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UNE FIN D’ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA SOBRIÉTÉ

Pour la troisième année de ce mandat, 
une crise majeure nous fait aborder les 
fêtes de fin d’année avec un sentiment 
de responsabilité accru et une certaine 
retenue.En effet, après les deux an-
nées de crise sanitaire nous aurions pu 
espérer un peu de répit. Mais voilà, la 
crise énergétique, l’inflation et la guerre 
aux portes de l’Europe ne peuvent que 
nous inquiéter.
À ces événements s’ajoute l’accéléra-
tion du réchauffement climatique et la 
certitude que nous allons devoir chan-
ger radicalement de mode de vie dans 
les années à venir.

Au niveau qui est le sien, notre mu-
nicipalité doit être au rendez-vous de 
l’avenir et anticiper les investissements 
qui permettront à notre ville d’offrir un 
cadre de vie agréable à ses habitants, 
de conserver des finances saines ainsi 
qu’un niveau de services publics satis-
faisant.
Depuis maintenant près de trois ans, 
nous avons mis en œuvre une politique 
de gestion rigoureuse qui nous a per-
mis d’absorber les hausses de prix des 
énergies et de l’alimentaire ainsi que la 
hausse du point d’indice de la fonction 
publique décidée par l’État… et payé 
par les communes sans compensation !

Pour autant, cette sobriété qui va de-
venir la norme dans nos institutions 
publiques ou privées, mais aussi dans 
notre vie personnelle, nous l’avions 
anticipée et nous abordons les mois à 
venir avec sérieux mais aussi sérénité.
Dans ce magazine vous trouverez un 
dossier complet sur les engagements 
municipaux destinés à contenir nos 
dépenses énergétiques. Grâce à ces 
actions nous serons en mesure à la 
fois de passer le pic de la crise, mais 
aussi de diminuer sur le long terme nos 
besoins, dans un souci à la fois écono-
mique et écologique.
Dans cette période difficile, la munici-
palité a aussi le devoir d’apporter, de 
concevoir et proposer des moments 
festifs, conviviaux et solidaires. C’est 
l’objectif du programme des fêtes de fin 
d’année qui sera axé sur la rencontre 
et le partage. 

Notre municipalité progressiste reste 
attentive à ce que les plus démunis ne 
soient pas les oubliés d’une période 
où l’inquiétude pourrait nous pousser 
à nous refermer sur nous-mêmes. Afin 
de maintenir un haut niveau d’engage-
ment financier en faveur de l’action so-
ciale, j’ai pris la décision d’annuler les 
vœux de la municipalité et de réaffec-
ter cette ligne budgétaire à des actions 
de solidarité. Cette cérémonie, qui n’a 
jamais eu lieu sous mon mandat pour 
cause de Covid 19, coûtait ces der-
nières années jusqu’à 30 000 euros. 
Ce serait pour moi inacceptable de dé-
penser une telle somme à l’heure où 
tant de familles bouclent difficilement 
leurs fins de mois.
La sobriété rime aussi avec la solida-
rité.
Je souhaite à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année et je serai ravi de vous 
croiser dans les événements organisés 
par les services municipaux.
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Ça s’est passé à Beaumont...

Du 25 septembre au 2 octobre
23ème Biennale des Beaux-Arts Octobre rose

11 novembre
Commémoration du
104ème anniversaire
de l’Armistice

2-3 décembre
Téléthon

12 novembre
Nos quartiers ont une histoire

Du 18 au 20 novembre
7ème Salon Beaum’Art



5Beaumont Mag’ n°86 décembre 2022

Ça s’est passé à Beaumont...

Les 1000 ans
de Beaumont-sur-Oise

27 novembre
Salon du Livre Historique

14 - 15 mai
Fête Médiévale

3 juillet
Journée Grand Siècle

14 juillet
Journée

à la Plage

27 - 28 août
La Libération de Beaumont

10-11 décembre
Marché de Noël médiéval
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Vie économique

Une brasserie 
au Lutetia

Marché des producteurs locaux 
et des artisans 2022

Des plats
à emporter
Chez Holive
Le restaurant Chez Holive propose 
dorénavant ses plats à emporter !
Commandez au 01 39 99 76 89 et retirez 
votre commande au 21 rue Albert 1er.

Retrouvez la carte sur
www.chez-holive.fr

Du nouveau chez nos commerçants

Le Lutetia vous accueille désormais dans sa 
brasserie.
Les midis, du lundi au vendredi, dégustez de 
savoureux plats.

Retrouvez la carte sur
www.lelutetia-beaumontsuroise.fr

Le dimanche 2 octobre dernier, l’an-
nuel marché des producteurs locaux et 
des artisans s’est installé dans les rues 
de Beaumont-sur-Oise !

Fromage, miel, chocolat, volaille, sa-
von, bijoux… il y en avait pour tous les 
goûts en ce premier dimanche du mois 

d’octobre. Comme chaque année de-
puis 2016, le marché des producteurs 
locaux et des artisans a ravi les Beau-
montois. Même les plus petits ont pu 
en profiter, notamment grâce au stand 
de maquillage et l’atelier des petits ar-
tistes tenus par le service enfance ! 

