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Éditorial

Beauchamp percevra le fonds de soutien
Chers amis Beauchampois,
Pour faire suite à mon dernier édito, je vous annonce
que nous avons reçu la notification du fonds de
soutien sollicité le 16/12/2014, aide apportée par
l’Etat aux collectivités territoriales ayant souscrit des
contrats de prêts structurés (pour Beauchamp, il s’agit
de l’emprunt lié au Franc suisse). Cette aide s’élèvera
à 69,53 % de l’indemnité de remboursement anticipé
(IRA) du 28 février 2015 soit 11 797 474 €.
Il est à souligner que le Comité national d’orientation
et de suivi du fonds de soutien a inclus la bonification
maximum possible de 5%, au regard de notre situation
financière catastrophique.
Cette aide permet de soutenir la commune dans
sa démarche de renégociation de l’emprunt lié au
franc suisse. Elle sera versée en 14 annuités et non en
une seule fois comme nous aurions pu y prétendre,
mais seules 7 villes en France bénéficieront de cet
avantage, l’Etat ayant lui aussi des soucis d’argent.
Lors de la réunion publique du mardi 3 novembre, nous
reviendrons sur ce dossier.
Une nouvelle association de commerçants vient de
voir le jour : «les vitrines de Beauchamp». Grâce à elle,
la fête des vendanges a été sauvée, cette année.
Beauchampois, exposants et, bien sûr, commerçants
étaient ravis de la journée et aussi de la soirée où la
convivialité était omniprésente.

Notre communauté d’agglomération le Parisis va
s’agrandir le 1er janvier 2016 en fusionnant avec
la communauté d’agglomération Val et Forêt
(Eaubonne, Ermont, le Plessis Bouchard et Saint Leu
La Forêt) et en intégrant la commune de Frépillon.
Les différents maires de la nouvelle communauté
d’agglomération, Val Parisis, se sont mis d’accord pour
finaliser ses statuts. Ces derniers ont été approuvés par
notre Conseil communautaire le 12 octobre et par
notre Conseil municipal le 15 octobre.
Considérant la volonté conjointe des communes
composant la future communauté d’agglomération
Val Parisis d’assurer le plus de représentativité
possible aux communes les moins peuplées soit 3
représentants pour Beauchamp au lieu des 2 prévus
par la Loi, le Conseil Municipal a désigné les conseillers
communautaires qui siègeront à partir du 1er janvier
2016 : Francine Occis, Gérard Gillet et Véronique
Aveline.
En cette fin d’année, je voudrais attirer votre attention
sur les 10 ans du téléthon à Beauchamp pour lequel
de nombreuses surprises vous attendront au stade le 5
décembre.
Bonne fin d’année à tous.

RÉCEPTION DES ADJOINTS AU MAIRE sur rendez-vous :

Vos élus sont
à votre
disposition
Permanence sans
rendez-vous
Le 28 novembre, 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
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• 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.

Pour vous et avec vous
Francine Occis
Maire de Beauchamp

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 la Culture
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Communication

Le nouveau
site internet
www.ville-beauchamp.fr

Le site nouvellement modernisé
et actualisé est en ligne !
Son graphisme (choix des typos, des couleurs, de la
mise en page) et sa fluidité ont été conçus de façon
épurée et en lien avec l’ensemble des nouveaux
produits de communication de la collectivité.

La page d’accueil
La page d’accueil vous propose nombre
d’informations :
• des actualités défilantes (les dossiers de
la communes),
•
des brèves (toutes les actualités en
cours),
•
des accès rapides : annuaire des
associations, avis au public, calendrier
de collecte, prochains conseils, marchés
publics, menus du restaurant scolaire,
coup d’œil sur les manifestations, la ville
recrute, les travaux en cours,
• des accès directs au Kiosque famille,aux
élus, aux démarches administratives, au
formulaire des nouveaux habitants, à la
dépose de jobs pour garde d’enfants
et aide aux devoirs,
• un agenda défilant : toutes les manifestations municipales et associatives réunies dans un agenda sur plusieurs mois,

• l’album photo : photothèque présentée
sous forme de diaporama,
• les publications : toutes les publications
de la commune (journal municipal,
guide pratique, guides, programmes en
version PDF ou feuilletable en ligne),
• des liens : facebook ville,chaîne youtube
ville, flux RSS, inscription Newsletter...

Les petits « plus »

+

Chaque page du site comprend
des fonctions de partage sur Twitter,
Facebook, Google plus, Linked In, et des
fonctions pratiques telles que la possibilité
d’imprimer la page en cours ou encore
la fonction « rechercher » par mots clés.

Les menus institutionnels
Les menus institutionnels reprennent
les grands secteurs d’activités de la
commune (Ma ville, Vie quotidienne,
Environnement - Sécurité, Petite enfance
– Enfance – Jeunesse, Social – Solidarité,
Loisirs)
A chaque menu est associé une actualité.
Le souhait de la conception a été d’éviter trop de sous-rubriques afin que l’internaute trouve rapidement son information.

N’hésitez pas
à nous faire part
de vos impressions !

Service communication
Place Camille Fouinat
95250 Beauchamp
Tél. : 01.30.40.45.29
communication@ville-beauchamp.fr
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Dossier

L’accueil de loisirs
La fin des tr
Depuis le mois de juin, l’accueil de loisirs est achevé.
La nouvelle structure compte de nombreuses salles d’activités et
offre un cadre de vie agréable et adapté aux besoins des enfants.

