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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

Pour la majorité, cette rentrée marque une première étape dans la réalisation de 

nos actions et de nos engagements. Tout au long de ces derniers mois, les élus ont 

œuvré pour redynamiser et développer de nouvelles actions dans l’objectif d’être 

au plus près des Beauchampois et à leur écoute. 

Outre l’Urbanisme, plusieurs sujets prégnants nous ont mobilisés. Ils vous touchent 

dans votre vie quotidienne et nous en faisons une priorité : l’offre de santé et la 

garde de vos enfants.

Avec l’URPS (Union Régionale Professionnelle de Santé/médecins libéraux) et l’ARS 

(Agence Régionale de Santé), nous avons construit un partenariat pour réaliser un 

diagnostic de santé sur notre ville. Un questionnaire vous a également été propo-

sé dont vous trouverez les résultats sur notre site. Le constat sans surprise révèle un 

manque de médecins généralistes et de spécialistes. Parallèlement, la démarche 

d’un local pour réaliser un nouveau cabinet médical a été investiguée et devrait 

se concrétiser prochainement. Il s’agit d’un engagement fort et facilitateur pour 

accueillir de nouveaux médecins.

Avec l’apport de nouvelles populations conjugué à la diminution de l’offre de 

places au service petite enfance (constat à notre arrivée), nous ne pouvons 

pas ignorer les besoins qui vont émerger dans les demandes de garde du jeune 

enfant. Comme cela a été une promesse durant notre campagne, nous nous 

sommes engagés dans un partenariat Public/Privé avec la crèche des « Petits 

Chaperons Rouges » qui va ouvrir ses portes en septembre 2018. Nous avons signé 

une convention pour 5 berceaux : un autre engagement fort pour faciliter et ac-

compagner les Beauchampois dans leur vie quotidienne.

Parmi les sujets qui participent au dynamisme de la ville, vous allez découvrir « le 

guide culturel », qui témoigne d’un nouveau départ pour la culture où petits et 

grands trouveront des spectacles et des animations. 

La rentrée est également synonyme de rentrée scolaire. Elle est un moment impor-

tant pour tous et particulièrement pour les petits Beauchampois. Patrick Planche, 
1er adjoint en charge de l’éducation et de la culture, aborde ce sujet en détail 

dans les pages de notre journal.

Pour mieux échanger et communiquer avec les Beauchampois, il est indispen-

sable de moderniser nos outils de communication. Depuis cet été, un nouveau 
panneau lumineux est en service ainsi que des I-Girouettes. 

Enfin, « Beauchamp 2030 » se poursuit avec une rencontre le 8 septembre au forum 
des associations, un atelier participatif le 22 septembre et une réunion publique le 
18 octobre, à la salle des Fêtes. Nous vous espérons nombreux encore à ces mo-

ments déterminants pour l’avenir de notre commune.

Au fil des pages, vous pourrez constater que de nombreux chantiers sont en cours 
et que chacun y apporte toute son énergie. 

Avec mon équipe, nous voulons associer l’ensemble du personnel qui a œuvré 

durant ces derniers mois aux côtés des élus pour répondre à vos attentes. Nous les 

en remercions.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous. 

Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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Enfance & Jeunesse 

Afin de garantir des prestations de qualité, la municipa-
lité fait le choix d'une politique éducative ambitieuse et 
moderne. Notre futur projet éducatif territorial (PEDT) 

organisera la vie sociale de l’enfant au travers des objectifs pé-
dagogiques suivants : développement de l'autonomie, épanouis-
sement de sa personnalité, responsabilité individuelle, appren-
tissage de la démocratie et de la vie en collectivité, acquisition 
d’un comportement non violent dans tous ses rapports sociaux.

Avec l’appui d’agents permanents confirmés et de vacataires 
qualifiés, le service enfance, jeunesse, sport et vie scolaire sera 
chargé de la mise en œuvre de ce PEDT. Tous les projets décline-
ront pédagogiquement ces objectifs éducatifs, permettant ainsi 
aux enfants d’avoir des repères stables et cohérents. Ainsi, si les 
projets pédagogiques varient d’un projet à l’autre, en fonction 
de l’âge, du lieu d’accueil ou du moment de vie, les objectifs de 
bases resteront identiques. Tous visent à favoriser la réussite 
scolaire.

Rappelons que si le financement de la politique enfance et jeu-
nesse est avant tout municipal, la commune bénéficie d'une par-
ticipation annuelle importante de la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Val d'Oise par le biais de son contrat Enfance Jeunesse. 

De nouveaux moyens pour nos écoles, des relations resserrées 
avec les équipes enseignantes

Dès la rentrée des classes 2018, toutes les classes de nos écoles 
élémentaires seront équipées de vidéo projecteurs numériques 
interactifs. A l'heure du numérique, nous nous devions de faire 
rentrer les écoles de Beauchamp dans cette nouvelle technolo-
gie.

Des projets d'école, de classe, seront encouragés et soutenus 
par notre municipalité. Dès notre arrivée, nous avons aidé et co-
financé des projets comme une classe de découverte maternelle/
élémentaire, trois classes percussions, quatre classes transplan-
tées, et l'achat de matériels pédagogiques pour une classe non 
francophone.

Nous aurons une écoute bienveillante cette année encore pour 
nos écoles. Vous l'avez compris, nous avons la volonté de tra-
vailler avec l'ensemble de la communauté éducative, parents et 
enseignants et ce, toujours dans l'intérêt de nos enfants.

Bonne année scolaire à tous. 

Patrick Planche 
1er adjoint au Maire en charge de l’éducation et de la culture

RENTRÉE 2018 

Une politique enfance et jeunesse ambitieuse
Convaincue que la jeunesse est un atout majeur pour l’avenir et la modernité de Beauchamp, 
notre municipalité place l’enfant au centre de ses préoccupations et inscrit sa politique enfance 
et jeunesse dans une dynamique d’écoute et d’attention particulière.
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Enfance & Jeunesse 

Afin de faciliter vos démarches pour la 
rentrée, la municipalité a créé un nou-
veau guide pour les familles. Vous y trou-
verez l’ensemble des renseignements 
pratiques liés à l’éducation et à la vie 
de nos écoles, mais aussi aux temps ex-
tra et périscolaires comme la restaura-
tion, l'accueil de loisirs ou les séjours.  

