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Le guide, pour bien vivre sa ville au quotidien.

Editorial
Chères Beauchampoises,
Chers Beauchampois,

Que vous soyez Beauchampois récents ou 
plus anciens, c’est avec plaisir que nous 
vous adressons ce guide pratique, qui, nous 
l’espérons, vous sera utile.
Vous y trouverez de nombreuses informations 
relatives aussi bien à vos démarches 
administratives, qu’à l’ensemble des activités 
culturelles et sportives disponibles sur la ville.
Figurent notamment dans ce guide :
-  La liste des conseillers municipaux 

nouvellement élus le 12 novembre 2017,
- Les différents services municipaux,
- La liste des associations,
-  La Communauté d’Agglomération VAL 

PARISIS.

Les services municipaux, les Adjoints, 
Conseillers Municipaux délégués et moi –
même nous tenons à votre disposition pour 
répondre à vos attentes au mieux de nos 
possibilités.

Françoise Nordmann
Maire de Beauchamp
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VIE MUNICIPALE 

> Le conseil municipal  
> Les services municipaux  
> Val Parisis
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Conseil municipal

Françoise 
NORDMANN
Maire de  
Beauchamp

Patrick PLANCHE
Adjoint au maire  
en charge de 
l’éducation et de la 
culture

Véronique  
ARNAUD
Adjointe au maire  
en charge de l’urbanisme, 
du développement 
durable et du cadre de 
vieu cadre de vie

Pascal SEIGNE
Adjoint au maire  
en charge de 
l’intercommunalité, 
de la communication 
et du développement 
numérique

Véronique  
KERGUIDUF
Adjointe au maire,  
en charge du 
dynamisme de la ville

VOS ÉLUS SONT  
À VOTRE DISPOSITION

•  Pour prendre rendez-vous : 
01.30.40.45.72

•  Réception du Maire et des 
adjoints : sur rendez-vous.

Nicolas MANAC’H
Adjoint au maire  
en charge des 
finances et des 
prospectives 
budgétaires 

Sylvia CERIANI
Adjointe au maire  
en charge des 
solidarités et de la vie 
des seniors

Loïc DUHEM
Adjoint au maire 
en charge de la 
sécurité et de la 
mobilité

Christelle TAKACS
Adjointe au maire 
en charge de la petite 
enfance 
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Conseil municipal

Régis BRASSEUR 
Conseiller municipal 
délégué à 
l’environnement et 
au développement 
durable

Carla PIRES
Conseillère 
municipale 
déléguée aux 
prospectives 
budgétaires

Serge MULLER
Conseiller municipal 
délégué à la 
démocratie locale

Solange  
BARROCA
Conseillère 
municipale 
déléguée à la 
communication

Frédéric JENNY
Conseiller municipal 
délégué aux 
commerces et au 
développement 
économique

Sylvie DIAS
Conseillère municipale 
Déléguée à la culture

Alain PERRIN
Conseiller municipal 
délégué aux travaux

Marie-Madeleine  
MAILLARD
Conseillère municipale 
déléguée à la vie 
associative et au sport

David HUMBERT
Conseiller municipal 
délégué à la sécurité

Christine NAIL
Conseillère municipale 
déléguée aux actions 
sociales et à la vie des 
seniors
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Badrane BACARI
Conseiller  
municipal

Evelyne LE BRAS
Conseillère 
municipale 

Antoine WALTER 
Conseiller  
municipal

Joan DUMAY 
Conseillère 
municipale 

Rosan JALEME
Conseiller  
municipal

Francine OCCIS
Conseillère 
municipale 

Isabelle MERLAY
Conseillère 
municipale 

Véronique  
AVELINE
Conseillère 
municipale 

Alain CARREL
Conseiller  
municipal

Jérôme D’ESTE 
Conseiller  
municipal

Conseil municipal
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Les services municipaux

Hôtel de ville
01.30.40.45.45
Fax : 01.30.40.45.98
1, place Camille Fouinat
B.P. 70083
95252 Beauchamp Cedex

>Horaires d’ouverture
• Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
•  Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 -  

12h / 13h - 17h30
• Vendredi : 8h30 - 12h
• Permanence le samedi : 8h30 -12h
sauf du 14 juillet au 11 août inclus,
les 22 et 29 décembre 2018

Affaires générales
01.30.40.45.11 / 12
1, place Camille Fouinat
administration.generale@ville-beauchamp.fr

Cabinet du maire
01.30.40.45. 72
1, place Camille Fouinat
cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr

Police municipale
01.34.18.60.70
Fax : 01.34.18.60.71
125, chaussée Jules César

Élections
01.30.40.45.12 / 11
1, place Camille Fouinat
election@ville-beauchamp.fr

État civil
01.30.40.45.17
1, place Camille Fouinat
etat-civil@ville-beauchamp.fr

Communication
01.30.40.45.29
1, place Camille Fouinat
communication@ville-beauchamp.fr

Ressources humaines
01.30.40.45.88
1, place Camille Fouinat
personnel@ville-beauchamp.fr
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Vie scolaire
01.30.40.45.30
Fax : 01.30.40.45.98
1, place Camille Fouinat
vie.scolaire@ville-beauchamp.fr

> Inscription facturation
01.30.40.45.09
inscription-facturation@ville-beauchamp.fr

Coordination enfance / 
jeunesse / périscolaire
01.30.40.45.06 
1, place Camille Fouinat
malik.aich@ville-beauchamp.fr

>Accueil de loisirs maternels et 
élémentaires
• 3/12 ans :
01.30.40.86.19 / 06.75.71.52.04
2, avenue de l’Égalité
cl-lesmarronniers@ville-beauchamp.fr

> Accueil de loisirs adolescents
• (11/17 ans)
06.65.73.88.13
8, avenue de l’Égalité
cl-ados@ville-beauchamp.fr

> Périscolaire
• Secrétariat : 01.30.40.45.06
1, place Camille Fouinat
peri-scolaire@ville-beauchamp.fr

Animation ville
et Vie associative
01.30.40.45.16
Fax : 01.30.40.57.80
Centre omnisports
25, avenue Curnonsky
animationville@ville-beauchamp.fr

Affaires sociales / CCAS / 
Information jeunesse
01.30.40.57.87
Fax : 01.30.40.45.00
128 bis, chaussée Jules César
ccas@ville-beauchamp.fr

> Point Information Jeunesse
01.30.40.57.87
128 bis, chaussée Jules César
pij@ville-beauchamp.fr

> Foyer Résidence Pour Personnes
Âgées Eugène Robin
01.34.18.17.06
Fax : 01.34.18.19.69
60, avenue Anatole France
frpa@ville-beauchamp.fr

Petite enfance
01.39.95.90.90

> Multi-accueil « Chamboul’tout »
• Espace social
45, avenue Roger Salengro
multi-accueil@ville-beauchamp.fr
• Accueil familial
01.39.95.90.90
• Accueil collectif
01.39.95.90.97

Aide a la famille

> Point Conseil Petite Enfance
(PCPE)
01.39.95.90.90
Espace social
45, avenue Roger Salengro
pcpe@ville-beauchamp.fr

Les services municipaux
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> Point Écoute Parent - Enfant
01.39.95.95.02
Espace social
45, avenue Roger Salengro
ecoutefamille@ville-beauchamp.fr

> Lieu d’Accueil Enfant – Parent
« Parent’Aise »
01.39.95.90.90
Centre de loisirs
2, avenue de l’Egalité
Salle « les lutins »

> Relais Assistants Maternels
07 52 04 61 87
Espace social
45, avenue Roger Salengro
ram@ville-beauchamp.fr

Protection Maternelle et 
Infantile (P.M.I.)
01.34.33.53.60
Espace social
45, avenue Roger Salengro

Services techniques
01.34.18.39.50
Fax : 01.34.18.39.69
Centre Technique Municipal
24, avenue Denis Papin
technique@ville-beauchamp.fr

> Administration
01.34.18.39.65
technique@ville-beauchamp.fr

> Urbanisme - Foncier
01.34.18.39.57
urbanisme@ville-beauchamp.fr

> Centre Technique Municipal (CTM)
> Bâtiments - Festivités
> Espaces Verts
> Propreté Urbaine
> Voirie - Réseaux Divers - Assainissement
01 34 18 39 55
guillaume.langlois@ville-beauchamp.fr

Affaires culturelles
01.34.18.33.58
4, avenue Jules Michelet
culture@ville-beauchamp.fr

École Municipale de 
Musique
01.34.18.33.58
4, avenue Jules Michelet
emm@ville-beauchamp.fr

Bibliothèque J. Kessel
01.39.60.73.97
18, avenue du Général de Gaulle
bibliotheque.beauchamp@valparisis.fr

Sports
01.34.18.75.95
Fax : 01.34.18.75.98
25, avenue Curnonsky
sport@ville-beauchamp.fr

> École Municipale des Sports
01.34.18.75.95
ecoledessports@villebeauchamp.fr

> Pass-Sport Loisirs et Pass-Sport Loisirs
Seniors
01.34.18.75.95
sport@ville-beauchamp.fr

> Stages sportifs
01.34.18.75.95
sport@ville-beauchamp.fr

Les services municipaux
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Val Parisis, 15 communes, 270 724 habitants

Dans le cadre du Schéma régional 
de coopération intercommunal 
(SRCI) prévu par la loi de 
modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), la nouvelle 
Communauté d’agglomération 
Val Parisis, issue de la fusion des 
communautés d’agglomération 
Val-et-Forêt et Le Parisis, étendue 
à la commune de Frépillon, a vu le 
jour le 1er janvier 2016.

Communauté d’Agglomération  
Val Parisis
271 Chaussée Jules César
95250 Beauchamp
Tél. 01 30 26 39 41
http://www.valparisis.fr/

Horaires d’ouverture :

•  Du lundi au jeudi : 
8h30-12h30 / 13h30-17h30

•  Vendredi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h

Source : SIG Val Parisis. BD Topo IGN 2015
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87 élus communautaires
Le conseil communautaire de Val 
Parisis compte 87 conseillers répartis 
de la manière suivante :
• 10 sièges pour Franconville,
• 9 pour Ermont, Herblay et Sannois,
•  8 pour Taverny, Eaubonne et 

Cormeilles-en-Parisis,
• 7 pour Montigny-lès-Cormeilles,
• 5 pour Saint-Leu-la-Forêt,
•  3 pour Beauchamp, Pierrelaye  

et Le Plessis-Bouchard,
•  2 pour Bessancourt et la  

Frette-sur-Seine
• 1 pour Frépillon.

Val Parisis, c’est :
•  270 724 habitants (réf. Insee 2017 

recensement 2014)
• 15 communes
•  1ère communauté d’agglomération 

du Val-d’Oise
•  87 élus communautaires dont un 

président et 14 vice-présidents

• 87 Km²
• 42 lignes de transport régulières 
• 5 lignes de train
• 16 gares
• 15 622 acteurs économiques
• 31 zones d’activité économique

• 2 autoroutes et la Francilienne
• 50 km de voirie communautaire?
• 1 668 hectares d’espaces boisés
•  470 000 entrées annuelles 

dans les centres aquatiques 
intercommunaux

•  650 000 prêts dans les médiathèques 
intercommunales

•  184 caméras de vidéoprotection 
urbaine d’ici 2019

•  104 916 logements dont 22,4% aidés

Val Parisis

Le territoire
Le périmètre de Val Parisis est composé de 15 communes : Beauchamp, 
Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, 
Herblay, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, 
Pierrelaye, Sannois, Saint-Leu-La-Forêt, Taverny.
Avec 270 724 habitants sur une superficie de plus de 87 km², Val Parisis est la 
première communauté d’agglomération du Val-d’Oise.
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Les compétences 
obligatoires
• Le développement économique 
• L’aménagement de l’espace 
• L’équilibre social de l’habitat 
• La politique de la ville 
• L’accueil des gens du voyage
• Les déchets

Les compétences 
optionnelles 
• La voirie d’intérêt communautaire 
•  L’action sociale d’intérêt 

communautaire 
• L’eau 
•  La construction, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion 
d’équipements culturels et sportifs 

•  L’assainissement 

Val Parisis
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Les compétences facultatives 
• L’écologie et la qualité de vie 
•  L’élaboration du règlement local de 

publicité intercommunal 
• Le développement numérique 
• L’éclairage public 
•  Les activités culturelles et sportives à 

dimension intercommunale 
•  Les infrastructures de recharge des 

véhicules électriques ou hybrides

• Les opérations d’aménagement
•  Les études de transport et 

d’infrastructures 
•  Les gares routières
• Les modes doux 
•  Le Plan climat et la contribution à la 

transition énergétique

Val Parisis
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VIE QUOTIDIENNE 

> Les démarches administratives 

> Beauchamp pratique

> Services administratifs

> N° d’urgence
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Les démarches administratives

Acte de naissance
•  Acte de naissance 

(extrait sans filiation) : 

accessible à tout requérant.

•  Acte de naissance 

(copie intégrale) : 

accessible à l’intéressé, 

aux ascendants intéressés 

et descendants majeurs.

> Où s’adresser ?

•  Mairie du lieu de naissance : 

Service de l’État civil

•  Français nés à l’étranger : 

Ministère des Affaires Étrangères 

Service État Civil 

44941 Nantes Cedex 09 

0826.08.06.04 

www.diplomatie.gouv.fr

•  Français d’Outre-mer : 

Pour informations générales : 

Secrétariat d’État à l’Outre Mer - 

27, rue Oudinot - 75007 Paris 

www.outre-mer.gouv.fr

Pour une demande d’acte : s’adresser
à la mairie du lieu de naissance.

> Informations à communiquer
• Une pièce d’identité.
•  Par correspondance : mentionner 

le nom (nom de jeune fille pour 
les femmes mariées), le prénom, 
la date de naissance ainsi que 
les noms et prénoms des parents, 
joindre une enveloppe timbrée 
libellée à votre nom et adresse.

Par Internet sur le site  
www.service-public.fr

Acte de mariage
•  Acte de mariage (extrait sans filiation) 

: accessible à tout requérant,
•  Acte de mariage (copie ou extrait, 

avec filiation) : accessible à 
l’intéressé, aux ascendants intéressés 
et descendants majeurs.

> Où s’adresser ?
• Mairie du lieu de mariage
•  Mariés à Beauchamp : 

Service de l’État civil
•  Français mariés à l’étranger : 

Ministère des Affaires Étrangères 
Service État Civil 
4941 Nantes Cedex 09 
0826.08.06.04 
www.diplomatie.gouv.fr
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> Informations à communiquer
• une pièce d’identité,
• indiquer la date du mariage,
•  par correspondance : indiquer les 

noms et prénoms des parents du 
demandeur, joindre une enveloppe 
timbrée rédigée à votre adresse.