D’une surface de plancher de 650 m²,
l’accueil de loisirs comprend un pôle
d’accueil
(secrétariat, coordination),
plusieurs salles d’activités dédiées, des
ensembles sanitaires, des locaux de
rangement.
Afin de lier l’architecture à l’environnement,
la conception de la nouvelle structure
a été conçue dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale (H.Q.E).

Deux phases de construction
Initialement la construction de la nouvelle
structure était axée exclusivement sur
l’accueil élémentaire.
Le premier volet du chantier s’est achevé
en juin 2014 afin d’accueillir les 6/12 ans
pendant les vacances d’été, avec
une capacité d’accueil maximale de
90 enfants.
Malgré les difficultés financières de la
commune, la nouvelle équipe a décidé
de poursuivre le second volet des travaux,
non sans quelques coupes budgétaires.
Il faut rappeler que l’interruption de ces travaux aurait eu de lourdes conséquences
en matière de pénalités, sans compter la
perte des subventions résiduelles.
Devant le montant des travaux, les
élus ont souhaité mieux rentabiliser cet
investissement et ont lancé une étude
permettant de réaliser aussi, dans la
même enveloppe, l’accueil d’enfants de
maternelle. Bien sûr, il a fallu adapter le
mobilier, créer des sanitaires et un dortoir
pour les tous petits.
Ainsi, la quasi-totalité du budget d’investissement 2015 a été consacrée à la
construction de ce second volet de l’accueil de loisirs, soit environ 900 000 €.
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Jeunesse
Café jeux

avaux !
Ce second volet de la reconstruction de
l’accueil de loisirs s’est achevé début
juillet 2015.
Au maximum de sa capacité, l’accueil
de loisirs pourra désormais accueillir
90 enfants des écoles élémentaires et
58 des maternelles.

La salle polyvalente
Pour pallier le manque de salles communales en prêt pour les différents évènements familiaux, l’utilisation d’un espace
de l’accueil de loisirs, en dehors des activités périscolaires a été affecté à ces occasions : il s’agit de la salle polyvalente.
Ainsi depuis le 1er janvier 2015, la ville est
en capacité de proposer cette salle à
la location.
Cette dernière comprend un espace
cuisine et une grande salle de 121 m².
Elle a une capacité d’accueil de
80 personnes assises et 120 debout. Elle
est disponible les week-ends, à partir
du vendredi, uniquement pendant les
périodes scolaires

Depuis le mardi 29 septembre,
l’équipe d’animation du Service
Jeunesse a remis en place, les
mardis et jeudis de 11h30 à 13h30,
les séances d’animation autour
des jeux de société pour les jeunes
scolarisés au collège Montesquieu.
Cette action est menée en
partenariat avec l’équipe
pédagogique du Collège.

Accompagnement
scolaire
Le dispositif d’accompagnement
scolaire aux collégiens propose à
partir du lundi 2 novembre 2015,
trois séances d’une heure, les lundis,
mardis et jeudis de 17h à 18h30
pendant les périodes scolaires.
L’aide aux devoirs se déroule dans
les locaux du Point Information
Jeunesse, 128 bis chaussée Jules
César.
Attention places limitées.
Renseignement :
Malik au 01.30.40.57.87

Location salle polyvalente :
Service Animation Ville
Tél. : 01.30.40.45.16
animationville@ville-beauchamp.fr
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En Bref
Stationnement

Circulation
Réunion publique
Mardi 1er décembre19 h - Salle des fêtes
Résultats de l’étude de circulation sur la Chaussée Jules
César, entre la Zone Industrielle et le centre ville.
Nous vous attendons nombreux à cette réunion, où une
analyse comparative de trois possibilités d’amélioration
de circulation sur cet axe vous sera présentée.

Le procès-verbal de
contravention pour
stationnement très gênant
coûte dorénavant 135 €.

Accès libre

Talents d’ici

A la piste d’athlétisme
du stade municipal

L’aventure créative avec
mes loulous

Vous aimez pratiquer la course à pied en
toute liberté et en toute sécurité ?
Vous pouvez accéder à la piste du Stade
municipal !
Dans l’optique de proposer une pratique
de course à pied en milieu sécurisé pour
les Beauchampois(es) non encadrés et
non licenciés dans un club sportif, la ville
de Beauchamp ouvre des créneaux sur
la piste d’athlétisme du stade municipal.

Carine Mélot, super maman
beauchampoise de deux enfants
âgés de 1 et 5 ans, vous invite
à découvrir son blog d’activités
manuelles, d’expériences et de
cuisine. Toutes les activités qu’elle
nous propose sont à moindre coût et peuvent
facilement être reproduites grâce à ses explications
pas à pas.
http://laventurecreativeavecmesloulous.over-blog.com

Environnement

Les 3R de Tri-Action :
Réduisons, Réutilisons et Réparons ensemble !
Le syndicat Tri-Action se mobilise pour la semaine
européenne de la réduction des déchets en
organisant samedi 21 novembre, de 14h à 18h, une
journée thématique « réduisons, réutilisons et réparons
ensemble » à la déchèterie de Bessancourt.
Cette journée sera l’occasion de (re)découvrir les
alternatives pour produire moins de déchets dans une
ambiance conviviale.

