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Éditorial

Un PLU qui satisfait aux obligations 
légales et un BP 2015 équilibré

Chers amis Beauchampois,

L’enquête publique concernant notre projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) s’est achevée le samedi 
14 mars dernier.

Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 
trente jours pour rendre son rapport et ses conclusions 
motivées. Ce rapport devra faire état des contre-
propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi 
que des réponses éventuelles que nous apporterons.

Ce rapport et les conclusions motivées seront rendus 
publics.

Aucune réunion publique n’est planifiée à ce 
stade de l’élaboration de notre PLU. La commission 
communale «PLU» se réunira en compagnie des 
personnes publiques associées (services de l’Etat, 
Conseils Régionaux et Départementaux ...). Ensemble, 
elles feront l’analyse du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur et valideront les modifications 
éventuelles à apporter au projet de PLU avant 
l’approbation par le Conseil municipal.

Au cours de cette enquête publique, 202 observations 
ont été recueillies et 76 étaient assorties d’une 
demande d’organisation d’un référendum. La très 
grande majorité de celles-ci affichait clairement 
une hostilité à la réalisation de logements sociaux or, 
cette réalisation est une obligation légale nationale.  

Le simple bon sens permet-il d’imaginer qu’un 
référendum local puisse invalider une loi ?

Le projet de PLU satisfait aux obligations introduites par 
la Loi SRU amplifiées par la loi Duflot, et répond à notre 
volonté de préserver le caractère de notre ville. 

Nous venons de clore une étape décisive : le vote du 
budget primitif (BP).

Le Conseil municipal a adopté le BP 2015 le 26 mars.

Malgré toutes les contraintes de l’année 2015 -vous en 
aurez un aperçu dans les pages centrales de cette 
revue-, nous sommes parvenus à équilibrer ce budget 
sans augmentation des impôts. Les listes d’opposition 
se sont abstenues de voter le maintien des taux. 
Auraient-elles souhaité les augmenter ? 

Ce résultat, qui a été difficile à concrétiser, est dû aux 
importants efforts des services et au travail quotidien de 
l’équipe de la majorité afin de diminuer les dépenses. 
Nous ne sommes pas au bout de nos peines, il faudra 
encore faire de nombreux efforts ! Comme nous nous 
y sommes engagés, nous continuerons à redresser la 
situation financière de Beauchamp en faisant les choix 
appropriés et nécessaires.

Pour vous et avec vous
Francine Occis
Maire de Beauchamp

Vos élus sont 
à votre
disposition

Permanence sans
rendez-vous
Le 13 juin, de 10 h à 12 h, 
permanence sans rendez-
vous en mairie, du Maire 
et des membres de son 
équipe, pour les rencontrer 
et aborder les sujets qui vous 
préoccupent.

RÉCEPTION DU MAIRE,
Francine OCCIS :
sur rendez-vous
au 01.30.40.45.29

RÉCEPTION DES ADJOINTS AU MAIRE sur rendez-vous :

•  Jacques LECUREUR, 
Au personnel, à la 
modernisation du service 
public, au sport, à la 
démocratie de proximité.

•  Isabelle MERLAY,  
Aux affaires scolaires et 
périscolaires, au centre de 
loisirs, aux mini camps et à 
la restauration scolaire.

•  Pierre ANDRIEUX, 
Aux affaires budgétaires et 
financières.

•  Danièle IDJAKIREN, 
A l’action sociale, aux 
solidarités, à l’insertion, aux 
personnes âgées.

•  Véronique AVELINE, 
A la petite enfance, à la 
jeunesse, à la famille et à 
la Communauté 
d’agglomération.

•  Jacques SOLLER, 
A la sécurité, à la 
prévention et à la 
citoyenneté.

•  Colette AUZEMERY, 
A l’animation de la 
ville : relations avec les 
associations, l’action 
culturelle, l’animation 
locale intergénérationnelle  
et la coopération 
décentralisée.

•  Gérard GILLET, 
A l’urbanisme, à la voirie, 
aux réseaux divers, au  
commerce et à l’artisanat.

RÉCEPTION DES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS sur rendez-vous :

•  Michel PELAMOURGUES, 
Délégué au protocole et à 
la mémoire.

•  Jean-Marc ROUSSEL, 
Délégué au patrimoine 
immobilier et à 
l’environnement.

•  Florence HAMMACHE, 
Déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, 
au centre de loisirs, 
aux mini camps et à la 
restauration scolaire.

•  Alain CARREL 
Délégué à l’animation de 
la ville.
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Environnement

Le retour des beaux jours
Cette période de l’année rime avec travaux au jardin...tonte, taille, désherbage sont le lot de tous les jardiniers. 
Le recyclage des déchets de jardin permet à chacun de faire un geste pour l’environnement qu’il se fasse en 
sacs papiers, en compostage ou en dépôt à la déchèterie. quelques rappels utiles.

La collecte en sacs papiers
Pour l’élimination de vos déchets de 
jardin, une collecte en porte en porte est 
assurée par le syndicat Tri-Action une fois 
par semaine du 7 avril au 15 décembre. 

 Les déchets de jardin acceptés 
à la collecte :
• les tontes de pelouses,
• les feuilles mortes,
• les branchages de petites tailles.

Les modes de présentation des déchets 
végétaux à la collecte :
•  En sacs papiers prévus à cet effet 

que vous pouvez retirer en mairie, 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

•  En fagots de dimensions maximum 
1m50 de long et 0,50 m de diamètre, 
bien attachés avec une ficelle (pas de 
fil de fer).

•  En poubelle ronde de jardin d’une 
contenance maximum de 70 litres 
avec poignées, sans roulettes et sans 
couvercle.

CONSEILS
Les sacs vous coûtent cher. Economisez-
les en les remplissant complètement. Au 
dos du sac, un trait indique la hauteur 
maximum.  Ils sont fabriqués pour résister 
largement à une charge supérieure à 
10 kg.
Stockez-les ouverts : un sac fermé se dé-
grade plus rapidement par fermentation. 
Pour éviter l’encombrement des trottoirs, 
échelonnez vos travaux de jardinage.

 Les déchets non acceptés à la 
collecte :
• la terre,
• les cailloux,
•  les gros branchages (diamètre supérieur 

à 8 cm),
•  le bois (planches, éléments de 

mobilier,…).

Les déchets de jardin collectés sont 
acheminés vers une plate forme de 
compostage. 
Seuls les déchets organiques peuvent 
être transformés en compost. Pour 
optimiser le processus de transformation 
des déchets de jardin en compost, les 
déchets sont broyés avant d’être mis en 
andain (alignement d’herbe). Le broyeur 
de la plate forme n’est pas dimensionné 
pour les gros branchages et autres 
éléments en bois. 
Ces déchets sont toutefois acceptés en 
déchèterie.

Compostez vos déchets 
végétaux !
Chacun d’entre nous désire,  à son niveau, 
faire un geste pour l’environnement. 
Pourquoi ne pas commencer par le 
compostage individuel ? 

