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Le CCAS avec vous toute l’année !

Danses avec
les Beaumontois

Le Palais
du Taj Mahal

UNE RENTRÉE COMPLEXE POUR 
LES FAMILLES ET LA COLLECTIVITÉ

La rentrée scolaire s’inscrit cette an-
née dans un contexte particulier pour 
les familles. 
En effet, tant pour les enfants que 
pour les adolescents, et plus encore 
pour nos jeunes qui vont entamer des 
études supérieures, la question de l’in-
flation va impacter les budgets fami-
liaux.
La municipalité en est parfaitement 
consciente et arbitrera dans les déci-
sions budgétaires à venir, et autant que 
possible, à contenir les répercussions 
des hausses de fonctionnement qui 
vont impacter le budget communal.
La hausse des fluides et des prix ali-
mentaires a évidemment une incidence 
très forte sur le budget dédié à l’éduca-
tion, aux travaux et à l’aide sociale.

À cette heure, grâce à la gestion pru-
dente menée depuis le début du man-
dat, la ville conserve des marges de 
manœuvres qui devraient lui permettre 
de supporter ces augmentations.

Pour autant, nous sommes aussi dans 
l’attente des décisions de l’État concer-
nant la compensation de la hausse de 
3,5% du point d’indice des fonction-
naires qui détermine leur salaire.

À titre personnel, mais aussi au nom 
de la majorité municipale, je me félicite 
de cette augmentation qui répond à 
une nécessité de justice sociale.
Cette augmentation ne compense d’ail-
leurs largement pas la perte de pouvoir 
d’achat de nos agents.
Mais cette hausse intervenue sans 
concertation avec les collectivités et en 
plein milieu de l’exécution budgétaire 
nous contraint à réévaluer nos enga-
gements de dépenses alors même que 
ceux-ci sont actés depuis plusieurs 
mois. 
Ces engagements sont des investisse-
ments utiles aux beaumontois comme 
la réfection des façades de l’école 
Louis Roussel ou la débitumisation des 
cours de récréation pour répondre au 
défi du changement climatique et favo-
riser la désimperméabilisation des sols. 
Nous devons aussi poursuivre la créa-
tion du groupe scolaire du CNEFASES 
qui marquera la première étape de la 
renaissance de cet ensemble excep-
tionnel.
Bien entendu cette même prudence qui 
nous permettra d’assumer les hausses 
tarifaires des fluides et des denrées 
nous permet, à cette heure,  d’assurer 
aussi ces travaux utiles et cette aug-
mentation indiciaire.
Vous le constatez, au milieu des diffi-
cultés de tous ordres qui ont marqué 
ce début de mandat, nous avançons 
résolument dans la réalisation de notre 
programme, et je tiens à remercier  les 
équipes d’animation, le service culture, 
les bénévoles et les élu.es qui ont don-
né beaucoup d’énergie pour nous faire 
vivre un bel été. Grâce à eux Beau-
mont revit !

Bonne rentrée scolaire aux élèves, à 
leurs familles, aux enseignants et au 
plaisir de vous retrouver sur le terrain 
au forum des associations et dans les 
réunions de concertation qui font vivre 
la démocratie communale. 
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Le CCAS avec vous toute l’année !

Le CMJ visite 
le Sénat !

Madame Chandler, députée de la 1ère cir-
conscription du Val d’Oise, reçoit les ad-
ministrés le vendredi 16 septembre, à la 
mairie de Beaumont-sur-Oise de 14h à 
18h30.
emilie.chandler@assemblee-nationale.fr

Permanence
de la députée
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Ça s’est passé à Beaumont...

1000 AnS DE BEAUMonT : LA VILLE ConTInUE SA CoUrSE DAnS LE TEMPS ! 

14 et 15 mai
Fête médiévale

3 juillet
Journée Grand Siècle

14 juillet
Journée à la Plage

L’été à BeAumoNt, c’est Aussi… 

26 mai – Prox’ Aventure

11 juin – Journée de l’enfance
26 juin
Raid du Château
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Les mardis du mois de juillet : les ateliers Recycl’Art !
Les jeudis de juillet et août : Beaumont Sport Loisirs – animations et activités ludiques
Les vendredis du mois de juillet : les concerts aux jardins dans un quartier différent chaque semaine ! 

21 juin
Fête de la Musique

2 juillet – Fête du miel & Opération : Nettoyons 
Beaumont à Boyenval avec le CMJ 

ÇA coNtiNue à LA reNtrée… 
Tous les samedis : Music’Hall du marché (jusqu’au 1er octobre) 
Tous les week-end : la route est à vous entre Beaumont et Nointel ! (jusqu’au 1er octobre)
Les ateliers «Signer avec bébé» reprendront aussi dès septembre
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Solidarités

Le CCAS avec vous toute l’année !
Si vous êtes Beaumontoise ou Beaumontois, le Centre Communal d’Action 
Sociale vous propose des ateliers et sorties tout au long de l’année. Ces 
derniers sont ouverts à tous, sans condition de ressources. L’occasion 
pour petits et grands de découvrir, partager et s’enrichir !