La ville remercie artisans, producteurs 
et bénévoles présents pour cette édi-
tion 2022. Malgré le temps grisonnant, 
bonne humeur et convivialité étaient au 
rendez-vous. À l’année prochaine pour 
l’édition 2023 !
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Sécurité

Karyn Vilpoix, au service des autres
30 ans, animatrice et pompier-volontaire

Portrait

Animatrice, Karyn s’occupe des petits 
beaumontois depuis plus de dix ans. 
En 2015, une fillette lui demande ce 
qu’elle voudrait faire quand elle sera 
plus grande. Amusée, Karyn lui répond 
qu’elle a déjà un métier, mais que, pe-
tite, elle voulait devenir pompier. Le 
soir, le père de l’enfant l’interpelle : il 
est justement sapeur-pompier et l’en-
courage à rejoindre la caserne de 
Beaumont. Karyn se lance alors et de-
vient pompier volontaire.

Les pompiers volon-
taires complètent les ef-
fectifs des sapeurs-pom-
piers professionnels sur 
leur temps libre. Avant 
de devenir maman, Ka-
ryn était volontaire tous 
les soirs et les week-
ends. Aujourd’hui, elle 
ne prend que les ven-
dredis soirs et les same-
dis.

Le samedi justement, 
elle profite d’être à la 
caserne pour la faire 
visiter, entre deux inter-
ventions, aux enfants 
dont elle s’occupe la se-
maine.

«Avant le Covid, on or-
ganisait des visites avec 

l’accueil de loisirs. J’espère qu’on pour-
ra reprendre», confie-t-elle.

En août, elle demande à M. le Maire 
l’autorisation de partir en détachement 
pendant 7 jours pour lutter contre les 
feux de forêt en Maine et Loire, à Bau-
gé en Anjou. C’est sa première expé-
rience de ce genre. Son équipe arrive 
pour relayer les pompiers déjà sur 
place, finir d’éteindre les feux et éviter 
qu’ils ne repartent.

«J’ai été très surprise par la mobilisa-
tion des habitants. Ils nous ont vrai-
ment bien accueillis, en préparant des 
sandwichs avec des petits mots de 
soutien, prêtant des matelas pour que 
nous puissions nous reposer… C’était 
une belle expérience !»

S’occuper des autres, c’est ce qui 
anime Karyn au quotidien.

Si vous souhaitez vous 
aussi devenir pompier, 
n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de 
la caserne. La brigade 

recherche constamment de nou-
veaux volontaires.
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Sport

Pour Hubert Le Troadec, le judo est 
une passion qui se vit en famille. Sa 
femme, Nathalie, est à ses côtés et fait 
cours aux plus petits. Sa fille Nolwenn, 
deux fois Championne de France ca-
dette, est aussi devenue entraineuse.

Et c’est en accompagnant son oncle 
sur le tatami de Beaumont, alors qu’il 
a 8 ans, que Hubert découvre cet art 
martial. À l’époque, l’entraineur est 
Jacques Noris, champion respecté.

Plus tard, son oncle décide de monter 
son propre club à Bornel, emmenant 
Hubert avec lui. C’est en 1985 qu’Hu-
bert revient à Beaumont, en tant qu’en-
traineur cette fois, choisissant de 
privilégier ses élèves plutôt que 
son entrainement personnel (ce 
qui ne l’empêchera pas d’être sa-
cré Champion du Monde vétéran 
en 2008).
Aujourd’hui, le club compte 155 li-
cenciés. «On a retrouvé le même 
effectif qu’avant la Covid», précise 
Hubert.

Depuis l’année dernière, le club 
propose une classe «baby», pour 
les enfants de 3 à 5 ans, qui ren-
contre un fort succès. Les entraine-
ments ont lieu deux fois par semaine, 
les mardis et vendredis soirs, au com-
plexe sportif.

L’objectif : obtenir des résultats ! Hu-
bert prépare ses élèves à la compé-

tition et depuis plusieurs années, le 
club remporte du succès, notamment 
en équipe. Les judokas de Beaumont 
comptent de nombreux champions (en 
Val d’Oise, en Ile-de-France et même 
au niveau national). Elyas, le dernier 
en date, est monté sur la première 
marche du podium du Championnat de 

France (catégorie cadet).
Ses champions, Hubert les cite presque 
tous, préférant parler des autres que 
de lui. Une de ses élèves adultes nous 
glisse qu’il est très humble, mais qu’il 
reste le meilleur entraineur qu’elle ait 
eu (son quatrième).

En attendant que Nathalie, son épouse, 
soit à la retraite, Hubert a bien l’inten-
tion de continuer à former des vain-
queurs et à faire rayonner le club de 
Beaumont au-delà du Val d’Oise.

Hubert Le Troadec

Beaumont, ville de champions !
À Beaumont, les associations sportives sont nombreuses et variées, mais surtout talentueuses ! La ville est fière de voir
ses couleurs portées sur les podiums val d’oisiens, franciliens... voire nationaux.
Dans ce numéro, nous vous proposons de partir à la rencontre de deux figures (parmi tant d’autres) du sport beaumontois.
Hubert met toute son énergie à transmettre sa passion et à donner le goût de la compétition à ses jeunes élèves tandis
que Clarisse représente fièrement les jeunes athlètes féminines dans le cyclisme.

