

www.stezian-stez.com 
 Stézian Stéz 
 stezianstez 

Stézian Stéz :
du maquillage permanent 
pour retrouver confiance en soi

 Mon rôle est 
qu’elle puisse 

rester elle-même 
en traversant 

l’épreuve
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Expression libre
Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

Nous demandons depuis plus d’un an, la 
mise en place de réunions de quartiers afin 
que les Beaumontoises et Beaumontois 
puissent avoir connaissance des projets 
et donner leurs avis.
Mais M.Aparicio refuse de venir débattre 
avec les administrés.
A-t-il peur de les affronter sachant qu’il ne 
respecte personne, ne répond à aucune 
question posée (messages, courriers, 
questions des élus) !

Pire, il fait voter des projets en juin 
2021 : les réhabilitations de l’église et 
du cinéma, de la place Guy Môquet et 
il annonce en conseil municipal de mars 
2022 qu’il abandonnait les 2 premiers 
projets et que le troisième sera reporté 
aux calandes grecques.
Toujours des promesses non tenues !

La commune vient d’acheter la 
pharmacie du château pour 250 000 €.

Pour y faire quoi ? M.Aparicio répond en 
CM ‘je n’appelle pas ça un commerce 
mais il gagne de l’argent’. Réponse 
incongrue !

M.Aparicio laisse Beaumont dans un état 
de délabrement innommable : rideau 
de guingois dans un des commerces 
acheté par la commune dans le centre-
ville, le parterre fleuri à l’entrée de 
Beaumont, avec l’emblème du château, 
complètement détruit depuis plus d’un 
an.

M.Aparicio veut nous faire croire que lui 
et son équipe sont écologistes en faisant 
venir des moutons au CNEFASES, 
alors qu’il a donné aux promoteurs la 
permission de détruire plusieurs pavillons 
pour bétonner. En plus, M.Aparicio 
projette de faire un parking à la place de 
l’école Kergomard.

Malgré plusieurs demandes, il n’a pas 
fermé définitivement la circulation entre 
le stade et Nointel afin que les familles 

puissent se promener toute l’année 
tranquillement en toute sécurité.
Cela serait un signe fort écologique ! 

Sentiments dévoués
Les élus de l’équipe

«Pour l’Avenir de Beaumont»

DécèsNaissances
ARMANGE Marcelle - 27/02/2022
BATHIER Lucie - 29/01/2022
CHEYPE Yvette - 28/03/2022
DE PAUW Reine - 6/03/2022
LEROY Marguerite - 2/02/2022
LETELLIER Monique - 31/01/2022
PLANDÈ Marie-Thérèze - 19/03/2022
POTEAU Marguerite - 13/02/2022
VENTURA GONÇALVES Ana - 1/03/2022

BAÎAÎ Adam - 9/03/2022
BONGELI BELOLE
Faith-Berekyah -  24/02/2022
BORGES VARELA Mayah - 7/02/2022
BOURSCHEIDT MERCIER Daphné - 20/03/2022
COLELA Ruben - 10/03/2022
CREUZET Antonin - 20/03/2022
DERVILLÉE Lucas - 5/02/2022
DEVAUX Roméo - 16/03/2022
DI PIETRO Valentin - 22/02/2022
DUTASTA Romy - 28/03/2022
EDOKPOLOR Success - 13/02/2022
FRANÇOIS Noémie - 1/02/2022
GHARBI HANNEDOUCHE Erynn - 28/02/2022
KEITA Yuri - 2/02/2022
KIASISOUA Isaïah - 11/02/2022
KONATE Issa - 5/03/2022
LE GOFF Ava - 13/03/2022
N’DALA TCHIKAYA Isaac - 22/02/2022
OUAREZKI Noam - 27/02/2022
PINTAS Elyo - 18/02/2022
REMAZEILLES Kelya - 12/02/2022
ROCHA Mathilde - 31/01/2022
SIBY Idriss - 23/02/2022
SIDI EL MEHDI Maély - 2/02/2022
THÉRÉSINE Camila - 5/03/2022

Période du 28 janvier au 28 mars 2022

Mariages
IDELFAQUIH Sara
& SOW Samba - 4/03/2022

CARON Christine
& LEMAIRE Anthony - 19/03/2022

Informations

Élection présidentielle 2022

2nd tour
DIMANCHE 24 AVRIL

Les élections législatives 
de 2022 auront lieu les dimanches 
12 et 19 juin 2022 afin d’élire 
les 577 députés de la Cinquième 
République.