Si vous n'avez pas reçu votre exemplaire 
en fin d'année scolaire, vous pouvez venir 
retirer un Guide en Mairie ou le téléchar-
ger sur le site de la commune, rubrique 
Publications. 

Afin d'évaluer et de faire évoluer l’offre de service en fonction des besoins des Beau-
champois, le service petite enfance a mené une enquête auprès des familles fré-
quentant les structures d'accueil familial et d'accueil collectif. Retrouvez l'intégrali-
té des résultats de l'enquête sur www.ville-beauchamp.fr

Kiosque Famille - Rappel 
 Pour les accueils matin/soir/res-

tauration/étude, une inscription 
annuelle est à effectuer en mairie 
ou sur le Kiosque famille acces-
sible à partir de la page d'accueil de  
www.ville-beauchamp.fr. 

 Il est indispensable de fournir la 
fiche sanitaire et le règlement inté-
rieur signés (à remplir chaque an-
née).

 Pour l'inscription annuelle, il est 
nécessaire de cocher ou décocher la 
présence effective le mardi soir (mi-
nuit max) pour la semaine suivante. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION 

Le multi accueil à la loupe 

(1)
 Les assistantes maternelles accueillent les enfants à leur domicile et les accompagnent régulièrement 

au multi accueil pour des animations organisées par l'équipe encadrante.
(2)

 Les enfants sont accueillis au multi accueil et accompagnés par une équipe de 5 professionnelles. 

ACCUEIL FAMILIAL (1) ACCUEIL COLLECTIF (2)

97%

87%

92%

79% 93%
Satisfaits de la qualité des repas * 

87% 100%
Satisfaits de la qualité des animations * 

92% 73%
Satisfaits des horaires d'accueil  *

100%
Taux global de satisfaction * 

100%
Satisfaits de la transmission des informations *

97% 100%
Satisfaits de la qualité d'écoute *

100%
Satisfaits de la qualité des soins *

Taux de participation : 61 % Taux de participation : 58 %

97% 100%
Satisfaits de la qualité de l'accueil *

 * Pourcentage des parents se déclarant Satisfaits ou Très satisfaits. Le taux global correspond à une 
notation de 8 à 10 de la structure.



Beauchamp Infos #25 - Sept/Oct 2018 - Beauchamp, ma ville

6

Culture

La saison culturelle 2018-2019 s’annonce riche et variée. Elle vous propose de retrouver les temps 
forts habituels comme le Salon des Peintres, Mangachamp, Mardi Musique ou le Festival Théâtral 
du Val d’Oise, mais aussi de nombreux autres rendez-vous tout au long de l’année. 

Du théâtre et du cinéma pour le jeune public, des spectacles musicaux, du conte à la Bibliothèque, 
des concerts à l’École de Musique… Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts, (presque) 
en tous lieux !

SPECTACLES, CINÉMA, ANIMATIONS... 

Un nouveau départ pour la culture 

Une plaquette de saison 
répertoriant tous les rendez-vous 
est à votre disposition sur simple 
demande.

 SPECTACLE  
Les Music’Oz : le cinéma 
Samedi 29 septembre à 20h30

Un spectacle fantaisiste et burlesque  
qui nous embarque dans un road movie 

musical en compagnie des plus grands 
compositeurs de musiques de films.

 D’Ennio Morricone à Nino Rota  
en passant John Williams  

et Philippe Sarde, les Music’Oz  
vont vous surprendre  

avec - ou sans - leurs instruments !

Lieu : Salle des Fêtes  
Tout public 

Tarifs : 9 € et 5 € (tarif réduit)  CINÉ ENFANT  
Zootopie 
Mercredi 26 septembre à 14h 
 
Comment une intrépide lapine, lieute-
nant de police, enquête sur la disparition 
d'une loutre avec l'aide d’un renard 
escroc.

(Oscar du meilleur film d’animation 2017)

Lieu : Salle des Fêtes 
Entrée libre

 CINÉ PLEIN AIR  
C'est quoi cette famille ?! 
Samedi 15 septembre à 20h 

Un film de Gabriel Julien-Laferrière avec : 
Julie Gayet , Thierry Neuvic ,  
Julie Depardieu

Une projection au milieu des arbres, dans 
l’herbe et à la clarté des étoiles pour un 
moment de détente en famille. Les spec-
tateurs pourront venir avec leurs chaises 
et fauteuils ainsi qu’une petite laine pour 
se garder de la fraîcheur nocturne. Mais 
des transats et des chaises seront égale-
ment fournis à ceux qui veulent voyager 
léger.

Lieu : Parc arboré Anatole France  
Entrée libre

 SPECTACLE 
Les Z'histoires du Chaperon 
rouge  
Samedi 29 septembre à 11h 

 
Les Z'histoires du Chaperon Rouge pro-
posent une version inédite et décalée du 
célèbre conte de Perrault. 

Ingrid Kubat, à la guitare électrique et aux 
bruitages insolites, et la conteuse Aurore 
Boisseau constitue un duo drôle et explo-
sif. 

Un régal pour les yeux… et les oreilles.

Un spectacle de la Cie Théatrapatt avec 
Aurore Boisseau & Ingrid Kubat.

Lieu : Bibliothèque 
À partir de 5 ans  
Réservations : 01.39.60.73.97 
Entrée libre

DEMANDEZ  
LE GUIDE 
CULTUREL ! 
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Animation  
Speed-Bouquine  
Samedi 13 octobre à 15h
À la manière du speed-dating (brèves 
rencontres entre deux personnes sur  
le thème de la recherche d’emploi ou… 
de la rencontre sentimentale), voici  
le Speed-Bouquine. Deux personnes, face 
à face, se racontent en quelques minutes 
le livre, le CD ou le DVD qui a changé leur 
vie.  
Un comédien apporte une touche ludique 
au gré d'interventions et de lectures 
ciblées.

Lieu : Bibliothèque  
Public : Ados-adultes   
Entrée libre

Les héros BD se mettent 
en scène 
À partir du 12 octobre

La bibliothèque propose des actions et 
des échanges autour de l'univers de la 
bande dessinée sur le temps périscolaire. 
Les œuvres abordées serviront de socle 
initiatique aux enfants lors des ateliers. 