Par Internet sur le site  
www.service-public.fr

Acte de décès
Acte de décès (copie) :
accessible à tout requérant.

> Où s’adresser ?
•  Mairie du lieu de décès ou mairie du 

dernier domicile du défunt
•  Si le décès est survenu à 

Beauchamp ou si le dernier domicile 
connu est à Beauchamp : 
Service de l’État civil.

> Informations à communiquer
•  indiquer la date du décès, 

le nom et prénom du défunt,
•  par correspondance : 

joindre une enveloppe timbrée 
rédigée à votre adresse.

Par Internet sur le site  
www.service-public.fr

Associations
01 34 20 95 95

• Déclaration - Statuts

> Où s’adresser ?
Préfecture du Val d’Oise
service des associations
Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise

Téléservice : www.service-public.fr

Attestation d’accueil
> Où s’adresser ?
En Mairie

> Pièces à fournir
Imprimé à remplir en Mairie par 
l’hébergeant, avec originaux et 
copies des documents suivants : pièce 
d’identité en cours de validité, facture 
récente moins de 3 mois (Eau, Gaz, 
EDF…), timbre fiscal d’un montant 
de 30 €, bail de location ou titre de 
propriété, impôt sur les revenus, taxe 
d’habitation ou foncière, dernières 
fiches de paie (du couple), dernière 
feuille d’allocation familiales, livret 
de famille, photocopie lisible du 
passeport de l’hébergé ainsi que son 
adresse dans le pays de résidence... 
La présence de l’hébergeant est 
obligatoire au dépôt du dossier.
Si l’attestation est demandée pour 
un mineur non accompagné, une 
attestation sur papier libre rédigée par 
les détenteurs de l’autorité parentale 
et précisant la durée et l’objet du 
séjour de l’enfant. (une attestation par 
enfant).

Autorisation de sortie
de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage 
à l’étranger seul ou sans être 
accompagné par l’un de ses parents 
doit être muni d’une autorisation 
de sortie du territoire (AST). Il s’agit 
d’un formulaire établi et signé par un 
parent (ou responsable légal). 

> Démarche à suivre :
Imprimer et remplir le formulaire Cerfa 
n°15646*01 disponible sur le site du 
www.service-public.fr ou venir le retirer 
en mairie. Le formulaire doit être 
accompagné de la photocopie d’une 
pièce d’identité du parent signataire.

Les démarches administratives
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Autorité parentale - 
exercice conjoint
01.72.58.73.79

Les parents d’un enfant naturel 

peuvent être autorisés à exercer 

conjointement l’autorité parentale.

> Où s’adresser ?
Greffier en Chef du Service Etat Civil 
Tribunal de Grande Instance de 
Pontoise

> Modalités
Le demandeur se présente au service 
accompagné de l’enfant pour lequel 
l’autorisation est sollicitée.

Certificat de vie 
commune
Anciennement dénommé  

« certificat de concubinage »

> Où s’adresser ?
Hôtel de Ville - Service Etat civil

> Modalités
Les concubins doivent se présenter 

accompagnés de deux personnes 

de nationalité Française majeures 

sans lien de parenté avec eux, qui 

attesteront de leur situation de vie 

commune.

> Pièces à fournir
• pièces d’identité des concubins,
•  justificatif récent du domicile sur la 

commune,
•  pièces d’identité française en 

cours de validité des personnes 
accompagnantes, (passeport ou 
carte nationale d’identité).

Certificat 
d’immatriculation  
(Carte grise)
> Vous pouvez effectuer la démarche
-  soit en ligne sur le site de l’Agence 

Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

- soit auprès d’un professionnel agréé.

Carte nationale d’identité
> Où s’adresser ?
35 mairies du Val d’Oise peuvent
recevoir votre demande. Les même 
que pour les passeports.

> Modalités
•  La pré-demande s’effectue sur le 

site de l’agence nationale des titres 
sécurisés : http://predemande-cni.
ants.gouv.fr/

Un numéro de pré-demande vous 
sera attribué nécessaire pour le jour 
du rendez-vous.
•  Le dépôt de la demande s’effectue 

dans la mairie de votre choix sur 
rendez-vous.

• La carte d’identité est gratuite.
•  En cas de perte ou de vol, il vous en 

coûtera 25 euros en timbre fiscal.
•  Tout dossier incomplet ne sera pas 

traité.

Les démarches administratives
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Les démarches administratives

•  Le demandeur doit obligatoirement 
être présent lors du dépôt. Les 
empreintes digitales sont relevées 
ainsi que le dépôt de signature.

Carte professionnelle
> Où s’adresser ?
Préfecture du Val d’Oise
Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise
01 34 20 95 95
Bureau Carte Professionnelle,
VRP, Forain
Lundi au vendredi de 9h à 16h

Casier judiciaire
> Où s’adresser ?
Service du Casier Judiciaire National
107, rue Landreau
44049 Nantes Cedex
02.51.89.89.51
www.cjn.justice.gouv.fr
Les personnes nées dans les 
D.O.M./ T.O.M. doivent s’adresser
au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de leur lieu de naissance.
Pour trouver l’adresse du greffe
consulter le répertoire sur :
www.justice.gouv.fr

> Pièces à fournir
•  Joindre à la demande une 

enveloppe à vos nom et adresse.

Certificat de nationalité
française
> Où s’adresser ?
Tribunal d’Instance du domicile
Pour trouver l’adresse du greffe
d’un tribunal d’instance consulter le
répertoire sur www.justice.gouv.fr
Tribunal de Grande Instance
de Pontoise - 3 rue Victor Hugo
BP50220 95302 CERGY PONTOISE - 
01.72.58.70.00

Certificat d’hérédité /
Acte de notoriété
Il s’agit d’un document établi sur la
déclaration du ou des héritiers qui
ne résulte d’aucun texte législatif ou
réglementaire, mais qui est demandé
à l’occasion d’un décès par un
certain nombre d’organismes
(caisses de retraite par exemple).
La mairie ne délivre plus de certificat
d’hérédité. La justification de la 
qualité d’héritier varie selon le 
montant de la succession. En cas 
de succession inférieure à 5 000 €, 
vous pouvez prouver votre qualité 
d’héritier par une attestation signée 
de l’ensemble des héritiers. Au-delà 
de 5 000 €, vous devez demander au 
notaire d’établir un acte de notoriété.
Il est conseillé avant d’entreprendre
cette démarche de demander le
conseil de son notaire de famille.

> Où s’adresser ?
•  Contrat de mariage : s’il existe un 

contrat de mariage, seul le notaire 
peut établir le certificat de notoriété.

•  Nationalité étrangère : les personnes 
qui ne sont pas de nationalité 
française doivent s’adresser au 
consulat du pays dont ils sont 
ressortissants.

Coordonnées des missions
consulaires : www.expatries.org

> Modalités
L’héritier demandeur doit se présenter
en personne.

> Pièces à fournir
•  Livret de famille (ou à défaut l’héritier 

demandeur devra se présenter 
accompagné de 2 témoins majeurs 
ayant connu le défunt),

• copie de l’acte de décès du défunt,
•  pièce d’identité de l’héritier 

demandeur,
•  préciser profession et domicile de 

tous les héritiers,
• demande de l’organisme.
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Changement de prénom
Vous pouvez demander à changer 
de prénom si vous justifiez d’un intérêt 
légitime. 
Par exemple, si votre prénom ou la 
jonction entre votre nom et prénom 
vous porte préjudice. 
L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms 
peut également être demandée.
Pour un mineur ou un majeur en 
tutelle, la demande doit être faite par 
son représentant légal. Si l’enfant a 
plus de 13 ans, son consentement est 
nécessaire.

> Où s’adresser ?
Vous devez vous rendre à la mairie de 
votre lieu de résidence ou de votre 
lieu de naissance.

> Pièces à fournir
•  une copie intégrale originale de 

votre acte de naissance, datant de 
moins de 3 mois,

•  une pièce d’identité originale en 
cours de validité ,

•  un justificatif de domicile récent. 
Si vous êtes hébergé par un tiers : 
un justificatif de domicile récent 
de la personne qui vous héberge, 
accompagné d’une attestation sur 
l’honneur de ce dernier indiquant 
que vous résidez bien chez lui,

En fonction de la situation, vous 
pouvez fournir des pièces relatives à : 
•  votre enfance ou votre scolarité : 

certificat d’accouchement, copie 
du carnet de santé, copie du livret 
de famille, copies des diplômes, etc.

•  votre vie professionnelle : contrat 
de travail, attestation de collègues 
de travail (accompagnées d’une 
pièce d’identité), copies de courriels 
professionnels, etc.

•  la vie administrative : copies de 
pièces d’identité anciennes ou 
actuelles, factures, avis d’imposition, 
justificatifs de domicile, etc.

Suivant votre situation, vous devrez 
produire les copies intégrales 
originales des actes suivants :
•  votre acte de mariage ;
•  l’acte de naissance de votre 

époux(se) ou partenaire de Pacs ;
•  l’acte de naissance de chacun de 

vos enfants.

> Effets
La décision est inscrite sur le registre 
de l’état-civil. 
Une fois l’acte de naissance mis à 
jour, il est possible de modifier ses titres 
d’identité.

Concessions funéraires
> Où s’adresser ?
Hôtel de Ville
Service Etat-Civil - Place
Camille Fouinat - 95250 Beauchamp
01.30.40.45.45
etat-civil@ville-beauchamp.fr

Décès - Déclaration
> Où s’adresser ?
Mairie du lieu de décès
Service Etat civil
Place Camille Fouinat
01.30.40.45.45
etat-civil@ville-beauchamp.fr

> Modalités
La déclaration doit être faite à la
Mairie du lieu de décès dans les 24
heures suivant la constatation du
décès par un médecin.
Cette déclaration peut être effectuée
par n’importe quelle personne.
Les établissements hospitaliers ou
les entreprises de pompes funèbres
lorsqu’ils ont été sollicités, effectuent
ces formalités.

> Pièces à fournir
• pièce d’identité du déclarant,
• certificat de constatation du décès,

Les démarches administratives
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•  livret de famille du défunt et pièce 
d’identité prouvant son identité.

Légalisation de signature
Ne concerne que la légalisation 
de la signature des habitants, des 
commerçants de la Commune.  
La légalisation d’une signature sur 
un document écrit ne portant pas 
atteinte à autrui, à l’ordre public ou 
aux bonnes moeurs, consiste à certifier 
l’identité de la personne qui a signé le 
document.

> Où s’adresser ?
Hôtel de Ville de Beauchamp
Service Etat-Civil
Place Camille Fouinat
01.30.40.45.45
etat-civil@ville-beauchamp.fr

> Modalités
La signature est apposée devant
l’agent communal délégué.

> Pièces à fournir
• les documents originaux en
langue française,
• la pièce d’identité du demandeur,
• l’extrait Kbis pour les commerçants.

Liste électorale - 
Inscription
> Où s’adresser ?
•  Hôtel de Ville de Beauchamp 

Service Elections 
Place Camille Fouinat 
01.30.40.45.12 
election@ville-beauchamp.fr

•  L’imprimé est téléchargeable 
sur le site www.service-public.fr 
(demande d’inscription électorale) 
puis à déposer en Mairie 
accompagné des pièces à fournir.

> Modalités
•  Les demandes d’inscription sur la 

liste électorale se font avant le 

31 décembre de l’année en cours 
pour une prise d’effet au 1er mars de 
l’année suivante,

•  seules les personnes ayant acquis 
la nationalité française ou ayant 
atteint 18 ans depuis le 1er janvier 
de l’année au cours de laquelle un 
scrutin est prévu, pourront se faire 
inscrire au cours de la même année,

•  les personnes ressortissantes d’un 
pays de l’Union Européenne 
peuvent être inscrites sur les listes 
électorales complémentaires afin de 
voter aux élections européennes et 
aux élections municipales,

•  les personnes souhaitant s’inscrire 
sur liste électorale doivent de 
préférence effectuer les démarches 
en personne.

Toutefois, il est possible de donner
procuration sur papier libre à une
tierce personne pour effectuer cette
inscription.
Il est également possible de s’inscrire
par courrier recommandé.

> Pièces à fournir
Dans ces 3 hypothèses (comparution
en personne, par procuration ou
par courrier) les copies des pièces
originales ci-dessous sont à produire :
•  une pièce d’identité en cours 

de validité (carte nationale ou 
passeport),

•  un justificatif de domicile récent  
(de moins de 3 mois) : 
quittance de loyer ou facture de 
téléphone ou d’EDF, etc.

pour les personnes étrangères 
ressortissantes d’un pays de l’Union 
Européenne :
•  une pièce d’identité (carte 

nationale ou passeport), carte de 
séjour en cours de validité,

•  un justificatif de domicile récent (de 
moins de 3 mois) : 
quittance de loyer ou facture de 
téléphone ou d’EDF, etc.
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pour les personnes hébergées, il 
est demandé en plus, l’attestation 
originale d’hébergement signée 
par l’hébergeant et un justificatif de 
domicile au nom de l’hébergeant.

> Modifications à faire porter sur la
liste électorale
Tout changement d’état civil
ou de domicile est à signaler au
service « Elections » afin de porter la
modification sur la liste électorale.
•  Changement d’état civil :
-  Livret de famille, extrait d’acte 

d’état-civil, jugement relatif à l’état 
civil de la personne.

• Changement de domicile :
-  A l’intérieur de la commune : 

justificatif du nouveau domicile,
-  hors de la commune : 

s’inscrire sur la liste électorale 
de la commune du nouveau 
domicile avant le 31 décembre 
de l’année en cours afin que la 
prise d’effet de la radiation de la 
liste électorale de la commune 
du précédent domicile puisse 
intervenir avant le mois de mars de 
l’année suivante.

Livret de famille
> Où s’adresser ?
Mairie du domicile
Si cette commune est Beauchamp :
Hôtel de Ville - Service Etat-civil
Place Camille Fouinat
etat-civil@ville-beauchamp.fr

> Modalités
Se présenter en mairie, avec une
pièce d’identité, afin de remplir et de 
signer l’imprimé de demande.