Les avantages sont nombreux, composter 
ses déchets n’exige pas d’équipement 
particulier mais plutôt du savoir-faire et 
du travail régulier. 
Il peut se pratiquer simplement en tas, 
dans un trou ou dans un composteur.

Le syndicat Tri-Action vous propose 
d’acquérir des composteurs, en plastique 
ou en bois. 
Ils vous accompagnent dans votre  
démarche, dès retrait de votre équipe-
ment, par une initiation et la remise de 
brochure sur le compostage.

Pour obtenir davantage d’informations 
sur ces composteurs et recevoir un bon 
de commande, contactez le syndicat Tri-
Action :

 Par téléphone :
Numéro Vert 0800-511-202 (appel gratuit 
d’un poste fixe du Val d’Oise) ou au 
01.34.18.30.12. 

 par Email : tri-action@wanadoo.fr
www.syndicat-tri-action.fr

Travaux de bricolage et de jardinage
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils gênant le voisinage (tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, per çeuses, raboteuses, scies…) 
ne peuvent être réalisés que :
• Les jours ouvrables : 8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30
• Samedis : 9 h - 12 h / 15 h - 19 h
• Dimanches et jours fériés :10 h - 12 h.
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En Bref

Classe découverte
Le séjour en Normandie des CM2b de 
l’école Pasteur !

Nous sommes allés en classe de 
découverte à Ouistreham pendant 
6 jours.
Nous avons travaillé sur la Seconde 
Guerre Mondiale et sur la Mer. Notre 
centre était tout près de la plage 
Sword. On a visité un bunker, le 
Mémorial de Caen, et on a fait le circuit 
des Plages du Débarquement : Musée 
à Arromanches, pique-nique à Omaha 
Beach, Pointe du Hoc, Cimetières 
Américain et Allemand (cela nous a 
impressionnés…).
Notre super animatrice d’activités 
s’appelait Marie. Elle nous appris 
plein de choses : la laisse de mer 
(accumulation par la mer de débris 
naturels), la pêche à pied, faire du 
Land’Art. Elle nous a expliqué les 
différentes familles de coquillages et on 
a fait un aquarium. Il a fait beau tous 
les jours !
Chris et Cécile étaient nos accompa-
gnateurs. Les repas, cuisinés par Pascal, 
étaient délicieux.
Ce séjour est inoubliable !
Merci à la Mairie pour sa participation !

Les élèves de la classe de CM2b
Mme IACCHETTI.

Nouveaux habitants
Faites-vous connaître !

Venez découvrir lors, d’un moment convivial, en 
présence de l’équipe municipale, les structures, les 
services et les animations de votre ville, pour vous-
mêmes et vos enfants.
Pour cela, il vous suffit de contacter le cabinet du 
maire,  soit par téléphone au 01.30.40.45.72, soit 
par mail, cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr, ou 
via notre site internet en remplissant le formulaire 
prévu à cet effet, avant le 28 juin.
www.ville-beauchamp.fr

Ateliers du  
« Bien chez soi »

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville de Beauchamp, dans le 
cadre de sa politique de prévention, 
en partenariat avec le PRIF ( Prévention 
Retraite IDF), propose, à destination des 
Seniors,  des ateliers du « Bien chez soi ».
Un professionnel, expert de l’habitat, 
animera, suivant différentes théma-
tiques, ces ateliers, intéractifs et lu-
diques :

•  les astuces et conseils pour aménager 
les pièces de votre logement,

•  les accessoires innovants qui peuvent 
faciliter votre quotidien,

•  les acteurs qui peuvent vous aider 
à concevoir et financer votre projet 
d’aménagement.

Ces ateliers auront lieu les jeudis 28 mai, 
4, 11, 18 et 25 juin de 14h à 16h30.

 Modalités et inscriptions
Afin de permettre un accompagne-
ment dynamique et individualisé, la  
capacité du groupe pour l’ensemble 
de ces ateliers est de 15 personnes 
maximum.
Une  participation de 10 € vous sera 
demandée.
Les inscriptions auront lieu les 12 et 13 mai 
de 14h30 à 16h30, en mairie (CCAS).

Renseignements : Sami Kebir 

 Tél. : 01.30.40.45.84

 sami.kebir@ville-beauchamp.fr

Enquête INSEE
Formation et Qualification
Professionnelle. 

Les thèmes abordés s’intéressent essen-
tiellement à la formation initiale, à la 
mobilité professionnelle, à la  formation 
continue sur moyenne période (sur les 
5 dernières années).
L’enquête Formation et Qualification 
Professionnelle est la seule enquête à 
s’intéresser simultanément à l’ensemble 
de ces sujets sur un champ complet de 
la population. A ce titre, elle permet de 
porter un diagnostic renouvelé sur les 
évolutions de la société.  Par ailleurs,  
cette enquête est la seule source qui 
fournit des informations à la fois sur le 
recours à la formation professionnelle 
continue et sur la trajectoire profession-
nelle sur moyenne période. 
C’est enfin une source d’information très 
importante sur l’évolution des parcours 
professionnels et de la formation des 
personnes de 22 ans ou plus.

À cet effet, 45 000 individus ont été tirés 
au hasard en France métropolitaine. 
Ils seront enquêtés par visite à leur 
domicile. La participation des enquêtés 
est fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact 
avec les enquêtés jusqu’au mois  
d’octobre. Il (elle) sera muni(e) d’une 
carte officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement 
anonymes et confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.
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Jeunesse

Soirée des  troisièmes
promotion 2014/2015

Tous les jeunes de la commune, 
scolarisés en classe de troisième 
cette année, sont conviés à la 
deuxième édition de « la soirée des 
troisièmes » organisée par l’équipe 
d’animation du Service Jeunesse.
L’événement se déroulera le vendre-
di 26 juin de 19 h à minuit, à la salle 
polyvalente de l’Accueil Élémen-
taires, située au 2, avenue de l’Ega-
lité.

 Service Jeunesse 
128 bis, chaussée Jules César

 Tél. : 01.30.40.57.87

Projet « Escale à Groix »

Si vous souhaitez participer au projet 
du Service Jeunesse « Escale à Groix »,  
contactez l’équipe d’animation du Service 
Jeunesse au 

 01.30.40.57.87

Service de job
de particulier à particulier 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) propose 
depuis plus de 10 ans, un service de mise en 
relation de particulier à particulier, concernant la 
garde d’enfant (baby-sitting, soirée job-dating), 
l’aide aux devoirs (cours particuliers pour les 
collégiens et lycéens,..).
En 2014, trente familles et environ 70 jeunes ont 
déposé une annonce. 
Pour toute information complémentaire concer-
nant ce service,  n’hésitez pas à contacter  
Carole DENIS, qui sera heureuse de vous accueil-
lir et de vous renseigner au Point Information  
Jeunesse (128 bis, chaussée Jules César).