Trois sessions pour chaque catégorie 
d’âge :

 Pour les 9/10 ans (CM1/CM2),  
du 12 octobre au 21 décembre 2018

 Pour les 8/9 ans (CE2),  
du 11 janvier au 22 mars 2019

 Pour les 6/7 ans (CP/CE1),  
du 29 mars au 14 juin 2019

Chaque vendredi de 16h30 à 18h. 

Places limitées à 12 enfants par atelier.
Inscriptions lors du Forum des 
associations, puis dans l'Espace Jeunesse 
de la Bibliothèque.

Culture

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Les rendez-vous de la rentrée 
Vous souhaitez faire de la musique ? Enfants, adolescents ou 
adultes, musiciens débutants ou non, classique, jazz ou rock, 
l’école municipale de musique vous accueille et vous pro-
pose des parcours adaptés.

Pour les enfants : des propositions dès 
la moyenne section maternelle 
 Éveil musical (moyenne, grande 

section maternelle et CP) 
 Parcours découverte (dès 6 ans 1/2) 
 Cursus instrumental (dès le CE1) 
 Chorales (dès la grande section 

maternelle) 
 Percussions (dès 8 ans)

 
Pour les adolescents et les adultes : 
 Cursus instrumental 
 Ensembles instrumentaux 
 Chorales 
 Cursus complet d’apprentissage, 

parcours découverte ou uniquement 
pratiques collectives, vous pouvez 
retrouver tous les instruments et 
ensembles que nous vous proposons 
sur le site Internet de la ville.

Nouveautés 2018  
 Atelier de percussions pour 

les enfants dès 8 ans 
 Location d'instruments 
 Tarifs en baisse pour plusieurs 

tranches du quotient 

Pour les nouvelles inscriptions :

 Mardi 11 septembre, à 18h30, à l’école 
de musique : réunion d’information 
suivie d’une pré-inscription dans les 
cours collectifs, l'éveil musical et le 
parcours découverte. 
Confirmation des inscriptions 
et fixation de l’horaire de cours 
d’instrument.

 Jeudi 13 septembre, à 19h30, à l’école 
de musique pour les inscriptions en 
chant, clarinette et saxophone.

 Vendredi 14 septembre, à 19h30,  
à l'école de musique pour les 
inscriptions en piano, violon et flûte.

 Samedi 15 septembre, à 16 heures, à 
l’école de musique pour les inscriptions 
en alto, violoncelle, guitare, guitare 
électrique, basse, batterie.

École Municipale de Musique  
de Beauchamp 
4, rue Jules Michelet 
Tél : 01.34.18.33.58 
Courriel : emm@ville-beauchamp.fr

Concert de fin d'année de l'école municipale de musique. 
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Cadre de vie

ÉTUDE URBAINE 

Les Beauchampois impliqués 

Lancement de la démarche participative par le cabinet CUADD 

Ce cabinet a initié les premiers échanges avec la population et 
distribué des questionnaires d’enquêtes sur le marché municipal 
le 17 juin. À ce jour, plus d’une centaine de contributions nous 
sont parvenues (retour en mairie ou sur internet www.beau-
champ2030.fr).

Les principales préoccupations énumérées concernent les ques-
tions urbaines (espaces publics et cadre de vie, densification, 
découpage parcellaire, réglementation, logement, écologie) et 
les déplacements (sécurité, stationnement, aménagement de la 
gare, modes doux), puis viennent l’activité commerciale et les 
services. Enfin, sont abordées les thématiques propres à la sécu-
rité et à l’animation du centre ville.

Forum des six quartiers du 30 juin au centre de loisirs

Plus de 80 personnes ont participé à ces échanges tenus sur les 
bases des résultats des questionnaires distribués. Au programme 
le matin, après une présentation de l’approche méthodologique 
de la mission globale, travail en sous-groupes avec quatre ate-

liers thématiques (1 : espaces et équipements publics ; 2 : pay-
sage ; 3 : mobilité ; 4 : emploi/commerces/services) et restitution 
des échanges à tous.

Après l’organisation d’un buffet convivial le midi, la réflexion 
s’est poursuivie avec une déclinaison des acquis du matin au sein 
des six conseils de quartier, l’objectif étant de concrétiser les 
problèmes, soucis et sujets observés et de trouver ensemble les 
solutions pour les résoudre.

Mais la réflexion continue et de prochaines échéances sont pro-
grammées pour la rentrée. Ainsi, les Beauchampois pourront 
s’exprimer lors du forum des associations le 8 septembre au 
centre omnisports et un nouvel atelier urbain sera organisé le 
22 septembre dans la salle polyvalente, située à côté du centre 
de loisirs.

Vous avez toujours la possibilité de vous impliquer dans la ré-
flexion sur le devenir de la ville en réagissant sur le site inter-
net : www.beauchamp2030.fr

En juin, deux temps de rencontres ont permis aux Beauchampois de prendre part à la réflexion 
sur le devenir de leur ville.

Le 30 juin, 80 personnes ont participé au 1er forum des six quartiers organisé dans le cadre de l'étude urbaine. 
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Cadre de vie

ÉQUIPEMENTS  
Les travaux pendant l'été

Réfection de l'aire de jeux des enfants, 
remise en peinture de la clôture, ajout 
d’une biberonnerie.

14 tableaux numériques interactifs 
(TNI) ont été installés dans les classes 
des écoles Paul Bert et Pasteur.

Pendant l'été la commune a réalisé des travaux dans de nombreux équipements, 
notamment dans les écoles. Tour d'horizon des principales réalisations. 

À la crèche

Signalétique 

Au marché municipal
Réfection de la toiture du marché 
municipal et réparation des stores 
électriques. 

Un nouveau panneau électronique a 
été installé en centre-ville. La commune 
teste aussi gratuitement, pendant un 
an, deux nouveaux dispositifs de signa-
létique intelligente : les I-Girouettes. 

Et aussi 
Salle Anatole France : remise en pein-
ture et changement des sols.

Stade : réfection de l'éclairage du ter-
rain d'honneur.

Centre omnisports : changements des 
éclairages du dojo.

Bibliothèque : installation de tables de 
pique-nique dans le parc de la biblio-
thèque.

Dans les écoles

À l'école Paul Bert, le portail de la sor-
tie des classes a été réaménagé. Deux 
classes ont été remises en peinture. 
Une réfection partielle de la toiture a 
été mise en œuvre suite à des fuites.