Mariage
> Où s’adresser ?
•  Mairie du domicile de l’un des époux 

ou de la résidence de l’un d’eux
Service Etat civil - Place Camille Fouinat.
etat-civil@ville-beauchamp.fr

> Modalités
•  Les futurs époux doivent se présenter 

ensemble au service de l’Etat civil 
pour fixer le jour de la célébration.

• Coût : Gratuit

> Pièces à fournir
•  copie intégrale d’acte de naissance 

de chacun des futurs époux, datant 
de moins de trois mois à la date 
du mariage,

• deux justificatifs de domicile,
• pièce d’identité,
•  acte de décès du précédent 

conjoint si les futurs époux sont veufs,
•  pour les hommes : 

extrait d’acte de naissance 
mentionnant la date du divorce,

•  pour les femmes : 
extrait de l’acte du mariage 
dissout par le divorce, mentionnant 
l’autorisation de résidence séparée,

•  dans le cas ou les futurs époux 
auraient des enfants (uniquement 
les enfants nés du couple et 
reconnus par leurs deux parents) : 
fournir un extrait d’acte de 
naissance datant de moins de trois 
mois pour chaque enfant,
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•  s’il est fait un contrat de mariage : 
un certificat du notaire est à fournir,

> Dans tous les cas, fournir :
•  une photocopie de la carte 

d’identité par témoin et compléter 
la liste des témoins (profession et 
domicile), 

•  à remplir lisiblement la fiche  
« renseignements à fournir à l’officier 
de l’État civil ».

•  ressortissants étrangers doivent en 
plus des pièces précitées fournir :  
un certificat de coutume (s’adresser 
au Consulat du pays d’origine). 
Coordonnées des missions 
consulaires : www.expatries.org

•  une attestation de célibat ou un 
certificat de capacité de mariage 
(s’adresser au Consulat),

•  les extraits d’actes de naissances 
originaux de moins de 6 mois 
doivent être produits avec leur 
traduction (traducteur assermenté). 
S’il n’existe pas de convention entre 
la France et le pays de naissance, 
ces pièces doivent être légalisées ar 
le consulat.

•  La date du mariage ne pourra 
être fixée que lorsque toutes les 
formalités exigées auront été 
examinées et reconnues régulières.

Ces pièces ne seront pas restituées 
et resteront annexées au dossier de 
mariage.

Médailles du travail
> Où s’adresser 
Préfecture - Val-d’Oise
5, avenue Bernard Hirsch 
CS 20105 - 95010 Cergy-pontoise Cédex

Les diplômes ne sont plus adressés 
en Mairie mais directement aux 
employeurs.

Naissance - Déclaration
La déclaration doit être effectuée
dans les cinq jours suivant la 
naissance,
jour de celle-ci exclu, par le père ou
à défaut par toute personne ayant
assisté à l’accouchement.

> Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance
Service de l’État civil

> Informations à communiquer
• constatation de naissance,
•  livret de famille ou pièce d’identité 

des parents.
Et en cas de reconnaissance 
anticipée d’enfants naturels, copie de 
la déclaration de celle-ci.

Noces d’or, de diamant, 
de platine
La célébration des noces d’or, de
diamant et de platine est une action
facultative. Elle ne s’impose pas au
maire, officier d’Etat Civil.
> Où s’adresser ?
Hôtel de ville - Service de l’État civil

> Pièces à fournir
Livret de famille

Pacte civil de solidarité
Le Pacte Civil de Solidarité est un 
contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent 
ou de même sexe, pour organiser 
leur vie commune. Pour pouvoir le 
conclure, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions et rédiger 
une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer, 
en fournissant certains papiers.

> Où s’adresser ?
La déclaration d’un Pacte Civil de 
Solidarité se fait à la Mairie où les 
personnes fixent leur résidence commune.
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Pour plus d’informations vous pouvez
vous rapprocher de la Mairie de votre 
domicile ou auprès d’un notaire.

> Modalités
•  Les personnes qui souhaitent 

conclure un Pacs doivent être 
majeures.

•  Aucune condition de nationalité 
n’est exigée pour conclure un Pacs 
en France. 

•  En revanche, lorsque le Pacs est 
conclu à l’étranger (à l’ambassade 
ou au consulat) l’un au moins des 
partenaires doit être de nationalité 
française.

•  Les majeurs protégés peuvent 
conclure un Pacs sous certaines 
conditions.

•  Les futurs partenaires doivent se 
présenter en personne et ensemble.

•  Le dépôt du dossier de Pacs se fait 
uniquement sur rendez-vous.

> Pièces à fournir
•  Actes de naissance moins de 3 mois 

pour les français et moins de 6 mois 
pour les étrangers ;

•  Copie Recto/verso des pièces 
d’identité (CNI, passeport, Titre de 
séjour,…) ;

•  Attestation sur l’honneur d’absence 
de lien de parenté ou d’alliance 
(CERFA n°15725*02 ou sur papier 
libre) Attention, un document par 
personne ;

•  Attestation sur l’honneur de 
résidence commune (CERFA 
n°15725*02 ou sur papier libre) 
Attention, un document par 
personne et si les personnes ont un 
domicile séparé on ne peut pas les 
pacser ;

•  Convention de PACS avec le choix 
du régime (en indivision ou en 
séparation de biens), un modèle 
est disponible sur le site du service 
public ou possibilité d’utiliser le 
formulaire CERFA n°15726*02. La 
convention doit être rédigée en 

Français et comporter la signature 
des 2 partenaires. Une seule 
convention pour les 2 partenaires 
doit être rédigée.

Parrainage civil
La célébration des parrainages 
civils est une action, dénommée 
également « baptêmes civils », ne 
s’imposent pas au maire, officier 
d’Etat civil.

> Où s’adresser ?
Hôtel de Ville
Place Camille Fouinat
Service Etat civil
01.30.40.45.45
etat-civil@ville-beauchamp.fr

> Pièces à fournir
• livret de famille,
• attestation de domicile des parents,
•  état-civil des parrain et marraine 

(majeurs).

Passeport
> Modalités
Tous les documents originaux 
devront être accompagnés de leurs 
photocopies. Le service ne réalise pas 
les photocopies. Présence obligatoire 
du titulaire lors du dépôt et lors du 
retrait du passeport.

> Où s’adresser ?
35 mairies du Val d’Oise peuvent
recevoir votre demande de passeport
biométrique (il est conseillé de
prendre rendez-vous) :
• Argenteuil (01.34.23.41.00),
• Auvers-sur-Oise (01.30.36.70.30),
• Beaumont-sur-oise (01.30.28.79.79) ;
• Cergy (01.34.33.44.00),
• Cormeilles-en-Parisis (01.34.50.47.00)
• Deuil-La-Barre (01.34.28.65.00)
• Domont (01.39.35.55.00),
• Eaubonne (01.34.27.26.00),
• Ecouen (01.39.33.09.00),
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• Enghien-les-Bains (01.34.28.45.45),
• Eragny-sur-Oise (01.34.48.35.00),
• Ermont (01.30.72.38.38),
• Franconville Mairie(01.39.32.66.00),
•  Franconville mairie annexe 

(01.34.15.64.50),
•  Garges-les-Gonesses 

(01.34.53.32.00),
• Gonesse (01.34.45.11.11),
• Goussainville (01.39.94.60.00),
• Groslay (01.34.28.68.68)
• Herblay (01.34.50.55.55),
• L’Isle-Adam (01.34.08.19.19),
• Jouy-le-Moutier (01.34.41.65.00),
• Luzarches (01.30.29.54.54),
• Magny-en-Vexin (01.34.67.03.28),
• Marines (01.30.39.70.21),
• Montmorency (01.39.34.98.00),
• Pontoise (01.34.43.34.43),
• Roissy-en-France (01.34.29.43.00),
• St-Gratien (01.34.17.84.84),
• St-Leu-La-Forêt (01.30.40.22.00),
• St-Ouen-l’Aumône (01.34.21.25.00),
• Sannois (01.39.98.20.00),
• Sarcelles (01.34.38.20.00),
•  Soisy-sous-Montmorency 

(01.34.05.20.00),
• Taverny (01.30.40.50.60),
• Vigny (01.30.39.21.20),
• Villiers-le-Bel (01.34.29.28.27).

Les dossiers ainsi que la liste des pièces 
à fournir peuvent être retirés en
mairie.

Permis de conduire
Désormais les démarches liées au 
permis de conduire s’effectuent en 
ligne sur le site 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Recensement citoyen
01.30.40.45.45
Le recensement est une obligation
légale tant pour les jeunes hommes
que pour les jeunes filles.

> Où s’adresser ?
Hôtel de Ville - Service Etat civil -
Place Camille Fouinat
etat-civil@ville beauchamp.fr
www.defense.gouv.fr

Les jeunes filles et les jeunes hommes
français atteignant l’âge de 16 ans
doivent se faire recenser entre le mois
anniversaire et le mois suivant à la
Mairie de leur domicile.
Pour tout retard, une régularisation
peut être faite.
Cette formalité est obligatoire.
Les personnes devenues françaises
entre leur 16e et leur 25e anniversaire
sont aussi soumises à cette obligation
dans le mois qui suit la notification
de la décision leur accordant la
nationalité française.

> Qui doit faire la démarche ?
•  Si le jeune est mineur, il peut faire 

la démarche seul ou se faire 
représenter par l’un de ses parents.

•  Si le jeune est majeur, il doit faire la 
démarche seul.

Important : suite au recensement,
est remis à chaque recensé une
attestation de recensement qui
sera nécessaire à la constitution des
dossiers de candidature aux examens
et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (baccalauréat,
concours d’accès aux emplois
publics, permis de conduire, etc.).
Les personnes recensées devront
participer, pour le compte de l’armée,
à une journée appelée « Appel de
Préparation à la Défense » dans
laquelle elles suivront une série
d’enseignements relatifs à la défense
nationale.
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> Pièces à fournir
• Livret de famille des parents,
• Pièce d’identité,
•  Justificatif de la nationalité française 

pour les personnes devenues 
françaises ou pour les jeunes gens 
de parents étrangers ou devenus 
français (certificat de nationalité 
française, décret de naturalisation 
etc.).

Reconnaissance d’enfant
La reconnaissance d’un enfant 
naturel par ses parents peut être 
accomplie :
•  Avant la naissance de l’enfant, c’est 

la « reconnaissance anticipée » :
-  conjointement par les deux parents 

(ensemble, le même jour),
- par la mère,
- par le père.
• Après la naissance de l’enfant :
-  conjointement par les deux parents,
- par la mère,
- par le père.

> Où s’adresser ?
• Dans n’importe quelle mairie,
• A Beauchamp, Hôtel de Ville
Service Etat civil
Place Camille Fouinat
01.30.40.45.45
etat-civil@ville-beauchamp.fr

> Modalités
La présence du ou des déclarants est
requise.

> Pièces à fournir
•  Pièce d’identité des déclarants à 

fournir
•  Après naissance : fournir une pièce 

d’identité, la copie intégrale de 
l’acte de naissance de l’enfant ainsi 
que le livret de famille.

Titre de séjour
Pour les personnes résidant
à Beauchamp :
Préfecture du Val d’Oise
Service des Etrangers
Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise
01 34 20 95 95
Du lundi au vendredi de 9h à 16h.
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Beauchamp pratique

Cimetière
9/11, avenue de l’Égalité

>>Horaires d’ouverture
• Du 1er avril au 1er nov. : 9h - 18h30
• Du 2 nov. au 31 mars : 9h - 17h

Marché
Place du Marché
Chaussée Jules César
Tous les jeudis et dimanches  
de 8h à 12h30.

Cultes
Eglise Notre Dame de Beauchamp
01.34.13.22.54
Père Jean-Marie HUMEAU  
jmhumeau@gmail.com
Presbytère - avenue Victor Basch
Eglise ouverte tous les jours.
Accès par la porte latérale dans la 
cour, rue Pasteur.
Messes : samedi à 9h et dimanche à 11h

Eglise réformée, « Cap Espérances »
89 bis, rue du 18 Juin - 95120 Ermont
Pasteur Victor Adzra
Tél. / Fax : 01.34.15.95.00
erfermonttaverny@wanadoo.fr
www.erfermont.org

Mosquée Ennour de Montigny 
Association Espérance de Montigny
 19 Rue de l’Espérance 
 95370 Montigny-Lès-Cormeilles.
Tél. 09.50.19.21.87
contact@mosquee-montigny95.org

Parc arboré
Avenue Anatole France

>>Horaires d’ouverture :
• Du 1er sept. au 31 oct. : de 9h - 19h
•  Du 1er nov. au 28 février :  

de 10h - 17h
• Du 1er mars au 31 mai : de 9h - 19h
• Du 1er juin au 31 août : de 9h - 20h

Transports
Cars Lacroix
53/55 , chaussée Jules César
01.30.40.56.56
www.cars-lacroix.fr

SNCF
Gare de Montigny - Beauchamp
Transports toutes directions
RER C – Transiline ligne H
36 35

Taxis de Beauchamp

• Jean-Claude Soustre
06.09.40.49.11
jctaxi@sfr.fr 
http://www.taxi-beauchamp.com/

• Serge Morel
06.60.17.77.82
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Services  
administratifs

Allô Service Public
(service de renseignement
administratif interministériel)
39 39

Préfecture sous-préfecture 
du Val d’Oise
01.34.20.95.95
5, avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise Cedex
prefecture@val-doise.gouv.fr

Conseil Régional de
l’Ile-de-France
01.53.85.53.85
33, rue Barbet de Jouy - 75007 Paris
www.iledefrance.fr 

Conseil Départemental du
Val d’Oise
01.34.25.30.30
Hôtel du Département
2, avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise Cedex
http://www.valdoise.fr

Trésorerie Principale
01.30.72.82.00
421 Rue Jean Richepin – BP 85
95125 Ermont cedex 
Lundi, mardi et vendredi de 8h45 à 
12h15 et de 13h30 à 16h ;
Mercredi et jeudi de 8h45 à 12h15 
avec ou sans rendez-vous.
www.impots.gouv.fr

Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
Quartier de la Préfecture
0.810.25.95.10
2, place de la Pergola,
95018 Cergy-Pontoise Cedex
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
www.caf.fr

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du
Val d’Oise (CPAM)
36 46
95017 Cergy-Pontoise Cedex
www.ameli.fr

Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
(CNAV)
39 60 du lundi au vendredi de 8h à 
17h (service 0,06 €/min + prix appel). 