 Service Jeunesse / PIJ
128 bis, chaussée Jules César
95250 Beauchamp

 Tél. : 01.30.40.57.87

 pij@ville-beauchamp.fr 7

Attention,  

il reste peu  

de places !

Accueil de Loisirs 
Adolescents

Ouverture et fermeture
Vacances d’été
La structure jeunesse, située au 8, 
avenue de l’Egalité, sera fermée 
du 1er au 10 juillet en raison du 
projet Jeunesse « Escale à Groix » 
et du 3 au 21 août (congés d’été). 
Elle sera ouverte du 13 au 31 juillet 
et du 24 au 28 août 2015.

JUILLET 
Fermée du 1er  au 10 juillet
Ouverte du 13 au 31 juillet

AOÛT 
Fermée du 3 au 21 août
Ouverte du 24 au 28 août

N’hésitez pas à nous contacter 
pour avoir des renseignements 
concernant les activités qui seront 
proposées cet été. Le planning 
des sorties sera disponible à partir 
du lundi 15 juin 2015.

 Service Jeunesse 
128 bis, chaussée Jules César

 Tél. : 01.30.40.57.87
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UN BUDGET 2015 très serré pour ne  pas augmenter les impôts
Dossier

Après avoir été obligés l’an passé d’augmenter 
lourdement les impôts locaux des Beauchampois, vos 
élus et les responsables municipaux poursuivent un 
unique objectif : ne pas augmenter la pression fiscale 
(part communale). Pour cela, il convient de diminuer 
les frais de fonctionnement de notre municipalité et 
de limiter les investissements au minimum.

Dans ce contexte budgétaire très contraint, 
nous continuerons à nous concentrer sur les missions 
fondamentales d’une municipalité.

En 2015, un effort particulier portera sur :
•  La sécurité en maintenant une police municipale 

opérationnelle grâce à un recrutement qui pourra 
permettre de stabiliser l’effectif à 6 fonctionnaires et en 
dotant les agents de l’équipement nécessaire.

•  L’action sociale en dotant le CCAS des moyens nécessaires 
permettant de faire face à l’inflation des demandes 
individuelles d’aide d’urgence et en pérennisant les 
activités qui maintiennent le lien social.

•  L’environnement scolaire en participant au financement 
des classes de découverte, des projets culturels, en 
maintenant la restauration scolaire le mercredi midi,...

•  La jeunesse en maintenant le Point d’Information Jeunesse, 
le « Club ados » et en soutenant le projet « escale à Groix ».

•  Le commerce de proximité et le marché d’approvisionne-
ment en menant des actions pour les dynamiser.

•  L’animation de la ville avec certaines activités culturelles 
et des manifestations en adéquation avec nos finances.

SECTION DE FONCTIONNEMENT Il n’y a pas de « miracle » : 
quand un budget ne peut 
pas être équilibré, soit on 
augmente les recettes (pour 
une collectivité : les impôts), 
soit on diminue les dépenses.
Nous avons choisi la 
deuxième solution et nous 
avons le courage de faire des 
choix même si c’est souvent 
difficile et très douloureux et 
nous les assumerons. Dans 
l’intérêt général, nous sommes 
contraints de supprimer 
des actions auxquelles 
nous tenions. Si tous les 
Beauchampois, directement 
ou indirectement, en 
ressentent les effets, la plupart 
en comprennent la nécessité.

La majorité du Conseil 
municipal a voté le budget 
de la ville le jeudi 26 mars 
2015. Ce budget est en 
équilibre et intègre le 
maintien des taux des impôts 
locaux au niveau de 2014.

Nous sommes parvenus 
à ce résultat en :

 diminuant les frais de 
personnel à hauteur de  
900 000 € (- 9 % du réalisé 
2014) grâce :
•  à une réorganisation des 

services, 
•  au non remplacement 

systématique des départs,
•  à la non reconduction de 

certains contrats à durée 
déterminée,

•  à l’optimisation des emplois 
du temps des agents 
permettant une réduction 
drastique du nombre des 
vacataires,

•  à la suppression d’heures 
supplémentaires non 
indispensables.

 réduisant les charges à 
caractère général pour un 
montant de 600 000 €.
L’évaluation de ces dépenses 
s’est faite sur la base « d’un 
budget année zéro ». 

 

1,6% 

7,1% 6,8% 

35,9% 

48,6% 
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Charges à caractère général  3 041 741 €

Charges financières 1 040 000 € 

Subvention versée au CCAS
(hors charges de personnel) 251 500 € 
Contingents et participations 
obligatoires 347 000 € 

Autres charges de gestion courante 111 496 €

Subventions versées aux associations 192 262 €  
Contribution FSRIF 120 000 €
Charges exceptionnelles 
et dépenses imprévues 80 169 €
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Autofinancement 1 383 790 €
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Recettes de fonctionnement  : 15 740 019 € 

Impôts directs locaux 5 762 400 € 

Autres impôts et taxes 6 607 038 € 

Dotations et participations 1 720 078 € 

Produits des services du domaine 1 250 312 € 

Produits de gestion courante 200 191 € 

Autres 200 000 € 
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Budget 2015 : 16 624 868 €

Fonctionnement (hors autofinancement 
et amortissements) 14 202 618 € 

Investissement financé par dotations 
et subventions 884 849 € 

Investissement financé 
par autofinancement 1 383 789 €

Investissement financé 
par amortissements 153 612 €
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UN BUDGET 2015 très serré pour ne  pas augmenter les impôts
Dossier

Tous les postes de dépenses 
ont été repris un à un, au 
regard des contrats en cours, 
des mesures mises en place 
et des projets retenus pour 
l’exercice 2015.

 maintenant les 
investissements au strict 
nécessaire, hors la 2ème phase 
du centre de loisirs. 
Notre objectif est 
d’arriver, dès 2016, à 
dégager suffisamment 
d’autofinancement pour 
assurer l’entretien et la remise 
en état de notre patrimoine 
et de nos voiries qui en ont le 
plus grand besoin.

Nous avons commencé 
une négociation afin de 
sécuriser l’emprunt structuré 
«Euro / Franc suisse». Cette 
action permettra à notre 
ville de bénéficier d’un taux 
exceptionnel de 3,45 % en 
2015. Sans ce refinancement, 
la commune verserait un taux 

de plus de 22 % (le Franc suisse 
connaît une très forte hausse 
depuis le 15 janvier).