Programme
• 14h-18h : Repair Café et stand compostage
• 14h et 16h : Atelier ménage écologique
• 15h et 17h : Atelier upcycling : transformez un vieux
T-shirt en sac cabas
(Ateliers sur inscription)

Déchèterie de Bessancourt, Zone industrielle
Rue de Pierrelaye 95550 Bessancourt
Renseignements et inscriptions :
c.lomas@syndicat-tri-action.fr
Tél. : 01 34 18 30 13
www.syndicat-tri-action.fr
Info calendriers de collecte des déchets 2016
Ne ratez pas le calendrier de collecte des déchets
2016, il sera distribué en décembre prochain : vous
y retrouverez toutes les dates de collectes et infos
pratiques. www.syndicat-tri-action.fr
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Sport

Un décret, publié au Journal
officiel le 4 juillet dernier, indique que le stationnement
dit « très gênant » sera sanctionné d’une amende de
135 euros. Le procès-verbal
de contravention passe ainsi
de 35 € à 135 € dans des cas
bien définis.
Cette nouvelle disposition
est valable pour les
stationnements sur :
• les trottoirs (sauf pour
les deux roues et
motocyclettes, le montant
de l’amende reste à 35 €),
• les passages piétons (ainsi
qu’à 5 mètres en amont),
• les bandes cyclables,
• les emplacements réservés
aux convoyeurs de fonds,
• les emplacements
susceptibles de masquer les
panneaux de signalisation
ou les feux tricolores.
Ce nouveau tarif est déjà en
application et est identique
aux contraventions concernant le stationnement sur
une place réservée aux personnes handicapées.

Les créneaux réservés à cette pratique
libre sont les suivants :
• du lundi au jeudi de 11h40 à 12h40
• le vendredi de 12h à 13h et de 17h
à 21h
• le mardi de 20h30 à 22h
Renseignements :
Service municipal des sports
01.34.18.75.95
sport@ville-beauchamp.fr

Social

Permanence FMH
Depuis le 1er octobre

La Fédération des Malades et Handicapés du Val d’Oise est une association
qui soutient les personnes malades et/
ou handicapées et agit pour la connaissance et le respect de leurs droits.
Elle permet aux personnes de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
dans leurs démarches administratives et
juridiques, afin de leur permettre de faire
valoir leurs droits.
C’est pourquoi, le CCAS, en partenariat avec la FMH vous propose une permanance, assurée par Mme Nadine
Nomblot, le 1er Jeudi de chaque mois, sur
RDV au 01.75.40.91.84 à l’Espace Social –
45 avenue Roger Salengro.

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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Tribunes d’expression

GROUPES du Conseil municipal
Beauchamp à Votre Image

Beauchamp Renouveau

Un peu de décence !

Renégociation de l’emprunt indexé sur le
Franc Suisse

En toute occasion, nous vous informons objectivement.
Ce n’est pas le cas d’une certaine opposition qui
n’hésite pas à travestir la réalité pour pouvoir systématiquement s’opposer. Exemple : dans les dernières
tribunes, elle écrit : «Mme Occis dit également « on
ne négocie pas avec le Préfet ». C’est également
Faux, d’autres Maires l’ont fait, ...». En Conseil municipal, pressée par Mme le Maire de donner un
exemple, Mme Nordmann cite Le Plessis Bouchard, ...
pas de chance ... cette ville a respecté la loi, elle
n’est pas carencée et garde tous ses degrés de
liberté et peut continuer à gérer librement son devenir tout en respectant la loi.
S’agit-il d’une désinformation sans scrupule ou d’une
méconnaissance totale du sujet ? …

Les logements municipaux
Leur liste, leurs affectations, leurs loyers sont désormais publiques et approuvés par le Conseil municipal. Conformément à la loi (décret 2012-752 du
9 mai 2012), ces loyers sont maintenant définis en
fonction du marché locatif local.

La restauration scolaire :
Notre service de restauration scolaire municipal
dispose d’une cuisine centrale qui permet la fabrication des repas pour les écoles primaires ainsi que
pour les écoles maternelles livrées en liaison chaude.
Les marchés d’approvisionnement de denrées alimentaires étant arrivés à leur terme, il nous a paru
judicieux, à l’occasion de leur renouvellement,
d’évoluer vers une approche globale concernant
l’établissement de menus équilibrés, l’approvisionnement en denrées alimentaires - à l’exception des
fruits -, la gestion des stocks et le conseil en matière
d’hygiène.
Notre chef de cuisine élaborera les menus avec le
prestataire.
Ainsi nous maintenons ce service qui donne entière
satisfaction, avec le personnel communal et, en nous
permettant d’avoir accès à des fournisseurs sélectionnés de qualité pour lesquels un volume minimal
de commande est nécessaire, nous optimiserons le
coût des repas et leur qualité.

Les effectifs de notre commune :
Désormais le tableau des effectifs correspond à la
réalité de nos effectifs et chaque création de poste
est présentée au Conseil municipal pour accord
après avis du comité technique (comité réunissant des représentants du personnel et des élus)..
Chaque Beauchampois peut suivre les évolutions en
consultant les procès verbaux des Conseils municipaux accessibles sur le site de la ville.