À l'école Pasteur, la commune a procé-
dé à la remise en peinture et à la réfec-
tion des sols de deux classes. Les WC 
garçon, situés au rez-de-chaussée, ont 
également été repeints. 

À l'école de la Chesnaie, la toiture a été 
totalement revue pour une meilleure 
isolation et étanchéité.

À l'école des Marronniers, le filet situé 
à l'arrière de l'école a été remplacé. 

FIBRE OPTIQUE 
Vous rencontrez des difficultés suite à 
l'installation de la fibre optique dans 
votre logement (rupture de service, 
ralentissement...) ?  
Nous vous invitons  à prendre 
contact avec le Cabinet du Maire au 
01.30.40.45.16.

ÉTUDE URBAINE : VOS RENDEZ-VOUS 

 Samedi  8 septembre, de 10h à 18h :  
Stand d'informations au Forum des 
associations, centre omnisports 
 

 Samedi 22 septembre, de 9h30 à 13h :  
Dans la continuité des échanges du 
30 juin, ateliers participatifs, salle 
polyvalente 

 Jeudi 18 octobre, à 20 heures :  
Réunion publique sur l'étude urbaine,  
à la salle des Fêtes - à l'ordre du jour : 
- bilan du diagnostic partagé, 
- présentation des enjeux, 
- premières piste de réflexion. 

Atelier urbain 
 Ateliers et rencontres 

De 9h30 à 13h au Centre de Loisirs
2, avenue de l’égalité

Plus d’informations par téléphone : 01 30 40 45 45
ou par courriel : contact@beauchamp2030.fr

Samedi 22 septembre 

Poursuite 

Stand d’informations
Au forum des associations 

De 10h à 18h au centre omnisports  

Samedi 8 septembre 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Le Conseil Municipal du 28 juin dernier a 
acté la prescription de la révision n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme.
En application avec la réglementation 
du Code de l’Urbanisme, une concerta-
tion publique à l’ensemble des habitants, 
des associations locales et associations 
agréées, des personnes publiques asso-
ciées est ouverte.
Un registre est à disposition, à l’accueil de 
la mairie, afin de recueillir les observations 
et propositions du public.
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Social & Solidarité

La Semaine Bleue est un moment 
privilégié pour informer et sensibili-
ser l’opinion sur la contribution des 

retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et dif-
ficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. 

Pendant une semaine, nos seniors se-
ront à l'honneur avec pour thème " Pour 
une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons ! ". Un programme 
d’animations, en lien avec les associa-
tions et les partenaires du territoire sera 
prochainement disponible au CCAS, en 
Mairie et en téléchargement sur le site 
de la commune. 

Signature de la Charte du Bien Vieillir

Pour clôturer cet événement, Fran-
çoise Nordmann, Maire de Beauchamp, 
Philippe Metezeau, vice-président du 
Conseil départemental, en charge des 
seniors, ainsi que Jean-Marie Bontemps, 
vice-président de la formation Personnes 
Âgées du Conseil départemental de la ci-

toyenneté et de l'autonomie (CDCA), si-
gneront la Charte du Bien Vieillir, vendre-
di 12 octobre, à 9 heures en Mairie. Les 
seniors sont invités à assister à la signa-
ture avant de rejoindre la Marche bleue. 

ATELIERS GRATUITS

En partenariat avec la Prévention Retraite 
Île-de-France (PRIF), le Centre Communal 
d’Action Sociale organise cinq ateliers 
gratuits sur le thème « Les clés d’un loge-
ment confortable ».

Dans le cadre de ces ateliers à destination 
des personnes retraitées, vous appren-
drez à identifier des obstacles dans votre 
logement, à adopter les gestes et pos-
tures dans la vie quotidienne. Seront aussi 
présentés les aides techniques, l’aména-
gement du logement et les financements 
existants.

Ces ateliers se dérouleront les lundis, du 
22 octobre au 19 novembre.

Si vous êtes intéressé, ne manquez 
pas de vous rapprocher du CCAS au 
01.30.40.57.87 (128 bis Chaussée Jules Cé-
sar).

Inscrivez-vous à la conférence d’infor-
mation qui se déroulera le lundi 24 sep-
tembre, de 10h30 à 12h, salle Anatole 
France (60, avenue Anatole France).

SEMAINE BLEUE 

Les seniors à l'honneur 
La commune de Beauchamp et le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) se mobilisent de nouveau cette année dans le 
cadre de la Semaine Bleue qui se déroulera du 8 au 12 octobre. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du 
CCAS pour en savoir plus et nous faire 
part de vos suggestions. 

Si vous souhaitez assister à la signature 
de la Charte, merci de confirmer votre 
présence au 01.30.40.57.87. 



Beauchamp Infos #25 - Sept/Oct 2018- Beauchamp, ma ville

11

Social & Solidarité

Ateliers informatiques  
Dates : du 3 octobre jusqu'au 6 février, tous les mercredis (hors 
vacances scolaires et jours fériés) à l'Espace Jules César, 128 bis 
Chaussée Jules César.

Horaires - Initiés : de 10h à 12h / Débutants : de 13h30 à 15h30

Tarifs  
 80 € pour les personnes imposées 
 40 € pour les personnes non imposées

Inscriptions 

Le 10 septembre de 10h à 12h et le 18 septembre de 14h à 16h à 
l'Espace Jules César - 128 bis Chaussée Jules César.

Fournir une pièce d’identité, un justificatif de domicile et votre 
avis d'imposition (paiement exclusivement par chèque).  
Le nombre de places est limité à huit participants par séance. 
Les personnes n'ayant jamais participé aux ateliers seront prio-
ritaires. 

Sortie annuelle des Aînés  
Sortie à l’Aquarium de Paris (Voir le Beauchamp Infos n°23). 

Tarifs  
 16 € pour les personnes imposées 
 8 € pour les personnes non imposées

Inscriptions  

 Le 15 octobre, de 9 heures à 12 heures, au Foyer Eugène Robin 
(60 avenue Anatole France) et de 14 heures à 17 heures, à l'es-
pace Jules César (128 bis Chaussée Jules César). 
 Le 18 octobre de 9 heures à 12 heures, à l'espace Jules César 

(128 bis Chaussée Jules César).

Paiement uniquement par chèque. Pour les personnes non 
imposables, merci de fournir l'avis d’impôt 2017.  