Depuis un an, les efforts sont 
permanents et soutenus 
pour rétablir notre situation 
financière qui était très 
dégradée.
Le chemin est encore long. 
Afin de redresser durablement 
notre ville, il nous faut continuer 
l’effort et faire preuve de 
rigueur. Sans altérer la qualité 
du service public, nous 
devons trouver des modes de 
fonctionnement compatibles 
avec nos possibilités financières 
et limiter nos dépenses. Nous 
devons sécuriser les emprunts, 
tout particulièrement 
l’emprunt Euro / Franc suisse. 
C’est à ce prix que nous 
pourrons rétablir une réelle 
capacité d’autofinancement 
indispensable pour financer 
nos investissements sans avoir 
recours à l’emprunt qui nous 
est durablement inaccessible.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le contexte 
Pour diminuer le déficit public et réaliser les 50 milliards 
d’euros d’économies annoncés d’ici 2017, l’Etat met à 
contribution les collectivités locales.
Pour Beauchamp, en 2014, la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) avait déjà été réduite de 
131 068 € et, pour 2015, la baisse est de 314 197 €  
supplémentaires (- 29,8 % par rapport à 2014). 
Beauchamp doit faire face en 2015 à de nombreuses 
contraintes budgétaires, dont les principales sont :
•  une très forte baisse des recettes de fonctionnement 

à hauteur de 550 000 €  (DGF, subventions ...), 
•  le remboursement d’un prêt relais, in fine, contracté 

en 2012 par l’équipe précédente, pour 300 000 € 

•  la tendance défavorable de l’emprunt Euro inflation 
(+21 000 €),

•  les conséquences de la renégociation partielle  
(fin 2013) de l’emprunt structuré lié aux taux CMS  
(+ 135 000 €), 

•  une dépense inévitable très lourde : l’obligation 
de terminer le centre de loisirs, soit une dépense 
d’environ 870 000 € .
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Tribune d’expression GROUPES du  
Conseil municipal

Beauchamp à votre image
LE BUDGET 2015
Les associations
Les associations beauchampoises contribuent 
à donner à notre ville un cadre agréable où 
il fait bon vivre, en proposant des activités 
multiples et variées.
Nous remercions leurs présidents, ainsi que leurs 
bénévoles et leurs adhérents qui, pour cela, 
donnent beaucoup de leur temps et d’énergie.
Malgré le contexte budgétaire très difficile, nous 
avons choisi de continuer à les subventionner 
significativement. Il nous a fallu, malgré tout, 
réduire l’enveloppe globale à hauteur d’un 
peu moins de 10%.
Nous avons rencontré tous les présidents. Ils 
ont compris la nécessité de participer au 
redressement des finances de la commune.
Tout au long de notre mandat, nous resterons 
attentifs à préserver la qualité du tissu associatif 
beauchampois tout en tenant compte des 
moyens financiers de la ville.

Les primes du personnel
Aucun Beauchampois n’ignore que les 
charges de personnel sont très importantes à 
Beauchamp. Oui, nous les avons fait baisser de 
manière significative en 2015, essentiellement 
par des mesures d’organisation, mais 
nous n’avons pas supprimé les primes 
(contrairement aux informations récurrentes 
que certains, mal intentionnés, propagent). 
Les critères d’attribution des primes ont été 
définis par les Conseils municipaux du 12 mars 
1987 (pour le 13ème mois) et du 26 novembre 
2009 (pour le régime indemnitaire mensuel). 
Ces délibérations précisent et encadrent les 
conditions d’attribution, c’est le cadre légal 
autorisé par le Conseil municipal. Elles doivent 
être respectées et appliquées. Nous désirons 
que tout le personnel soit traité avec respect 
et équité et que le travail individuel soit 
récompensé.

Police municipale
Afin de respecter notre engagement pour la 
sécurité des Beauchampois, nous fournissons 
aujourd’hui un effort particulier, en recrutant 
d’autres professionnels de la Police municipale 
afin de stabiliser le nombre de policiers 
municipaux à 6.
Le précédent régime indemnitaire 
ne permettait pas à notre ville d’être 
financièrement attractive et limitait donc le 
choix des candidatures pour intégrer notre 
Police municipale. 
Le Conseil municipal a validé un nouveau 
régime indemnitaire. Celui-ci permettra de 
reconnaître et valoriser les compétences du 
personnel au sein d’une Police municipale 
opérationnelle. Cette police de qualité a 
pour mission d’assurer le meilleur service aux 
Beauchampois dès le mois de mai.

Pour vous et avec vous. 

Les élus de Beauchamp  
à Votre Image
www.beauchampavotreimage.fr

Beauchamp Renouveau
Plan Local d’Urbanisme : demandons un
« Référendum Local »
L’enquête d’utilité publique s’est terminée le 
14 mars 2015. De nombreux Beauchampois se 
sont déplacés pour manifester leur désaccord 
sur ce projet (3 registres ont été remplis).
Avec pour objectif la construction de 476 
logements dont 50% de logements sociaux, 
ce projet laisse apparaître une urbanisation 
excessive de notre ville, tant au niveau de 
l’équilibre de l’habitat que du manque 
d’équipements, du respect de l’environnement 
et des espaces verts. Nous souhaitons une 
urbanisation maîtrisée. Ce projet doit donc être 
amendé et réétudié et des Beauchampois ont 
demandé un Référendum Local.
A nos deux questions posées en conseil 
municipal du 26 mars : « Allez-vous organiser 
une réunion publique sur ce sujet ou consulter 
les Beauchampois par le biais d’un Référendum 
Local ? », il nous a été répondu par la négative. 
La concertation tant prônée par Mme Occis 
n’est pas mise en œuvre. Le Conseil Municipal 
traitera de ce point le 25 juin. Continuons à nous 
mobiliser contre ce projet.

Budget 2015 et subventions aux 
associations
Après l’augmentation de 21% de la part 
communale de la taxe foncière et de la taxe 
d’habitation en 2014, aucune hausse fiscale 
n’est prévue en 2015.
Le budget de fonctionnement sera réduit de 
1,7M€ (de 17,6 en 2014 à 15,9M€ en 2015, soit 
-9,7%). Nous avons voté CONTRE ce budget le 
26/03/2015 car : 

-  Nous nous inquiétons de la réduction de 
certains postes, notamment ‘Alimentation’ 
(cantines scolaires) qui baisse de 95k€ (-21%) 
ou les ‘bâtiments’ et ‘voirie’ qui diminuent 
de 250k€ (-35%) laissant craindre que le 
patrimoine de la ville ne se dégrade.

-  La forte baisse des primes et heures 
supplémentaires a déjà altéré la motivation 
de certains agents. Ceci se traduit, entre 
autres, par la mise en sommeil de l’Association 
des Agents Territoriaux de Beauchamp 
(comité d’entreprise) faute de volontaires 
pour l’animer.

-  Les Associations contribuent au dynamisme 
d’une ville. La diminution des subventions 
accordées (22 000 €, soit -10%) risque de les 
fragiliser alors que ce poste est marginal dans 
le budget de la ville. Comparé au déficit 
annuel de l’école de musique qui serait de 
plus de 400 000 euros pour 170 Beauchampois 
bénéficiaires, ce sacrifice concernant au 
moins 1 500 Beauchampois ne paraît pas 
judicieux.