Nathalie, Hubert et Elyas, champion de France cadet 2022

Transmettre des valeurs
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Clarisse Allot

C’est à la suite d’une randonnée en 
VTT avec son père que Clarisse se dé-
couvre une vraie passion pour le vélo. 
Elle rejoint alors le club cycliste de Per-
san en septembre 2017, elle a 12 ans.

La jeune beaumontoise s’entraine deux 
à trois fois par semaine, pendant deux 
heures et participe à des courses tous 
les week-ends. Elle s’entraine parfois à 
l’aide d’un « home trainer », un support 
permettant de s’entrainer en intérieur 
avec son propre vélo. « On peut simu-
ler une côte en réglant la résistance sur 
la roue, et donc l’intensité de l’effort, via 
une application », indique-t-elle. Mais 
cela reste très différent des sensations 
en extérieur.

Même si elle s’essaie au 
VTT et au cyclo-cross, sa 
discipline préférée reste 
la route. « Il y a plus de 
stratégie, on n’est pas 
seulement dans l’effort. Il 
faut déterminer le niveau 
des concurrents, décider 
si on double ou si on reste 
dans le peloton. »

En 2019, elle remporte la 
troisième place féminine 
au Championnat d’Ile-
de-France et la première 
place féminine (3ème place 
globale) lors d’une course 
contre la montre à Andelu 
(Yvelines).

Elle participe également à un stage 
100% féminin organisé par la fédéra-
tion pendant lequel la représentation 
des femmes dans le cyclisme est évo-
quée. Les sportives étant sous-repré-
sentées dans cette discipline, Clarisse 
attire souvent l’attention lors des com-
pétitions. 

Cette année, elle a décidé de quitter le 
club de Persan pour rejoindre celui de 
Sannois et bénéficier d’un programme 
d’entrainement personnalisé. Bien dé-
cidée à monter sur les podiums, Cla-
risse reprend les compétitions VTT 
pour préparer au mieux la saison route 
qui démarre en mars. Nous lui souhai-
tons une belle réussite !

Je veux prouver qu’une fille 
peut réussir dans un sport 

‘‘de garçon’’

La gagne au féminin
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À la Une

Les problématiques énergétiques sont au cœur de notre 
quotidien (se chauffer, se déplacer, communiquer…) et 
touchent autant les particuliers que les institutions et les en-
treprises.

Beaumont-sur-Oise ne fait pas exception : les factures de 
gaz et d’électricité de la commune ne font que grimper et il 
est très difficile de prévoir l’impact final de ces hausses. De 
même, le coût des denrées alimentaires ont augmenté d’en-
viron 20% ce qui a un fort impact sur la restauration scolaire.

Pour limiter les dépenses, nous allons donc poursuivre les 
actions déjà engagées (renégociation des contrats avec les 
fournisseurs, diminution de l’intensité de l’éclairage public...) 
et lancer de nouvelles démarches pour favoriser les écono-
mies.

S’il faut faire des choix, nous les ferons avec un seul objec-
tif : protéger le pouvoir d’achat des ménages beaumontois.

C’est pourquoi il n’est pas question 
d’augmenter la part communale des 
impôts. Une gestion plus efficace encore 
nous permettra de faire face et de maintenir les investisse-
ments nécessaires au développement de Beaumont.

Cependant, cette situation particulièrement inquiétante doit 
nous permettre de requestionner nos consommations et de 
trouver des solutions à long terme, tant dans un intérêt éco-
nomique qu’écologique, pour préparer l’avenir.

De nos jours, il est évident que les collectivités doivent s’en-
gager dans de nouvelles façons de consommer. À Beau-
mont, nous avons bien l’intention d’en faire un engagement 
à long terme dans le cadre d’une politique résiliente.

Crise énergétique :
vers une sobriété solidaire

En chiffres +49%

243 810€
en 2022

362 970€
prévus au budget 2023

Électricité

+50%+160%

123 042€
en 2021

en 2022

481 186€
prévus au budget 2023

320 804€

Gaz

Le mot de l’élu
Pascal Rebeyrolle,

maire-adjoint délégué
aux Finances
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Mesures immédiates

À long terme
Cette crise énergétique nous 
bouscule et nous pousse à 
prendre des mesures fortes pour 
préparer l’avenir.

Une étude énergétique est en 
cours sur tous les bâtiments muni-
cipaux. Elle permettra d’identifier 
les travaux de rénovation néces-
saires pour éviter les passoires 
thermiques et faire des écono-
mies sur le long terme (isolation, 
installation de l’éclairage LED par-
tout, rénovation des huisseries, 
vérification des chaudières, etc.).

Des solutions de production 
d’énergie autonome (comme des 
panneaux solaires qui permet-
traient de limiter grandement les 
consommations municipales) sont 
à l’étude.

Annulation
des vœux du Maire

Renégociation
des contrats

avec les
fournisseurs 
d’énergie

Extinction des
lampadaires
de minuit à 4h du matin

Diminution
de l’intensité
de l’éclairage public

Limitation du chauffage 
dans les bâtiments 

municipaux
(sauf crèches et écoles)

Illuminations de Noël 
limitées au centre-ville
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Solidarités

Depuis plus de quatre ans, notre épi-
cerie permet à ses bénéficiaires, des 
familles exclusivement beaumon-
toises, d’économiser en effectuant des 
courses à des prix très intéressants 
(entre 10 et 15% du prix habituellement 
pratiqué), avec pour objectif la réalisa-
tion d’un projet concret (règlement de 
factures, départ en vacances des en-
fants, achat de matériel, réparation…).