Renseignements et informations auprès de Marie Marchal au 
01.30.40.45.24 ou par courriel à : ccas@ville-beauchamp.fr

Dans le Beauchamp Infos n°23 (mai-juin 2018), vous avez été invités à 
répondre à un questionnaire santé sur vos habitudes de soins, vos 
inquiétudes et vos préconisations. 

Aujourd’hui, nous vous invitons à aller sur le site de la ville www.
ville-beauchamp.fr rubrique Social et Solidarité pour consulter l’analyse 
réalisée à partir des questionnaires retournés. 

L’enquête montre principalement une offre de soins insatisfaisante à 
Beauchamp (56% des répondants), surtout au niveau des médecins géné-
ralistes mais aussi de certains spécialistes (gynécologues, cardiologues, 
dentistes). Elle pointe également les attentes des Beauchampois qui 
portent essentiellement sur l’augmentation de l'offre médicale au sein, 
entre autres, d’une maison médicale, sur une meilleure accessibilité et le 
maintien à domicile.

L’équipe municipale est bien consciente des difficultés actuelles et fu-
tures de l’offre de soins à Beauchamp et réfléchit à diverses pistes pour 
renforcer cette offre afin d’enrayer la désertification médicale.

RÉSULTATS ENQUÊTE SANTÉ 

Les attentes des Beauchampois 

Enquête 

Santé 

BEAUCHAMP RECHERCHE MÉDECINS GÉNÉRALISTES

La ville de Beauchamp, souffrant actuellement d’un manque de méde-
cins généralistes, lance un appel à candidature pour compléter son offre 
de soins existante. 

La municipalité mettra en œuvre toutes les conditions d’une installation 
réussie avec un accompagnement sur plusieurs années : mise à disposi-
tion d’un cabinet médical avec loyer et charges très modérés.

Sorties, ateliers

Pensez à vous inscrire !

Si vous connaissez dans votre entourage de jeunes 
médecins cherchant à s’installer, merci de vous rap-
procher de la Directrice du CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale) au 01.30.40.45.83.
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Retrouvez toutes les manifestations en images sur le 
site de la commune www.ville-beauchamp.fr et sur le 
Facebook de Beauchamp. 
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13 juillet 

En images 

Du 7 au 13 juillet, un panel d'activités gratuites était proposé aux Beauchampois dans le parc arboré. La semaine s’est clôturée par 
un défilé avec la batucada Teewhoola et le feu d’artifice musical au stade. 
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En images
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Cette année, la Fête de la musique, qui se déroulait dans le Parc de la Mairie, a accueilli les écoles l'après-midi. 

Le 30 juin dernier, une trentaine d'enfants de Beauchamp ont 
participé au Challenge sportif du Val Parisis. © CBDAT.

Le 15 juin, une rencontre intercommunale a rassemblé 
plus de mille élèves des classes de CM2 de Beauchamp, 
Bessancourt, St-Leu-la-Forêt, Taverny, Pierrelaye et 
Franconville. © François Vuillemet
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5e Retro-Gaming 

Du 20 au 26 octobre

Rendez-vous

La 5ème édition du Retro-Gaming se déroulera cette année à la Bibliothèque 
Joseph Kessel, 18 avenue du Général de Gaulle, du samedi 20 au vendredi 
26 octobre. Pendant 7 jours, venez jouer aux différentes consoles de jeux 
vidéo (NES, Super Nintendo, Méga-Drive, Néo Géo…) fabriquées depuis la 
fin des années 70 à nos jours.

Au programme 

 FREEPLAY 
Une vingtaine de machines à votre disposition ! Des années 70 aux 
dernières consoles, vous pourrez toutes les essayer !

 TOURNOIS 
Une dizaine de tournois seront proposés sur les jeux les plus populaires, 
sur des consoles récentes ou anciennes. Les inscriptions se font 
directement sur place.

Lieu : bibliothèque - Entrée libre  
 
Pour tous renseignements, contactez-nous au 01.30.40.45.16 ou par 
courriel animationville@ville-beauchamp.fr 

Samedi 20 octobre 13h30 h à 19h30
Dimanche 21 octobre 13h à 18h
Lundi 22 octobre 14h à 18h
Mardi 23 octobre 14h à 18h
Mercredi 24 octobre 14h à 18h
Jeudi 25 octobre 14h à 18h
Vendredi 26 octobre 14h à 18h

Horaires d’ouverture au public 

Pass-Sport Loisirs

À vos agendas. Les prochains Pass-Sport Loisirs ont lieu les :  
 

 Dimanche 23 septembre : Randonnée 

 Dimanche 14 octobre : Marche Nordique

Attention, l'inscription est obligatoire. 

Vous avez la possibilité de télécharger le bulletin sur www.ville-beauchamp.fr. 
Les activités sont programmées sous réserve de modifications ultérieures

Rens. Service des sports - 25 av. Curnonsky - Tel. 01.34.18.75.95 
Courriel : sport@ville-beauchamp.fr 
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Thé dansant 

Dimanche 16 septembre

22e Fête des vendanges

Samedi 6 octobre 

Le premier thé dansant de la saison 
2018/2019 se déroulera le dimanche 16 
septembre, de 14h à 18h, à la salle des 
Fêtes. L’animation sera assurée par 
Monsieur et Madame Delbano de la 
Joyeuse Guinguette.

Tarif : 10,00 €

Information et réservation à partir du 
3 septembre auprès du : 
Service Animation Ville 
Centre Omnisports 
25 avenue Curnonsky  
Tel. 01.30.40.45.16.  
animationville@ville-beauchamp.fr

Rendez-vous 

Dimanche 16 septembre 2018 

de 14h à 18h - Salle des Fêtes 

Vignerons et spécialistes de produits du terroir vous attendent pour vous faire 
découvrir leurs spécialités samedi 6 octobre, à l’occasion de la 22ème Fête des 
vendanges, de 10 heures à 18 heures, place du Marché. De nombreuses animations 
pour petits et grands rythmeront cette journée festive (animation musicale, 
exposition de voitures anciennes, animations pour les enfants et beaucoup d’autres 
surprises).

La Fête des Vendanges se clôturera à la salle des fêtes par un apéritif géant à partir 
de 18h.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au  
01.30.40.45.16. ou par courriel animationville@ville-beauchamp.fr 

La Ville organise le samedi 8 décembre et le dimanche 9 
décembre son 4ème Marché de Noël, à la salle des Fêtes. 