Un Conseil Municipal a été réuni à la hâte le 20 juillet
pour voter le refinancement de l’emprunt indexé sur
le Franc Suisse. Le groupe Beauchamp Renouveau a
choisi de voter CONTRE cette délibération. Compte
tenu des montants en jeu, nous pensons qu’il aurait
fallu solliciter un cabinet spécialisé et indépendant
pour gérer ce dossier (voir notre lettre BR de sept.
2015). Des décisions aussi cruciales auraient dû faire
l’objet d’informations préalables et d’une commission de finances.

L’urbanisation du centre-ville
Depuis le vote du PLU le 25 juin 2015, auquel le groupe
Beauchamp Renouveau s’est fermement opposé,
les promoteurs ont enclenché la vitesse supérieure
sur le démarchage des Beauchampois de la zone UA
pour les convaincre de leur vendre leur maison. Mme
Occis prétexte une simple application de la loi alors
que ce n’est pas la loi qui imposait l’élargissement
de la zone UA. A titre d’exemple, un pavillon situé en
zone UA et bâti sur un terrain de 3000m² pourrait devenir, d’ici 2 ans, un immeuble de 8000m² habitables
et accueillir plus de 300 habitants. Si plusieurs opérations de ce type sont prochainement réalisées, c’est
l’ensemble des infrastructures et des services municipaux qui deviendront sous-dimensionnés (écoles,
crèche, voirie, stationnement, …).

La Petite Enfance
Lors du Conseil Municipal du 21 mai, les modifications des conditions d’exercice des assistantes maternelles ont donné lieu à un nouveau contrat. Nous
craignions alors que cela n’aboutisse à une réduction du nombre de places d’accueil. Or il s’avère
que quatre assistantes maternelles n’ont pas signé
ce nouveau contrat, ce qui aujourd’hui fait défaut
car cela diminue d’autant le nombre d’enfants qui
auraient pu être accueillis. Il en résulte une liste de
23 familles en attente de solution en multi-accueil.
Nous continuons à alerter sur l’avenir de l’accueil du
jeune enfant à Beauchamp.

Le restaurant scolaire
La ville a émis en juillet 2015 un appel à candidature pour la gestion des menus et des achats de la
cuisine centrale. Quel est l’objectif de ce nouveau
marché ? De nouvelles économies au détriment de
la qualité ?

Alternative Citoyenne
pour Beauchamp
Une nouvelle augmentation de taxe injuste : la
taxe sur la consommation finale d’électricité
Après la totalité des habitants puis les parents
d’élèves, c’est désormais aux foyers consommateurs
d’électricité qu’il est désormais imposé de mettre un
peu plus la main au portefeuille pour contribuer une
fois encore au rattrapage de la mauvaise gestion
financière de notre commune depuis 2001.
De manière injuste, cette augmentation de taxe va
pénaliser uniquement les grands consommateurs
d’électricité qui n’ont certainement pas tous
choisi l’énergie équipant leur logement lors de
l’acquisition ou de la location. Elle est encore plus
difficile à supporter pour ceux qui n’ont pas les
moyens d’investir dans des travaux d’isolation pour
réduire leur consommation. Enfin, elle est d’autant
plus injustifiée que des dépenses ne sont toujours
pas maitrisées un an et demi après l’élection de
Francine OCCIS et son équipe et qu’on demande
une nouvelle fois aux Beauchampois de payer.

Une agglomération encore plus grande
C’est à partir du 1er janvier 2016 que les villes de SaintLeu-La Forêt, Ermont, Eaubonne, Le Plessis-Bouchard
et Frépillon seront intégrées à notre agglomération du
Parisis avec la fusion de la structure intercommunale
de Val-et-Forêt, soit 261 866 habitants !
Au moment d’écrire ces lignes et donc à quelques
semaines de l’échéance, les élus de Beauchamp
n’ont aucune vision sur l’impact de cette fusion
quant au passif qui sera peut-être récupéré (la ZAC
d’Ermont-Eaubonne a d’ailleurs fait l’objet d’un
rapport de la Cour des Comptes), quant au devenir
de la police intercommunale existante, quant à
l’intégration du personnel déjà en place,…
Plusieurs questions ont déjà été posées à nos élus
siégeant à l’agglomération et indemnisés pour ces
fonctions. La réponse est souvent la même : il est
trop tôt pour en parler !
Alors que des maires se sont préoccupés des futures
ressources de cette agglomération et qu’un cabinet,
mandaté pour une analyse prospective, indique
qu’il y aura des marges de manœuvre insuffisantes
pour financer les investissements envisagés, il y
a de quoi s’inquiéter pour notre avenir au sein
de ces 15 communes. Situation aggravante, la
représentativité de notre commune sera désormais
de 3 élus sur 87 conseillers communautaires.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Alors que les gains de mutualisation espérés par
la création d’une intercommunalité en 2006
commencent à peine à donner de maigres résultats
et après des investissements inacceptables sur les
piscines, notre commune embarque dans une nouvelle
organisation sans réelle vision de Mme le Maire.

Françoise Nordmann, Frédéric Jenny, Jannick
Loiseau, Nicolas Manac’h, Carla Pirès.
www.beauchamprenouveau.fr
contact@beauchamprenouveau.fr

Patrick PLANCHE, Christelle TAKACS, Pascal SEIGNÉ
vos conseillers municipaux
Alternative Citoyenne pour Beauchamp
www.alternative-beauchamp.fr

On peut craindre que cela ne soit qu’une première
étape avant la réalisation complète des repas par
un prestataire extérieur.