L’épicerie solidaire associe à l’aide 
alimentaire une démarche éduca-
tive. Son équipe est constituée, entre 
autres, d’un référent social qui accom-
pagne la construction du projet. Les 
Beaumontois s’engagent en signant un 
contrat moral avec le référent social, 
dont l’objectif principal est de concourir 
à l’amélioration des conditions de vie 
de la famille.
Les personnes bénéficient de l’aide 
alimentaire et d’un accompagnement 
personnalisé (convivialité, écoute, 
échanges, conseils et accompagne-

Le 24 novembre dernier, les résul-
tats de l’analyse des besoins sociaux 
étaient présentés à l’ensemble des 
élus en préambule du Conseil Munici-
pal. Au regard de cette étude, la ville 
conclut un partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Val d’Oise 
(Caf) dans le cadre d’une Convention 
Territoriale Globale (CTG).

Cette convention, d’une durée de 4 
ans, vise à renforcer l’efficacité, la co-
hérence et la coordination des actions 
en direction des habitants sur tous les 
champs d’intervention mobilisés par la 
Caf.

La démarche s’appuie sur un diagnos-
tic partagé du territoire (mené en 2022) 
et fixe le cadre d’un plan d’action adap-
té, aboutissant à la signature de la 
CTG avant la fin de l’année.

La Convention Territoriale Globale doit 
permettre de répondre à plusieurs ob-
jectifs : aider les familles à concilier vie 
familiale, professionnelle et sociale, 
faciliter la relation parentale et le dé-
veloppement de l’enfant, soutenir les 
jeunes, créer les conditions favorables 
à l’autonomie, à l’insertion sociale et 
professionnelle, ou encore accompa-
gner les familles pour améliorer leur 

cadre de vie et leurs conditions de lo-
gement.

Cette convention vise à définir le pro-
jet stratégique global du territoire à 
l’égard des familles, ainsi que ses mo-
dalités de mise en œuvre, de définir les 
champs d‘intervention privilégiés, de 
pérenniser les offres de services et de 
développer des actions nouvelles.

ment dans le choix des produits, 
etc.).

Depuis son ou-
verture, ce sont 
73 familles (soit 
163 personnes) 
qui ont pu béné-
ficier de ce dis-
positif grâce au 
CCAS, mais sur-
tout grâce aux 
trois bénévoles 
qui organisent et 
animent chaque 
semaine l’épicerie. Leur participation 
active à ce projet est indispensable à 
son bon fonctionnement et nous les 
remercions chaleureusement pour leur 
aide.

L’épicerie solidaire,
qu’est-ce que c’est ?

Signature de la Convention Territoriale Globale

Vous disposez d’un peu de 
temps libre et souhaitez devenir 

bénévole ?

Contactez le CCAS
au 01 30 28 79 65

Bénévolat
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
a souhaité intégrer sur son territoire, 
une surface dédiée aux jardins parta-
gés qui a suscité, au cours de sa pre-
mière année d’existence, l’émergence 
d’une dynamique d’habitants pour la 
création et la gestion de ce jardin.

Le jardin partagé est ouvert à tous, 
jardiniers amateurs ou plus aguerris, 
conçu selon une démarche participa-
tive et respectueuse de l’environne-
ment.

Animé par Joseph, un ancien profes-
seur d’horticulture, le jardin partagé 
offre de magnifiques légumes et de 
beaux moments de partage à la ving-

taine de jardiniers 
motivés qui l’en-
tretiennent. Il leur 
permet d’avoir 
une alimentation 
variée et de quali-
té à moindre coût 

Jardin partagé : un lieu d’entraide

Ateliers Seniors

ainsi que la satisfaction de produire 
et goûter le fruit de leurs efforts. C’est 
également un support concret d’édu-
cation à l’environnement et à la biodi-
versité dans la pratique d’un jardinage 
écoresponsable.

Inscriptions encore possibles auprès 
du CCAS au 01 30 28 79 65

Équilibre en
mouvement

Facilitez vos mouvements au 
quotidien, adoptez les bons gestes 
et postures et gardez la forme en 
pratiquant une activité physique 

régulière progressivement
À partir de janvier 2023

Bien sur Internet
Familiarisez-vous avec le fonction-
nement d’un ordinateur ou smart-
phone, naviguez sur Internet en 

sécurité, apprenez à communiquer 
avec vos proches ou à effectuer 

des démarches administratives en 
ligne

À partir du 20 janvier 2023

Mémoire
Faites le point sur le fonctionnement de votre mémoire et mettez en 
place des techniques au quotidien pour la renforcer et l’entretenir

À partir du 10 février 2023

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 01 30 28 79 65

Agenda
Sorties à venir
Familles
Musée du Louvre – mercredi 18 
janvier
Atelier Art Déco au musée de 
l’Architecture – mercredi 8 février
Aquarium de la Porte Dorée – 
mercredi 22 mars

Jeunes
Les Chercheurs – samedi 11 mars

Néo Seniors
Frida Kahlo au Palais Galliera – 
samedi 21 janvier
Le Secret de Sherlock – Février 
2023
Le Boléro de Ravel à la Maison de 
la Radio – vendredi 10 mars

Seniors
Visite du Sénat – samedi 11 février

Retrouvez le programme complet 
sur www.beaumontsuroise.fr
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Patrimoine
Les nouveaux quartiers
Une réponse à la crise du logement

Journées 
Européennes 
du Patrimoine

Samedi 17 septembre, à l’occa-
sion des Journées Européennes 
du Patrimoine, Marlène Herlem, 
maire-adjointe déléguée à la 
culture, au patrimoine et aux fes-
tivités, a dévoilé les plaques des 
quatre monuments historiques 
beaumontois.