 Françoise Nordmann,  
Frédéric Jenny,  

Jannick Loiseau,  
Nicolas Manac’h,  

Carla Pirès.
www.beauchamprenouveau.fr

contact@beauchamprenouveau.fr

Alternative Citoyenne  
pour Beauchamp
Des petites économies en attendant  
les grandes ?
Des associations touchées
Après l’augmentation d’impôt, les augmentations 
des tarifs municipaux, la suppression de services, 
c’est désormais aux associations d’être les victimes 
des gestions passées avec une baisse imposée de 
10% de leurs subventions. 
Certaines ne recevront plus rien, d’autres exactement ce 
qu’elles demandaient. Difficile de comprendre les choix 
effectués, d’autant qu’ils impactent pour certaines leur 
budget prévisionnel qui devient alors déficitaire. Avec 
quelles conséquences pour ces associations qui rendent 
un véritable service au public ? 
On a pu le constater pendant le conseil municipal 
du 26/03/2015, les élus de la majorité n’ont pas pris la 
peine d’ouvrir les dossiers et d’analyser les comptes 
prévisionnels des associations qui sollicitaient une 
subvention (voir vidéo sur notre site). Ils s’étaient 
pourtant engagés l’année dernière, dans l’euphorie 
de leur élection, à accompagner les associations 
dans la préparation de leurs dossiers et la recherche 
de financement complémentaire… A l’évidence, ces 
attributions n’ont pas été faites avec un souci d’équité.

Des banques préservées
Tout ça pour économiser 36 000 euros alors que, 
dans le même temps, la Ville est prête à payer une 
indemnité de plus de 10 millions d’euros pour sortir 
d’un emprunt toxique. Or, Beauchamp ne peut rester 
isolée face aux décisions catastrophiques prises par 
la majorité précédente. Notre commune doit, au 
minimum, s’associer avec les communes de taille 
identique confrontées aux mêmes difficultés. Il faut 
pouvoir se faire entendre des acteurs publics pour 
ne pas payer un refinancement de l’emprunt toxique 
au prix fort, sans partage des responsabilités avec 
les banques.

Un budget et un personnel contraints
Ainsi, les banques déterminent l’évolution de nos taxes 
locales et les services offerts à la population. Par ailleurs, 
la majorité annonce cette année un effort particulier 
sur la sécurité, l’action sociale, l’environnement 
scolaire, la jeunesse, le commerce et l’animation de la 
ville. En réalité, il s’agit d’un maintien et non pas d’un 
effort en dépenses. Pour les autres secteurs, chacun 
comprendra que les économies continueront…
Le personnel est également touché dans sa 
rémunération qui revient au minimum légal alors que 
toutes les communes la complètent avec des primes 
permettant d’obtenir des salaires raisonnables.

Des engagements avaient été pris pendant la 
campagne par l’équipe de Francine OCCIS : pas 
de hausse d’impôt, maintien des prestations, refus 
d’obtenir un taux fixe à tout prix,…
Aujourd’hui, cette même équipe ne souhaite plus 
s’engager dans le redressement des finances et se 
contente de subir en faisant payer les habitants et 
eux seuls.

Patrick PLANCHE,  
Christelle TAKACS,  

Pascal SEIGNÉ
vos conseillers municipaux

Alternative Citoyenne pour Beauchamp
www.alternative-beauchamp.fr

Les textes des Tribunes d’expression, 
rédigés par les membres des différents 
groupes du Conseil municipal, n’engagent 
que leurs auteurs.
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Rendez-vousLecture ! Concert ! Expo !
Mois de la  
Petite Enfance
à la Bibliothèque 
Joseph Kessel

Bébés lecteurs 
Samedi 16 Mai 2015  
de 10h15 à 12h.
Parents et enfants de 0 
à 3 ans sont invités à des 
lectures individuelles dans 
l’espace des tout-petits ! 
(Sur inscription)

Exposition sur la 
lecture aux tout-petits
Du 2 au 27 juin
Une exposition proposée 
par l’association ACCES sur 
la lecture aux tout-petits.

Prix du meilleur  
album bébé
Samedi 6 juin à 10h30
Remise du prix du meilleur 
album bébé par 4 
assistantes maternelles du 
multi-accueil.

Spectacle
« Les belles mimines »
Samedi 20 juin 2015  
à 10h30

Un spectacle de la 
compagnie « Les Souris 
dansent » à destination des 
1 à 4 ans afin de les initier 
aux chansons traditionnelles 
de la petite enfance. Les 
mains des enfants nous 
renvoient aux nôtres. 
Elles touchent, caressent, 
frappent, grattent, racontent, 
jouent d’un instrument ou 
avec des objets… pour le 
plaisir des petites et des 
grandes mains réunies ! Les 
chansons du spectacle 
seront accompagnées 
au son apaisant du 
glokenspiel, de la sanza, 
de cloches musicales, de 
boomwhackers ou du bâton 
de pluie.

Durée : 30’
Réservations à partir du  
20 mai (places limitées)

Renseignements 
et réservations :

Bibliothèque Joseph Kessel

  18 avenue du  
Général de Gaulle 

 Tél. : 01.39.60.73.97

  bibliotheque@ 
ville-beauchamp.fr

Pause-café à la 
Bibliothèque
Installé dans le hall d’entrée,  
un distributeur automatique vous 
propose un assortiment de bois-
sons chaudes (café, thé,…) ou 
fraîches (eau, jus de fruits,…) ainsi 
qu’un compartiment snack (sa-
blés, fruits secs,…) pour des tarifs 
modiques.
Envie de boire ou de grignoter ? 
N’hésitez pas et venez en profiter 
dans un cadre accueillant. 

Renseignements et réservations 
Bibliothèque Joseph Kessel

  18 avenue du Général  
de Gaulle 

 Tél. : 01.39.60.73.97

  bibliotheque@ville-beauchamp.fr

Ecole Municipale de Musique
Mardi musique
19 Mai 2015 à 19h30

Les élèves se  
présentant aux 
examens instrumentaux 
de fin de 1er et de 2e 
cycles interprètent en 
public leurs morceaux 
d’examen.
L’occasion pour eux de 
se livrer à une ultime 
répétition et de faire 
l’apprentissage d’une 
prestation en public… 

mais un public restreint et bienveillant.

 Auditorium du Centre culturel
Entrée libre sur réservation

  reservations@ville-beauchamp.fr

Concert de fin d’année

Par les élèves de l’Ecole de Municipale 
de Musique
Du classique aux musiques actuelles, du 
trio à l’orchestre de plus de 50 musiciens, 
toute la diversité de l’Ecole municipale 
de musique sur scène pour parachever 
cette année musicale.