Château de Fontainebleau
20 juillet 2022

En plein mois de juillet, certaines fa-
milles Beaumontoises ont foulé le sol 
royal du château de Fontainebleau ! 
Dans la joie et la bonne humeur, ac-
compagnées par les agents du CCAS, 
elles ont visité le château, participé à 
un escape game et bénéficié d’une 
initiation à l’escrime… devenant alors 
de véritables mousquetaires beaumon-
tois !

Musée Banksy – 28 avril 2022
BAFA – 2ème session en mai 2022 
Berlin, Berlin – 22 mai 2022

LES SORTiES NEO-SENiORS 

Maison de la Radio – 30 mars
Musée du Louvres – 13 avril 2022
La Comédie Française – 25 mai 2022

Grande Galerie de l’évolution
23 mars 2022

LES SORTiES FAMiLiALES 
(en partenariat avec la CAF) 

Château de Versailles – 27 avril 2022
Musée de Cluny – 18 mai 2022

LES SORTiES JEUNES
(le CCAS, c’est aussi pour les jeunes !)
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Solidarités

LES SORTiES SENiORS

Honfleur – 22 juin 2022

Nos seniors inscrits au CCAS ont goû-
té aux plaisirs normands !
Accompagnés par les agents du Centre 
Communal d’Action Social et de mon-
sieur le Maire, la journée a commen-
cé par une visite de la ville d’Honfleur 
dans le train touristique.

Après une pause déjeuner au restau-
rant «Les Cascades», ils ont embarqué 
sur le Joli France pour une escapade 
marine.

LE CCAS, C’EST AUSSI dES ATELIERS NUTRITIONS, 
BIEN-êTRE ET SANTÉ POUR TOUS ! 
Ateliers informatiques, ateliers gymnastiques, ateliers d’estime de soi, ateliers 
parentalité, ateliers nutritions, …

MAIS AUSSI… 

Ciné pour tous : un jeudi par mois, le 
CCAS et le Cinéma le Palace vous 
convient à une séance de cinéma gra-
tuite !
En partenariat avec le Centre National 
du Cinéma. 

ET ÇA ConTInUE À LA rEnTréE : LE noUVEAU ProgrAMME SErA BIEnTôT DISPonIBLE !

JoyEUx 100èME AnnIVErSAIrE
MonSIEUr gILBErT SABIAUx ! 

7 juillet 1922

Epicerie solidaire
Les jardins familiaux
Le jardin partagé 
De l’aide au maintien à domicile
Le portage des repas 
Un suivi favorisant l’insertion
Too good to go 
Service de transport (minibus)
…
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Vie économique

Le 7 juin dernier, l’entreprise de trans-
port Prévoté et le distributeur alimen-
taire Cercle Vert ont inauguré le ZE 
16T, un camion Renault 100% élec-
trique ! 

Le partenariat historique entre Pré-
voté et Cercle Vert permet au distri-
buteur basé à Beaumont-sur-Oise 
de confirmer ses engagements envi-
ronnementaux. Avant d’officialiser ce 
pas en avant, le Renault Truck 100% 
électrique a été testé pendant 4 jours 
sur Paris Nord intramuros avec une 
moyenne de 13 à 15 clients par jour. 
Avec un temps de recharge entre 9 
et 10 heures, le camion part tous les 
matins à 100% de recharge, ce qui lui 
permet de parcourir 130 kilomètres par 
jour en moyenne. 

L’initiative part de Prévoté, que Cercle 
Vert suit dans la démarche pour créer 
un véritable partenariat vers une tran-
sition écologique ! «L’objectif est d’évo-
luer et de grandir ensemble», explique 
Jean-Stéphane Prévoté, directeur gé-
néral de l’entreprise.

Focus sur le groupe Cercle Vert : fon-
dé en 1985, Cercle Vert est le spécia-
liste en ile-de-France de la distribution 
de produits d’épicerie et de produits 
non alimentaires auprès des profes-
sionnels de la restauration.
Le siège social déménage à Beau-
mont-sur-Oise en 1996 et l’entreprise 
décompte aujourd’hui 6500 clients en 
ile-de-France, dont la plupart sont les 
restaurants scolaires de la région ! 

Livraison 100% électrique avec Cercle Vert

54 rue Saint-Roch 
Tél. : 01 34 70 99 30

Le Palais du Taj Mahal : succès en famille
Situé 9 place du Beffroi, le Palais du 
Taj Mahal vous propose des plats tra-
ditionnels de la cuisine indienne, sur 
place, en livraison ou à emporter.

il y a 20 ans, Nadeem Mohammed ar-
rive d’inde où il était architecte et aide 
son frère dans son restaurant parisien. 

Pris de passion pour la restauration, il 
a ensuite de nombreuses expériences 
dans différents restaurants franciliens. 
il lance même un concept : adapter des 
plats traditionnels français et du monde 
en sandwich, dans une base de nan au 
fromage.