> Agence retraite CERGY AXE MAJEUR 
Immeuble Ordinal  - 12 Rue des 
Chauffours  - 95000 CERGY
www.lassuranceretraite.fr

Centre des Impôts
01.30.40.66.00
•  Lundi – mardi - vendredi : 

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h
•  Mercredi - jeudi : de 8h45 à 12h15 

131, rue d’Ermont 
95328 Saint-Leu-la-Forêt Cedex 
www.impots.gouv.fr

Pôle emploi
39 49 (service gratuit + prix appel)
47, rue de Montmorency - 95150 
Taverny
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 
13h15. 
Vendredi de 9h à 12h.
www.pole-emploi.fr

Gare SNCF
Montigny-Beauchamp
36 35
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Mission Locale Vallée de
Montmorency
30, rue de la Station
95130 Franconville
01.39.32.66.03
Fax : 01.34.13.42.16
info@mlvm.asso.fr

> Permanence :
01.30.40.57.87
Tous les mercredis de 14h à 17h 
sur rendez-vous à l’Espace Jules César

La Poste
36 31
130, chaussée Jules César, 
95250 Beauchamp
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14h30 à 18 h. Samedi de 9h à 12h

Commissariat de Police
01.34.18.41.70 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15 
2, Place de Vaucelles 95150 Taverny
01.30.72.66.66
201, rue Richepir 95120 Ermont

Conseil des Prud’Hommes
01.78.70.50.50
Place Mendès France  
137, avenue Charles de Gaulle 
95160 Montmorency

Tribunal d’Instance
01.39.34.60.00
Place Mendès France
137, avenue Charles de Gaulle
95160 Montmorency

Circonscription
d’Action Sociale
(Conseil Départermental du
Val d’Oise)
01.34.33.52.50
5, rue Carnot - 95300 Pontoise

Tribunal de grande instance
01.72.58.70.00

> Adresse postale
Cité judiciaire
3, rue Victor Hugo - BP 50220
95302 Cergy-PontoiseCedex

> Entrée du public
3, place Nicolas Flamel 
95300 Pontoise
Du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 
13h à 16h

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Val d’Oise
01.34.35.80.00
1, avenue du Parc
95015 Cergy-Pontoise Cedex
www.cma95.fr

Chambre du Commerce et
de l’Industrie (CCI)
0.820.01.21.12
35, boulevard du Port
Cap Cergy - Bâtiment C1
CS20209
95031Cergy – Pontoise Cedex

www.entreprises.cci-paris-idf.fr

Inspection Académique
du Val d’Oise
01.79.81.22.22
Fax : 01.79.81.21.69
Inspection Académique
Immeuble Le Président
2A, avenue des Arpents
95525 Cergy-Pontoise Cedex
www.ac-versailles.fr/dsden95/

Services administratifs



Guide pratique 2018  - Ville de Beauchamp

32
Le guide, pour bien vivre sa ville au quotidien.

Numéros  
d’urgence

URGENCES
• SAMU : 15

• Police : 17

• Pompiers : 18

•  SOS Médecins : 36 24 
(numéro national)  
ou 01.30.40.12.12

•  Urgence dentaire :  
01.84.20.20.80 ou le 15

• Hébergement d’urgence : 115

• Centre anti-poison : 01.40.05.48.48

• SOS Vétérinaire : 01.40.40.01.02

•  Secours avec un téléphone 
portable : 112

HÔPITAUX
•  Hôpital d’Eaubonne Montmorency 

01.34.06.60.00

•  Hôpital de Pontoise 
01.30.75.40.40

•  Hôpital de Taverny « Le Parc » 
01.30.40.60.00

LUTTE CONTRE LA
VIOLENCE
•  Enfants maltraités 

119

•  Aide aux victimes 
0.884.28.46.37

•  Jeunes violences écoute 
0.808.80.77.00

•  Maltraitance personnes âgées 
39 77

•  SOS enfants disparus  
116 00

PRÉVENTION
•  Drogue Info Service 

0.800.23.13.13

•  Alcool Info service 
0 980 980 930

•  Tabac Info Service 
39 89

•  SIDA Info Service 
0.800.84.08.00

DEPANNAGE
•  Veolia eau urgences techniques 

0 969 369 918

•  ERDF (sécurité dépannage) 
09.72.67.50.95

•  GRDF (Sécurité dépannage) 
0.800.47.33.33

SÉCURITÉ
•  Police nationale : 

Commissariat de Taverny 
01.34.18.41.70

•  Police municipale de Beauchamp 
01.34.18.60.70

• Brigade nuit et de soirée du Val Parisis 
01.34.44.82.82
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ENVIRONNEMENT 
- SÉCURITÉ 
> Services techniques 

> Ville propre 

> Police municipale 
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Services techniques

Services Techniques
01.34.18.39.50
Fax : 01.34.18.39.69
24, avenue Denis Papin
technique@ville-beauchamp.fr

> Accueil du public
• Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
•  Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 12h / 13h -17h30
• Vendredi : 8h30 – 12h

Les Services Techniques sont articulés autour de 6 pôles : 

URBANISME / FONCIER
Le service n’accueille pas le public le 
mardi.

Le service Urbanisme gère l’ensemble 
des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations préalables, 
permis d’aménager, permis de 
démolir…).
Les autorisations sont délivrées en 
respect du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) qui est le document d’urbanisme 
réglementaire de référence.
Ce plan est élaboré par la commune 
et définit les règles de construction 
applicables à chaque partie du 
territoire communal.

Le service du cadastre, qui dépend 
entièrement du centre des impôts 
fonciers d’Ermont, transmet 
annuellement un ensemble de 
documents (plans parcellaires et 
matrices de données) qui sont 
consultables par les administrés.
www.cadastre.gouv.fr

Sont disponibles également à la 
consultation différents documents tels 
que :
•  Plan Local d’Urbanisme  

(PLU - consultable sur le site officiel 
de la ville)

• Plan d’Exposition aux Bruits (P.E.B.)
•  Document d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.)
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ADMINISTRATION DES 
SERVICES TECHNIQUES

> Gestion du domaine public
• Autorisation de voirie
•  Autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public
• Hygiène, salubrité, bruits, péril
• Commission de sécurité

VOIRIE 
RESEAUX DIVERS  
ASSAINISSEMENT
•  Entretien du domaine  

public routier communal  
(chaussées, trottoirs, parkings) 

•  Aménagements et projets  
de voirie urbaine 

> ENVIRONNEMENT
L’abattage des arbres est soumis à 
autorisation. Il doit être envoyé par 
tout administré une demande écrite à 
Madame le Maire.

BATIMENTS - FESTIVITES
Ce pôle intervient sur l’ensemble 
du patrimoine bâti de la commune 
qui représente environ 27 000 m2 de 
surface de plancher répartie sur plus 
de 30 équipements.
Ce pôle assure également la mise en 
place des matériels et équipements 
pour l’ensemble des manifestations 
organisées par la commune et 
intervient en appui logistique des 
diverses manifestations organisées par 
les associations beauchampoises.

ESPACES VERTS
Ce pôle intervient sur environ  
200 000 m2 d’espaces verts (espaces 
engazonnés, haies arbustives et 
arbres) et contribue annuellement au 
fleurissement de la ville.

PROPRETE URBAINE
Ce pôle intervient sur environ 33 
kilomètres de voies et sur l’ensemble 
des 17 000 m2  d’espaces publics 
(place du marché, parkings, cours 
d’écoles…).

Services techniques
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Ville propre

> Secteur « A »
• lundi 26 février 2018
• lundi 23 avril 2018
• lundi 25 juin 2018
• lundi 27 août 2018
• lundi 22 octobre 2018
• lundi 24 décembre 2018

> Secteur « B »
• mardi 27 février 2018
• mardi 24 avril 2018
• mardi 26 juin 2018
• mardi 28 août 2018
• mardi 23 octobre 2018
• mardi 25 décembre 2018

Syndicat  
Zone Industrielle - Route de 
Pierrelaye - 95550 Bessancourt

(gratuit d’un poste fixe, du Val d’Oise) 
01.34.18.30.18
Fax : 01.34.18.30.10
animationsetconseils@syndicat-tri-action.fr
contact@syndicat-tri-action.fr
www.syndicat-tri-action.fr

 https://www.facebook.com/
SyndicatTriAction

Ramassage des objets encombrants 2018
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>  Le ramassage des végétaux aura 
lieu tous les lundis après-midi à 
compter de 12h30 sur toute la 
commune. 

•  Premier ramassage : 
Lundi 2 avril 2018

•  Dernier ramassage : 
Lundi 10 décembre 2018

>  Collecte des emballages : 
tous les lundis matin

> Collecte des déchets résiduels : 
tous les mardis et vendredis matin

> Collecte des verres : 
mercredi matin une fois par mois : 
17 janvier, 14 février, 14 mars, 18 avril, 
16 mai, 20 juin, 18 juillet, 15 août, 19 
septembre, 17 octobre, 21 novembre, 
19 décembre 

Moins de déchets c’est possible
Réduire ses déchets permet de 
protéger l’environnement et de 
maîtriser les coûts liés à la gestion 
des déchets. Voici quelques solutions 
concrètes pour moins jeter !
•  Composter ses déchets de cuisine et  

ses déchets verts. Vous pouvez vous 
procurer des composteurs (entre 14 et 
21 €) et lombricomposteurs (50 €).

•  Apporter ses vieux vêtements dans les 
bornes textiles

•  Donner une seconde vie aux meubles 
et aux objets. Vous pouvez les apporter 
au local réemploi de la déchèterie. 
Emmaüs et Vélo Services leur donneront 
une seconde vie.

•  Apposer un stop pub sur sa boîte aux 
lettres. Vous pouvez vous le procurer à 
l’accueil de la mairie. 

Le guide du tri, le calendrier des 
collectes et les bons de commande 
des composteurs sont consultables sur 
le site Internet du Syndicat  
TRI-ACTION : 
http://www.syndicat-tri-action.fr, 
rubrique infos pratiques

Déchèterie
> Horaires et jours d’ouverture
La déchèterie est ouverte tous les 
jours, sans interruption, à l’exception 
des 25 décembre et 1er janvier.
•  Du 1er avril au 30 septembre de 10h à 20h.
•  Du 1er octobre au 31 mars de 10h à 18h.
La déchèterie accueille chaque jour 
entre 100 et 400 visiteurs.
Nous vous recommandons donc de 
venir entre 11h30 et 16h pour limiter 
votre temps d’attente pour l’accès 
au site. 
Vous pouvez contacter les gardiens 
durant les heures d’ouverture au 
01.30.40.80.00

> Conditions d’accès
Depuis mai 2017, un nouveau système 
de badge a été mis en place. Ce 
badge vous permettra d’avoir accès 
à votre décompte de passage annuel 
le site internet suivant : www.ecocito.
com 
Lors de votre première visite, vous 
devrez présenter les documents 
suivants :
• Pour les particuliers

- une pièce d’identité
-  un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois
-  votre dernière taxe d’habitation (les 

montants peuvent être dissimulés)
• Pour les professionnels

- une pièce d’identité,
- un extrait du K-bis.

Votre badge définitif vous sera envoyé 
par voie postale. Vous devrez le 
présenter lors de chaque entrée.

Ville propre
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> Attention
Des contrôles d’identité sont effectués 
régulièrement auprès des porteurs 
des badges. Tout autre porteur que le 
propriétaire du badge se verra retirer 
le badge immédiatement. Un seul 
badge par véhicule sera accepté à 
l’entrée de la déchèterie.

L’accès à la déchèterie est limité :
•  A 16 passages à l’année.  Aux 

voitures particulières avec ou sans 
remorque,

•  Aux camionnettes sans remorque 
d’un PTAC inférieur à 3,5 tonnes.

•  A 300 kg par jour. Au-delà de ces 
quantités le service est payant.

> Accès
La déchèterie est située sur la 
commune de Bessancourt, dans 
la zone industrielle de Taverny - 
Beauchamp, rue de Pierrelaye.
En cas de doute, contactez  
Tri-Action au 01 34 18 30 12 ou le  

TRIER C’EST FACILE
Depuis la mise en place du tri, vous 
disposez de 3 poubelles et de sacs 
en papier pour les végétaux. Il est 
important de trier nos déchets afin 
de ne plus gaspiller les matières 
premières.
Trois couleurs de poubelles sont à 
différencier :
• La poubelle à couvercle jaune 
pour les emballages recyclables 
(cartonnettes, briques alimentaires, 
bouteilles et flacons en plastique, 
emballages métalliques) et pour tous 
les papiers.
• La poubelle à couvercle vert pour les 
pots, les bocaux, les bouteilles en verre,
• La poubelle à couvercle grenat /
marron pour les déchets qui ne se 
recyclent pas.
Et des sacs en papier pour les 
végétaux.
Afin de mieux maîtriser la 
consommation des sacs pour le 
ramassage des déchets verts, leur 
distribution est réglementée.
Renseignements : 01.34.18.39.50
technique@ville-beauchamp.fr
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Police municipale

Police municipale de 
Beauchamp
Le code général des collectivités 
territoriales reconnaît le Maire, en tant 
que premier magistrat communal, 
comme l’autorité compétente pour 
garantir le bon ordre et la sécurité 
de ses concitoyens, ainsi que la 
tranquillité et la salubrité publique sur 
le territoire de sa commune.
La Police municipale est chargée 
d’exécuter les pouvoirs de police du 
Maire. Ses agents veillent à l’exécution 
des arrêtés municipaux, au respect 
des règles du code de la route et 
notamment du stationnement, à la 
protection du patrimoine public.

Les agents de notre Police municipale 
ont pour mission :
• Proximité avec la population,
•  Interpellations dans le cadre du 

flagrant délit (Vol / tentative de 
vol, infraction à la législation des 
stupéfiants, refus d’obtempérer, 
outrage à agent ...)

•  Sécurisation et encadrement lors 
des festivités culturelles, sportives et 
récréatives,

•  Mission : Opération tranquillité 
Vacances

•  Mise en fourrière des véhicules : 
gênant, abusifs, épaves sur la voie 
publique,

•  Surveillance de la commune 
(patrouilles véhiculées et pédestres)

•  Traitement des interventions 
(accidents, différends entre voisins ...),

•  Sécurisation aux abords des 
établissements scolaires,

•  Constatation et verbalisation des 
infractions au code de la route

•  Faire respecter le règlement sanitaire 
départemental,

•  Application de la réglementation 
relative aux chiens dangereux et le 
recours à la fourrière animale,

• Gestion des objets trouvés,
• Surveillance du marché.
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Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Une brigade de nuit et 
de soirée 
Depuis le 1er octobre, une brigade 
de nuit et soirée d’agents du service 
de Police municipale mutualisée du 
Val Parisis patrouille sur Beauchamp.  
Ces brigades, spécialisées soirée et 
nuit, sont armées et travaillent en 
étroite collaboration avec la police 
municipale, la police nationale et 
la gendarmerie nationale. L’objectif 
est d’assurer une présence 
policière supplémentaire durant 
les heures où la délinquance, 
l’insécurité et les débordements 
sont davantage constatés. Uniques 
en France sous cette forme, ces 
brigades sont cofinancées par la 
Communauté d’agglomération 
et les communes qui ont adhéré à 
cette mutualisation.