Samedi 13 juin à 18h - Entrée libre.
Salle des fêtes de Beauchamp

Renseignements et réservations

 Tél. : 01 34 18 33 58

 emm@ville-beauchamp.fr

Inscriptions 2015-2016
Découvrir l’école municipale de 
musique. 
L’Ecole Municipale de Musique propose 
à toute personne envisageant une 
inscription pour la prochaine année 
scolaire, d’assister soit à un cours, soit à 
une répétition d’ensemble instrumental 
entre le 15 et le 20 juin. Entendre, voir, 
toucher les instruments, rencontrer les 
professeurs permet d’affiner les choix, 
découvrir des instruments, notamment 
pour les plus jeunes.
Vous pouvez trouver la liste des 
instruments enseignés à l’Ecole 
Municipale de Musique de Beauchamp 
sur le site internet de la commune.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître les jours d’enseignement 
ou pour tout renseignement 
complémentaire.

 emm@ville-beauchamp.fr

RETROUVEZ 
tous les rendez-vous 

culture et animation  
sur notre site internet

www.ville-beauchamp.fr et
notre facebook.



Beauchamp Infos #4 - Mars/Avril 2015 - Ma vie à Beauchamp

12

Animations

Salon du manga 
23 et 24 mai de 10h à 18h

Mangachamp 
9e édition
Comme chaque année selon 
une tradition désormais bien 
établie, le Mangachamp 
accueillera passionnés de 
culture manga mais aussi 
simples curieux pour sa 9e 
édition les 23 et 24 mai à 
la Salle des Fêtes. Conçues 
dans l’esprit de l’œuvre de 
Miyazaki, auteur de films 
d’animation dont le succès 
universel dépasse largement 
le cadre du manga, de 
nombreuses activités seront 
proposées dans un esprit festif, 
ludique et chaleureux.

Au programme : jeux vidéo, 
origami, ateliers manga, 
studio photo (dans un décor 
Miyazaki créé spécialement 
pour l’évènement), karaoké, 

cosplay, scène youtubers, 
jeux, espace lecture, stands 
librairies et goodies, fanzines, 
restauration… Impossible de 
tout citer, il faut venir voir !
De plus, tout au long du week-
end seront organisés des 
concours et des challenges 
dotés de nombreux prix.

 Programme complet 
téléchargeable sur le site 
de la ville / Facebook / 
mangachamp.blogspot.fr

  Salle des fêtes de 
Beauchamp

  Renseignements :  
01 34 18 33 58

  mangachamp@ 
ville-beauchamp.fr

Fête des voisins 

Convivialité
Vendredi 29 mai 2015

Le Service Animation Ville vous 
accompagne pour mobiliser  
votre quartier.
Pour la 6e année consécutive, 
la commune recense les 
personnes souhaitant organiser 
cette manifestation conviviale 
(particuliers, bailleurs, conseils 
syndicaux, membres d’une association ou autres).
Si vous souhaitez être référent pour préparer cette soirée, faites-
vous connaître auprès du Service Animation Ville avant le 5 mai. 
http://www.immeublesenfete.com/

  Service Animation Ville - 128 bis chaussée Jules César

  Tél : 01.30.40.45.16 

  animationville@ville-beauchamp.fr

Loisirs créatifs
Samedi 9 et dimanche 10 mai
de 10h à 18h - Salle des fêtes

Exposition
La ville de Beauchamp organise à la salle des fêtes, les 9 et 10 
mai prochains, une exposition dédiée aux loisirs créatifs. 
Nos associations locales (A.L.B, B.L.C, Beauchamp Accueil, 
Atelier Terre, Lire et Faire Lire) ainsi que tous les particuliers 
beauchampois désireux d’exposer leurs créations personnelles 
seront présents.

 Au programme : présentation des différentes créations et 
possibilité de participer à des ateliers (peinture sur porcelaine, 
couture, enluminure ...).
Nous vous attendons nombreux !
Informations et planning complet sur le site de la ville.
Possibilité de restauration légère sur place.

Service Animation Ville - 128 bis, chaussée Jules César
Tél : 01.30.40.45.16 - animationville@ville-beauchamp.fr

Fête de la musique
Dimanche 21 juin - Parc de la Bibliothèque

Scène ouverte
A l’occasion de la Fête de la musique, une 
scène sera ouverte aux associations musicales et aux groupes 
amateurs locaux, en après-midi, dans le parc de la bibliothèque 
Joseph Kessel. L’occasion de partager autour d’une même 
passion comme pratiquants et comme auditeurs. 
Si vous souhaitez vous produire dans le cadre de cette scène 
ouverte, merci de contacter le service de l’action culturelle au 
01 34 18 33 58 ou culture@ville-beauchamp.fr avant le 1er juin 
2015. 

Fête des mères
28 et 31 mai - Animation marché municipal
15 bons d’achat d’une valeur de 30 € seront à gagner les 
28 et 31 mai, valables dans les instituts de beauté et coiffeurs 
participants de la ville. Tirage au sort le dimanche 31 mai.
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Boradima

L'Association BODARIMA, créée 
en avril 2007, a permis au Docteur 
Chrystel Faidherbe d'obtenir les 
moyens financiers nécessaires à 
la création d'un dispensaire de 
brousse au nord Bénin, à 800 Km 
de Cotonou. 
Ce dispensaire, inauguré en 
2010, a déjà sauvé des milliers 
de vies (accidentés de la route, 
paludisme, méningites, grossesses 
à risques, malnutrition, morsures 
de serpent, etc…) Ouvert nuit et 
jour, sa fréquentation est de + ou - 
100 patients/jour.
Tout cela a été possible grâce à la 
générosité de nos donateurs. Nous 
rappelons que 100 % des dons 
vont à l'œuvre et qu'ils donnent 
droit à réduction d'impôts. 

Aujourd'hui, même si aucun cas 
n'y a encore été répertorié, une 
nouvelle menace sanitaire pèse 
sur le Bénin : il s'agit bien sûr de 
l''Ebola. Le dispensaire s'y prépare 
en créant de nouvelles salles 
d'isolement. Les dons sont reçus 
au siège de l'association.

BODARIMA

  55, avenue Hoche
95250 BEAUCHAMP

  Tél. 01.39.95.43.93

  bodarima@free.fr
www.bodarima.fr
www.wix.com/bodarima/site

Beauchamp Loisirs et Culture
 Le “ Troc plantes ” de BLC

Vendredi 8 mai 2015 de 10 h à 17 h
Salle BLC – 8 av. de l’Egalité – Entrée libre

 Rallye touristique automobile
Dimanche 7 juin
Partez à la découverte de votre région et devenez détective 
d’un jour. Vous trouverez le bulletin d’inscription et le règlement 
sur notre site internet et au bureau, aux heures d’ouverture.
Tarifs
• 20 € par équipage, si au moins un adhérent
• 22 € par équipage, si non adhérent
Inscription jusqu’au 23 mai 2015 – Places limitées

 Concert de la chorale  
"Les Beaux Chants Choeurs"
Samedi 13 juin 2015 à 20h - Salles Anatole France  
Entrée libre
Les choristes et leur chef de chœur vous invitent à découvrir leur 
répertoire 2015. Vos amis, familles et voisins seront les bienvenus.