Horaires : 10h à 18h le samedi 8 décembre et de 9h à 17h le 
dimanche 9 décembre.

Si vous souhaitez participer, en tant qu’exposant, contactez 
le Service Animation Ville au 01.30.40.45.16 ou par courriel 
animationville@ville-beauchamp.fr

4e Marché de Noël 

Pensez à vous inscrire ! 
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LES RENDEZ-VOUS DE 

BLC
VENTE MATÉRIELS LOISIRS CRÉATIFS
Dimanche 16 septembre, de 10h à 18h 
Locaux de BLC
Vente de matériels d’occasion pour tous 
vos loisirs créatifs.
Réservation d’un emplacement au bureau 
de BLC.
Tarif : 5€ adhérents, 10€ non-adhérents

4ème RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE

Dimanche 23 septembre 
Tarif :  
20€ par équipage, si au moins un adhérent 
22€ par équipage, si non adhérent
Inscription du 1/07 au 21/09/2018 – Places 
limitées

Associations 

ACTIVITÉS POUR TOUS

ALB
Dès le 3 septembre, Isabelle vous attend au 12 
rond-point de la chasse, du lundi au jeudi de 10 à 
12h et les lundis de septembre et octobre de 17h30 
à 19h30.

Nouveau « Opération Parrainage »
Déjà adhérent, adulte ou jeune ? Parrainez un 
nouvel adhérent et profitez de 6 cours gratuits 
pour découvrir une nouvelle activité (hors cours 
individuels) !

DANSE : votre deuxième cours à 99 € !
Nouveaux horaires :

 Éveil danse 4/5 ans : mercredi 10h00 - 10h45 
 Danse jazz 6/8 ans : mercredi 10h45 - 11h45
 Danse jazz 8/10 ans : mercredi 16h15 - 17h15
 Éveil corporel 3/4 ans : mercredi 17h15 - 18h00  

Atelier multi loisirs au rond-point de la Chasse les 
mercredis toute l’année
Programme du 1er trimestre :

 19 sept : Construction de tours de Magie
 26 sept : Expériences chimie rigolote
 03 oct : Construction d’objets volants
 10 oct : La science au microscope
 17 oct : A la recherche des dinosaures

LES STAGES - salle Ritter – 14h à 17h
1er trimestre : Gi Gong, le 29 septembre, et 
sophrologie, le 06 octobre 

MARCHE NORDIQUE 14h à 17h
1er trimestre le lundi 15 octobre 
ESSAI
Vous pouvez essayer 1 ou 2 cours maxi – il est 
néanmoins obligatoire de nous remplir 
la fiche de pré-inscription téléchargeable sur notre 
site accompagnée du règlement du montant de 
votre adhésion.

Site : www.albeauchamp.fr  
Courriel : alb_6@aliceadsl.fr
Facebook.com/ALB-Amicale-Laïque-de-Beauchamp

BOURSE AUX VÊTEMENTS

ASSOCIATION DES 
FAMILLES

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
Retrait des étiquettes : 
mercredi 12 septembre, de 8h30 à 12h et 
de 15h à 19h30. 
Club des Marronniers - Pavillon à droite 
de l’entrée principale de l’école des 
Marronniers, 41 avenue des Marronniers
 (face à la pharmacie)

Dépôt des vêtements : 
Salle des fêtes - Place du marché
 mercredi 19 septembre de 16h30 à 18h
 jeudi 20 septembre de 14h à 20h 

BOURSE AUX LIVRES
Dimanche 30 septembre, de 10h à 18h 
Locaux de BLC
Vente de livres d’occasion. 
Réservation d’un emplacement au bureau 
de BLC.  
Tarif : 5€ adhérents, 10€ non-adhérents

GOÛTER THÉÂTRE
Dimanche 7 octobre, à 15 h 30 
Salles Anatole France 
Spectacle pour enfants à partir de 3/4 ans 
à voir en famille.
Tarif unique : 6 € - Places limitées

PROJECTION – MICHELINE OSTERMEYER
Dimanche 14 octobre, à BLC
Projection d’un film retraçant la vie 
de Micheline Ostermeyer, 
triple championne Olympique
et grande pianiste.
Entrée gratuite, sur réservation 
Places limitées.

Retrouvez-nous au Forum le 8 septembre 
pour vous inscrire à nos activités !

BLC - Contact : 01.39.60.49.61 
Courriel : assos.blc@free.fr 
Site : http://assos.blc.over-blog.com/ 

Vente : 
Salle des fêtes - Place du marché
  vendredi 21 septembre de 13h30 à 17h 

pour les adhérents.
 vendredi 21 septembre de 17h à 20h pour 

tous.
  samedi 22 septembre de 9h à 18h pour 
tous.

Retrait des vêtements le mardi 25 
septembre de 15h à 20h.

Renseignements : 01 39 60 77 38 
à partir de 18h 
06 15 74 83 33 
afamillesbeauchamp@gmail.com 

L'équipe municipale souhaite à toutes les associations 
une excellente rentrée. Nous serons à votre écoute 

le 8 septembre au Forum des associations. 
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Associations 

LOTO 

ASSOCIATION PAROISSIALE 
L'Association Paroissiale et d’Éducation Populaire de Beauchamp organise un loto, dimanche
7 octobre, à 15h, dans la salle paroissiale, 51 avenue Pasteur, à côté de l'église. 
Venez jouer en famille, de nombreux lots sont à gagner ! Pas de réservation, ouverture des 
portes à 14h30.

Site internet : 
www.assosparoissebeauchamp.jimdo.com 
Contact : apbeauchamp@yahoo.fr 

ATELIER TERRE 

L’ATELIER TERRE DU ROND-
POINT 
 
Par l’alliance de la terre, de l’eau et du feu, la 
poterie demeure l’un des moyens d’expression 
les plus fascinants. La poterie a pu survivre à 
toutes les civilisations et constitue aujourd’hui 
une technique particulièrement vivante. Cette 
année, les cours de céramique reprennent 
le mercredi 19 septembre. En espérant 
vous accueillir parmi nous, voici quelques 
renseignements qui vous seront utiles.
 