Élections présidentielles
& législatives
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Expression libre
UN BUDGET POUR BEAUMONT

Le budget est le levier majeur de la réali-
sation du projet politique municipal.
C’est un acte politique accompa-
gnant l’action municipale. Il permet la 
concrétisation des projets sociaux, édu-
catifs, culturels et économiques.

Le budget 2022 soutient le travail mené 
par le CCAS en matière de logement, de 
lutte contre la précarité, d’accompagne-
ment des familles, des jeunes seniors 
et des 18-25 ans. Pour que la Solidarité 
ne soit pas un vain mot en ces temps où 
une partie de nos concitoyens connaît 
des situations difficiles.
Ce budget encourage les projets édu-
catifs. L’Éducation est notre priorité, elle 
constitue la pierre angulaire de l’éman-
cipation sociale: travaux de la nouvelle 
école, végétalisation de la cour de l’école 
Jean Zay, rénovation de la façade de 
l’école Louis Roussel, autant d’investis-
sements importants à destination de nos 
écoliers.

Ce budget est aussi le support de l’action 
culturelle beaumontoise.

La Culture est essentielle, elle est à la 
fois espace de liberté et trait d’union 
entre les habitants.

Ainsi les festivités des 1000 ans de 
Beaumont, l’agrandissement de la mé-
diathèque, le chantier patrimoine du 
château, les concerts au marché, les 
concerts au jardin, les cinémas en plein 
air, les divers spectacles marqueront 
notre vie culturelle.

Un budget en faveur enfin de l’écono-
mie pour que notre centre-ville rede-
vienne attractif, lieu de vie commercial et 
de rencontre.

Achat de la pharmacie du château, réno-
vation de 3 commerces et agrandisse-
ment de la médiathèque, autant d’inves-
tissements pour que rayonne notre cœur 
de ville.

MAL DE MAIRE

Beaumont se meurt, depuis longtemps. 
On accuse les grands magasins. Mais 
Chambly, L’Isle-Adam, même Persan 
s’en sortent mieux ! En fait, Beaumont 
souffre du « mal de maire ».

L’autoritaire Nathalie Groux se montrait 
incapable de discuter ou de travailler 
avec autrui : elle savait tout, n’avait be-
soin de personne. M. Aparicio lui res-
semble beaucoup.

Il y a ce qu’il fait : sans consulter per-
sonne (les réunions de quartier ont dis-
paru), il trahit ses engagements en au-
torisant le bétonnage – des centaines 
de nouveaux logements alors que 420 
logements restent vides à Beaumont et 
qu’il faudrait végétaliser la ville, en pré-
server le charme. 

Il y a ce qu’il refuse de faire : lutter 
contre les passoires thermiques et le 
mal-logement ; réfléchir avec les ha-
bitant-es à la circulation dans Beau-
mont, au handicap, à la protection des 

animaux, à une monnaie locale, à la 
production d’énergie propre (face à la 
flambée du prix de l’énergie) ; soutenir 
les commerces en difficulté (l’épicerie 
corse...) par l’installation de terrasses, 
la mutualisation de parkings pour leur 
clientèle...

Moins visible, il y a aussi ce qu’il es-
saie d’empêcher les autres de faire 
– y parvenant parfois : nos réunions 
de quartier, nos reconstitutions en 
3D des monuments disparus pour les 
1000 ans de la ville, un atelier d’initia-
tion à la réalisation de films, un projet 
de café-librairie, la fête de Halloween 
des enfants de la FCPE, les ateliers 
d’initiation à la science, à la magie, à la 
couture, au stylisme, à la coiffure pour 
les enfants... la mise en place d’un 
soutien scolaire par la FCPE. Mais ras-
surez-vous : même sans soutien mu-
nicipal, notre Brocante populaire (ses 
400 stands gratuits, ses 3000 visiteurs) 
se tiendra bien le 12 juin prochain à la 
Plaine de Jeux (face au G20).
Au plaisir de vous y voir !

Coralie Barbeyrac
Conseillère municipale

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

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

Un budget donc, au service d’un projet 
politique qui répond aux besoins des 
Beaumontois et qui, loin des polémiques 
stériles, construit un avenir équilibré à 
notre commune.



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

Fête
 Médiévale

14 -15 mai

BanquetMédiéval

Animations
Campement

Fauconnerie
Marché médiéval

Samedi 14 mai20h Salle Léo Lagrange

Parc de la mairie - Place du château