 Théâtre - Salles Anatole France
Samedi 20 juin 2015 à 20 h 30 : Spectacle adultes 
Dimanche 21 juin 2015 à 14 h 30 : Spectacle enfants
Dimanche 21 juin 2015 à 15 h 15 : Spectacle ados

 Gala de danse
Samedi 27 juin 2015 – Salle des Fêtes 
2 représentations à 14h et à 20h. 
Venez nombreux découvrir nos différents ateliers de danse 
et applaudir nos danseurs en herbe, les enfants et les adultes 
dans leur spécialité : modern ‘jazz, pop dance et zumba. 
Inscriptions du mardi au vendredi de 15 h à 18 h 45 et le 
samedi de 10 h à 11 h 45.
8, avenue de l'Egalité - Tél. : 01.39.60.49.61
assos.blc@free.fr – assos.blc.over-blog.com

Atelier chanson
 Les 20 ans de l'Atelier Chanson de Beauchamp

Dimanche 28 juin 2015 à 15h - Salles Anatole France 

Pour marquer cette année spéciale, après son grand 
spectacle cabaret du 11 avril, l'Atelier propose un autre 
spectacle, différent de ceux habituellement réalisés.
En première partie, les chanteurs de l’Atelier évolueront tour 
à tour avec des chansons françaises très variées : connues 
et moins connues, anciennes et actuelles, sous la direction 
d'Anouk Manetti. En seconde partie, nous laisserons la scène au 
public. Durant 1 heure, cette scène ouverte permettra à ceux 
qui le souhaitent de venir chanter la chanson de leur choix. 
Alors que vous soyez spectateur ou acteur de ce spectacle, 
nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 juin 2015 à 
15h à la salle Anatole France de Beauchamp. Si vous souhaitez 
participer à la scène ouverte, merci de nous contacter dès 
que possible pour vous inscrire, les places étant limitées.

       Entrée Libre
   Renseignements et inscriptions :  
01 39.32.02.87 - 06.73.02.76.07

  atelierchanson95@gmail.com
http://atelierchanson.e-monsite.com

Burkina Songré
 5ème randonnée 

découverte et Pique-Nique
Dimanche 14 juin 2015

Comme tous les ans, nous  
organisons une rando-décou-
verte dans le Vexin acces-
sible à TOUS, entièrement à la 
carte, possibilité de marcher le 
matin et/ou l'après midi, vous  
pouvez également rejoindre le 
lieu de pique-nique en voiture 
et faire de même pour la visite  
découverte de l'après-midi.
Chacun apporte son repas tiré 
du sac.
Participation pour l'organisation 
de la journée, au bénéfice de 
Burkina Songré :
5 € par personne
Le RDV dans le Vexin vous sera 
communiqué fin mai et sera sur 
le site.
          Renseignement et inscription 

 01 39 60 03 09
www.burkinasongre.asso.fr

Bel automne
 Journée à Dieppe

Samedi 13 juin 

Nous partirons à la découverte   
de Dieppe, la doyenne des 
stations balnéaires, suivie d’un 
embarquement à bord d’un 
bateau, pour une promenade 
en mer, découvrir la côte 
d’albâtre et ses falaises de 
craie blanche, temps libre et 
retour vers Beauchamp.

Après une année bien rem-
plie, où vous avez était très 
nombreux à nous rejoindre,  
l’association fermera ses portes 
le jeudi 25 juin à 17h. 
 
Pour les inconditionnels des jeux, 
RAYMONDE vous accueillera 
au FOYER EUGENE ROBIN,  en 
JUILLET ET AOUT ( sur inscriptions 
au club à partir du 15 juin)                                                                 

Renseignements et inscriptions : 
mercredi et jeudi aux Salles  
A. France

 Tél. : 01.34.18.25.18
http://belautomne.e-monsite.com

Beauchamp accueil
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 Sortie au théâtre
dimanche 3 mai après-midi
« LE PERE » - Comédie des Champs 
Elysées

 Musée du chocolat (Paris)
lundi 4 mai 
Conférence - démonstrations 
thématiques et dégustation

 Musée Multimedia
lundi 18 mai après-midi
PARIS STORY 

 Parcours-spectacle 
et repas au Château 
d’Ecouen 
dimanche 7 juin

 Pique-nique dans le 
Beauvaisis
mercredi 10 juin

 Croisière
Seine /Canal Saint-Martin
vendredi 19 juin 

Renseignements :

  contact@beauchamp-accueil.fr

 Tél. : 01.79.51.60.80 - 
01.34.13.24.73 – 01.39.60.01.51

Les archers de 
Beauchamp
La saison salle s’est brillamment 

terminée pour nos deux super 
vétérantes qui ont remporté les 
médailles d’or et d’argent au 
championnat départemental, et 
l’or et le bronze au championnat 
régional.

Amicale Laïque de Beauchamp
Retour sur le Carnaval du 11 mars 2015 -  Avec 
la participation du service scolaire.
Le carnaval remporte un succès grandissant. En 
effet,  près de 380 personnes ont participé dont plus 
de 250 enfants. Un soleil radieux et des costumes 
colorés ont ponctué ce magnifique carnaval !

Nos rendez-vous 
 Marche nordique

•  dimanche 31 mai - Départ à 8h30 du Centre 
omnisports

•  dimanches 7 et 21 juin - Journée complète 
ouverte à tous

Le Crotoy en co-voiturage (à régler au conducteur) 
avec votre pique-nique - non adhérent : 8 €
Inscription avant le 8 juin : minimum 10 personnes. 

 Gala de danse samedi 6 juin - Salle des fêtes
deux représentations :  à 16h30 et à 20h30 (priorité 
aux familles des participants avec possibilité d’ou-
verture aux Beauchampois suivant disponibilité, se 
renseigner auprès de l’alb)

 Portes ouvertes du lundi 8 juin au vendredi 26 juin
adultes, jeunes et enfants - Accès gratuit (selon 
disponibilités) : gym, cardio lia, yoga, danse, bb gym, 
dessin peinture avec Stéphanie.

Retrouvez toutes les informations sur notre site :  
www.albeauchamp.fr

  Nous joindre par mail : alb_6@aliceadsl.fr 

 Tél. : 01.39.95.24.47

Boxing Club Beauchamp
Le Boxing Club Beauchamp à l'assaut des 
Championnats de France
À Paris et à Courcouronnes, ont eu lieu les 
championnats régionaux de Kick Boxing. Le Boxing 
Club Beauchamp présentait 4 boxeurs à cette 
compétition. 2 vices Champions, Tito Arantes 
et Benson Apenku, et 2 Champions, Guillaume 
Odemard et Nicolas Ponchel. Ces 4 boxeurs auront 
l'honneur de représenter notre département et 
la région aux Championnats de France. Si les 
2 premiers tenteront de décrocher un premier 
titre national, Guillaume et Nicolas tenteront de 
conserver leurs titres acquis l'année précédente, 
afin de prétendre, une nouvelle fois, intégrer l'équipe 
de France, comme ce fut le cas en octobre dernier. 
Entraînements intensifs en prévision...