Opération tanquillité 
vacances
Partez en vacances en toute 
tranquillité en informant la police 
municipale de votre absence.   
Pour ce faire, il suffit de remplir un 
formulaire d’inscription au poste 
de Police Municipale ou de le 
télécharger sur le site de commune 
de Beauchamp, rubrique Sécurité. 
Ainsi, les vacanciers s’assurent de 
la surveillance de leur domicile, à 
travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre dans 
le cadre de leurs missions.  Pour 
bénéficier du dispositif, il faut en 
faire la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum).

Police municipale

Contacts :

Police :  ........................................................................... 17

Police municipale :  .................................. 01.34.18.60.70

Brigade de soirée et de nuit :  .................. 01.34.44.82.82



•  Curage d’égouts 
et canalisations

•  Contrat d’entretien

•  Détartrage de colonnes 
verticales

•  Interventions d’urgence

•  Test d’étanchéité à l’eau 
et à l’air

•  Recherche 
de canalisations

•  Inspection télévisée 
de canalisations

•  Test de compactage

•  Réhabilitation 
des réseaux

ZA d’Outreville • BP N° 9 • 60540 Bornel • Tél. : 03 44 08 53 53 • Fax : 03 44 08 99 55

www.sanet.fr
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PETITE ENFANCE 

> Aide à la famille

> Multi-Accueil

> PMI
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Aide à la famille

Point Conseil Petite
Enfance (PCPE)
01.39.95.90.90
Espace social
45, avenue Roger Salengro
pcpe@ville-beauchamp.fr

Le PCPE est un lieu d’informations et 
de conseils concernant les modes 
d’accueil existants sur la commune et 
les droits ouverts à la naissance d’un 
enfant (congé maternité et paternité, 
congé parental, prestations…).

Des rencontres sont organisées entre 
parents et/ou futurs parents avec des 
professionnels de la CAF, du Conseil 
Départemental et du service Petite 
Enfance.

Les professionnels vous reçoivent en 
réunion collective ou sur rendez-vous 
le jeudi après-midi à l’Espace social 
(hors vacances scolaires).

Point Ecoute  
Parent Enfant
Psychologue
Espace social
45, avenue Roger Salengro
Information et rendez-vous au
01.39.95.95.02
ecoutefamille@ville-beauchamp.fr

Ce service propose aux parents et aux 
enfants une écoute psychologique.
Ses missions :
•  entretien à la demande des familles 

Beauchampoises,
•  orientation vers les partenaires si 

nécessaire.
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Lieu d’Accueil Enfant 
Parent « Parent’aise »
Centre de loisirs - 2, avenue de
l’Egalité - Salle « les lutins »
Information au 01.39.95.90.90

> Fonctionnement du lieu
•  Ouvert aux adultes avec des enfants 

de 0 à 4 ans, les mardis de 8h45 à 
11h30 (hors vacances scolaires).

•  L’équipe de Parent’aise accueille 
les enfants accompagnés d’adultes 
(parents, grand parents,…) dans un 
lieu aménagé spécialement pour 
eux. C’est un lieu de parole, d’écoute 
et d’échange, autour du jeu.

•  L’équipe est composée de 5 
personnes. Deux accueillantes sont 
présentes chaque matinée.

Relais Assistants 
Maternels (RAM)
07.52.04.61.87 
Espace social 
45, avenue Roger Salengro 
ram@ville-beauchamp.fr
Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
de la ville de Beauchamp est un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents, des assistants 
maternels employés par des particuliers 
et, le cas échéant, des professionnels de 
la garde d’enfants à domicile.

> Les missions du RAM :

Informer les parents et les 
professionnels

•  Sur les conditions d’exercice des 
métiers de l’accueil individuel

•  Favoriser la mise en relation de 
l’offre et de la demande d’accueil

•  Délivrer une information générale en 
matière de droit du travail et orienter 
les parents et les professionnels vers 
les interlocuteurs privilégiés en cas 
de questions spécifiques.

Offrir un cadre de rencontres 
et d’échanges des pratiques 
professionnelles

•  Contribuer à la professionnalisation 
de l’accueil individuel

•  Constituer des lieux d’échanges 
ouverts aux parents, aux 
professionnels et aux enfants

•  Proposer des animations pour que 
les enfants se rencontrent

L’animation du RAM est assurée par 
une Éducatrice de Jeunes Enfants et 
est ouvert deux demi-journées par 
semaine hors vacances scolaires :
•  Le mardi après midi, sur rendez vous, 

de 14h à 17h à l’Espace Social,  
45 av Roger Salengro, accueil des 
familles et des professionnels pour 
toute information.

•  Le vendredi matin, de 9h à 11h30 au 
centre de Loisirs, 2 av de l’Égalité, accueil 
jeux pour les enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle.

Aide à la famille
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Multi-accueil

« Chamboul’Tout »
Espace social
45, avenue Roger Salengro
multi-accueil@ville-beauchamp.fr

> L’accueil familial : 70 places

01.39.95.90.90
L’accueil familial est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h15 à 18h45 avec 
deux périodes de fermeture semaines 
32 et 33 et une semaine fin décembre. 
Les enfants peuvent être accueillis 
à partir de 10 semaines jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle. 
Les enfants sont accueillis au domicile 
des assistantes maternelles agréées 
et employées par la commune, 
en partenariat avec l’équipe 
encadrante. 
Pendant la journée d’accueil, les 
assistantes maternelles participent à 
l’éveil des enfants en proposant des 
jeux libres, des petits temps d’activités 
(manipulation, motricité, chansons...) 
et des promenades.   
Des rencontres sont également 
organisées pour les assistantes 
maternelles (réunions, regroupement 
à thèmes…) et pour les enfants 
(groupes de jeux, psychomotricité…) 
dans les locaux du multi-accueil.

> L’accueil collectif : 17 places

01.39.95.90.97
L’accueil collectif est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h avec deux 
périodes de fermeture de la mi-
juillet à la mi-août et une semaine fin 
décembre. 
Les enfants peuvent être accueillis à 
partir de 9 mois jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle. 
Les enfants sont accueillis d’une demi-
journée à 5 jours par semaine, dans 
les locaux du Multi-accueil. Des jeux 
individuels et en petits groupes sont 
proposés tout au long de la journée.
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> Les horaires d’accueil des enfants
Ils sont déterminés en fonction des 
besoins des parents (temps de travail, 
trajet…).

> L’équipe
Elle est composée d’une infirmière 
puéricultrice, de trois éducatrices de 
jeunes enfants, de deux auxiliaires de 
puériculture, d’un agent CAP petite 
enfance, d’un agent social, de deux 
agents administratifs et d’une vingtaine 
assistantes maternelles.  
Un pédiatre, une psychologue et une 
psychomotricienne viennent compléter 
l’équipe encadrante.  
Ces professionnelles assurent des 
vacations chaque semaine au sein de 
l’établissement.

> Formalités d’inscription
L’inscription s’effectue sur rendez-
vous à l’Espace social. Les parents 
sont invités à prendre contact avec 
l’équipe encadrante dès le début 
de la grossesse. Le fonctionnement 
du Multi-accueil est expliqué par une 
professionnelle (directrice, adjointe 
ou éducatrice de jeunes enfants). 
A l’issue de cet entretien, une fiche 
de pré-inscription est établie avec 
les parents afin de déterminer leurs 
besoins d’accueil et un imprimé 
d’informations générales leur est 
donné.

> Participation financière
Le calcul du montant des 
participations familiales s’appuie 
sur un taux d’effort appliqué aux 
ressources des familles et modulé 
en fonction du nombre d’enfants à 
charge. Ce taux d’effort est fixé par la 
Caisse d’Allocations Familiales.

Multi-accueil
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Centre de Protection Infantile

La Protection Maternelle 
et Infantile (P.M.I.)
01.39.95.90.96
45, avenue Roger Salengro
Tél. : 01.34.33.53.60  

La Protection Maternelle et Infantile 
est un service départemental, placé 
sous l’autorité du président du Conseil 
Départemental, chargé d’assurer la 
protection sanitaire de la mère et de 
l’enfant.  
Il organise des consultations et des 
actions de prévention médico-sociale 
en faveur des femmes enceintes 
et des enfants de moins de 6 ans. Il 
joue également un rôle essentiel en 
matière d’accueil des jeunes enfants.

> Composition de l’équipe : 
La P.M.I. se compose d’une se
crétaire, d’une puéricultrice, d’un 
médecin de P.M.I., d’une sage-femme 
et d’une psychologue. 

> Horaires d’ouverture : 
Tous les matins de 8h30 à 12h, du lundi 
au vendredi. 

> Les principales missions de la P.M.I. 
de Beauchamp : 

• L’accueil : 
La secrétaire est présente pour 
vous accueillir et vous orienter. À la 
naissance de votre enfant, elle vous 
adresse un courrier vous invitant à 
rencontrer la puéricultrice.



Guide pratique 2018  - Ville de Beauchamp

49
Le guide, pour bien vivre sa ville au quotidien.

• Les Entretiens prénataux : 
La sage-femme peut vous recevoir 
pour l’entretien du 4ème mois de 
grossesse. Elle peut aussi se rendre 
à votre domicile pour le suivi de 
votre grossesse et la préparation à 
l’accouchement.

• Les Permanences : 
La puéricultrice, professionnelle 
de la petite enfance assure une 
permanence hebdomadaire sur 
rendez-vous. Elle répond à vos 
questions concernant votre enfant 
(alimentation, sommeil, poids/taille, 
éveil, développement psychomoteur, 
mode d’accueil…).  
À votre demande, elle peut se 
déplacer à votre domicile.

• Les Consultations médicales : 
Elles sont assurées par un médecin 
sur rendez-vous. Elles permettent 
d’assurer le suivi régulier de votre 
enfant dans un cadre préventif 
(vaccination, développement 
psychomoteur…). 

Elles ont lieu le 2ème lundi matin du 
mois, le dernier mardi matin du mois et 
tous les vendredis matin.

• L’Entretien avec la psychologue : 
Pour toute interrogation concernant 
la relation parents/enfants, la 
psychologue peut vous recevoir sur 
rendez-vous. 
Tél. : 01.34.33.53.60 

• La Conseillère conjugale et 
familiale : 
Elle peut aborder avec vous les 
questions autour de la sexualité, les 
difficultés de couple. Elle assure les 
entretiens préalables à l’IVG. Elle 
reçoit uniquement sur rendez-vous au 
centre de P.M.I. d’Herblay.  
Tél. : 01.34.50.02.40

• L’Agrément et le suivi des 
Assistant(e)s Maternel(le)s : 
La puéricultrice évalue toute 
demande d’agrément et assure le 
suivi de ces professionnel(le)s. Elle 
répond à vos questions concernant 
ce mode d’accueil.

Centre de Protection Infantile
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SCOLAIRE
ENFANCE 
JEUNESSE 
>  Scolaire / Inscriptions-Facturation /  

Restaurant scolaire

>  Enfance / Jeunesse /  
Périscolaire
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Scolaire

Scolaire
01.30.40.45.30
vie.scolaire@ville-beauchamp.fr

Inscriptions Scolaires
Sur rendez-vous : 01.30.40.45.09
Hôtel de Ville
Place Camille Fouinat
inscription-facturation@ville-beauchamp.fr

> Horaires d’ouverture
•  Lundi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 19h,
•  Mardi, mercredi et jeudi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi de 8h30 à 12h

Conditions générales
•  Les enfants doivent être âgés de 

trois ans dans l’année civile de leur 
inscription pour être inscrits dans les 
écoles maternelles de Beauchamp.

•  Les inscriptions se font obligatoire-
ment en Mairie au Service Inscription- 
facturation et uniquement pour les 
enfants s’inscrivant pour la première 
fois dans une école maternelle ou 
élémentaire de Beauchamp. Cette 
inscription sera à confirmer auprès 
du directeur de l’école concernée. 
Le passage en classe supérieure ne 
nécessite pas une nouvelle inscrip-
tion en Mairie.

•  Elémentaires : pour les enfants de 
grandes sections de maternelle 
devant rentrer en CP en septembre 
prochain, les parents seront avisés par 
les écoles de leur lieu d’affectation.

> Rappel des pièces à produire pour
l’inscription d’un enfant à l’école:
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile,

Se renseigner auprès du service.
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Les écoles
ECOLES MATERNELLES
> Anatole France : 01.39.60.39.20
4 classes,
Directrice Mme Ajasse
7, avenue Anatole France

> Les Marronniers : 01.39.60.38.01
4 classes,
Directrice Mme Delecroix
41, avenue des Marronniers

> La Chesnaie : 01.39.95.56.71
4 classes,
Directrice Mme Léger
Avenue Michelet

ECOLES ELÉMENTAIRES
> Paul Bert : 01.34.18.88.07
11 classes,
Directrice Mme Stéfanutti
15, avenue Paul Bert

> Pasteur : 01.34.18.85.43
11 classes,
Directeur M. Walter
13, avenue Pierre Curie

> Horaires des Ecoles
•  Les lundis, mardis, jeudis,  

vendredis de 8h20 à 11h30  
et de 13h20 à 16h30

Adresses utiles
> Collège Montesquieu
01.39.32.19.00
190, chaussée Jules César

Le Conseil d’école
Dans chacune des écoles, le Conseil 
est composé du Directeur, des 
enseignants, de l’Inspecteur de 
la Circonscription, d’un Délégué 
Départemental de l’Education 
nationale, des parents élus en début 
d’année scolaire (autant que de 
classes), et de la Municipalité (le Maire 
ou son représentant et le délégué 
du Conseil municipal désigné pour 
l’école).