En août 2019, il décide de lancer son 
propre restaurant indien et reprend ce-
lui de Beaumont-sur-Oise.

il fait appel à son fils, Farruq, architecte 
également, pour l’aider. L’entreprise fa-
miliale traverse la crise sanitaire grâce 
à son service de livraison à domicile 
et multiplie par dix le nombre de ses 
clients enregistrés. Aujourd’hui, c’est 
une dizaine d’employés qui s’affaire 
pour répondre aux nombreuses com-
mandes.

«Tout est cuisiné sur place 
avec des ingrédients frais. 
Notre plat signature, c’est 
le Butter Chicken (poulet 
grillé, sauce tomate, pu-
rée de noix de cajou au 
beurre). Nous avons une 
recette bien à nous qui fait 
toute la différence.» nous 
confie Farruq.

Ouvert 7j/7 sauf le vendredi midi
Livraison gratuite

Tél. : 01 34 70 35 13
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Katnaï - Institut spa Driven - Auto école

installée au 32 rue Albert 1er depuis fin mai, l’au-
to-école Driven donne des cours de conduite (per-
mis B) et propose des sessions d’entrainement au 
code de la route.

Tél. : 01 75 38 87 09

Nouveaux commerçants

Depuis le mois de juin, l’institut Katnaï vous 
accueille au 9 rue Louis Blanc. 
Carole vous propose différentes presta-
tions : massages, épilations, balnéo et ham-
mam pour femmes et hommes.

Réservations en ligne sur
katnaiinstitutspa.fr

Tél. : 06 62 00 74 36

producteurs
locaux

et des artisans

Le

Centre-ville
de 9h à 17h30

Nombreuses animations
Ateliers enfants    

marché
des

Dimanche 2 octobre
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à la Une
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Première cour végétalisée du Val-d’oise
à Beaumont 

Travaux du groupe scolaire Louis roussel

Une cour végétalisée à Beaumont-sur-
Oise ? C’est chose faite ! En juillet et 
août 2022, des travaux ont été réalisés 
dans la cour de l’école maternelle Jean 
Zay pour offrir un tout nouvel espace 
de jeu végétalisé aux enfants dès la 
rentrée ! 

Pourquoi l’école maternelle de Jean 
Zay ? 
La rénovation de cette cour de récréa-
tion ressort d’un constat commun des 
enseignants, des parents d’élèves et 
des élus. Le Jeu était obsolète avec 
des demandes de réparations conti-
nuelles et les racines des arbres soule-
vaient l’enrobé. 

Par ailleurs, ce projet né de la volonté 
de la municipalité à poursuivre la sen-
sibilisation des enfants et de leurs pa-
rents aux bienfaits de la nature et de 
la biodiversité par la végétalisation des 
cours d’écoles et d’autres actions telles 
que le concours des Écoles fleuries ou 
la promotion des modes de déplace-
ment doux. 

Les objectifs de cette nouvelle cour 
végétalisée : 
-  Préserver les zones d’ombre et de 
fraîcheur : arbres et arbustes consti-
tuent des réservoirs de biodiversité 
mais aussi des régulateurs de tempé-
rature. 
- Désimperméabilisation d’une partie 
de la cour : cela permet aux sols de 
retrouver un bon équilibre hydrique au-
tour des arbres et à côté de la pelouse 

existante.
- Sensibiliser enfants et parents à la 
biodiversité : projet du programme poli-
tique de la municipalité en promouvant 
une pratique éco-responsable. 
- Promouvoir les modes de déplace-
ment doux : un grand circuit vélo est 
marqué au sol, reprenant les éléments 
présents de la route (stop, priorité, cé-
dez le passage, etc.) 

Pendant l’été, le groupe scolaire Louis 
Roussel a connu d’importants travaux 
de sécurisation et de ravalement de fa-
çade. Suite au constat d’éléments de 
ferraillage apparents et de fissures, la 
ville a commandé un diagnostic tech-
nique auprès d’un bureau d’études afin 
d’évaluer l’urgence des travaux à réa-
liser. 30% de ces travaux ont pu être 
financés grâce à la subvention DETR 
soutenue par l’État (Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux) ! 
À la rentrée, les travaux se poursui-
vront sur les façades extérieures.

Le saviez-vous ?
L’école Louis Roussel a été le théâtre 
d’affrontements lors de la seconde 
guerre mondiale. Les différents bâti-
ments composant le groupe scolaire 

tudinaux provenant de ricochets de tirs 
aériens.

Afin de préserver ce patrimoine histo-
rique, le choix a été de conserver ces 
impacts lors des travaux de façade.

portent encore aujourd’hui les stig-
mates de ces combats, notamment 
de nombreux impacts de balles. Ces 
derniers sont reconnaissables par leur 
diamètre, entre 10 et 25mm environ 
et la présence d’un cratère autour de 
ces trous. Par endroits, il est possible 
d’observer des traces d’impacts longi-
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Depuis juin, les familles disposent d’un nouvel outil 
pour faciliter leurs démarches : un nouveau Portail 
Famille qu’elles peuvent gérer 24h/24 et 7j/7 selon 
les activités de leurs enfants (restauration scolaire, 
garderies, centre de loisirs...) ! 

En octobre
Les factures de septembre émanant du nouveau portail arrivent 
dans votre nouvel espace.
L’ancien portail sera fermé définitivement.

