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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

Au Conseil municipal du 5 avril 2018, la majorité a présenté son premier budget, un
acte essentiel et déterminant pour la mise en œuvre de la politique communale et
d’une saine gestion financière.
Comme nous nous y étions engagés, nous stabilisons les montants d’imposition
grâce à une gestion maîtrisée de nos dépenses, bien qu’en 2018 différents changements auraient pu impacter les Beauchampois. Depuis plusieurs années, l’État
diminue les dotations dédiées aux collectivités. Il nous appartient donc de trouver
les ressources nécessaires pour pallier ce manque sans pour autant avoir recours à
une augmentation des taxes locales.
Cette année, nous ne pouvons que constater une nouvelle baisse des dotations
de l’État et le transfert de la compétence assainissement à la CAVP (Communauté d’Agglomération du Val Parisis) avec la perte des recettes associées, et une
hausse de 1,24 % des bases de valeurs locatives.
Trois leviers ont permis de limiter ces effets et d’en neutraliser l’impact financier sur
vos impôts locaux : diminution de la taxe d’ordures ménagères grâce au choix fait
par les élus, intégration des recettes liées à l’arrivée de nouveaux Beauchampois
et surtout notre saine gestion.
Au travers de l’interview de Nicolas Manac’h, Maire-Adjoint en charge des finances et des prospectives budgétaires, vous découvrirez en détail les choix de
la majorité pour élaborer ce budget. Il s’agit d’un travail construit en concertation
avec les élus et les agents dont je remercie l’implication forte et l’engagement au
service des Beauchampois.
Parmi nos choix, l’urbanisme est une priorité et nous avons consacré une enveloppe de 150 000€ représentant environ 0,7% du budget pour mener une étude
urbaine et la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cet investissement nous a
semblé nécessaire au regard des enjeux à long terme de développement harmonieux de notre ville. La démarche est novatrice pour une ville de notre strate et
innovante par la phase de concertation qui sera menée auprès des Beauchampois. Dès le mois de mai, des ateliers vous seront proposés pour réfléchir à l’avenir
et l’évolution de Beauchamp. Tout au long de l’étude, vous serez sollicités et associés. Notre objectif est de co-construire la ville de demain avec vous.
Parallèlement, nous engagerons la révision du PLU dès la phase du diagnostic de
l’étude terminée. La durée pour l’ensemble de ces démarches, étude et révision
du PLU, sera d’environ18 mois.
Par ailleurs, nous affichons toujours notre détermination face à la sollicitation prégnante des promoteurs et leur demandons de surseoir à leurs projets afin qu’ils
s’inscrivent dans les orientations souhaitées par les Beauchampois.
En quelques mois, nous avons entrepris et agi dans de nombreux domaines. Vous
pourrez le constater au fil des pages de notre Beauchamp Infos.
Nous mettons au cœur de nos projets la participation des Beauchampois. La démocratie locale vit au travers de l’implication de ses habitants. Elle est la source
du mieux vivre ensemble.
Mon équipe et moi même restons à votre écoute,
Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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Finances
FINANCES

« La protection de notre cadre de vie
et de notre service public sont nos priorités »
Entretien avec Nicolas Manac'h, maire-adjoint en charge des finances
et des prospectives budgétaires

Quelles sont les principales orientations budgétaires ?

Les principales dépenses de fonctionnement ?

Nous avons été élus en novembre 2017, il s’agit donc de notre
premier budget, que nous avons voté le 5 avril 2018. Nous nous
sommes attelés à sa préparation dès notre élection car c’est un
enjeu fort pour toute collectivité, et d’autant plus à Beauchamp
dont on sait que la situation financière reste fragile. Malgré des
contraintes extérieures subies, avec notamment la baisse des
dotations de l’État et la suppression des enveloppes de subventions par la Communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP), la
protection de notre cadre de vie et de notre service public sont
nos priorités. Nous poursuivons également notre objectif d'augmentation de notre capacité d’autofinancement pour financer
nos dépenses d’investissement.

Les dépenses de gestion courante sont en baisse de 250k€
pour un total de 12,3M€, notamment grâce à une démarche
volontariste de modernisation des services. Cette baisse n’empêche pas une hausse dans plusieurs domaines (voir ci-contre).
Notre politique de maîtrise des dépenses nous permet de dégager un autofinancement de 2,1M€, en hausse de 0,2M€ par rapport au budget 2017.