Scolaire
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Le restaurant scolaire

Inscription - Facturation

Tous les repas sont préparés dans la cuisine centrale par le personnel municipal 
sous la direction du chef cuisinier, Pascal Pointud. 
La distribution est assurée en liaison chaude. 
Chaque école maternelle dispose d’une salle de restauration, les ATSEM assurant 
le service. 
Le restaurant scolaire élémentaire se divise en deux salles, l’une pour les enfants 
de Pasteur et l’autre pour ceux de Paul Bert, fonctionnant chacune en self-
service par îlots. 
Une équipe d’animateurs et de personnel de service encadrent les enfants pour 
qu’ils bénéficient d’un temps d’échange, de découverte et de détente.
Les repas sont composés par une diététicienne, ils comportent 5 composants : 
entrée, viande/poisson/œufs, légumes/féculents, fromage et dessert dont 20% 
en produits «bio». Les viandes sont d’origine France. Du poisson frais est servi le 
vendredi. Les menus sont mis en ligne sur le site de la ville.

Rappel des pièces à produire pour 
l’inscription d’un enfant aux activités périscolaires :

• Avis d’imposition 2017 (revenus 2016) à compter du 1er janvier 2018,

•  Relevé d’identité bancaire ou postal*,

•  Numéro Caisse d’Allocations Familiales.

*La facturation des services municipaux (restaurant scolaire, accueil de loisirs maternelles 
et élémentaires, multi-accueil, petite enfance, étude, séjour, école des sports) est 
informatisée. Les familles recevront une facture mensuelle, comprenant toutes les 
prestations qu’elles ont utilisées payable par prélèvement bancaire ou postal.

Toutes ces modalités pourront s’effectuer via le Kiosque Famille disponible 
depuis le site de la ville www.ville-beauchamp.fr et devront faire l’objet d’une 
validation par le service inscription-facturation. 
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Enfance

Coordination enfance
01.30.40.45.06
malik.aich@ville-beauchamp.fr

Secrétariat
peri-scolaire@ville-beauchamp.fr

Vers un PEDT à la 
hauteur de nos 
ambitions.
Dans le cadre d’une large 
concertation, avec les parents, 
les enseignants, les animateurs, les 
ATSEM et le personnel de la petite 
enfance, en s’appuyant sur un 
diagnostic partagé nous réécrirons 
le Projet Éducatif Territoriale de 
Beauchamp qui sera le socle de 
notre politique éducative.
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Enfance

L’accueil de loisirs
L’ accueil de loisirs accueille les 
enfants âgés de 3 à 12 ans les 
mercredis et vacances scolaires.
La capacité maximale d’accueil 
est de 175 enfants (75 maternels et 
100 élémentaires).
Les effectifs varient de 80 à 
150 enfants par jour d’ouverture.

>Accueil de Loisirs Maternels et 
Elémentaires (3-12 ans)
01.30.40.86.19 / 06.75,71.52.04

2, avenue de l’Egalité
cl-lesmarronniers@ville-beauchamp.fr

> Horaires d’ouverture : 7h à 19h
•  L’accueil du matin se fait entre 7h 

et 9h
•  Les sorties du soir se font uniquement 

entre 17h et 19h
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Jeunesse

Service jeunesse
01.30.40.45.06

L’accueil de Loisirs
Adolescents (11 - 17 ans).
06.65.73.88.13
8, avenue de l’Egalité
cl-ados@ville-beauchamp.fr

C’est le lieu de rendez-vous des jeunes 
de 11 à 17 ans de la commune qui 
souhaitent passer un moment entre 
eux ou participer aux activités que 
propose le Service Jeunesse pendant 
les vacances et la période scolaire.

> Pendant la période scolaire
Les mercredis de 13h30 à 18h.

> Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 19h les vacances d’avril, 
d’été et d’octobre.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h les vacances de 
décembre et février.

Le dispositif
d’accompagnement
scolaire Collège
La commune met en place un 
accompagnement scolaire pour 
les collégiens. Les jeunes inscrits au 
dispositif bénéficient d’une heure 
trente d’aide aux devoirs par semaine 
pendant les périodes scolaires.
Les séances se déroulent les lundis, 
mardis et jeudis de 17h à 18h30, à 
l’Espace Jules César, 128 bis, chaussée 
Jules César, pour tous les niveaux, de 
la 6e à la 3e.
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Jeunesse

Le séjour
Le service jeunesse organise un séjour 
réunissant une vingtaine de jeunes 
au mois de juillet pour les jeunes 
beauchampois agés de 11 à 17ans 
sous forme de projet.
L’objectif de ce projet est de rendre 
les jeunes acteurs à part entière de 
leurs vacances. Ils participent donc 
activement à toute l’organisation 
de ce dernier accompagnés des 
animateurs (choix du lieu, choix des 
activités, demande de devis, création 
des menus, inventaire du matériel, 
organisation de la vie quotidienne, 
gestion du budget, etc.).

Pour tous renseignements, contactez 
le Service Jeunesse au 06 65 73 88 13.

*La facturation des services municipaux 
(restaurant scolaire, accueil de loisirs 
maternelles et élémentaires. Multi acueil 
petite enfance, étude, séjour, école 
des sports) est informatisée. Les familles 
recevront une facture mensuelle, 
comprenant toutes les prestations qu’elles 
ont utilisées payable par prélèvement 
bancaire ou postal.
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Périscolaire

Périscolaire
Secrétariat
peri-scolaire@ville-beauchamp.fr

> Les accueils de loisirs périscolaires 
en période scolaire

Avant l’école : le lundi, le mardi,  
le jeudi et le vendredi

La ville propose un accueil dans les 
écoles de 7h00 à 8h20, assuré par les 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles) en maternelle et 
par les animateurs en élémentaire.

Après l’école : le lundi, le mardi, le 
jeudi et le vendredi
En maternelle, de 16h30 à 
19h00, l’accueil périscolaire du soir 
accueille les enfants dans leur école 
et un goûter leur est servi.

En élémentaire, 

•  De 16h30 à 18h00 les enseignants 
assurent l’étude dirigée dans les 
locaux scolaires.

•  De 18h00 à 19h00 l’accueil 
post étude est encadré par les 
animateurs. Les enfants de l’école 
Pasteur sont regroupés sur l’école 
Paul Bert dans la salle périscolaire. 
Les parents récupèrent leur(s) 
enfant(s) à l’école Paul Bert, rue 
Salengro.

Les parents pourront déposer et 
reprendre leur(s) enfant(s) durant 
tout le temps du service de l’accueil 
périscolaire matin, soir et post étude. 

L’accueil périscolaire peut être joint 
aux heures d’accueil au  
06 75 13 09 03.

01.30.40.45.06
malik.aich@ville-beauchamp.fr

La restauration
Tous les repas sont préparés dans 
la cuisine centrale par le personnel 
municipal sous la direction du chef 
cuisinier. 

Chaque école maternelle dispose 
d’une salle de restauration.

Le restaurant scolaire élémentaire 
se divise en deux salles, l’une pour 
les enfants de Pasteur et l’autre pour 
ceux de Paul Bert, fonctionnant 
chacune en self-service par îlots.

L’équipe d’animateurs organise des 
activités telles que tournois de foot, 
danse, tournoi multi sports, grands 
jeux extérieurs... mais également d’un 
temps d’échange, de découverte et 
de détente, dans ce moment collectif 
privilégié. 

Des temps calme sont également 
proposés, aux enfants après leur repas 
pour favoriser leur digestion, tels que 
des jeux de société, lecture, jeux 
logico ludique…

Les ATSEM encadrent les enfants de 
maternelles pendant ces temps de 
détente.

*La facturation des services municipaux 
(restaurant scolaire, accueil de loisirs 
maternelles et élémentaires. Multi 
accueil petite enfance, étude, séjour, 
école des sports) est informatisée. Les 
familles recevront une facture mensuelle, 
comprenant toutes les prestations qu’elles 
ont utilisées payable par prélèvement 
bancaire ou postal.
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SOCIAL - 
SOLIDARITÉ 
INFORMATION 
JEUNESSE

> CCAS / Service social

> Point Information Jeunesse

Le site internet de votre entreprise 
Votre activité 

change de dimension
Une première version en 72H
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Social - Solidarité

01.30.40.57.87
Espace Jules César
128 bis, chaussée Jules César
ccas@ville-beauchamp.fr

Centre Communal 
d’Action Sociale
Le CCAS anime une action générale 
de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison 
avec les institutions publiques et 
privées.
A ce titre, il développe différentes 
activités et missions légales ou 
facultatives, directement orientées 
vers les populations concernées.

Le CCAS se mobilise dans les 
principaux champs suivants :
lutte contre l’exclusion, services d’aide 
à domicile, actions de prévention 
et animation pour les personnes 
âgées, gestion d’établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées, soutien aux personnes en 
situation de handicap. Il participe 
à l’instruction des demandes 
d’aide sociale légale (RSA, aide 

aux personnes âgées…) et les 
transmet aux autorités décisionnelles 
compétentes telle que le conseil 
départemental.

Il intervient également dans l’aide 
sociale facultative qui constitue 
souvent l’essentiel de la politique 
sociale de la commune.

> Accueil CCAS  
•  Accueil physique et téléphonique 

des administrés

•  Information et orientations des 
administrés

•  Instruction et renouvellement des 
demandes de cartes de transport 
pour les seniors

Accompagnement social
ccas@ville-beauchamp.fr
•  accueil et accompagnement des 

personnes pour les aider à résoudre 
leurs difficultés,

•  instruction des demandes d’aides, 
Gestion de la domiciliation

•  Instruction des demandes RSA et 
accompagnement des bénéficiaires
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Pôle Logement
> Ses missions
•  instruction et renouvellement des 

demandes de logement social
•  installation d’une commission et 

suivi des attributions de logements, 
gestion des expulsions locatives

•  préparation et suivi des commissions 
de prévention des impayés de loyers

F.R.P.A. « Eugène Robin »
01.34.18.17.06
60, avenue Anatole France
Marie-Lise Lebrun
frpa@ville-beauchamp.fr

> Ses missions
•  gestion et animation de 

l’établissement,
•  organisation et gestion du portage 

de repas à domicile,
•  coordination avec la famille, les 

institutions et intervenants dans le 
cadre de l’accompagnement à la 
personne âgée au sein de la RPA.

Permanences
Ecrivain public :
Soutien et conseil dans vos démarches 
administratives au quotidien et la 
rédaction de vos courriers et/ou de 
tout autre document.
le mercredi, de 14 heures à 18 heures, 
au CCAS, situé au 128 bis Chaussée 
Jules César à Beauchamp.

FMH
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 permanence assurée 
par Mme Nadine NOMBLOT, sur RDV, 
au 128 bis, chaussée Jules César.
Pour prendre RDV : 01.75.40.91.84

Social - Solidarité

Pôle Seniors – Handicap 
ccas@ville-beauchamp.fr

> Ses missions
•  accueil des personnes âgées de la commune dans leurs difficultés 

quotidiennes,
•  instruction et suivi des demandes de maintien à domicile (APA, aides sociales, 

téléalarmes),
•  instruction et suivi des demandes MDPH (dossier handicap)
•  préparation des animations séniors (repas des anciens, sortie annuelle…)
•  organisation des activités organisées pour les séniors (ateliers informatiques, 

ateliers mémoire, …) Veille sociale des situations fragiles (visites à domicile…)
•  coordination et suivi du plan canicule, grand froid.
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Point Information Jeunesse

01.30.40.57.87
Espace Jules César
128 bis, chaussée Jules César 
pij@ville-beauchamp.fr

Cette structure est labellisée par le 
Ministère de la jeunesse « P.I.J. ».
L’accueil est libre, anonyme et gratuit. 
Toute personne pourra se renseigner 
sur :
• L’enseignement,
• les métiers et les formations,
• l’emploi et les jobs,
• le logement,
• les démarches administratives,
• la santé,
• les vacances,
• les loisirs, etc.

L’INFORMATRICE vous accompagne 
dans vos recherches.

> Des outils sont mis à votre disposition 
gratuitement sous certaines conditions
•  Ordinateur avec connexion Internet 

en respectant la charte d’utilisation,
•  téléphone - scan (pour vos 

recherches d’emploi ou démarches 
administratives),

•  documentations diverses (classeurs 
C.I.D.J. presse, brochures…).

> Des services vous sont également 
proposés
•  aide à la recherche d’un job, d’un 

stage, d’un emploi, de baby-sitting,
•  aide à l’utilisation des outils 

informatiques,
• panneau de petites annonces,
• animations collectives thématiques. 

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 13h30 – 17 h
Mercredi : 13h30 – 18 h
Jeudi : 13h30 – 17 h
Vendredi : 13h30 – 17 h
Possibilité de créneaux 
supplémentaires sur rdv auprès de 
l’informatrice. 

Permanence de la 
Mission Locale de la 
Vallée de Montmorency
Tous les mercredis de 14h à 17h
Prendre RDV au P.I.J. au
01.30.40.57.87

> Mission Locale Vallée de 
Montmorency :
30, rue de la station
95130 Franconville
01.39.32.66.03 - Fax : 01.34.13.42.16
www.mlvm.asso.fr
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SPORT - 
ANIMATION - 
CULTURE 

> Service des sports

> Service animation ville 

>  Service culturel / Bibliothèque 
/ Ecole de Musique
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Service municipal des sports

Centre Omnisports
25, avenue Curnonsky
Tél : 01.34.18.75.95
sport@ville-beauchamp.fr

> Les missions et actions
•  gestion du patrimoine sportif 

en termes de planification des 
créneaux et de suivi du matériel 
sportif,

•  relations avec les associations 
sportives locales,

•  organisation d’événements (forum, 
remise des récompenses aux sportifs, 
Téléthon, etc.).

•  enseignement du sport dans le 
milieu scolaire (grande section 
maternelle au CM2), avec mise en 
place de projets tels que : le cross 
des écoles, le Sport Adapté, vélo et 
sensibilisation à la sécurité routière, « 
jeux traditionnels » le Maternathlon, 
le Challenge des Ecoles…

•  mise en place de projets 
d’animation sportive locale (Pass 
Sport Loisirs), partenariat avec les 
clubs sportifs et avec le service 
enfance sur les temps de congés 
scolaires.

École municipale des 
sports
ecoledessports@ville-beauchamp.fr

> Lieux et horaires
Centre Omnisports et Stade Municipal.
Le lundi de 17h à 18h30 (CP) et le 
mercredi de 10h30 à 12h (CM) et 
de 13h30 à 15h (CE) (hors vacances 
scolaires).