Maintenant, tout se fait en ligne.
Cette dématérialisation permet aux familles de 
pouvoir mettre à jour leur dossier en direct en 
plus de servir un but écologique ! 

+ facile

Nouveauté
0 papier

+ de 600 familles
conquises et déjà inscrites !

Le nouveau Portail Famille

Dès maintenant, inscrivez vos 
enfants et faites vos réserva-
tions pour septembre.

Depuis avril 2022, la ville a organisé 
des rencontres avec les principaux 
concernés afin de répondre au mieux 
à leurs attentes. L’équipe enseignante, 
l’équipe de réussite éducative, les 
parents d’élèves et les services tech-
niques de la ville se sont ainsi concer-
tés pour mener à bien la réflexion de 
ce projet. 

Ce dernier est également rendu pos-
sible grâce aux divers financements 
mis en place par le Conseil Départe-
mental du Val-d’Oise ainsi que par la 
région ile-de-France dans le cadre de 
budgets participatifs. 

PLUS DE SéCUrITé
AUToUr DE noS éCoLES

Les travaux de rénovation de l’ave-
nue Anatole France ont débuté le 
18 juillet.

Le moment était idéal pour ajouter 
des aménagements de sécurisa-
tion de la circulation piétonne et 
d’apaisement de la vitesse. Deux 
plateaux (dos d’âne) ont donc été 
aménagés, permettant notamment 
aux écoliers et collégiens de tra-
verser cet axe majeur en sécurité. 

D’autres plateaux seront prochai-
nement installés dans le but de 
sécuriser les cheminements des 
enfants. Des travaux sont en cours 
de réalisation rue Edouard Bour-
chy, puis d’autres seront exécutés 
rue de l’isle-Adam !
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enfance/Jeunesse

Le Conseil Municipal des 
Jeunes visite le Sénat !

Séjour à Saint-germain-en-Laye

remise des 
calculatrices

aux CM2Le 18 juin, les élus du CMJ de Beau-
mont-sur-Oise et les jeunes du CLAS 
ont visité le Sénat à l’invitation du Sé-
nateur Rachid Témal.
Accompagnés de Monsieur le Maire et 
de Monsieur Zerizer, élu délégué à la 
jeunesse, ils ont pu profiter d’une visite 
guidée par le Sénateur en personne 
qui leur a expliqué le fonctionnement 
de ce haut lieu de la vie démocratique 
française.
Une belle opportunité de découvrir le 
fonctionnement de notre République ! 

Le 18 juillet, 33 enfants (15 maternels 
et 18 élémentaires) sont partis en sé-
jour à Saint-Germain-en-Laye.

Au programme : projection d’un film, 
balade à poney et découverte de l’api-
culture pour commencer la semaine. 
Après le départ des maternels 
mercredi, les élémentaires ont 
découvert l’escalade et sont al-
lés à la piscine avant de profiter 
de la «boum» surprise organi-
sée par les animateurs. Grand 
succès auprès des enfants qui 
ne voulaient pas rentrer !

Samedi 25 juin à eu lieu la tradition-
nelle remise des prix aux 135 élèves 
de CM2 des écoles primaires et élé-
mentaires de la Ville (Fontaine BLEUE, 
Louis ROUSSEL et Jean ZAY). Cette 
cérémonie symbolise le passage au 
collège.
Les enfants accompagnés de leur fa-
mille se sont vu offrir par la Caisse des 
Ecoles une dotation contenant une cal-
culatrice de niveau collège, un diction-
naire français/anglais et une clé USB. 

La matinée s’est clôturée par un mo-
ment convivial offert par la Caisse des 
Ecoles et la vice-présidente Jessica 
Seraye.

 
Nous souhaitons à tous ces élèves 
une bonne rentrée au Collège ! 

Les sénateurs et 
sénatrice du Val d’Oise :

BAZIN Arnaud
EUSTACHE-BRINIO 
Jacqueline
MEURANT Sébastien
RICHARD Alain
TEMAL Rachid
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Forum
des
associations

3 septembre
10h-17h

salle Léo Lagrange

Association

MERCI aux bénévoles du tissu associatif beaumontois pour 
leurs actions tout au long de l’année. MERCI aux associations 
qui ont pris part aux festivités des 1000 ans de Beaumont !

Rendez-vous au prochain forum des associations !
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Patrimoine
Chantier patrimoine au Château

Un chantier participatif

SALON

Dimanche

Mini-salon
Métiers du Livre

Salle Léo Lagrangre27 NOVEMBRE

LIVREDU

Historique

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

Île-de-France
Départements limitrophes

10h·
17h

B E A U M O N T- S U R - O I S E

{
Conférences

SALON DU LiVRE HiSTORiqUE

Vous êtes professionnel ou ama-
teur et vous souhaitez participer 
à cette aventure ?

inscrivez-vous dès maintenant : 
Par téléphone : 06 86 41 51 96
Par courriel :
fabrice.millereau@orange.fr 
inscription gratuite

Pendant 10 jours, le Cercle Beau-
montois du Patrimoine et l’association 
Rempart ile-de-France ont travaillé 
d’arrache-pied sur le chantier du Châ-
teau.