Quelles sont les principales réalisations prévues en 2018 ?
Un plan pluriannuel d’investissements est en cours de constitution, en concertation entre les élus, les services, et la population
(dans le cadre des conseils de quartier notamment). Notre patrimoine est conséquent (30.000m² de bâti, 30km de voirie) et n’a
pas toujours été suffisamment entretenu pour bien vieillir. Il y a
donc un gros retard à combler, c’est pourquoi nous avons budgété 5,3M€ d’investissements en 2018. En parallèle, nous avons
lancé un profond travail de recherche de subventions, en multipliant les rendez-vous avec de nombreux organismes (fonds
de soutien à l’investissement public local, région, département,
Ademe, fédérations sportives, etc.), pour optimiser les financements des investissements que nous prévoyons de réaliser.

Quelle est la place de l’urbanisme dans ce budget ?
Afin de protéger davantage notre ville de l’urbanisation non maîtrisée, un Responsable « Urbanisme, Aménagement, Espaces Publics et Patrimoine » vient de rejoindre les services de la Mairie.
Il supervisera notamment l’étude urbaine que nous nous apprêtons à lancer et qui sera suivie de la révision de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU). L’étude urbaine et la révision du PLU représentent 150k€ dans le budget 2018. Nous devons aussi couvrir les
frais d’avocats engendrés par les contentieux dont nous avons
hérité sur l’urbanisme. Nous avons prévu 50k€, un budget qui est
en hausse de 20k€ par rapport à 2017.

5,3 millions d'euros
INVESTISSEMENT

Les principaux travaux prévus


Travaux de réhabilitation de la voirie communale

1 745 000 €



Travaux divers et réhabilitation des bâtiments communaux 1 165 750 €
notamment pour l'amélioration de la performance énergétique
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Mise en accessibilité pour les personnes handicapées

707 400 €



Équipement matériel des services 			

619 365 €



Travaux dans les écoles 				

530 476 €



Étude urbaine et révision du PLU 			

150 000 €



Tableaux numériques pour les écoles 			

47 000 €

(Montants indicatifs dans le cadre du budget prévisionnel)
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- 252 074 €

- 94%

DÉPENSES DE GESTION COURANTE

DOTATIONS DE L'ÉTAT

Cette baisse n’empêche pas une hausse dans plusieurs domaines :



Renforcement de la programmation culturelle

+ 13 000 €



Renforcement des animations des services

+ 14 456 €



Renforcement des actions sociales et socioculturelles

+ 18 256 €



Renforcement des séjours animation jeunesse

+10 056 €

Mise en place d'une étude des risques psychosociaux dans les
services communaux et renforcement de la formation des agents




Progression des frais de contentieux sur l’urbanisme

+ 20 000 €

65 485€

+ 42 000 €

152 810 €

Renforcement de l’entretien du patrimoine

424 264€



740 264€

+ 83 000 €

1 051 461€

Brigade de soirée et brigade de nuit

1 185 529 €



+ 20 000 €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Depuis 2013, la dotation globale de fonctionnement (DGF) de la commune a baissé de
94%.

+ 7 000 €

AUGMENTATION DE L'ENVELOPPE AUX ASSOCIATIONS

Alors qu’en 2017 l’enveloppe totale des subventions était de 214 465 €,
dont 3 000 € de subventions exceptionnelles, le budget approuvé au titre
de 2018 intègre directement un montant de 221 465 € au titre des seules
subventions courantes, c’est donc en réalité un budget renforcé à hauteur
de 10 000 € qui est orienté en direction des associations.

DETTE

IMPÔTS : STABILITÉ DES MONTANTS
La fiscalité de l’année 2018 est marquée par plusieurs changements, choisis
ou subis :
 Un transfert de la fiscalité qui était prélevée par le SIARE (assainissement)
jusqu’en 2017 et qui sera désormais prélevée par la commune.


Une hausse de 1,24% des bases (valeurs locatives), décidée par l’État.

Pour compenser cette hausse, une baisse, à l'initiative de la Mairie, du taux
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prélevée pour le fonctionnement du Syndicat Tri Action.


Tableaux comparatifs 2017-2018 des taxes
Taxe
d'habitation

Taxe foncière
bâti

3620 €/hab.