Pour vous et avec vous.
Les élus de Beauchamp à Votre Image
www.beauchampavotreimage.fr
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Rendez-vous
Théâtre ! Conte ! Spectacle !
Festival Théâtral du Val d’Oise

Bout d’histoire

Théâtre et société

Le samedi 5 décembre 2015
séances à 10h30 et à 14h
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Cette animation a lieu en deux
temps.
Aurélie Loiseau propose un
conte inspiré des Mille et une
nuits. Après le récit, un épisode
de l’histoire est choisi. Il sert
alors de thème à un atelier
textile. Chaque enfant est invité
à sélectionner ses matériaux :
tissus, boutons, rubans, perles...
et à composer un personnage
avec ses accessoires, son
costume ou ses décors.
Chacun repartira avec une
histoire dans les oreilles et un
« bout d’histoire » entre les
mains.

Partout, pour tous du 2 novembre au 16 décembre
L’occasion de découvrir 39 spectacles dont 10 créations,
dans 70 structures et villes du département. Une vingtaine de
spectacles illustreront la thématique de cette édition riche
en découvertes et en émotions.
Programme disponible sur simple demande au Centre
culturel La Chesnaie.
Vous pouvez également y retirer le Pass Festival. Pour 12 €,
ce Pass nominatif donne droit au tarif réduit dans les salles
partenaires dans le cadre du Festival. Son détenteur peut en
faire profiter 3 accompagnateurs (maximum) de son choix.
Moins cher, plus convivial : profitez-en !
>>> thea-valdoise.org

Mardi Musique
17 novembre 2015 à 19h30
Classipopshow de Jean-Pierre
Laguerre

Modestes propositions pour remédier à
la trop forte croissance de la population
mondiale
S’appuyant sur des textes
de Jonathan Swift, l’auteur
très sarcastique des Voyages
de Gulliver, mais également
sur ceux de Platon, Darwin
ou encore Malthus, ce
spectacle se présente sous
la forme d’une conférence
illustrée d’expérimentations
pour le moins… déroutantes.
La cascade d’accidents
burlesques est à l’image
d’un discours qui nous force
par le rire à nous interroger
sur notre condition d’être
humain.

Le fidèle compagnon d’un souverain tente de divertir celui-ci
en invitant un orchestre à interpréter des musiques classiques.
Sauf que celui-ci ne l’entend
pas de cette oreille et les joue
façon pop, rock ou reggae !
Un spectacle musical détonnant
où jeux de mots et quiproquos se
succèdent pour engendrer les situations les plus loufoques.
Musiciens :
Maria Andréa (violon),
Aurélie Loyer (alto),
Amélie Dupont (violoncelle),
Aline Cheminade (flûte
traversière), Olivia Scemama
(basse), Olivier Riquet (piano),
Jean-Pierre Laguerre (batterie)
Comédiens :
Coralie Seince et Alfredo
Castronovo
Ecole Municipale de Musique
Auditorium du Centre Culturel
Entrée libre sur réservation :
reservations@ville-beauchamp.fr
Tél. : 01.34.18.33.58

Duo burlesque
avec Christophe Noël
et Agnès Larroque
Texte et mise en scène
Agnès Larroque
Samedi 21 novembre
à 20h30

N’hésitez pas à venir
découvrir ce petit bijou de
drôlerie et d’humour noir !
Tout public à partir de
10 ans
Compagnie du Détour

Les enquêtes démographiques sont alarmantes :
nous sommes décidément
trop nombreux sur terre ! Un
éminent scientifique épaulé
de son assistante vient nous
faire part de ses conclusions
et proposer les solutions qui
s’imposent : il faut recycler
les personnes inutiles…

Salle des Fêtes
• Plein tarif : 13 €
• Tarif réduit et Pass Festival : 8 €
• Tarif spécial Moins de
15 ans : 5 €
Durée du spectacle : 70’
Réservations : 01.34.18.33.58
culture@ville-beauchamp.fr

Durée : Conte 30’ ; Atelier 75’
Places limitées.
Réservations au 01.39.60.73.97
Attention : en inscrivant leur
enfant, les parents s’engagent
à ce qu’il assiste à la séance de
conte et à l’atelier. Un parent
peut assister à la séance de
conte avec son enfant.
Bibliothèque Joseph Kessel
18, av. du Général de Gaulle
Tél : 01.39.60.73.97
bibliotheque@ville-beauchamp.fr

Pause-parents
Samedi 14 novembre à 10h30
A quand la pause ? La bibliothèque propose aux parents
d’expérimenter un temps de
pause pour échanger, partager sur une thématique en lien
avec le rôle d’être parents.
Pour cette première, le thème
abordé sera la relaxation. Accordez-vous un temps pour ralentir et… respirer !
Salle Polyvalente (1er étage)
Bibliothèque Joseph Kessel
18, av. du Général de Gaulle
Tél : 01.39.60.73.97
bibliotheque@ville-beauchamp.fr
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Animations de Noël

Le Marché de Noël
Samedi 5 décembre - Salle des fêtes

La municipalité organise le samedi 5 décembre
son 1er marché de noël.
Des créateurs, des particuliers, des associations et des artisans vous donnent
rendez-vous le samedi 5 Décembre 2015 à la Salle des Fêtes et vous proposeront
des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année : bijoux, décorations, jeux et
jouets…
Nous vous attendons nombreux.
Horaires : de 10h à 18h
Renseignements : Service Animation Ville - Tél. : 01 30 40 45 16
animationville@ville-beauchamp.fr

Multi-accueil
Chamboul’tout
Conte traditionnel
Mardi 1er décembre
Salles Anatole France
À l’occasion des fêtes de fin d’année
du Multi-accueil, la ville de Beauchamp a invité la compagnie « ToukTouk » à se produire le mardi 1er
décembre aux salles Anatole France
sur « Roule Galette » conte traditionnel
Russe revisité en musique.