Stages sportifs
> Les activités proposées
Découverte de différentes activités 
sportives sur site telles que jeux 
de ballons (basket, volleyball, 
handball…), de raquettes 
(badminton, tennis, tennis de table, 
base ball, golf…), athlétiques (saut 
en longueur, lancer de Vortex, lancer 
de poids, courses…), rollers et skate 
board.
D’autres sports spécifiques seront 
proposés hors commune incluant des 
frais supplémentaires pour l’activité 
et le transport (ex. : escalade, accro 
branches, bowling, karting…).
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> Public concerné
Les enfants de 6 à 12 ans encadrés 
par un éducateur sportif breveté 
d’État.

> Lieux, horaires et dates
Centre Omnisports et Stade Municipal
•  Les 3 premiers jours de la première 

semaine des vacances scolaires,
•  les 3 premiers jours de la première 

et troisième semaine des vacances 
d’été,

•  9h30 - 12h et 13h30 - 16h (il n’y a 
pas de prise en charge des enfants 
pendant la pause déjeuner).

Pass-sport Loisirs
Les nouvelles demandes de pratique 
sportive ont amené la ville de 
Beauchamp à mettre en place le 
Pass-Sport Loisirs. Ce dispositif gratuit, 
destiné aux Beauchampois, vise à 
favoriser l’activité physique de loisirs 
de façon ponctuelle (ex : badminton, 
randonnée pédestre, marche 
nordique, rollers, vélo, VTT, VTC, 
volleyball…).
Ces activités ont lieu le weekend 
(samedi après-midi ou dimanche 
matin).

> Public concerné
Adultes, enfants de + de 12 ans selon 
les activités et si accompagnés par 
l’un des parents, responsable légal.
Inscription obligatoire auprès du 
service municipal des sports.

Sport Santé Seniors
Cette action s’inscrit dans le cadre de 
la politique volontariste et dynamique 
de développement de la pratique 
du sport en direction des seniors. Elle 
permet de s’adonner à une pratique 
de loisir ponctuelle, afin de créer du 
lien social et de tirer les bénéfices 
d’une activité sportive (prévenir les 
risques de maladies, lutter contre 
la sédentarité, améliorer sa santé, 
préserver son autonomie, sa qualité 
de vie…)
Tous les lundis matin, un éducateur 
sportif municipal propose de la gym 
d’équilibre/gym mémoire de 10h30 à 
12h15 au centre omnisports.
Tous les mercredis matins, un 
éducateur sportif municipal encadre 
des sorties de pleine nature, 
randonnée pédestre selon le niveau 
du groupe.

> Public concerné
Beauchampois(ses) de 55 ans et plus.
Inscription obligatoire auprès 
du service municipal des sports 
(constitution d’un dossier).

Pratique libre de la 
course à pied
Dans l’optique de proposer une 
pratique de course à pied en milieu 
sécurisé pour les Beauchampois 
et plus particulièrement les 
beauchampoises, la ville de 
Beauchamp propose des créneaux 
sur la piste d’athlétisme du stade 
municipal.

> Public concerné
Beauchampois(ses)
Inscription obligatoire auprès 
du service municipal des sports 
(constitution d’un dossier).

Service municipal des sports
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Animation ville

Animation ville
01.30.40.45.16
25, avenue Curnonsky
animationville@ville-beauchamp.fr

Secteur vie associative
Beauchamp bénéficie d’un riche tissu 
associatif local. La ville recense près 
de 60 associations : une vingtaine 
d’associations sportives et une 
quarantaine d’associations sociales, 
humanitaires, culturelles ou d’intérêt 
local.
Le secteur vie associative du Service 
Animation Ville permet d’avoir 
un interlocuteur unique qui traite 
l’ensemble des demandes (salle, 
matériel, photocopies, soutien aux 
projets ou informations diverses), en 
partenariat avec les autres services
municipaux.
Le service des sports reste en contact 
direct avec les associations utilisatrices 
des infrastructures sportives.
La liste des associations est disponible 
sur le site Internet de la ville.

Secteur Animation
Les agents du Service Animation ville 
sont aussi en charge de la préparation 
et l’organisation des manifestions et 
des animations de la commune.

> Evénements organisés par le secteur 
Animation ville
• Les thés dansants,
• l’après-midi dictée,
• le rétro-gaming,
•  l’exposition loisirs créatifs en 

partenariat avec les associations 
culturelles,

• la fête des voisins,
• le marché de Noël,...
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Culture

Service Culturel
01.34.18.33.58
Centre culturel « La Chesnaie »
4, avenue Jules Michelet
culture@ville-beauchamp.fr

Il a pour mission de coordonner 
les actions des établissements 
municipaux et de leurs partenaires 
dans le domaine culturel. Il réunit le 
Centre culturel La Chesnaie,
L’Ecole Municipale de Musique ainsi 
que la Bibliothèque Joseph Kessel.
Il mène des actions en partenariat 
avec les autres services municipaux, 
les établissements scolaires et les 
associations.

Bibliothèque Joseph 
Kessel
01.39.60.73.97
18, avenue du Général de Gaulle
95250 Beauchamp
bibliotheque@ville-beauchamp.fr

> Horaires d’ouverture :
• Mardi et vendredi de 14h30 à 18h30
•  Mercredi de 10h à 12h30 et de  

14h à 18h30
• Jeudi de 10h à 12h
•  Samedi de 10h à 12h30 et de  

14h à 18h

Horaires d’ouverture du parc :
•  Du 1er Mars au 31 Octobre :  

de 9h à 19h
•  Du 1er Novembre au 28 Février :  

de 10h à 18h30

> Un lieu de culture, de loisirs et de 
rencontres
Située au cœur de la ville et entourée 
d’un parc arboré, la bibliothèque 
Joseph Kessel propose un lieu 
accueillant où les Beauchampois 
peuvent non seulement cultiver leur 
goût pour la lecture et la musique, 
mais aussi s’informer, étudier, se 
détendre ou encore se rencontrer.

Disposant d’un espace de 1 200 m² 
répartis sur deux niveaux, elle met à 
disposition une importante collection 
de documents imprimés, sonores et 
vidéos capables de répondre aux 
attentes les plus diverses : avec 63 
abonnements (dont 2 quotidiens), 
3200 documents sonores, 8000 livres 
adultes (comprenant des romans de 
tous genres, des bandes dessinées, 
des mangas, des documentaires sur 
de nombreux domaines…), 7200 livres 
jeunesse pour tous les âges (dont un 
fonds de livres animés), ou encore des 
méthodes de langues.
Ce choix peut être encore enrichi par 
le réseau de prêt entre bibliothèques 
RéVOdoc. La bibliothèque offre, en 
effet, aux adhérents la possibilité de 
faire venir un document d’une autre 
bibliothèque du Val-d’Oise, et de 
l’emprunter aux mêmes conditions 
que ceux de Beauchamp. Quelques 
tables permettent aux étudiants de 
travailler au calme.
Enfin, un espace de travail est mis à 
votre disposition dans la salle d’infos 
située au rez-de-jardin.
Une équipe de six bibliothécaires 
accueille le public afin de l’informer, 
le guider et éventuellement, le 
conseiller dans ses choix.
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> Un lieu d’actions culturelles
La bibliothèque propose tout au long 
de l’année des accueils et des projets 
culturels en rapport avec la lecture 
mais aussi la musique.
Elle accueille les élèves des écoles 
maternelles et primaires de la ville et 
une bibliothécaire se déplace à la 
crèche, à la PMI et à la halte-garderie 
pour mettre les enfants au contact du 
livre dès leur plus jeune âge.
Des bibliographies et des listes 
thématiques sont imprimées et mises à 
la disposition du public pour l’informer 
et le guider dans ses choix.
Le programme des activités 
proposées par la bibliothèque est 
annoncé tous les deux mois dans le 
Beauchamp Infos.

> Modalités d’inscription
L’abonnement est annuel, avec une 
cotisation gratuite pour les mineurs. Il 
permet l’emprunt de 12 documents 
quelle que soit leur nature (livres, 

revues, CD ou livres-CD) mais un seul 
DVD pour une durée maximale de 
trois semaines.
Une carte professionnelle gratuite est 
délivrée à toute personne travaillant 
auprès des enfants, sur justificatif.

> Pièces à présenter lors de la 
première inscription
une pièce d’identité (livret de famille 
pour les enfants) et une fiche de 
renseignement à compléter.

Culture
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École Municipale de 
Musique
01.34.18.33.58
4, rue Jules Michelet
emm@ville-beauchamp.fr

Vous souhaitez faire de la musique ? 
Dès 5 ans, l’école municipale vous 
accueille pour vous accompagner
dans votre projet musical. Grâce à la 
diversité de ses enseignements, elle 
peut vous proposer un programme 
adapté comprenant un cursus 
complet d’apprentissage ou bien 
uniquement des pratiques collectives.
Les plus jeunes (à partir de la grande 
section maternelle) peuvent s’inscrire 
en éveil musical. 
Il s’agit d’un éveil rythmique, auditif 
et vocal par le jeu visant à susciter 
chez l’enfant la réceptivité et la 
participation active, à favoriser 
l’acquisition de la justesse et de la 
mémorisation et à le préparer au 
solfège et à la pratique instrumentale.

> Le parcours découverte
Il s’adresse aux enfants à partir de 6 
1/2 ans jusqu’à 10 1/2 ans
Son objectif est de commencer à 
installer les bases essentielles de la 
musique : le rythme, l’écoute et de 

découvrir les instruments enseignés à 
l’école de musique.
Il se compose : d’un atelier 
percussions, d’une chorale, d’un 
atelier découverte instrumentale

> Le cursus instrumental
Il est ouvert à tous, adultes et enfants, 
à partir du cours élémentaire.
La formation est globale : elle 
comprend, outre la discipline 
dominante, le plus souvent 
instrumentale ou vocale, la 
formation musicale et une pratique 
soutenue et diversifiée de la musique 
d’ensemble et ce, dès le début de 
l’apprentissage.
Sont enseignés les instruments 
suivants : piano, saxophone, 
clarinette, flûte traversière, flûte à 
bec, violon, alto, violoncelle, guitare, 
guitare électrique, basse, batterie et 
chant.

Culture
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> Les pratiques collectives
Elles font partie intégrante des cursus, mais il est également possible de s’y 
inscrire isolément (attention! Pour certaines d’entre elles, un niveau préalable 
est requis) : chorales enfants et ados, choeur féminin, choeur mixte, « formation 
musicale instrumentistes » et « formation musicale chanteurs », ensembles 
instrumentaux divers (violoncelles, guitares, saxophones, clarinettes), orchestre à 
cordes, atelier harmonie-technique d’improvisation, atelier variétés-rock.
> Des rendez-vous musicaux sont proposés tout au long de l’année.
Les Mardi Musique sont des concerts proposés dans le cadre de l’Ecole par 
des musiciens professionnels. D’une durée qui n’excède pas une heure, ils sont 
une invitation à la découverte de compositeurs, d’oeuvres, de formations 
instrumentales ou encore de répertoires originaux et singuliers. Ils ont lieu dans 
l’auditorium du Centre culturel.
Des concerts d’élèves et des auditions sont régulièrement organisés. C’est le 
prolongement du travail musical mené au sein de l’Ecole de musique. Enfin, 
l’Ecole Municipale de Musique entretient des partenariats musicaux étroits avec 
les écoles élémentaires de la ville, comme sur le projet Chantons Ensemble, ainsi 
qu’avec d’autres écoles de musique des villes environnantes.
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ANNUAIRES 

> Santé 

> Associations 

> Répertoire des annonceurs 



Guide pratique 2018  - Ville de Beauchamp

74
Le guide, pour bien vivre sa ville au quotidien.

Santé

Appareils médicaux  
et paramédicaux
01.39.60.04.44
Fax : 01.39.95.75.62
• Mme Delamotte
108, chaussée Jules César
ampm@wanadoo.fr

Cabinet médical
01.30.40.18.32
Fax : 01.39.95.26.82
Accueil
118, chaussée Jules César
www.cabmed.com

> Angéiologie médecine vasculaire
• Nguyen-Khac Guillaine

> Dermatologie et vénérologie
• Bouscarat Fabrice
• Doumecq-Lacoste Catherine
• Dubois-Roussel Sophie
• Saada Berrebi Véronique

> Gastroentérologie et hépatologie
• Roussel Jean-Yves

> Oto-Rhino-Laryngologie
• Dubois Renaud

> Rhumatologie-médecine du sport
• Reverdy-Bazin Caroline

Cardiologue
01.39.60.03.13
Fax : 01.39.60.04.55
• Beauchais Valérie
2, avenue de la Gare

Centre Médico-
Psychologique
01.30.40.25.12
10, avenue Marceau

> 5 psychologues
>1 pédopsychiatre

Chirurgiens dentistes
• SCM Detruit - Terrier
Detruit Vincent - Detruit Pauline
118 bis, chaussée Jules César
01.34.13.20.24

• Gilles Elvina
Spécialisé Orthodontie / Orthopédie
dentofaciale
2, avenue de la Gare

• Lasserre Jean-Patrick
16, avenue de la Gare / Bât. A
01.30.40.92.50
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• Piton Catherine
16, avenue de la Gare
01.34.13.38.18

• SCM Vincent Jean-Michel /
Spennato-Lamour Isabelle
122, chaussée Jules César
01.30.40.92.98
Fax : 01.61.35.19.33

Infirmiers : cabinet,
soins à domicile
• Cervesato-Nicolini Valérie
06.07.33.73.76
01.39.60.76.92

• Tardif Alexandra
06.87.56.95.68
01.30.40.16.80
38 bis, avenue du Gal Leclerc

• Arragon Laure
06.81.44.07.03

• Diop Ousseynou
10, avenue Georges Clémenceau
06.08.75.97.63

• Hamon Marie
06.70.80.43.88
10, avenue Georges Clémenceau

• Penet Christelle
06.17.95.71.11
32, avenue Pierre Sémard
(Soins à domicile 7j/7 ou au cabinet 
sur rendez-vous)

Kinésithérapeutes
• Arnoffi Antoine
25 allée des Noisetiers
01.85.11.00.20

• Tassy Patricia
131, ch. Jules César / Bât D2
01.39.95.66.36

Micro-kinésithérapeute
• Gimbert Christian 
(microkinésithérapeute uniquement)
36, avenue René Minier
06.98.87.36.36

Médecins généralistes
• Guillot Laurence
20 avenue de la Gare
Accès par l’allée des Noisetiers
01.30.40.73.20

• Guillot Jean
20 avenue de la Gare
Accès par l’allée des Noisetiers
06.27.12.22.90