Taxe foncière
non bâti
2018

Sur l’année 2018, cela représente 1 067 000€
de remboursement en capital, et 1 353 000€
d’intérêts. Ce poids considérable prive la commune de toute capacité d’emprunt pour les
15 prochaines années. Il est donc nécessaire
d’autofinancer les investissements.

Taxe ordures
ménagères

2017

2018

2017

2018

2017

Taux Beauchamp

17,18%

17,60%

17,02%

17,44%

30,65% 31,41%

6,81% 6,55%

Taux syndic.
intercommunaux

0,822% 0,122%

0,778% 0,115%

1,470% 0,217%

--------

Totaux

18,00% 17,72%

17,80% 17,56%

32,12%

6,81% 6,55%

31,63%

Le poids de la dette est important à Beauchamp. Le capital restant dû est de 32,2M€ au
1er janvier 2018, soit 3620€/habitant (2436€/habitant avec le fond de soutien), contre 842€/
habitant en moyenne pour les villes de notre
strate (5 à 10.000 habitants).

2017

2018

--------

1 SUR 2

TAXE D'HABITATION
1 foyer sur 2 bénéficiera d'un dégrèvement
de 30% sur sa taxe d'habitation selon les premières simulations de l'État.
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Social & Solidarité
MISSION LOCALE

Un tremplin pour les jeunes déscolarisés
Partenaire privilégié du Point information jeunesse de Beauchamp, la mission locale de la Vallée
de Montmorency est un lieu ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans en quête d’un emploi durable
mais surtout d’autonomie.

L'équipe de la Mission locale accueille toute l'année les jeunes des 16 à 25 ans dans ses locaux situés à Franconville.

Orienter et accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire, c’est l’objectif des missions locales. A Franconville, la Mission locale de la Vallée Montmorency accueille
près de 5000 jeunes à l’année sur son territoire qui s’étend sur 12
communes dont celle de Beauchamp. Plus qu’une aide au retour
à l’emploi, l’équipe, composée de 32 personnes, propose aux
jeunes un appui dans tous les aspects du quotidien.
« On est prescripteurs sur toutes les solutions, explique David Potrel, président de la Mission locale de la Vallée de Montmorency.
On peut rescolariser, faire des bilans de santé, de compétences,
trouver des financements, monter des dossiers de bourse… ».
Déterminer les entraves à l’insertion professionnelle
Pour les conseillers, la première étape consiste donc à déterminer les entraves à l’insertion professionnelle. Chaque jeune bénéficie d’un entretien individuel avec un conseiller afin d’analyser les difficultés rencontrées. Dans un second temps, il s’agira
de trouver avec lui des solutions personnalisées pour l’accompagner vers un retour à l’emploi ou le diriger vers une formation
qualifiante.
Pour ce faire, la mission locale dispose de partenaires mais aussi
de nombreux outils à disposition des jeunes : espace de coworking, ateliers de recherche d’emploi, chantiers de découverte
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des métiers, parrainage par des personnes bénévoles, café métiers…
Un panel d’actions qui font leur preuve puisque le dernier bilan
d’activité de la Mission démontre les perspectives offertes aux
jeunes qui en franchissent la porte : en 2016, plus de 1137 jeunes
ont décroché un travail tandis que 517 ont rejoint une formation.
La mission locale assure une permanence au Point Information Jeunesse de Beauchamp le mercredi après-midi.
Coordonnées :
Mission Locale Vallée de Montmorency
30, rue de la Station - 95130 Franconville
01 39 32 66 03 - 01 34 13 42 16
Courriel : info@mlvm.asso.fr
Site : http://www.mlvm.asso.fr/v2/
Facebook : MissionLocaleValleeDeMontmorency
Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 08h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi et vendredi : 08h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Jeudi : 08h30 - 12h30
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Zoom sur le parcours de deux jeunes, Alexandre et Glodie, suivis par la Mission Locale de la
Vallée de Montmorency. Merci à eux pour leurs témoignages restitués par leur conseillère.