Le cinéma, le château, l’église et 
l’Hôtel du Croissant sont à pré-
sent ornés du célèbre logo des 
monuments historiques. Un court 
texte, rédigé par les membres 
du Cercle Beaumontois du Pa-
trimoine, permettant de retracer 
l’histoire du lieu l’accompagne.

Tout le week-end, beaumontois 
et visiteurs extérieurs ont pu dé-
couvrir le patrimoine historique 
et culturel de notre ville en parti-
cipant à de nombreuses anima-
tions et visites guidées.

Nouveauté cette année : visite 
de l’atelier de l’artiste Ghass, qui 
a récemment installé son atelier 
dans les locaux de la Banque de 
France

Au lendemain de la guerre, une grave 
pénurie de logements se fait sentir. De 
nombreuses familles logent dans une 
seule pièce et le retour des hommes de 
captivité génère des besoins plus impor-
tants. 
Les cités d’urgence fleurissent… Beau-
mont en connaitra deux : la cité du tas de 
cailloux et la cité de Verdun.
Mais cela reste insuffisant… L’appel de 
l’abbé Pierre en février 1954 va profon-
dément bouleverser la France et provo-
quer un immense moment d’entraide.
Les ZUP (zones à urbaniser en priorité) 
sont alors créées en 1958 permettant 
la construction de 2,2 millions de loge-
ments.
Les élus locaux veulent remplacer le 
plus vite possible « les taudis ». C’est 
ainsi que Léon Siméon, maire de Beau-
mont de 1952 à 1965, favorisera un 
programme important de constructions. 
Anticiper les destructions devient le mot 
d’ordre. L’idée est de réduire le nombre 
d’îlots insalubres et d’envisager des 
constructions de remplacement pour re-
loger les habitants.

En prévision de la destruction du quartier 
Perrine seront construits les immeubles 
Duquesnel en 1954 et 1960, les im-
meubles de la Tête de Pont en 1958.

En 1963, un immeuble de 24 logements, 
chemin de Boyenval, sera érigé derrière 
la cité d’urgence.
Le manque de logements se fait encore 
cruellement sentir. Un programme d’en-
vergure de 256 logements, le RAC, et un 
foyer mixte de jeunes travailleurs seront 
alors mis en place en 1965 sur des ter-
rains constitués de vergers et jardins.
  
Puis vient le grand projet d’hôpital psy-
chiatrique. Une question se pose alors : 
où loger le personnel ? Ce sera la nais-
sance du quartier de Boyenval. 334 lo-
gements sortiront de terre. Environ 200 
seront réservés à l’hôpital, les autres 
permettront de répondre aux demandes 
de la population.

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

Un artiste international à la Banque de France

Les coups de

CŒUR
Médiathèquede

   la

L’Incendie
De Jennifer Lynn 
Alvarez

«Amis pour la 
vie» c’est ce 
qu’ils s’étaient 
promis. Un 
groupe d’amis 
soudés, sur-

nommés «les monstres» se sont 
jurés fidélité à la fin du lycée. Mais 
cette promesse va être durement 
mise à l’épreuve lorsqu’ils dé-
clenchent accidentellement un feu 
de forêt qui va se propager sur les 
habitations alentours. Le groupe se 
déchire alors, partagé entre les parti-
sans du repentir et ceux de l’omerta. 
Un roman riche en suspense que les 
amateurs de thrillers apprecieront.

Les chanceux ont alors pu décou-
vrir quelques-unes de ses œuvres et 
échanger avec l’artiste. «J’aime travail-
ler à Beaumont. Il y a une bonne éner-
gie» nous confie-t-il.
Engagé pour les droits et la liberté 
des femmes en Iran et dans le monde, 
Ghass travaille actuellement dans 
son atelier beaumontois sur une toute 
nouvelle œuvre encore inachevée qui 
sera exposée au Parlement Européen 
à Bruxelles (un cœur aux couleurs de 
l’Europe, en photo ci-contre). «J’es-
père que le soulèvement des femmes 
iraniennes inspirera d’autres nations 
et permettra de faire avancer cette 
cause.» 

Nous lui souhaitons la bienvenue et 
avons hâte de découvrir ses créations 
beaumontoises !

Après quelques années en rési-
dence à Saint-Leu-la-Forêt et Taver-
ny, l’artiste franco-iranien, Ghass 
Rouzkhosh, pose ses œuvres et 
son matériel à Beaumont-sur-Oise. 
La municipalité l’accueille au sein 
des locaux de l’ancienne Banque de 
France où il a installé son atelier.