De gauche à Droite :  
Nicolas Ponchel, Guillaume Odemard, 
Tito Arantes, leur Coach Bastien Vervins

Office Municipal  
des Sports

 Fête de l'OMS 
Samedi 6 juin de 14h à 17h30
Stade de Beauchamp
Venez nombreux nous retrouver pour 
un moment de détente et de plaisir 
qui sera suivi par une démonstration 
canine du club de Beauchamp 
(CBEC).
De nombreux jeux sont prévus.
Un goûter pour petits et grands 
clôturera cette journée.

 Renseignements : 06 80 06 76 85

Arabesque Gymnique de 
Beauchamp             

 Portes ouvertes
samedi 13 juin  
Salle Elodie Lussac
Stade de Beauchamp
Vos enfants découvrent la gymnas-
tique au travers du « sport à l’école ». 
Nous vous proposons de les accueil-
lir au sein du club lors d’une journée 
Portes ouvertes, dans l’une des plus 
belles salles du département. 
Ils seront entourés des professeurs et 
de gymnastes. Tous en tenue !
Planning de la journée
•  Maternels (1ère et 2e année) de 9h30 

à 10h30
•  Grande section et CP de 11h à 12h
•  CE1 et CE2 de 14h30 à 15h30
•  CM1 et CM2 de 16h à 17h

 Renseignements : 01.34.18.00.18

  arabesquegymnique@wanadoo.fr

Association paroissiale
 Grande braderie annuelle

Dimanche 21 juin de 8h à 18h,  
cour de l'église.
Vous y ferez de bonnes affaires et 
vous trouverez sur place buvette et 
restauration. Pour cette occasion, 
vous pouvez aussi vous débarrasser 
de ce qui vous encombre et déposer 
vos objets, du lundi 15 au samedi 
20 juin, dans les salles paroissiales 
ou téléphoner au 06 02 50 42 68. Un 
ramassage des meubles et objets 
encombrants sera effectué.
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Le carnet

état civil
Février / Mars

Ils sont arrivés !
Babel MAKANGU LUMBU 
Manel RIVIÈRE BOUNANE

Raphaël PEDERGNANA
Elena YU

Bryan TIBEIRO
Roméo LAZREG
Charly LE GOFF

Léna CHABALGOïTY
Baptiste VAILLANT

Mila ANSQUER
Anabel NEVEU
Gabin LE LAIR

Lucas HOERTEL
Anna RUSSO

Ils nous ont quittés
Michel BOULLÉ (75 ans)

Gabrielle MARKUS (90 ans)
René CHARBONNIER (94 ans)

Emilie HABERT (93 ans)
Akoulehi WOBE (58 ans)

Madeleine ANSART (91 ans)
Jacqueline HEURTAUX (89 ans)

Gracinda MARQUES (80 ans)
Charles LE BIDEAU (57 ans)

Louisette MORALES OLIVER (89 ans)
Renée KEUNEBROEK (74 ans)

 
Pour toute réclamation,

contactez le service de l’état civil
au 01.30.40.45.12

Conciliateur de justice
Litiges civils

Pour toutes demandes concernant 
les litiges civils, les permanences de 
Madame MUR, Conciliateur de justice 
de la Cour d’Appel de Versailles, auront 
lieu, en mairie, les Iers et 3ème lundis du mois 
sur rendez-vous pris au 01.30.40.45.12.

Hôtel de ville

  Place Camille Fouinat - 95250 Beauchamp

 01 30 40 45 45

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30-12h / 13h30-19h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h / 13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h
Samedi (permanence) : 8h30-12h

Association de Tennis  
de Beauchamp
Planning des matchs 
Equipe de nationale 3 -  
Au Centre omnisports - Courts de tennis
le 10 mai : AT BEAUCHAMP  / TC GRASSE
le 31 mai : AT BEAUCHAMP  /  ISTRES SPORT

1er mai
Course cycliste
Prix du Conseil
municipal
En ville 
à partir de 13h30

 01.34.18.75.95

8 mai
Commémoration
8 mai 1945
Monument aux 
morts à 11h

9 et 10 mai
Exposition Loisirs 
Créatifs
Salle des fêtes
De 10h à 18h

 01.30.40.45.16

16 mai
Bébés lecteurs  
0/3 ans
De 10h15 à 12h
Bibliothèque  
J. Kessel

 01.39.60.73.97

19 mai
Mardi Musique
Examens de fin de 
cycles
Auditorium
A 19h30
Ecole de Musique

 01.34.18.33.58

23 et 24 mai
Mangachamp
Salle des fêtes
De 10h à 18h

 01.34.18.33.58

28 et 31 mai
Animation Marché 
municipal
Fête des mères

29 mai
Fête des voisins

 01.30.40.45.16

30 mai
Pass-sport Loisirs
Marche nordique

 01.34.18.75.95

30 mai
Olympiades du 
Parisis
stade Auguste 
Delaune - Sannois
à partir de 10h

 01.34.18.75.95

du 2 au 27 juin
Exposition
La lecture aux
tout-petits
Bibliothèque  
J. Kessel

 01.39.60.73.97

6 juin
Prix du meilleur 
album bébé
A 10h30
Bibliothèque  
J. Kessel

 01.39.60.73.97

6 juin
Office Municipal
des Sports
Fête de l’OMS
De 14h à 17h30
Stade municipal

 06.80.06.76.85

6 juin
A.L.B.
Gala de danse
Salle des fêtes
16h30 et 20h30

 01.39.95.24.47

7 juin
Pass-sport Loisirs
Sortie Rollers

 01.34.18.75.95

13 juin
ACB
Les 6 heures de 
Beauchamp
Stade municipal
à partir de 9h

 01.34.18.75.95

13 juin
Arabesque 
Gymnique
Journée Portes 
ouvertes
Salle Elodie Lussac

 01.34.18.00.18

13 juin
Concert de fin
d’année
Salle des fêtes
A 18h
Ecole de Musique

 01.34.18.33.58

18 juin
Commémoration
Appel du 18 juin
Parc de la 
Bibliothèque
A 19 heures

19 et 20 juin
Arabesque 
Gymnique
Gala - Centre 
omnisports à 20h

 01.34.18.75.95

20 juin
Spectacle
“ Les belles 
mimines ”
A 10h30
Bibliothèque  
J. Kessel

 01.39.60.73.97

21 juin
Association
paroissiale
Grande braderie
De 8h à 18h
Cour de l’église

 06.02.50.42.68

21 juin
Fête de la musique
Parc de la 
bibliothèque

 01.34.18.33.58

26 juin
Soirée des 3ème

Salle polyvalente
De 19h à minuit

 01.30.40.57.87

27 juin
BLC
Gala de danse
Salle des fêtes
14h et 20h

 01.39.60.49.61

28 juin
Atelier chanson
Les 20 ans de 
l’Atelier
Salles A. France
A 15h

 01.39.32.02.87

Agenda
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