PORTRAITS

Glodie

Alexandre
Diplômé d'une licence de géographie et d'un
master en transports, territoire et environnement, Alexandre s'est inscrit à la mission locale
en juin 2017. Allocataire pôle emploi, il perçoit
alors 500 euros, ce qui ne lui permet pas de
prendre un appartement. Il se tourne vers la Mission pour trouver un logement et décrocher un
poste dans le domaine de l'urbanisme.
Accompagné par une conseillère, il s'attache à la méthodologie de recherche d'emploi. Parallèlement, il est mis en relation
avec un parrain de la Mission Locale qui a travaillé dans le domaine de l'urbanisme. Alexandre le voit alors régulièrement et
continue d'avancer sur sa recherche d'emploi.
Sans retour concluant sur ses candidatures, il décide d'ouvrir
sa recherche d'emploi et candidate dans d'autres domaines.
Il décroche en novembre dernier un entretien pour un poste
dans une entreprise d'énergie éolienne. Aidé par son parrain
et sa conseillère, il entreprend alors des préparations aux entretiens. Le 1er décembre, il revient à la Mission Locale pour annoncer qu'il est embauché en CDI sur le poste de responsable
SIG dans l'entreprise W.E.B. Énergie du Vent à Paris.

Originaire du Congo, Glodie a quitté sa terre natale alors
qu’elle n’avait que 18 ans. Menacée, elle a demandé l'asile.
Lorsqu’elle arrive en France, elle loge chez des amis à Beauchamp. Scolarisée jusqu'au bac dans son pays, elle n'a pas
pu le passer à cause de son exil. Le besoin de ressources financières faisant nécessité, elle ne peut pas reprendre des
études liées aux métiers de l'aérien comme elle le souhaitait.
Elle entame donc une recherche d’emploi. Elle s’inscrit à la
mission locale en octobre 2016 après avoir décroché son titre
de séjour.
La recherche est longue, le manque d'expérience professionnelle la décourage souvent. Sur les recommandations de sa
conseillère, elle entame finalement un volontariat en service
civique à Elan interculturel. Elle y acquiert de l'expérience,
évolue dans une équipe de salariés et prend des responsabilités. Elle participe ensuite à une action T'ICI (Identité culture
insertion) dans le cadre d'un programme Erasmus+ avec
d'autres jeunes venus d’Europe, à Amsterdam, en septembre
2017. Actuellement, elle travaille en intérim à la SNCF à plein
temps en CDD. En septembre prochain, de nouvelles perspectives s’offrent à Glodie puisqu’elle pourra finalement renouer
avec son projet initial : se former avec Air France au métier
d'agent d'escale.

L'ACTU DU POINT INFO JEUNESSE
VOS PROCHAINS RDV
Egalité Hommes / Femmes
Une intervention du Point Information Jeunesse et du JBus 92
aura lieu les 11 et 13 juin auprès
des 4e du collège Montesquieu
sur le thème des relations filles/
garçons.


Stage baby-sitting
Du 2 au 5 juillet, le PIJ propose un stage baby-sitting. Au programme : PSC1,
coaching et préparations aux entretiens, visite service enfance et petite enfance.


Retrouvez toutes ces informations en contactant le PIJ par téléphone au
01.30.40.57.87 ou par courriel à
pij@ville-beauchamp.fr.
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Social & Solidarité
SENIORS

Réservez vos sorties !
Deux sorties annuelles sont organisées par le Centre Communal d'Action
Sociale. Les inscriptions et préinscriptions auront lieu dès ce mois de mai.
Pensez à vous inscrire !
FRANCE MINIATURE – LE 19 JUIN 2018
Après un déjeuner au sein même du Parc,
au restaurant « Les Provinces », une visite
guidée vous permettra de découvrir les
plus beaux monuments et certaines régions de France.
Les inscriptions sont ouvertes aux Beauchampois âgés de 65 ans et plus (pour les
couples, il suffit que l'un des conjoints ait +
de 65 ans pour s'inscrire à la sortie).
Attention 1 seul car par sortie, le nombre
de places est limité à 47 personnes.
Départ prévu de Beauchamp à 10 h 30
(salle Anatole France) - Retour à Beauchamp aux alentours de 17 h
Tarification:



Personne imposée : 22 €
Personne non imposée: 11 €

Parmi les hauts lieux touristiques français à découvrir à France Miniature : le port de Saint Tropez.