Horaires d’ouverture de l’atelier : 
 Mercredi de 14 h à 16 h pour les enfants et de 

16h à 18 h pour les adultes.     
 Vendredi de 14 h à 16 h pour les adultes.

Tous les niveaux sont confondus.
 N’hésitez pas, le cours d’essai est gratuit !

Pour plus de renseignement, vous pouvez 
contacter Josée au 06 15 35 03 59
 
Atelier Terre du Rond-Point
12 rond-point de la chasse
95 250 BEAUCHAMP
01.34.18.23.74
atelierterre95250@gmail.com

L'association B.E.E (Beauchamp Ensemble pour les Élèves) 
est heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Projets 
pédagogiques, échanges avec les équipes pédagogiques et 
municipales, troc de livres pour nos maternelles et élémentaires ou 
encore goûters à thème rythmeront cette nouvelle année.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre et échanger.
Présidente : Emeline Cohendet
associationbee@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/beauchamp.association.bee

LES RENDEZ-VOUS DE 

BEL AUTOMNE 
 Mercredi 5 septembre : ouverture du club, salle Anatole France.
 Samedi 8 septembre: rendez-vous au forum des associations, centre omnisports. 
 Vendredi 14 septembre : reprise des cours de gymnastique, centre omnisports.
 Samedi 13 octobre : croisière découverte sur la Somme.
 Samedi 3 novembre : visite des coulisses du grand Rex et visite de l’Opéra Garnier.
 Mercredi 7 novembre : tournoi de tarot et mercredi 14, tournoi de belote.
 Samedi 10 novembre : sortie annuelle en Champagne

Renseignements et inscriptions 
Site internet : www.belautomne.e-monsite.com 
Tel. 06 11 74 09 27

COLLECTE DES LUNETTES USAGÉES

LIONS CLUB 

Forum des associations 2017 

À l’occasion du Forum des associations, le Lions 
Club collecte vos lunettes usagées. Les lunettes 
sont ensuite reconditionnées puis expédiées 
à des personnes qui en ont besoin dans 36 
pays sur les 5 continents sous l'égide des 
accompagnants du Lions Club.

Contact : 
11 Rue Rouen des Mallets - 95150 Taverny
https://www.lions-beauchamptavernyermont.com/ 
lionsbeauchamptaverny@gmail.com 

PARENTS D’ÉLÈVES

BEAUCHAMP ENSEMBLE POUR LES ÉLÈVES (B.E.E)
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ÉTAT-CIVIL
Ils sont arrivés  
Juin 
BAGNA Shiryne
RIH Ahed
SIDIBE Sadiou
HELOU Siraj
KOÇAK Aylin

Juillet 
FORCET Livia 
MUREDDU Jade
BOUZIDI Hichem
DE OLIVEIRA Mel

Ils nous ont quittés 
Juin 
LIOT Pierrette (75 ans)
DEMETRUIS Jill (54 ans)
DELIMBEUF Gisèle (96 ans)
PERREIRA COSTA Maria (67 ans)

Juillet  
LLECHA Monique (87 ans)
DE OLIVEIRA Dimitri, Wilfried (27 ans)
MOUCHARD Edmond (79 ans) 
CHEVALIER Jean (88 ans) 
POINSOT Yolande (85 ans) 

Ils se sont dits oui 
Juin 
DOS SANTOS Olivier & BRANCHU Laura

Juillet
YADE Abdoulaye & KANTÉ Ndéye

Pour toute réclamation, 
contactez le service état-civil 
au 01.30.40.45.17.

En bref 

8 septembre
Forum des Associations
De 10h à 18h - Centre Omnisports

 01.34.18.75.95

10 et 18 septembre 
Inscriptions ateliers informatiques 
De 10h à 12h - Espace Jules César 

 01.30.40.45.24

11 septembre 
Lieu d'Accueil Enfants Parents
De 8h45 à 11h30
Accueil de Loisirs, 2 avenue de l’Égalité 

 01.39.95.90.90

15 septembre 
Ciné plein air
À 20 heures - Parc Arboré

 01.30.40.45.72

16 septembre 
Thé Dansant
De 14h à 18h - Salle des Fêtes

 01.30.40.45.16

23 septembre 
Pass-Sport - Randonnée 

 01.34.18.75.95 

25 septembre 
Conseil de Quartier - La Chesnaie  
À 20h30 - À l'école de Musique 

 01.30.40.45.72 

26 septembre
Ciné enfant
À 14 heures - Salle des Fêtes

 01.30.40.45.72

29 septembre 
Point Conseil Petite Enfance 
De 9h30 à 11h - 18 avenue Anatole France 

 01.39.95.90.90

29 septembre 
Spectacle 
Les Z'histoires du Chaperon rouge
À 11 heures à la bibliothèque 

 01.39.60.73.97 

29 septembre
Les Music’Oz : le cinéma
 À 20h30 - Salle des Fêtes

 01.30.40.45.72

1er octobre  
Conseil de Quartier - La Chasse 
À 20h30  - Salle Anatole France

 01.30.40.45.72 

3 octobre  
Conseil de Quartier - Centre-ville
À 20h30 - En Mairie (sous réserve)

 01.30.40.45.72 

4 octobre  
Conseil de Quartier - Le Stade
À 20h30 - Salle polyvalente (centre de loisirs)
  01.30.40.45.72 
 
5 octobre  
Conseil de Quartier - La Bergère 
À 20h30  - Salle Anatole France 

 01.30.40.45.72 

6 octobre
Fête des Vendanges
Pl. du Marché, de 10h à 18h

 01.30.40.45.16 

8 octobre  
Conseil de Quartier - La Folie-Château
À 20h30 - Salle polyvalente (centre de loisirs)

 01.30.40.45.72

Du 8 au 12 octobre 
Semaine Bleue 

 01.30.40.57.87

13 octobre 
Speed-Bouquine 
À 11 heures à la bibliothèque

 01.39.60.73.97

14 octobre 
Pass-Sport - Marche nordique 

 01.34.18.75.95 

16 octobre 
Mardi Musique / Thème : BROADWAY
Auditorium de l'école de musique
À 19h30 - Entrée libre - Sur réservation

 01.34.18.33.58

18 octobre 
Réunion publique sur l'étude urbaine
À 20h - Salle des fêtes 

 01.30.40.45.72

Du 20 au 26 octobre
5e Retro-Gaming
Bibliothèque Joseph Kessel
Voir horaires page 14

 01.30.40.45.16

Agenda

19 octobre 
Soirée des Jeunes Diplômés 
Sur inscription jusqu'au 8/10
Salle des Fêtes 
Courriel : 
pij@ville-beauchamp.fr 

 01.30.40.57.87.
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Tribunes d’expression

Groupes du Conseil municipal
Agir ensemble pour Beauchamp

L’information sélective tue l’information

En choisissant de donner des informations partielles, l’opposition 
se complait à alimenter une certaine désinformation.