Né en Iran en 1964, Ghass vit avec ef-
froi le conflit contre l’Irak comme am-
bulancier sur le front. En 1989, il part 
pour la France, et arrive en Val d’Oise 
où il espère chasser les images de la 
guerre qui ont marqué sa jeunesse.

Pendant vingt ans, il utilise l’art comme 
exutoire et limite sa palette à trois cou-
leurs : le rouge représentant le ciel après 
un bombardement, le noir en mémoire 
des paysages brûlés et le blanc comme 
symbole de la paix. En 2010, il intègre 
une nouvelle couleur à ses peintures : 
le jaune (la lumière, la renaissance, 
l’espoir). Puis sept ans et des dizaines 
d’œuvres plus tard, il illustre son besoin 
de respirer dans une société qui l’op-
presse en ajoutant le bleu à sa palette.

Son art, mais aussi son engagement 
pour la paix, sont reconnus internatio-

nalement. Habitué des œuvres monu-
mentales, Ghass est un artiste pluridis-
ciplinaire qui fait appel à des supports 
et techniques variés pour ses créations 
(peinture, sculpture, dessin…). 

Son projet d’installation de sculptures 
monumentales dans 13 capitales du 
monde traduit son engagement à faire 
voyager ses œuvres au-delà des fron-
tières françaises. «Je considère que 
l’art n’a pas de nationalité ou de niveau 
social. Il doit être accessible à tous et 
toucher tout le monde.»

En septembre, lors des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, Ghass, fraî-
chement installé, a ouvert les portes de 
son atelier aux curieux dans le cadre 
des visites guidées de la Banque de 
France.
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Cadre de vie

Bo� e nouve� e :
 le tri devient

+ facile !
À par	 r du 1er janvier 2023, tous les emba� ages, 

les papiers et les cartons pou� ont être triés !

Un doute, une question ?
info@tri-or.fr - 01 34 70 05 60

Sans les me  re 
les uns dans 

les autres, sans sac, 
bien les vider

et inu	 le 
de les laver !

www.tri-or.fr Découvrez l’Appli 
Guide du tri CITEO !

TOUS LES EMBA� AGES EN MÉTAL

TOUS LES TYPES DE PAPIERSTOUS LES TYPES DE PAPIERS

LES BRIQUES ALIMENTAIRES ET LES CARTONS

TOUS LES EMBA� AGES EN PLASTIQUE

NOUVEAU ! 

Centre-ville
La ville agit contre le logement insalubre
Dans l’objectif de la requalification du 
centre-ville, la municipalité a entamé 
un important travail en collaboration 
avec les bailleurs sociaux et les insti-
tutions afin de réhabiliter les bâtiments 
en péril en préservant l’aspect archi-
tectural propre à un centre historique.

En plus de contribuer à la lutte contre 
les marchands de sommeil, ces tra-
vaux vont permettre de renouveler 
l’offre de logement à loyer modéré pour 
les Beaumontois.
Les investissements porteront soit sur 
des réhabilitations soit des reconstruc-
tions lorsque l’état de dégradation des 
structures le nécessitera.

Ainsi, le bâtiment aux fenêtres 
condamnées et à la façade délabrée 
situé à l’angle de la rue de la Heuse et 

de la rue Barbès, laisse-
ra bientôt place à 10 logements locatifs 
neufs, aux normes thermiques et inté-
grés dans le tissu patrimonial !

Avant

Après
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Citoyenneté

Le CLAS
Contrat Local 

d’Accompagnement
à la Scolarité

Le CMJ solidaire

Le CLAS est un dispositif gra-
tuit mis en place pour renforcer 
l’égalité des chances des jeunes 
beaumontois.

L’accompagnement est assuré 
par les équipes d’animation du 
CAJ et a pour objectif de guider 
les jeunes collégiens et lycéens 
(méthodologie, organisation, mé-
thode de travail, apprentissage, 
autonomie…). Grâce à des ate-
liers éducatifs, des activités ci-
toyennes et culturelles, le CLAS 
permet également d’appréhen-
der les difficultés rencontrées en 
classe en apprenant autrement.

Le dispositif construit un véritable 
partenariat entre le jeune, ses 
parents, son enseignant et l’ani-
mateur CLAS. Chacun prend un 
certain nombre d’engagements 
pour que l’accompagnement soit 
pleinement efficace.

Les mardis, jeudis et vendredi 
(en période scolaire) de 16h30 à 
18h45
Inscription obligatoire en Mairie.

Le Conseil Municipal des Jeunes, com-
posé de 20 jeunes, de 9 à 16 ans (du 
CM1 à la Terminale), a été constitué en 
décembre 2021 pour un mandat de 2 
ans.

Sur le modèle du Conseil Municipal des 
adultes, le CMJ se réunit en séances 
plénières et en commissions et formule 
des propositions qui sont soumises 
à l’approbation de leurs homologues 
adultes.

Ses membres prennent également part 
à de nombreuses actions municipales : 
cérémonies commémoratives (comme 
dernièrement lors de l’anniversaire de 
l’Armistice), actions de solidarité…

Récemment, nos jeunes ont cuisiné 
une délicieuse soupe dont ils ont orga-
nisé la vente au profit du Téléthon ou 
encore aidé le CCAS lors d’une col-
lecte pour l’épicerie solidaire.