Objectif : accéder à la crypte de 
Saint-Léonor pour la rendre visitable !
En premier lieu, les bénévoles se sont 
employés à la création d’un escalier 
provisoire (marches en pierres taillées 
et contre-marches en bois) pour accé-
der plus facilement au couloir militaire, 
lui-même obstrué par de la terre, des 
pierres et des déchets. Une fois le cou-
loir complètement dégagé, ils ont pu 
accéder à la crypte, très encombrée.

Ce nettoyage a également permis de 
redécouvrir une cave en L à laquelle 
on n’accédait plus. Elle renfermait 
quelques vestiges archéologiques 
(essentiellement des carreaux et de 
la pierre taillée), laissés sur place lors 
des fouilles des années 80. Accompa-
gnée par l’archéologue Aurelia Alligri, 
l’équipe a trié et rangé les pièces stoc-
kées dans cette cave.

Ces travaux de nettoyage et de désen-
combrement ont surtout permis d’éva-
luer l’état général du monument pour 
prévoir d’autres campagnes d’entre-
tien.

Les bénévoles ont reçu la visite des 
jeunes du Centre d’Animation Jeu-
nesse et de Beaumontois venus 
prêter main forte. ils ont pu partici-
per au nettoyage du site et s’initier à 
la taille de pierres.
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Patrimoine
La Plage de Beaumont

Les coups de

CœUr
Médiathèquede

   la

Encato
Film d’animation

Dans les mon-
tagnes colom-
biennes, vis la fa-
mille Encanto. 

Cette famille n’est pas comme 
n’importe quelle autre famille, elle 
est spéciale. Tous ses membres 
vivent dans une maison enchan-
tée et tous ont été dotés d’un 
don magique. Tous sauf…Mi-
rabel. À 15 ans Mirabel n’a hé-
ritée d’aucun don spécial et vie 
donc dans la frustration de ne pas 
être comme le reste de sa famille.
Mais lors de la fête traditionnelle 
des Encanto pour découvrir le 
don du dernier membre de la fa-
mille, Mirabel va découvrir que la 
magie familiale est menacée...

Margod

Last night
in Soho
D’Edgar Wright

De nos jours, une 
jeune étudiante 
de la campagne 
anglaise se re-
trouve à Londres 

pour ses études de mode. Bien 
vite elle se retrouve propulsée 
dans les années 60 lorsqu’elle 
s’endort.
Le film superbement réalisé et 
porté par deux actrices totale-
ment formidables nous fait vivre 
les années 60 comme si on y 
était. Envoutant, inquiétant, plas-
tiquement parfait, hypnotique… 
ce film parfait est un petit bijou !

James

Vous regrettez d’être 
rentré de vacances ? 
Alors prolongeons ce 
doux moment en fai-
sant un voyage dans 
le passé à la plage de 
Beaumont-sur-Oise.

Fondée en 1927 par 
le Caneton Club pour 
apprendre la natation 
aux Beaumontois, celle-ci devint le lieu 
à la mode dans les années 30 où toute 
la région (même les habitants de l’Oise) 
venait passer son dimanche. imaginez 
le long de l’Oise avec son toboggan de 
10 mètres de haut sur lequel les plus 
téméraires pouvaient dévaler la pente à 
une vitesse de 50 voire 60 km/heure sur 
un chariot à roulettes. En Profiter pour si-
roter une limonade au bar de la rotonde 
en regardant les plongeurs rivaliser de 
prouesses sur cet immense plongeoir 
qui surplombait l’eau. 
Écoutez les éclats de rire des enfants 
émanant des 3 bassins ou de la «boule» 
qui se dandinait les projetant ainsi dans 
l’eau.

Fredonnez les standards de Maurice 
Chevalier ou Mistinguette diffusés dans 
le haut-parleur par M. Chocolat, nommé 

ainsi par les enfants en raison du ma-
gnifique bronzage qui le caractérisait, 
dû aux nombreuses heures passées 
en haut du promontoir.

Au fait, vous avez vu pour les fêtes 
nautiques d’Août ces magnifiques ba-
teaux naviguer avec ses sculptures 
animalières et l’hydravion qui vient d’at-
terrir sous le pont ?

Hélas, la seconde guerre mondiale et 
l’obligation, dans les années 60, d’ins-
taller des bassins d’eau filtrée mar-
quèrent la fin de ce lieu tant aimé par 
les habitants.

Mais qui sait, peut être que notre plage 
pourrait redevenir un lieu de vie ? Beau 
projet en perspective !

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

Danses avec les Beaumontois !

C’est la
meilleure saison 
qu’on ait faite ! 

En avril dernier, c’est une jeune Beau-
montoise et son partenaire de danse 
qui représentaient la France dans la 
catégorie Junior au championnat d’Eu-
rope WdcAl (Ndlr : World Dance Coun-
cil Amateur League) à Blackpool, en 
Angleterre !

Christilla Alliot, 14 ans, et Romain 
Delbreil, 15 ans, sont arrivés en 
quart de finale dans la catégorie 
des moins de 16 ans, et en demi-fi-
nale pour les moins de 14 ans : 
une véritable performance jamais 
atteinte par un couple Junior fran-
çais.