Goûter de Noël

Seniors
Repas des aînés
Dimanche 29 novembre Salle des fêtes
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise le traditionnel repas
de fin d’année, à l’attention des Aînés
de Beauchamp.
Ce moment convivial et festif, aura lieu
le dimanche 29 novembre 2015, à partir
de 12h30, à la salle des fêtes.
Cette année, un spectacle d’opérette
vous sera proposé par la troupe
« couleurs en jeux ».

Mardi 15 décembre

Renseignements :

Salle des fêtes

Sylvie CARON

Pour la venue du Père Noël, un goûter
sera proposé aux enfants et à leur
famille en présence de l’équipe du
Multi-accueil « Chamboul’tout » le
mardi 15 décembre à la salle des
Fêtes.

Tél. : 01 30 40 45 83
sylvie.caron@ville-beauchamp.fr

Seniors

Colis de Noël
Nous vous informons
que la distribution aura
lieu à partir du
samedi 05 décembre
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Associations

Téléthon 2015
10ème course relais

A l’occasion de l’édition
2015 du Téléthon, l’équipe
de Cars Lacroix, avec
l’aimable participation
de la ville de Beauchamp,
organise les 4 et
5 décembre, leur 10ème
course relais Téléthon
dans l’objectif de récolter
des fonds pour la lutte
contre les myopathies.
Un seul objectif pour tous :
récolter le plus grand nombre
de dons !
L’objectif de cette course relais est bien sûr de récolter le
plus grand nombre de dons,
chaque participant versant
1 € pour le Téléthon par tour
effectué (0,50 € pour les enfants de moins de 12 ans).
L’entreprise Cars Lacroix s’engage, ensuite, à doubler les
sommes versées au titre de
la participation des coureurs
pour l’AFM TELETHON.
Comme chaque année, ce
grand défi sportif se déroulera
sur 2 jours durant lesquels petits
et grands se relayeront afin
d’obtenir le plus de dons possible.

Que vous soyez petits ou
grands, sportifs ou non, rendez-vous les 4 et 5 décembre
2015 de 8h à 17h au stade de
Beauchamp situé avenue de
l’Egalité.
Pour les 10 ans du Téléthon, un
slogan « 1,2,3... partez et visez ! »
autour duquel enfants et parents
pourront découvrir des animations et jeux d’adresse, l’après-midi du samedi 5 décembre.
Une navette sera mise en place
entre le marché de Noël (salle
des fêtes) et le Téléthon (stade
municipal).
Alors n’hésitez plus, venez nombreux apporter votre contribution
à l’AFM TELETHON !

Beauchamp Loisirs et Culture
GOÛTER THÉÂTRE
Spectacle pour enfants à partir de 3/4 ans à voir en famille
Dimanche 15 novembre 2015 à 15 h 30. Salles Anatole France
Tarif unique : 5 € - Places limitées

4ème « BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE » de BLC
21 et 22 novembre 2015 de 10h à 17h30,
Salles Anatole France - 18 avenue Anatole France

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 18h
Salles Anatole France
Noël approche, vous découvrirez des cadeaux sympathiques
parmi une multitude de petits objets utiles et pratiques réalisés
par les adhérents des activités artisanales de B.L.C.
Renseignements :
Tél. : 01.39.60.49.61 - assos.blc@free.fr
assos.blc.over-blog.com
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Association
paroissiale

Association des
Familles

Marché de Noël 2015

Réunion thématique

Samedi 5 et dimanche
6 décembre
de 10h30 à 18h30, salles Paul
Bance, Avenue Pasteur
(à côté de l’église)
Noël se rapproche… pensez
à vos cadeaux !
Vous trouverez, au 19ème Marché de Noël de l’Association
Paroissiale et d’Education Populaire de Beauchamp, de
nombreuses idées, de la déco
de noël, un stand brocante,
des tableaux, quelques gourmandises et confitures, un salon de thé avec crêpes et vin
chaud et pleins de nouveaux
stands à découvrir…
Vous pourrez visiter dans
l’église une exposition de
crèches du monde entier.