Inscriptions France Miniature
et Pré-inscriptions Aquarium de Paris
AQUARIUM DE PARIS
LE 15 NOVEMBRE 2018
Déjeuner sur place devant un bassin de
600 000 litres, poursuivi d’une visite
guidée afin de découvrir les plus beaux
spécimens de notre monde aquatique.
Départ prévu de Beauchamp à 10 h 30
(salle Anatole France)
Retour à Beauchamp aux alentours de
16h30
Tarification:
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Personne imposée : 16 €
Personne non imposée: 8 €

Les 22, 24 et 28 mai à l’espace Jules César
128, Chaussée Jules César de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Le 29 mai au Foyer Eugène Robin
60, avenue Anatole France de 9h à 12h
Paiement uniquement par chèque
Pour les personnes non imposables,
fournir Avis d’impôt 2017
Renseignements auprès de Marie
MARCHAL au CCAS - 128 bis, Chaussée
Jules César à Beauchamp.
Tel. 01.30.40.45.24.
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Un téléservice pour le RSA
Depuis fin 2017, un télé-service est mis à disposition du
public pour offrir une nouvelle possibilité de faire valoir
son droit au Revenu de Solidarité Active (RSA) sur le site
www.caf.fr.
Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de fournir les justificatifs dont les organismes sociaux disposent déjà ou si
ces informations peuvent être obtenues auprès d’autres
administrations.
Des démarches simplifiées
Les démarches sont ainsi simplifiées et les entretiens
physiques avec le référent RSA seront entièrement dédiés
à l’accompagnement et à l’insertion sociale et professionnelle.
Toutefois, le CCAS continue d’instruire les demandes RSA
pour les Beauchampois, âgés de 25 et plus et sans enfant
à charge qui ne maîtrisent pas et/ou qui ne disposent pas
d’un outil informatique. Ainsi, l’allocataire est libre de choisir le moyen de sa mise en place du RSA.

Formation gratuite
pour les aidants familiaux
Dans le cadre de la démarche engagée par la commune afin
d'accompagner les aidants, le CCAS vous informe qu'une
formation gratuite pour les aidants familiaux de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
est organisée au Centre Hospitalier Simone Veil, à Eaubonne
(95). Sur place, un accueil des parents malades est organisé
afin de permettre aux aidants d'assister à la formation.
Dates : 15 , 22 , 29 mai, 5, 12 et 19 juin 2018, de 9h à 12h
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez plus
d'informations, vous pouvez contacter le CCA. Valérie
DENIAU et Alexandra BLACHIER répondront à vos
questions au 01.30.40.57.87.

Enfance & Jeunesse

NOUVEAU

Cet été, le service jeunesse de la commune organise des
séjours pour les enfants et les adolescents.
Les inscriptions sont ouvertes !
12-17 ans
Du 13 au 22 juillet, quinze jeunes accompagnés de trois animateurs vont
découvrir les joies de la plaisance. Installés sur deux grands voiliers, ils vont
partir à la découverte des pittoresques îles anglo-normandes. De Jersey à
Guernesey en passant par Sercq et Chausey, cette croisière sera rythmée
par des activités sportives et culturelles : kayak, randonnée, vélo, piscine,
baignade, un grand jeu de piste en anglais sera organisé à Saint Hélier, etc.
 Nombre de places : 15
 Pension complète
Les autres séjours
4-6 ans
7-11 ans
 Dates : 25 au 27 juillet
Dates : 20 au 24 août
 Lieu : Château de Bosc-Féré
 Lieu : Île-de-loisirs Boucles de Seine
à Thuit-Signol
(78)
 Nombres de places: 16
 Nombre de places: 16
 Pension complète
 Pension complète
 Activités : initiation au poney,
 Activités : voile, tir à l'arc, paddle...
nourrissage des animaux, baignade,
randonnée



Renseignements : 07.63.27.34.33
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Enfance & Jeunesse
CHAMPIONNAT INTER RUBIK 2018

Les collégiens en route pour la finale !
Pour la 7e fois consécutive, le club de Rubik’s Cube du collège
Montesquieu a participé aux qualifications pour le Championnat
Inter Rubik 2018. Les résultats sont attendus début mai.