En plus de 8 Maires-adjoints et 10 conseillers municipaux délégués, 
5 conseillers municipaux de notre majorité ont choisi de consacrer 
gracieusement une partie de leur temps personnel à la collectivité. 
Utilisant leur véhicule personnel, il nous paraît juste de rembourser 
les frais kilométriques engagés pour représenter la commune en 
dehors de notre territoire. L’opposition a voté contre pour des rai-
sons « déontologiques », alors que cette explication avait bien été 
donnée.

Concernant les différents séjours jeunesse proposés par la Ville cet 
été, l’ancienne majorité sait parfaitement que cela a un certain coût. 
Pour le séjour ado (une croisière dans les îles anglo-normandes), le 
reste à charge pour la commune avait été estimé à 10 030 €. Avec 
l’effectif revu selon les inscriptions, l’augmentation de ce reste à 
charge a pu être contenu à +12%. Il faut aussi préciser que les autres 
séjours proposés ont connu un remplissage satisfaisant.

Si on utilisait cette même méthode d’information sélective, on pour-
rait dire que, lors de ce même conseil municipal, l’opposition a voté  :

       - contre le fait que des ATSEM puissent accompagner les enfants 
qu’elles encadrent tous les jours dans des séjours organisés au sein 
des écoles maternelles,

       - contre le fait qu’on puisse se donner les moyens de recruter un 
chef de police municipale,

       - contre une évolution des tarifs périscolaires pour tenir compte 
de l’inflation du coût des denrées/services,

       - contre la révision du Plan Local d’Urbanisme au prétexte que les 
modifications qu’elle avait réalisées ou envisagées suffisaient pour 
protéger notre patrimoine.

Et s’est abstenue sur l’inscription gratuite à la bibliothèque aux per-
sonnes bénéficiaires de la CMU, de l’Allocation aux Adultes Handi-
capés (AAH) et de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
(ASPA)et aux étudiant(e)s…

Emmagasiner l’argent, pour faire quoi ?

L’opposition se satisfait d’avoir accumulé des centaines de milliers 
d’euros en 2016 et 2017 dans « les caisses » de la Ville tout en sou-
haitant que cela permette de rattraper le retard dans l’entretien de 
nos bâtiments et voiries. Si tel était leur priorité, pourquoi ne pas 
avoir réalisé, après le vote du budget en mars 2017, les obligations 
d’accessibilité et l’amélioration de la performance énergétique de 
nos bâtiments ?  Aucun dossier n’a été préparé dans ce sens et il 
nous appartient désormais de mener un important programme d’in-
vestissement.

Les 24 élus d’Agir Ensemble pour Beauchamp 
www.agirensemblepourbeauchamp.fr 

01 85 11 06 53 / contact@agirensemblepourbeauchamp.fr

Beauchamp à Votre Image

Les caisses sont pleines :

Nous sommes fiers de vous annoncer notre bilan financier, après 3 
ans et demi de mandature : 5 180 989 € en positif, résultat global de 
clôture du compte administratif 2017 en parfaite conformité avec le 
compte de gestion tenu par le Trésorier.

Nous pouvons officiellement constater aujourd’hui que notre mé-
thode de travail pour établir le budget et son suivi a permis de sortir 
notre commune de la liste des villes en "zone rouge". L’implication 
des élus qui ont travaillé avec les chefs de service sur l’établissement 
d’un budget selon la méthode de la "base zéro" a porté ses fruits. 
Après des années très difficiles où nous devions arbitrer entre les 
factures à payer, nous sommes plus que satisfaits du résultat avec 
plus de 5 millions d’euros dans les caisses de la ville. Cette somme 
doit permettre de rattraper le retard en investissements dans l’en-
tretien de nos bâtiments et de nos voiries. Cet argent appartient 
aux Beauchampois, il ne doit pas être gaspillé !

Certains, de la majorité, qui devraient avoir la courtoisie de nous re-
mercier de leur laisser de telles ressources financières, vous diront 
que nous n'avons pas fait tout ce que nous avions prévu, en inves-
tissement, en 2017. Auraient-ils oublié qu'ils ont provoqué des élec-
tions et que, dès leur annonce, au mois de septembre, nous avons eu 
l'élégance de ne pas mettre en route certains de nos projets. Vous 
trouverez le détail sur notre site "www.beauchampavotreimage.
fr". D'autres continueront leurs allégations mensongères sur le per-
sonnel. Pour rappel, en 2017, tous les départs ont été remplacés et 
même des postes ont été créés : responsable du Centre Technique 
Municipal, animateur socioculturel, travailleur social, etc.

A chacun son éthique...

Nous avons voté « contre » la délibération qui accorde des rem-
boursements de frais à tous les élus. Les élus locaux qui reçoivent 
une indemnité, ont un abattement fiscal spécifique correspondant 
à l’allocation des frais d’emploi soit 7 896 €. Donc, leurs frais sont 
déjà pris en compte. Déontologiquement, nous n'acceptons pas des 
remboursements de frais à des élus recevant déjà une indemnité 
de fonction, hors mission particulière autorisée par le Conseil mu-
nicipal.

Croisière de luxe, de 10 jours, en juillet : quand la folie des gran-
deurs prend l'eau.

Le peu de succès rencontré auprès des jeunes, 6 ados au lieu des 15 
prévus, oblige à décommander un voilier et génère un coût exorbi-
tant pour la commune de 11 274 € soit 1 879 € par jeune !!!

Pour vous et avec vous
  F. Occis, I. Merlay, V. Aveline, A. Carrel, J. d'Este 

www.beauchampavotreimage.fr
   Facebook

Agir
pour Beauchamp

Ensemble

Les textes des Tribunes d’expression, rédigés par les 
membres des différents groupes du Conseil municipal, 
n’engagent que leurs auteurs.