Bodarima
Concert Gospel
Samedi 12 décembre à 20h
église de Beauchamp
L’association organise un
concert Gospel animé par le
groupe Paloménia
Participation libre
Eventuelle garde d’enfants
Nous rappelons que comme
d’habitude Bodarima tient
un stand au marché de Noël
de l’association paroissiale
les 5 et 6 décembre dans
l’église de Beauchamp.
Ventes diverses, appels aux
dons (déduction fiscale)
Bodarima
Entraide-Santé-Bénin
(Financement d’un
dispensaire de brousse au
nord Bénin)
55, av Hoche Beauchamp
www.wix.com/bodarima/site
bodarima@free.fr
Tél. : 01 39 95 43 93

Mercredi 25 novembre à 20 h
Salles Anatole France
L’Association des Familles de
Beauchamp a le plaisir de
vous convier à une réunion
thématique “ Halte au gaspillage alimentaire : place
au partage et aux économies ”
D’où vient le gaspillage alimentaire, quelles sont ses
conséquences et à quel prix
gaspillons-nous la nourriture ?
Comment enrayer ce phénomène
pour
préserver
l’environnement et favoriser le pouvoir d’achat des
Familles ?
Mieux consommer, mieux
manger, moins dépenser et
cuisiner astucieusement.
Intervention du Département
« VIE QUOTIDIENNE »
Secteur Développement durable de FAMILLES DE FRANCE
– Sonia TROADEC
Entrée libre – Tout public

Bel Automne
Tournoi de tarot
Mercredi 4 novembre
Salles Anatole France.

Comédie musicale
Samedi 14 novembre
Résiste, Comédie musicale
au Palais des Sports, avec les
plus grands succès de Michel
BERGER et France GALL.

Cabaret
Samedi 12 décembre
Venez découvrir le célèbre
Cabaret «LE PAU BRAZIL».
Avalanches de créations, surprises de luxe et d’énergies.
Le PAU BRAZIL vous réserve un
show haut en couleurs !
Renseignements :
Tél. : 01.34.18.25.18
http://belautomne.e-monsite.com
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Associations
Amicale Laïque de
Beauchamp

STAGES

Beauchamp
Accueil
Randonnée

Qi Gong
Samedi 21 novembre
de 14h à 17h - Salle Ritter
avec Marie Louise Vinel
L’énergie entre terre et ciel
Venez découvrir cette pratique
qui vous aide à retrouver vitalité,
équilibre, joie de vivre, calme
intérieur, présence.
Tarifs :
• 33 € adhérent
• 41 € non adhérent

Stretching énergétique
Samedi 5 décembre
de 14h à 17h - Salle Ritter
avec Sylvie Bouteilloux
Venez découvrir cette technique originale élaborée par un
grand maître Shiatsu japonais
(exercices qui étirent les muscles, drainent les toxines et permettent d’acquérir souplesse et
élasticité)
Tarifs :
• 33 € adhérent
• 41 € non adhérent

Samedi 7 novembre
à 14h30

Randonnée de 2 heures, chaque
mercredi dans les forêts avoisinantes, aux bords de l’Oise, de
la Seine, des étangs de Cergy,
de l’Isle Adam…où l’on prend le
temps de cueillir des jonquilles ou
ramasser des noix et l’année se
clôture avec un pique nique…
si vous aimez marcher dans la
bonne humeur, venez nombreux
nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

Visites commentées
Lundi 9 novembre
“ La Malmaison ”
Lundi 23 novembre
Entreprises de chaussures San
Marco à Pont de l’Arche (Eure)
et de la faïencerie Lambert

Théâtre des 2 ânes
Jeudi 12 novembre
Marine est là :
tout un programme…

Loto
Les inscriptions sont possibles
en cours d’année : les cotisations seront calculées au prorata temporis, vous n’avez que
l’embarras du choix : BB gym,
éveil corporel, éveil danse, hip
hop lock funk, atelier artistique,
encadrement, english (ouverture d’un cours conversation
adulte), italiano, guitare, danses
du monde, street danse, danse
jazz …gym pour tous niveaux et
tout âge, yoga…

Renseignez-vous auprès de
notre bureau ou sur le site
pour connaître les nouveautés.
www.albeauchamp.fr
Tél. : 01 39 95 24 47
alb_6@aliceadsl.fr

Les foulées de
Beauchamp

Lundi 16 novembre
Salles Anatole France
Gros lot : une place offerte pour
le dîner-spectacle “ Voyage en
Russie ” le 17 décembre.

Dîner-spectacle
Jeudi 17 décembre
“ Voyage en Russie ” au village
russe à Paris

Démonstration d’art floral
Lundi 21 décembre
Salles Anatole France
démonstration d’art floral
de Noël et tirage au sort de
bouquets offerts.
Renseignements :
contact@beauchamp-accueil.fr
Tél. : 01.79.51.60.80
01.34.13.24.73 – 01.39.60.01.51

Les foulées de
Beauchamp auront
lieu le samedi
7 novembre.
Le départ aura lieu
à 14h30 au stade
municipal, avenue de
l’Egalité.
Inscriptions et
renseignements :
http://acbeauchamp.blog4ever.com

Office municipal
des sports
Fête de novembre
Samedi 14 novembre
Salle des Fêtes à 20h
En cette année 2015, le Brésil s’invite
à Beauchamp.
Venez nous retrouver nombreux et
participer à cette soirée dansante et
festive pour déguster un bon repas
et danser au son des cariocas.
• Tarif adultes : 25 €
• Tarif enfants : 15 €
Renseignements auprès de votre association
ou au 06 80 06 76 85
Inscriptions : jean-marc.jaccoud@wanadoo.fr

Fête de Noël
Samedi 12 décembre de 14h à 18h - Centre omnisports
Un florilège de jeux divers vous attend avec lesquels parents
et enfants pourront se livrer à de vrais duels et partager des
moments de joies et de rires, avec le Père Noël, la hotte
chargée de bonbons en tout genre qui feront le régal de tous.
Au programme :
structure gonflable, jeux, animations, arrivée du Père Noël,
goûter. Entrée gratuite
Renseignements : 06 80 06 76 85
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Retrouvez l’intégralité de l’Album sur www.ville-beauchamp.fr
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Conte Bibliothèque
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Le carnet

état civil
Août / Septembre
Ils sont arrivés !