L'actu des écoles
Trois classes transplantées
CM1 – CM2 / Les classes de Mesdames
Doucet, Hulin, Iacchetti et M. Walter de
l'école Pasteur partiront en Bretagne à
la fin du mois de juin. Les enfants séjourneront sept jours dans le Golf du Morbihan, à Sarzeau, près de Vannes. Au
programme : catamaran, pêche à pied,
visite d’un chantier ostréicole, mise en
place d’un aquarium et étude du milieu
marin. Sans oublier une initiation aux
jeux bretons ! Le centre d’hébergement,
en bord de mer, permettra de profiter
de la plage. Afin de réduire les coûts, la
municipalité a apporté son soutien financier.
GS-CP-CE1 / La classe de grande section
de l’école de La Chesnaie et la classe de
CP/CE1 de l’école Pasteur vont remonter
le passé et vivre au temps des chevaliers et des princesses du 25 au 27 juin au
château de Guédelon. Les enfants vont
assister au chantier de construction de
ce château fort, selon les techniques
et les matériaux utilisés au Moyen-Âge.
Ce voyage est le résultat de l’investissement, depuis plusieurs mois, des enfants, des familles et de l’aide de la Municipalité.

Avec une cinquantaine d'adhérents, le club de Rubik's Cube du collège rencontre un franc succès.

Le 20 juin prochain, 50 apprentis « cubeurs » âgés de 11 à 15 ans, et leur professeur
de physique-chimie et responsable du club, Camille Levraud, espèrent bien affronter
à Vendôme les équipes de collégiens venues des quatre coins de la France autour du
casse-tête qui s’est répandu sur toute la planète dans les années 80.

La commune a également financé une 3e
classe de découverte pour les deux classes
de CM2 de l'école Paul Bert.
LES RDV DES ÉCOLES
École La Chesnaie
Spectacle et fête de fin d'année le 8 juin.


Le 6 avril dernier, ils ont participé aux qualifications. Leur défi : résoudre en équipe et le
plus rapidement possible les cubes. Pour se préparer, les jeunes se retrouvent chaque
semaine pour s’entraîner. « Gagner c’est un objectif, souligne Camille Levraud, mais ce
qui importe c’est que ce soit dans la bonne humeur plutôt que dans l’esprit de compétition. L’essentiel c’est de réunir les enfants autour d’un projet commun ».
Née en 2011 au collège, la pratique s’est répandue dans les écoles élémentaires. Camille
Levraud y intervient plusieurs fois par mois pendant le temps scolaire des CM2 à titre
bénévole. « L’intérêt de ce projet c’est de casser les clivages entre les enfants qui ont
des difficultés scolaires. Au rubik’s cube tout le monde part sur un pied d’égalité et ces
interventions permettent aussi de faire le lien entre l'école et le collège ».
Avec 10% de membres inscrits au club de rubik's cube au collège cette année, à n'en pas
douter, la relève est assurée.
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École les Marronniers
Portes ouvertes le vendredi 1er juin pour
une soirée jeux de société.


École Pasteur
- Vendredi 1er juin, en soirée :
Mon Oreille à la parole
- Mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 juin :
soirées de concerts Chantons Ensemble.


Enquête
Santé
Nous souhaitons connaître votre avis

Madame, Monsieur,
Une convention de réalisation de diagnostic et d’animation de territoire portant sur l’offre et le recours aux soins a été signée entre la Mairie de Beauchamp, l’Union régionale des Professionnels de
Santé – médecins libéraux Ile de France (URPS) et l’Agence régionale de Santé Île-de-France (ARS).
Parallèlement au questionnaire qui va être envoyé prochainement aux professionnels de santé de
Beauchamp, nous souhaitons recueillir l’avis des Beauchampois pour compléter ce diagnostic et proposer une offre de soin adaptée aux besoins.
Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire avec
une date de retour au plus tard le 31 mai 2018 et de le retourner au CCAS (Espace Jules César, 128bis
Chaussée Jules César).
Le questionnaire est également en ligne sur le site internet de la ville (www.ville-beauchamp.fr).
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VOTRE PROFIL
1. Vous êtes :

2. Vous avez :

 Actif/Active			
 Avec enfant(s) de 0 à 20 ans
 Sans emploi 			
 Retraité(e) 		
		
 Autres, précisez :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Moins de 20 ans 			
 Entre 20 et 30 ans			
 Entre 31 et 50 ans 		