Pour Christilla, la danse, c’est un 
héritage familial. En effet, la famille 
Beaumontoise pratique les danses 
de salon depuis des générations.
Sa grand-mère dirigeait l’école 
de danse de Nadia, à Mours, ses 
parents ont été sacrés champions 
du monde de danse sportive la-
tine dans la catégorie amateurs de 
plus de 30 ans en 2015 puis 2016 

et son frère est champion de France en 
moins de 12 ans. Une famille de com-
pétiteurs qui est également à la tête de 
l’association Art Style Danse présente 
à Beaumont-sur-Oise ! 

Cette année, les projecteurs sont bra-
qués sur Christilla ! Cela fait 4 ans 

qu’elle danse avec Romain et les 10 à 
12 heures d’entrainement par semaine 
portent leurs fruits. 

Cha-cha-cha, Samba, Rumba, Paso 
Doble, Jive … les danses latines n’ont 
plus de secret pour ces deux danseurs 
à la carrière prometteuse ! Et ils ne 
comptent pas s’arrêter là. ils espèrent 
évoluer dans les catégories supé-
rieures. En effet, fini la catégorie Junior 
pour eux, ils entrent dans la catégorie 
Youth à la rentrée, de quoi étendre leur 
collection de trophées.

La Municipalité leur souhaite bonne 
chance pour la prochaine saison !

Vainqueurs de la Coupe de France
Trophée de France Junior 2

Médaillés de Bronze au champion-
nat de France Junior 2

Trois fois champions d’ile-de-
France

1ère place dans les catégories 
moins de 14 ans et moins de 
16 ans à la Brabant Cup en Bel-
gique

beaumont-sur-oise

Pass’
      Sport

aide 

financiere ! 

20 € 
pour les Beaumontois 
  de moins de 18 ans
s’inscrivant dans une 
    asso’ sportive beaumontoise ! 
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Environnement

Bien vivre
   à Beaumont

Dépôts sauvages

Chaque semaine, des tonnes 
d’ordures sont ramassées par les 
agents de la voirie.
2 déchetteries sont 
à votre disposition : 
Viarmes et Cham-
pagne-sur-Oise
Service de collecte 
sur rendez-vous :
formulaire en ligne :
trior.collecte-encombrants.fr

0800 089 095

La voie pubLique 
Devant chez moi

Le désherbage des trottoirs 
devant chez eux revient aux rive-
rains. Les caniveaux à la com-
mune.
Pensez également aux pas-
sants : coupez les branches de 
vos arbres et haies lorsqu’ils dé-
passent sur la voie publique !

nos amis Les 
animaux

Propriétaires de chiens de 1ère et 
de 2ème catégories, merci de veil-
ler au respect des règles : votre 
animal doit être tenu en laisse et 
porter une muselière… même 
s’il est adorable.

Respect Du 
stationnement

Merci de tenir compte de la régle-
mentation sur la voie publique et 
de respecter les places de sta-
tionnement (Personnes à mobilité 
réduite, interdictions de station-
ner…).
Stationnement prolongé : Passé 
15 jours, tout véhicule peut-être 
enlevé par les agents municipaux.

tRottoiRs, pas 
cRottoiRs

On ne le répétera jamais assez : 
Ramassez les déjections de 
vos animaux !
Pas d’excuse : des sacs sont 
à disposition partout en ville et 
d’autres distributeurs seront pro-
chainement installés. Et pour 
ceux qui n’auraient pas compris, 
ils doivent être jetés à la pou-
belle, pas rester au sol…

tonte Des peLouses 
interdites le dimanche après-midi

Jusqu’à

1500€
d’amendeST

O
P 

au

x dépôts sauvages

Respectons-nous les uns les autres,
Respectons le travail des agents 

communaux,
Respectons l’environnement.

RÉVISION gÉNÉRALE dU PLAN LOCAL d’URBANISME (PLU) ET ELABORATION dU RègLEMENT LOCAL dE 
PUBLICITÉ (RLP) 
 
il sera procédé à une enquête publique conjointe portant sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
l’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de Beaumont-sur-Oise. 
Cette enquête publique se déroulera du lundi 3 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 .

 
Les permanences du commissaire-enquêteur se dérouleront aux dates suivantes :

Lundi 3 octobre 2022 de 14h à 17h (Lieu : espace municipal – 12 rue Henri Pasdeloup)
Samedi 15 octobre 2022 de 8h30 à 11h30 (Lieu : Hôtel de Ville – 29 rue de Paris)

Mercredi 19 octobre 2022 de 9h à 12h (Lieu : espace municipal – 12 rue Henri Pasdeloup)
Vendredi 28 octobre 2022 de 14h à 17h (Lieu : espace municipal – 12 rue Henri Pasdeloup)
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Expression libre
Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

Contrairement aux déclarations 
grandiloquentes de M. APARiCiO lors 
du dernier conseil municipal concernant 
la prétendue bienveillance de l’équipe 
municipale à l’égard des agents de 
la ville, la fuite continue de nombreux 
professionnels nous laisse à penser le 
contraire.
Les premiers effets de ce soi-disant mode 
de gestion “moderne” du personnel se 
mesure par exemple à l’aune des départs 
des cadres de la collectivité, depuis 
l’installation dans le fauteuil de Maire 
de M. APARiCiO : Directrice générale 
des services, Directeur des services 
techniques et son Adjointe, Directeur des 
finances et des Ressources Humaines, 
Directrice de l’enfance et de la petite 
enfance, Responsable informatique, 
Responsable de la médiathèque, 
Responsable de la communication, 
Responsable de la police municipale, 
Responsable des gardiens, etc.