• Darcel Gérard
128, chaussée Jules César
01.30.40.99.88 - Fax : 01.30.40.74.02

• Lherbier Hervé
4, avenue de la Gare
01.30.40.02.42

Opticiens
• Ordo Vision
Julie LHOTELLERY
141, chaussée Jules César
01.39.95.76.64 - Fax : 01.39.60.41.84
ordovision@gmail.com

• Optique Beauchamp
155, chaussée Jules César
01.34.18.01.10 - Fax : 01.34.18.01.10

Santé
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Ophtalmologiste
• Cosperec Bernard
120, chaussée Jules César
01.34.18.19.20

Orthophonistes
• Cereze Farah
2, avenue de la gare
06.58.95.85.06

Ostéopathes
• Cauffet Emeline
131, chaussée Jules César
09.53.38.24.64

• Maurançai Romain
36, avenue René Minier
06.68.38.13.11

Pédicures-podologues
• Idjakiren Danièle
14, avenue de la Gare
01.30.40.91.01

• Palierne Carine
14, avenue de la Gare
01.30.40.91.01

• Thuillier Vincent
32, avenue Pierre Sémard
01.30.40.86.70

Pharmacies
• Pharmacie du Marché
M. Dauphin
4, avenue Général de Gaulle
01.30.40.11.66
Fax : 01.39.60.46.21

• Pharmacie des Marronniers
Gérard Blandine
32, avenue des Marronniers
01.39.60.06.91
Fax : 09.70.62.01.82
pharmaciedesmarronniers@gmail.com

Psychiatre -
Psychothérapeute
• Morellet Pascale
Résidence le César - 2, av de la Gare
01.30.40.97.20

Psychologues
• Lindenlauf Gilbert
2, place de la Gare
01.30.40.97.57

• Passirani Natacha
32, avenue Pierre Sémard
01.39.95.20.92
natacha_passirani@hotmail.fr

• Mortier Richard
32, avenue Pierre Sémard
06.66.80.39.99

Psychothérapeute
• Barré Emmanuelle Carine
79, chaussée Jules César
06.22.92.31.14

Vétérinaire
• D’Hermy-Perin Catherine
6, avenue Alexandre Dumas
01.39.60.77.50
Fax : 01.39.95.74.81
contact@atouvet.fr
www.atouvet.fr

Santé
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Associations

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Seules les associations dont l’objet 
n’est pas politique, qui desservent un 
intérêt local et qui ont plus d’un an 
d’existence, peuvent paraître dans 
ces pages.

SPORT 

A.C.B.
Athlétic Club de Beauchamp
Course d’Orientation
06.72.02.79.23
• Gascuena Sébastien- Président
91 rue du Bois Daguerre
95320 Saint-Leu-la-Forêt
sebastien.gascuena@orange.fr

A.G.B.
Arabesque Gymnique
01.34.18.00.18
• Laloi Véronique - Présidente
Bureau : Stade de Beauchamp
10, avenue de l’Egalité
95250 Beauchamp
Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h à 12h 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Hors vacances scolaires.
arabesquegymnique@wanadoo.fr

Amicale Beauchamp
Pétanque
06.65.57.19.63
• Derancourt Dorothée - Présidente
127, rue du Général Leclerc
95130 Franconville
amicalebeauchamppetanque@
laposte.net

A.S.B.
Association Sportive de Beauchamp
- Football
06.84.05.49.16
• Essart Jean-Michel - Président
jeanmichel.essart@orange.fr
http://asb-beauchamp.footeo.com

A.T.B.
Tennis Club de Beauchamp
01.39.60.04.50
• Lecoq Alain - Président 
Centre Omnisports
25, avenue Curnonsky
95250 Beauchamp
atbeauchamp95@gmail.com

BCB
Basket Club de Beauchamp
06.30.70.96.99
• Rousseau Catherine - Présidente 
Centre Omnisports
25, avenue Curnonsky
95250 Beauchamp
correspondant.bcb@gmail.com
bcbeauchamp.com

Boxe Française Savate
06.15.64.81.92
• Drari Mouss - Président
25 avenue Curnonsky
95250 Beauchamp
d.mouss@orange.fr
www.boxingclub-beauchamp.fr
Facebook.com/ boxingclub.
beauchamp
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B.V.B.
Volley-ball de Beauchamp
06.18.54.68.96
• PINTER Morgan- Président
5 Square Bequet
95550 Bessancourt
morgan.pinter@sfr.fr
http://beauchampvolley.clubeo.com

Club Canin
06.46.45.67.40
• Barbetti Rose-Marie - Présidente
2, rue Pierre Joigneaux
92270 Bois-Colombes
clubcaninbeauchamp@numericable.fr

C.T.T.B.
Club de Tennis de Table de 
Beauchamp
06.86.18.16.93
Alcaloïde Pascal- Président
25 avenue Curnonsky
95250 BEAUCHAMP
contact@cttbeauchamp.fr
www.cttbeauchamp.fr

H.B.C.B.
Handball Club de Beauchamp
06.23.42.50.26
• Valente Rose-Marie - Présidente
Résidence Nungesser et Coli – 
Bat.D n° 112 - 95250 Beauchamp
valente.rose-marie@neuf.fr
www.hbcb.fr

Judo Club de 
Beauchamp
06.82.68.30.37
• Melin Mickaël - Président
2, place de la Seine - 95150 Taverny
judobeauchamp@gmail.com /
melinm.judo.jcb@sfr.fr
www.judoclubbeauchamp.com

Les Archers de 
Beauchamp
Tir à l’arc
06.86.28.33.11
• Cherubini Jean-Pierre - Président
15, rue l’Epine - 95130 Le Plessis-
Bouchard
jeanpierre.cherubini@free.fr
www.archersdebeauchamp.fr

Office Municipal des 
Sports
Centre omnisports
06.80.06.76.85/01.39.60.19.28
• Contentin Gérard - Président
25, avenue Curnonsky
2 bis, avenue de la Concorde
95250 Beauchamp
gerard.contentin@wanadoo.fr

U.K.T. Karaté
Multisports enfants
06.62.81.04.57
• Ajuelos Franck- Président
Correspondance : 
Polny Jean-Marc
8, rue des Aubépines
95180 Menucourt
uktjmp@free.fr
karate95.com

Vélo Club de 
Beauchamp
06.19.64.23.42
• Foulon Serge - Président
77 avenue de l’Orée du Bois 
95220 Herblay
vcbeauchamp@gmail.com

Associations
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SOCIALES /  
HUMANITAIRES

A.F.M. Téléthon
(Association Française des 
Myopathies)
Délégation A.F.M. du V.O.
01.39.95.59.09
• Sellem Gérard - Délégué
Immeuble Le Victor
218, chaussée Jules César
95250 Beauchamp
delegation95@afm.telethon.fr
www.afm-telethon.fr

Bodarima
(Entraide Santé Bénin)
01.39.95.43.93
• Faidherbe Josiane - Présidente
55, avenue Hoche
95250 Beauchamp
bodarima@free.fr
www.wix.com/bodarima/site

Burkina Songré
(Soutien éducatif, matériel...
au Burkina Faso)
01.39.60.03.09
• Rouillon Jackie - Présidente
49, avenue Victor Hugo
95250 Beauchamp
burkina.songre@yahoo.fr
www.burkinasongre.asso.fr

Conférence  
St Vincent de Paul
(Soutien, aide, colis alimentaire,
vestimentaire...)
06.80.13.04.09
• Merlay Eric - Président
51, avenue Pasteur
95250 Beauchamp
merlay.eric@wanadoo.fr
cd.ssvp.fr/departements/95-val-d-oise

Croix Rouge Française
Unité du Bois de la Plaine
01.30.40.95.98
• Rozay Maurice
42, rue Auguste Godard
95150 Taverny
ul.boisdelaplaine@croix-rouge.fr

Les Restos du Coeur
(Aide alimentaire-vestimentaire.,
alphabétisation, insertion...)
01.34.11.08.96
• Levaillant Colette
17, avenue des Châtaigniers
95150 Taverny
Correspondance : 
11, rue des Charretiers
95100 ARGENTEUIL
ad95.taverny@restosducoeur.org

Lions Club Beauchamp - 
Taverny
(Lutte contre le cancer, Téléthon,
aides diverses...)
• Dupays Bertrand - Président 
• Correspondance : Biotti René
11, rue Rouen des Mallets
95150 Taverny
lionsbeauchamptaverny@gmail.com
www.lions-beauchamptaverny.com

SOCIAL 

Association des Familles 
de Beauchamp
(Ludothèque, bourse aux vêtements...)
06.15.74.83.33
• Huet Chantal - Présidente
Place Camille Fouinat
95250 Beauchamp
afamillesbeauchamp@gmail.com

Associations
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Association Paroissiale et 
d’Education Populaire
06.02.50.41.44 (réservation des salles 
de la Paroisse)
06.02.50.42.68 (brocante, braderie, 
marché de Noël et questions diverses 
concernant l’association)
• Remond Marc – Président
Siège : 56 avenue Victor Basch
Correspondance : 
51, avenue Pasteur
95250 BEAUCHAMP
www.assosparoissebeauchamp.jimdo.com
apbeauchamp@yahoo.fr

Scouts et Guides de 
France
(Beauchamp - Taverny - Saint Leu)
06.85.27.37.27
• Président Abagi Imad
• Couderc Alexandra - Secrétaire
(interlocutrice)
sgdf.95stbb@gmail.com
www.sgdf.fr

CULTURE  
(ACTIVITÉS ARTIS-
TIQUES & DE LOISIRS)

Amicale Philatélie
01.30.40.12.72
• Martin René - Président
92, avenue Anatole France
95250 BEAUCHAMP
renejean.martin@wanadoo.fr
• Trésorier : Jean-Claude Vadella
06.79.57.19.91
jcvadella@hotmail.com

Atelier Terre du  
Rond-Point
01.34.18.23.74 / Tél. de Mme Ménoni
• Vezzoli Sabrina - Présidente
12, rond-point de la Chasse
95250 Beauchamp
atelierterredupoint@gmail.com

Danses et Nature
06.84.45.15.78
• Letemplier Bernard – Président
49, avenue René Minier
95250 Beauchamp
danses.et.nature@free.fr

Atelier Chanson de 
Beauchamp
06.83.53.07.88
• Renel Jacqueline – Présidente
atelierchanson95@gmail.com
www.atelierchanson.e-monsite.com

La Joie de Chanter
« Choeur vocal beauchampois »
06.70.56.40.24
• Taillandier Jean-Antoine - Président
lajoiedechanter@orange.fr

Beauchamp Accueil
01.79.51.60.80
• Laloi Pierrette - Présidente
Place Camille Fouinat
95250 Beauchamp
contact@beauchamp-accueil.fr
www.beauchamp-accueil.fr

Lire et faire lire
01.39.60.64.74
• Milinkevitch Danielle - Lectrice
référente
danielle.milin@yahoo.fr
www.lireetfairelire.org

Bel Automne
06.11.74.09.27
• Pelamourgues Jeannine - Présidente
jeannine.pela@free.fr
http://belautomne.e-monsite.com

Associations
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MULTI-ACTIVITES 

Amicale Laïque de 
Beauchamp (A.L.B.)
01.39.95.24.47
• Aupied Gérald - Président
• Raban Carla - Secrétaire
Bureau : 12, rond-point de la Chasse
95250 Beauchamp
-  Du lundi au jeudi de 10h - 12h, sauf 

vacances scolaires
-  Sept.-oct. : lundi 17h30 - 19h30, 

samedi 10h - 12h
-  A partir de nov.: le 1er lundi du mois 

17h30-19h30
alb_6@aliceadsl.fr
www.albeauchamp.fr

Beauchamp Loisirs et 
Culture (B.L.C.)
01.39.60.49.61
Givonetti Adeline - Présidente
Bureau : 8, avenue de l’Égalité
95250 Beauchamp
-  Du mardi au vendredi de 14h à 

18h30,
- Le samedi de 10h à 11h45
- Sauf vacances scolaires
assos.blc@free.fr
htt://blc.over-blog.com

ANCIENS  
COMBATTANTS

F.N.A.C.A.
(Anciens combattants en Algérie)
06.20.96.28.55
• Pelamourgues Michel - Président
michel.pela@free.fr

U.B.A.C.
(Union Beauchampoise des Anciens
Combattants)
01.34.13.71.05
• Occis François-Xavier- Président
Place Camille Fouinat
95250 Beauchamp

PARENTS D’ELEVES

B.E.E.
(Primaire)
• Hovelaque Céline
Présidente
associationbee@gmail.com
Facebook : beauchamp.association.bee

B.E.E. / U.N.A.A.P.E.
(Collège)
06.78.03.24.12
• Cordeiro Isabelle - Présidente
Facebook.com/unaape.prevert
www.prevert.beeunaape.fr

F.C.P.E.
06.70.55.71.34
• Desert Laurent - Président (pour le 
collège Montesquieu)
• Terrasa Xavier - Vice-Président (pour 
les écoles primaires)
Correspondance :
Conseil Local F.C.P.E.
18 ter avenue boulé
95250 Beauchamp
fcpeprimaire.beauchamp@laposte.net
fcpeclg.beauchamp@laposte.net
http://fcpebeauchamp.free.fr//

P.E.E.P. Louis Jouvet
01.34.18.14.77
• Bouhet Daniel - Président
Bouhet.daniel@orange.fr

Associations
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PROFESSIONNEL ET 
LOCAL 
A.I.B.T.
(Assoc. Inter-entreprises)
01.30.40.77.37
• Letay Martial - Président
53-55, Chaussée Jules César
95250 Beauchamp
aibt@wanadoo.fr
www.aibt.fr

Les Paniers de 
Beauchamp
(Développement d’une alimentation 
Bio de qualité et de proximité)
09.72.15.15.24
• Gilles Fouble – Président
contact@lespaniersdebeauchamp.fr
www.lespaniersdebeauchamp.fr

ECHANGES CULTURELS 
Association Polonaise de 
Beauchamp
06.09.75.19.81
• Onach Beata - Présidente
Ass-polonaise-de-beauchamp@neuf.fr
www.association-polonaise-debeauchamp.
e-monsite.com

Comité de jumelage
Altenstadt Beauchamp
06.88.47.45.62
• Parisot Martine – Présidente
Place Camille Fouinat 
95250 Beauchamp
jumelage.altenstadt.beauchamp95@orange.fr
Facebook 

Associations
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