3. Vous habitez dans quel quartier :

4. Votre lieu de travail :

 Centre-ville				
 La Chasse 				
 Folie-Château		
		

 Le Stade
 La Bergère		
 La Chesnaie

 Entre 51 et 70 ans
 Entre 70 et 80 ans
 Plus de 80 ans

 À Beauchamp		
 Dans le Val Parisis 				
 Autres, précisez :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Bénéficiez-vous de :
 Complémentaire santé à titre individuel			
 CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire)
 Complémentaire santé entreprise			
 ACS (aide pour une complémentaire santé)
 CMU (Couverture maladie universelle)		
 AME (Aide médicale de l’Etat)
 Autres, précisez :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOS HABITUDES DE SANTE SUR L’ANNEE 2017
1. A quelle fréquence êtes-vous allés consulter :
Nombre de rendez-vous
sur l’année 2017
Médecin généraliste
Urgences / SOS médecins
Dentiste
Ophtalmologue
Gynécologue
Dermatologue
Pédiatre
Infirmier-e
Oto-rhino-laryngologue
Cardiologue
Rhumatologue
Kinésithérapeute
Psychiatre / psychologue
Autres
2. Avez-vous déjà appelé :
 Le 15 ou 712					

 SOS médecins 					

3. Si oui, cet appel a-t-il donné lieu à :
 Un conseil médical				
 Une intervention du SMUR (service mobile d’urgence)
 Une consultation médicale 			
 Un refus d’intervention par manque de véhicule disponible
 Une intervention d’un médecin de garde
 Un refus d’intervention par manque de professionnels disponibles
 Un transport vers un service d’urgence
 Autres, précisez :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Selon vous l’offre de soins sur Beauchamp est globalement :
 Très satisfaisante		

 Satisfaisante 			

 Insatisfaisante					
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5. Selon vous l’offre de soins sur la communauté d’agglomération Val Parisis est globalement :
(Pour rappel : l’agglomération comprend Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en- Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frepillon,
La-Frette-sur-Seine, Herblay, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny)
 Très satisfaisante		

 Satisfaisante 			

 Insatisfaisante					

6. Où vous faites-vous soigner le plus fréquemment ? Merci de remplir un choix de réponse par ligne :
À
À
Dans le
domicile Beauchamp Val Parisis

J’y renonce
Ailleurs
Ailleurs en
car RDV
dans le Val Ile-de- France trop lointain
d’Oise
géographiquement

J’y renonce
car délai de
RDV trop
long

Médecin généraliste
Urgences / SOS médecin
Dentiste
Ophtamologue
Gynécologue
Dermatologue
Pédiatre
Infirmier-e
Oto-rhino-laryngologie
Cardiologue
Rhumatologue
Kinésithérapeute
Psychiatre / psychologue
Autres
7. Quel est votre principal moyen de transport pour vous rendre à vos rendez-vous. Merci de remplir un choix de
réponse par ligne :
À pied,
à vélo

En voiture
personnelle

Transport
public

Taxi /
Véhicule
sanitaire

Médecin généraliste
Urgences / SOS médecin
Dentiste
Ophtamologue
Gynécologue
Dermatologue
Pédiatre
Infirmier-e
Oto-rhino-laryngologie
Cardiologue
Rhumatologue
Kinésithérapeute
Psychiatre / psychologue
Autres
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P’tit bus
Avec la voiture
Beauchamp d’un proche /
aidant

Autres

8. En cas d’urgence vers quel hôpital vous tourneriez-vous :
 Argenteuil				
 Eaubonne				
 Taverny
 Pontoise				 Montmorency 		
		
 Autres, précisez :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOS SUGGESTIONS D’AMELIORATION
9. Selon vous, sur Beauchamp quels sont les principales sources de difficultés pour accéder aux soins.
Médecins généralistes

Médecins spécialistes

Insuffisance de l’offre de soins
Difficulté d’accessibilité (distance, desserte)
Difficulté sociale
Difficulté financière
Commodités (horaires, délais …)
Aucune difficulté
10. Quelles actions faut-il développer en priorité selon vous. Merci de cocher 3 réponses maximum :
 Augmenter l’offre de soin des généralistes		
		
 Augmenter l’offre de soin des spécialistes. Lesquels : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Améliorer l’accessibilité (transports publics, parking, accessibilité …)
 Développer la prévention
 Améliorer l’information aux usagers, comment bien utiliser le système de santé
 Améliorer la prise en charge du maintien à domicile
 Soutenir le développement de maison de santé (regroupement de professionnels)
 Autres, précisez :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. Vos commentaires, propositions pour améliorer la santé des Beauchampois :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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Cadre de vie
URBANISME