M. APARiCiO est en réalité resté fidèle 
à ses déclarations d’élu d’opposition 
qui considérait que les cadres étaient 
inutilement nombreux. Et récemment, 
nous avons appris que Monsieur 
APARiCiO, ou plutôt son DGS (car M. 
APARiCiO n’est pas l’homme des “petites 
besognes”) a de nouveau demandé à 
un autre responsable de partir. quel 
manque cruel de considération !
En effet, Monsieur APARiCiO et son 
équipe d’élus experts n’ont nul besoin 
de ce responsable pour mener les 
projets dont ils s’enorgueillissent à 
chaque conseil municipal : Plan local 
d’urbanisme (PLU) d’hyper-densification 
et de bétonnage du centre-ville, le 
projet “fourretout” du CNEFASES qui 
change au gré des communications 
municipales, les réfections des voiries 
avec celle dernièrement de la chaussée 
de l’avenue Anatole France sans reprise 
des réseaux en place depuis plusieurs 
décennies !
Monsieur APARiCiO : les limites de 
votre stratégie d’économie qui ne dit 

pas son nom, c’est la dégradation du 
service public rendu aux habitants, des 
projets qui n’avancent pas : Le «on y 
travaille…» répété à l’envi ne convainc 
plus personne.
Ajoutons l’image de la collectivité auprès 
des agents territoriaux qui ne risquent 
pas de se bousculer pour venir offrir 
leurs compétences à une équipe d’une 
suffisance indécente pour ne pas dire 
insuffisance.
On ne peut être qu’inquiet devant ce 
triste tableau.
Sentiments dévoués

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

Décèsnaissances
BRAHiMi Djamila 16/04/2022
COLOMBRES Françoise 5/06/2022
COULiBALY Dado 17/05/2022
FARGES Simone 7/04/2022
GAiLLARD Monique 23/04/2022
LUCAS Lydia 2/05/2022
PARiS Philippe 29/03/2022
ROUX Simone 20/06/2022
THAVARD Henri 6/04/2022

AARABAT Fatima 20/06/2022
BAiLLARD Aaron 27/06/2022
BALiN Sacha 29/04/2022
BARBiER POCHOT Löan 5/05/2022
BERNARD Mahé 20/04/2022
BOUANANi Aylann 9/07/2022
BOURGETEL VASSEUR Matt 1/06/2022
CACAUX Malone 4/07/2022
CARDOSO Manélia 11/04/2022
CARVALHO MATiAS Alice 13/05/2022
CAVALHEiRO DE JESUS iris 12/06/2022
CHARLES ViRALDE Jhanaïs 10/04/2022
CHNiTER Jasmine 30/04/2022
CLÉMENT LEDUC Elya 3/05/2022
COJOCARi Priya 12/05/2022
COUMOND Savannah 16/05/2022
COUVERCY Emna 27/04/2022
DA SiLVA Soline 5/05/2022
DAUViLLiER MONNET Sacha 23/06/2022
DA ROCHA Mencia 12/07/2022
DELARUE DARCY izhan 19/05/2022
DORÉ Léo 5/05/2022
DOUMBiA Noame 16/04/2022
DUFFOUR Constance 5/04/2022
ECH-CHARFi Alya 2/06/2022
FERNANDES Noam 10/04/2022
FONTAiNE Aliyah 28/05/2022
FRÉMERY Loïs 9/07/2022
GAUTiER Kristofer 28/04/2022

Période du 29 mars au 15 juillet 2022

Mariages
KOUROUMA Natacha & RENOU Xavier 23/04/2022
SiMONNET Charlène & SiMON Christopher 23/04/2022
BELLAViA Cécilia & REiS Kévin 30/04/2022
MATAKANi Virginie & KANZA Christian 30/04/2022
LEGRAND Ophélie & ViBET Kevin 7/05/2022
BAUFLE Manon & PENA ORTEGA Lewins 19/05/2022
SACHOUX Marjorie SUZAN Kevin 21/05/2022
ANqUETiL Alexandra & MOUREY Fabrice 28/05/2022
OULD ABDESLAM Sarra & AYAR Emrah 4/06/2022
SYLLA Alison & BELGACEM Amine 10/06/2022
BENAKSAS Chaïma & KABECHE Jugurtha 11/06/2022
DE BRiTO Emilie & OLAiO Stephane 18/06/2022
HABBEDiNE inès & KANTÉ Oussman 25/06/2022
CHAUMONT Virginie & FERNANDEZ David 25/06/2022
HUBERT isabelle & JACEK Erik 8/07/2022
BENKAROUNE Louiza & RAMDANi Karim 9/07/2022