Renseignements
auprès du service jeunesse :

01 30 28 79 47
responsable.sej@beaumontsuroise.fr
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Expression libre
Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

Vous avez peut-être assisté en ces tout 
premiers jours du mois de novembre, à 
la destruction d’une première demeure 
de caractère rue Maurice Berteaux. 

Les tractopelles ont exécuté la sinistre 
sentence autorisée par M. APARICIO, 
la première d’une longue série qui doit 
aboutir à la construction de plusieurs 
immeubles, donnant corps à la stratégie 
municipale de densification de la 
population du centre-ville et de ses 
abords.

A l’occasion de la discussion en conseil 
municipal du projet de plan local 
d’urbanisme (PLU), nous nous sommes 
déclarés opposés à cette stratégie 
irréfléchie et délétère de course aux 
constructions verticales, et alerté sur 
leur impact environnemental et sur le 
cadre de vie de nos concitoyens avec 
notamment la multiplication du nombre 

de véhicules dans le tout petit périmètre 
du secteur du centre-ville.

Autre motif de notre réprobation, la 
disparition de ces éléments du patrimoine 
architecturale de notre ville que sont 
ces maisons de caractère vouées à la 
destruction.

Le Maire a décidé de céder aux sirènes 
des promoteurs prêts à sacrifier les plus 
belles demeures de notre ville pour y 
construire des immeubles dans la seule 
logique de rentabilité financière.

Nous demandons au Maire d’intégrer 
au PLU des mesures de protection 
patrimoniale des immeubles (terrains, 
bâtiments, parties de bâtiments, 
éléments particuliers) qui possèdent 
une qualité architecturale remarquable, 
ou constituent un témoignage de la 
formation et de l’histoire de la ville ou 
d’un quartier, et qui constituent un repère 
particulier dans le paysage urbain, 
ou appartiennent à une séquence 

architecturale remarquable par son 
homogénéité.

Nous nous déclarons disponibles pour 
réfléchir et travailler à une urbanisation 
plus respectueuse de l’identité de 
Beaumont sur Oise.

Sentiments dévoués

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

Décès

Naissances

BERTHE Pierre 25/09/2022
DELMAS Sylvie 31/08/2022
DUMONT Alain 10/10/2022
FILLETTE Daniel 11/08/2022
FLEKSER Michel 29/08/2022

AUDEMAR Adhira 27/07/2022
BAERT Moïse 26/08/2022
BARRY JERCO Lya 23/09/2022
BECRIT Keïny 30/09/2022 
BIZET Timéo 14/10/2022
BOULARD Élyana 19/09/2022 
BOUNGOU TSATY Maëlys 24/08/2022
BOUZIDI Aksel 15/09/2022
CAMARA Salim 17/08/2022
CHARLOT Maya 17/08/2022
CHEKAL Adrien 19/08/2022
CHIHI Ismaïl 19/09/2022
CHOUKIENNADIFI Rayane 22/08/2022
COELHO MONTEIRO CORDEIRO Loeline 
20/07/2022
DENIAUD Cèlyanno 6/10/2022
DIAWARA Sondo 19/07/2022
DRUESNE LANDOU Maylinh 29/08/2022
EGOUY Blake 5/08/2022
FONTILME Naël 27/07/2022
FONTILME Ismaël 27/07/2022
GALLON Arthur 2/10/2022
GARDOUX Yziana 13/10/2022
HORNEC FEUDRE Shannon 26/07/2022
ISSART Léandre 4/10/2022
ITIM Dina 2/08/2022
KONGBO GBASSINGA Mayanna 21/08/2022
LAHYANI EL BOUAZZATI Mohamed 27/08/2022 
LAMIDE REZZOUK Inaya 28/08/2022
LAPIERRE Capucine 12/08/2022
MANE Maïssa 21/10/2022
MEKHANET Seymen 15/10/2022

Période du 16 juillet au 31 octobre 2022

Mariages
HANBLI Sabrina & SMAILI Taha 15/07/2022
NARAN Saruul & JACKYRA Vladimir 16/07/2022
RODOMOND Sophia & OXYBEL Vinc-Hangel 20/08/2022
LAPILLE Juliette & BEURIER Ronan 26/08/2022
LÉVESQUE Mélanie & GALLON Sébastien 27/08/2022
MOUZE Séverine & KANIA Sébastien 27/08/2022
OZDEGER Laurence & KERVICHE Pascal 10/09/2022
GHYSELINCK Marine & LEMIÈRE Yanis 10/09/2022
GOMES LOPES Wendy & PEREZ Ludovic 16/09/2022
TOURE Mariam & MANÉ Haladji 17/09/2022
MENANT Sophie & TIECHON Christophe 30/09/2022
DOS SANTOS Nathalie & LECLERCQ Xavier 29/10/2022 