Agenda

Dates des élections régionales

Les élections se dérouleront les 6 et 13 décembre.

3 novembre

14 novembre

Réunion publique

O.M.S.

Hooraine HAROON
Romane FORCET
Sofia LAMANI
Sokona NIAKATÉ
Emile MANACHEWITZ
Lyna YALA
Salomon DORISMOND
Henda SACKO
Sophia LEMOINE
Victoria LUSAMBA TSHINZA
Deyn-Alexis AVRADALIEV
Nour DIAKITE
Layna CASTRO AMORIM
Mayleen PINEAU TRUONG
Lyonnelle OBAMBI
Aisha PIEKOS
Meryem HELLOU
Diego MENDES RIBEIRO
Gabin NONNENMACHER
Ethan PICHONNIER

Point sur les

Fête de Novembre

finances

20h - Salle des

de la ville

Fêtes

Ils se sont dit oui
Arnaud WEBER & Delphine PETOT
Noces de Diamant des Epoux RIGAL
Marcel et Christiane

Ils nous ont quittés
Danielle LECOEUR (66 ans)
Yvonne PANISSIER (81 ans)
Georges DELVAS (86 ans)
André BONHAUME (82 ans)
Ginette VALLA (86 ans)
Paulette LUBIN (86 ans)
Jean LAGNOUX (92 ans)
Philippe LAURENT (63 ans)
Brigitte FENAUTRIGUES (70 ans)
Yves BOISSON (55 ans)
Thomas ALLAIN (25 ans)
Micheline SCHNEIDER (81 ans)
Robert LE PENVEN (83 ans)
Jean GERBOD (94 ans)
Primo CHITARRINI (93 ans)
Michel ANDRIEUX (78 ans)

Pour toute réclamation,
contactez le service de l’état civil
au 01.30.40.45.12

Salle des Fêtes à
19h
7 novembre
A.C.B.
Les Foulées de
Beauchamp
14h30 - Stade
municipal

06.80.06.76.85
17 novembre
Mardi Musique
Classipopshow
19h30 - Auditorium
01.34.18.33.58
21 novembre

8 novembre

Festival Théâtral

Pass-sport Loisirs

du VO

Marche nordique

20h30 - Salle des

Départ 8h30

Fêtes

Centre Omnisports

01.34.18.33.58

01.34.18.75.95
11 novembre
Commémoration
Armistice 1914 /
1918
Messe église N-D
de Beauchamp à
9 h 45
Monument aux
morts à 11 h
14 novembre

21 et 22 novembre
BLC
4ème bourse aux
jouets

28 et 29 novembre
BLC
Marché de Noël
Salles Anatole
France
de 10 h à 18 h
01.39.60.49.61
29 novembre
Pass-sport Loisirs
Kin-Ball
9h30 - Gymnase
Ritter
01.34.18.75.95
29 novembre
Repas des aînés
12h30 - Salle des
Fêtes
01.30.40.45.83

et puériculture
Salles Anatole
France
De 10 h à 17 h 30
01.39.60.49.61
22 novembre

Pause-parents

Pass-sport Loisirs

10h30

Badminton

Bibliothèque J.

9h30 - Gymnase

Kessel

Ritter

01.39.60.73.97

25 novembre
Association des
Familles
Réunion
thématique
20h - Salles A.
France

01.34.18.75.95

1er décembre
Réunion publique
Circulation
chaussée Jules
César
19h - Salle des
Fêtes
4 et 5 décembre
AFM Téléthon Cars
Lacroix
De 8h à 17h Stade municipal

5 décembre
Animation enfants
à partir de 8 ans
Bout d’histoire
10h30 et 14h
Bibliothèque J.
Kessel
01.39.60.73.97
5 décembre
Marché de Noël
De 10h à 18h
Salle des Fêtes
01.30.40.45.16
5 et 6 décembre
Association
paroissiale
Marché de Noël
Salles Paul Bance
de 10h30 à 18h30
12 décembre
Bodarima
Concert Gospel
Eglise N-D à 20h
01.39.95.43.93
12 décembre
O.M.S.
De 14h à 18h
Noël des enfants
Centre omnisports
06.80.06.76.85
21 décembre
Beauchamp
Accueil
Démonstration
d’art floral de Noël
Salle A. France
01.79.51.60.80

Nouveaux habitants

Conciliateur de justice

Vous venez de vous installer à Beauchamp, soyez les bienvenus. Afin de
vous accueillir et de faciliter votre arrivée dans notre commune, vous êtes
invités à vous faire connaître en mairie :
• par téléphone au 01.30.40.45.72,
•
par mail en indiquant vos nom, prénom et coordonnées à l’adresse
suivante : cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr,
• ou en remplissant le formulaire en ligne de notre site internet
www.ville-beauchamp.fr

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.
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