informations

GAZE Mahé 13/06/2022
GRAND Mattéo 3/05/2022
GRiFFiTH Kehlany 19/05/2022
HAUTiON Lou 2/05/2022
HMANi Sofia 6/07/2022
iLBOUDO Kyria 8/06/2022
JEANSON iSLAM inaya 6/07/2022
LE NEiLLON Anaëlle 23/05/2022
LENFANT Brittany 8/04/2022
LENORAND Gustave 17/05/2022
MEiTE Aliyah 12/07/2022
MiNTA Moïse 18/04/2022
NARAiNEN Nohan 24/05/2022
NiMAL GUSTAVE Cassie 10/06/2022
OSTA COL PiN Naëlys 20/06/2022
PAKYRiSSAMY Aleyah 1/06/2022
REMiLi Farah 6/04/2022
ROCHA DA CRUZ Juliana 4/07/2022
SAViC ZETTOR Jelena 28/06/2022
SEBOR Naby 2/07/2022
SECK Boubacar 03/05/2022
SOW Hamady 26/05/2022
SOW idriss 13/07/2022
SPLiNGART Swan 9/05/2022
ULYSSE Aaron 22/06/2022
YOGANATHAN Elena 12/05/2022
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Expression libre

Durant l’été les services ont travaillé 
pour organiser une rentrée réussie pour 
les petit.es beaumontois.es. Les travaux 
de réfections de l’école Louis ROUSSEL 
étaient une nécessité et lors de notre 
élection il y a deux ans nous nous y 
étions engagés.

Ces travaux sont une première tranche 
et d’autres rénovations sont prévues 
dans les mois à venir et ce jusqu’au 
bout du mandat  Un autre engagement 
concernait la débitumisation des cours 
de récréations. C’est un chantier qui 
a été mis en œuvre cette année et qui 
continuera lui aussi l’an prochain. L’ob-
jectif est de participer  à la lutte contre le 
réchauffement climatique en redonnant 
à ces grands espaces que sont les cours 
de récréation, une fonction de régulation 
de la température urbaine et une meil-
leure absorption des eaux pluviales. 

Cette année sera enfin marquée par 
l’engagement des travaux de la nouvelle 
école qui verra le jour au CNEFASES. 

Cet investissement important apportera 
lors de son achèvement une qualité de 
vie aux élèves et aux enseignants, car 
cette réalisation vertueuse sur le plan 
écologique se conjuguera avec la ferme 
pédagogique et le parc, offrant un envi-
ronnement pédagogique tourné vers la 
nature et la résilience.

Vous le constatez, l’équipe municipale 
agit pour l’éducation qui est une des trois 
priorités mise en avant dans notre pro-
gramme.

Au nom de toute la majorité  je souhaite 
une excellente rentrée des classes aux 
élèves de tous les niveaux scolaires, 
aux étudiants, aux enseignants et à l’en-
semble des parents d’élèves.

LA CATASTROPHE SE RAPPROCHE

Le dérèglement climatique est à nos 
portes. En 2018, les inondations 
avaient touché 158 communes d’ile-
de-France, déclarées en situation de 
catastrophe naturelle. Cet été, même 
la Bretagne a connu un incendie géant. 

Et Beaumont ? Epargnée ! Jusqu’à 
quand ? Le projet de Plan Local d’Ur-
banisme de la mairie, qui va déterminer 
l’avenir de notre ville, se contente de 
mesurettes. Faut-il attendre que notre 
forêt brûle, que l’Oise et nos égouts 
(re-) débordent, que l’eau potable ou 
l’électricité manquent, que l’érosion 
des sols argileux du centre-ville pro-
voque des effondrements fatals, ou 
que la hausse des températures ne 
fasse des victimes parmi nos anciens ?

Et si on intégrait dans le PLU des exi-
gences pour protéger Beaumont et 
lutter contre le dérèglement climatique 
? Sur le modèle des villes « en tran-
sition », des villes « éponges », im-

posons des normes écologiques aux 
futures constructions et donnons prio-
rité à la réhabilitation des logements 
vacants, encouragent la débitumisa-
tion ou la végétalisation des trottoirs 
et parkings comme des façades et des 
toitures des immeubles, la création 
d’îlots de fraicheurs et de biodiversité 
(jardins de pluie, micro-forêts, liaisons 
vertes pour les animaux, Lac des Ci-
ments...), la piétonnisation, les trans-
ports urbains gratuits, l’autopartage 
et le vélo, l’installation de stations de 
récupération et pompage de l’eau de 
pluie et d’unités de production d’éner-
gie locale, l’agriculture urbaine, la ré-
novation thermique des bâtiments pu-
blics et privés... Les solutions existent, 
elles donnent des résultats impression-
nants ailleurs, et permettraient demain 
de réduire le coût humain et financier 
de futures catastrophes.

qu’attend-on pour investir dans notre 
avenir ?

Virginie daoudi
Adjointe au maire

en charge de l’éducation

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

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

UNE MAJORITÉ ENgAgÉE POUR L’ÉdUCATION



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