Informations

MFOLOUM RUTLAND Joseyfa 15/08/2022
MHOUMADI Athéna 5/09/2022
MOREAU NGO WELLONG Heaven 25/08/2022
MOUGIN Elias 26/07/2022
NKIA Jayden 11/08/2022
OLIERE FULBERT Riley 18/07/2022
OMORUYI LUCKY Grace 4/08/2022
OSUAGWU Enzo 23/09/2022
PARMENTIER Lara 7/08/2022
PHIBEL ROMAIN Keyann 17/10/2022
RATEAU Lola 16/10/2022
SAHRAOUI Khadija 21/07/2022
SEEL Jackson 25/07/2022
SEMA Anaïa 31/07/2022
SOSINSKI Noé 3/10/2022
SOUABI Aylan 7/08/2022
SOULA Noé 15/08/2022
SOUNNI Kenza 28/07/2022
TAMBOURA Mamadoun 31/07/2022
TERSIER Aaron 19/08/2022
THIERRÉE Ezio 29/09/2022
VANTHOURNOUT Lonny 8/09/2022
ZAMBRANA Nyno 10/10/2022 

FORTUNAT Colette 25/08/2022
GENTILINI Jacqueline 12/08/2022
JOUX Didier 25/09/2022
KAWALKOWSKA Anna 26/08/2022
LEFEBVRE Geneviève 7/09/2022
MAGNIER Daniel 13/09/2022
MAUGUIN Arlette 29/09/2022
MONTUIRE Madeleine 18/09/2022
PLUMEL Michèle 7/08/2022
ROBAGLIA Barbara 24/08/2022
SOYER Bruno 27/10/2022
STENDERA Christian 20/07/2022
TOURNAY Jean Claude 4/08/2022
WOLSKI Edouard 10/09/2022
ZEDAM Franck 17/07/2022
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Expression libre

Comme toutes les villes, Beaumont doit 
gérer l’inflation des énergies et des pro-
duits alimentaires pour nos cantines. 

C’est une difficulté qui s’ajoute à la né-
cessité de poursuivre les investisse-
ments nécessaires à l’évolution de la 
ville.

Si la situation est complexe, le travail 
de rigueur mené depuis notre élection 
concernant les dépenses de fonctionne-
ment et notre capacité à rechercher de 
nouvelles formes de financements, no-
tamment par le mécénat, nous permet 
d’aborder la crise sans mettre en péril les 
finances communales.

Concernant la question énergétique, 
nous allons poursuivre les rénovations 
thermiques, étudier les investissements 
à réaliser dans des outils de productions 

autonomes de types panneaux solaires, 
réduire les éclairages publics à certaines 
heures, retravailler les contrats qui nous 
lient aux fournisseurs.

La solidité de nos finances et la prudence 
de gestion que nous maintiendrons tout 
au long du mandat sont deux atouts pour 
que les Beaumontois soient le moins im-
pactés possible en ce qui concerne les 
dépenses publiques, qui ne sont en fait 
que la somme de l’effort fiscal de chacun 
d’entre nous.

Pour autant, cette gestion saine nous 
permet de continuer à investir, car l’in-
vestissement maintient une dynamique 
économique qui nous permettra de pour-
suivre notre développement à l’issue de 
cette crise.

COUP DE MOU SUR LES PROJETS 
MUNICIPAUX

CNEFASES : la future école passe de 
4 à 6 millions d’€ mais de 15 classes 
en 2023 à 8 classes « en 2025 ou 
2026 ». Que gagnera Beaumont alors 
qu’il y avait l’école P. Kergomard, des 
classes vides à Louis-Roussel, et que 
la ville perd toujours ses habitants ? Le 
foyer de femmes battues ? La Préfec-
ture nous a donné raison : mettre ces 
femmes dans un lieu ouvert au public 
donc à leurs bourreaux n’était pas 
très malin. La ferme pédagogique ? 
Un zoo, avec de petits animaux seu-
lement. Nous avions aussi raison sur 
l’amiante : un bâtiment entier sera donc 
rasé, pour faire place à… la Résidence 
Carnelle, rasée puis reconstruite là. 
Quelle plus-value pour la ville ?

L’aménagement de Guy Moquet : an-
nulé. Les berges, les tennis au « nou-
veau dojo » rue Voltaire ? Mystère. Le 
parking rue Duquesnel ? Le flou. Il est 
vrai qu’on se demande qui viendra s’y 

garer alors qu’il n’y a presque plus de 
commerces en centre-ville et que ce 
n’est pas faute de places de stationne-
ment. Et le « manager de centre-ville », 
promis l’an dernier ? S’il arrive un jour, 
que fera-t-il avec une municipalité qui 
ne veut pas co-financer la rénovation 
des façades du centre-ville, refuse par 
principe (!) une ressourcerie, torpille un 
projet de librairie-café culturel pour ne 
pas travailler avec nous... et ne veut 
pas entendre parler de monnaie lo-
cale. Le PLU ? Il privilégie toujours la 
construction non-écologique et la voi-
ture au détriment de la réhabilitation 
des logements vides, de la construc-
tion écologique, de la végétalisation, 
de la place des animaux en ville et des 
alternatives à la voiture.

Pourtant, les caisses sont pleines... 
(cf. nos vidéos sur l’audit de la ville sur 
notre chaîne YouTube)

Umut Cicek
Conseiller Municipal

Xavier Renou,
pour Beaumont En Commun

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

FACE À LA CRISE, LA MAJORITÉ EN ACTION



La Municipalité de

Beaumont-sur-Oise
vous souhaite de
très belles

Fêtes de fin
d’année