Un développement cohérent

ABRIBUS

Dans le cadre de la mise aux normes de
tous les arrêts de bus de la ville, la communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP),
en charge de la compétence transport,
a procédé au remplacement des abris
bus existants par du mobilier neuf et uniforme. Ces nouveaux abris seront dorénavant éclairés. Certains arrêts ont dû être
déplacés pour tenir compte des réseaux
souterrains et des normes d’accessibilité
en vigueur.
SÉCURITÉ

La procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) initiée par la
précédente équipe municipale restera définitivement sans suite. Elaborée sans tenir
compte des préoccupations des Beauchampois, elle générait des inégalités entre
quartiers. De plus, elle allait à l’encontre d’exigences supra-communales telles que
le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. Ce dernier impose un seuil de croissance urbaine autour des gares. Pour préserver le cadre de vie et renforcer l’attractivité de la ville, il convient de repartir sur des bases saines en :
Disposant de la lisibilité nécessaire pour construire un projet cohérent : c’est l’objet de l’étude urbaine qui vient d’être lancée.


Refondant le PLU actuel selon des règles conformes au projet de développement
défini avec les Beauchampois.



Pour piloter l’étude urbaine et la procédure du nouveau PLU, la ville vient de recruter un urbaniste. Elle s’est dotée de conseils de quartiers pour associer étroitement
les Beauchampois aux discussions. Les Beauchampois avec l’appui des experts en
urbanisme, en architecture et en environnement, dessineront le Beauchamp de demain.

Deux caméras sont installées depuis
quelques semaines à Beauchamp dans le
cadre du dispositif de vidéosurveillance
proposé par la Communauté d’agglomération du Val Parisis. À terme, il est prévu
le déploiement de neuf caméras sur la
commune dans les lieux publics à forte
fréquentation.
BORNES DE RECHARGE

CONSEILS DE QUARTIERS : PROCHAINES RÉUNIONS
Le Stade : 31 mai à 20h30
Salle polyvalente, avenue de l’Égalité

Centre-Ville : 6 juin à 20h30
En Mairie





La Folie-Château : 4 juin à 20h30
Salle polyvalente, avenue de l’Égalité

La Bergère : 8 juin à 20h30
Salles Anatole France



La Chesnaie : 5 juin à 20h30
École de musique





La Chasse : 11 juin à 20h30
Salles Anatole France


La communauté d'agglomération du Val
Parisis a procédé à l'installation des 5
bornes de recharge pour véhicules électriques sur la commune (CF. Beauchamp
Infos n°22). Plus d'informations sur :
www.freshmile.com/partenaires/valparisis/
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Commerces & entreprises
NOUVEAU

Une salle de Crossfit s’installe à Beauchamp
C’est un nouveau lieu dédié à une pratique tout droit venue
des États-Unis qui vient d’ouvrir ses portes à Beauchamp : la
salle de Crossfit Blue Monkey.

Warren et Clément, les gérants de la salle.

VOUS VENEZ D'INSTALLER
VOTRE ENTREPRISE OU VOTRE
COMMERCE À BEAUCHAMP ?
VOUS VOULEZ VOUS FAIRE
CONNAÎTRE ?
Contactez le service communication
de la Ville de Beauchamp à
La salle de Crossfit Blue Monkey a ouvert ses portes le 31 mars dernier.

A

ussi appelée « Box » par les aficionados, la salle de Crossfit de Beauchamp va faire des émules dans la
communauté. Il faut dire que ces espaces
sont peu nombreux (il y a 7 salles labellisées CrossFit dans le Val d’Oise) tandis
que le nombre d'amateurs est en pleine
expansion.
Croisement du fitness et du cross, « cet entraînement associe différentes pratiques,
du cardio-training à la gymnastique en
passant par l’haltérophilie ce qui en fait
un sport très complet », explique Warren,
25 ans, cogérant du Blue Monkey. Associé
à Clément, 27 ans, ces jeunes hommes qui
ont grandi à Beauchamp, ont pris la décision d’ouvrir cette salle de près de 900m2
après une étude de marché.
« Il y a une forte demande pour les box,
certaines refusent même du monde »,
souligne Warren. Ils entreprennent donc
de trouver des locaux et s’affilient à la
marque américaine CrossFit, qui garantit l’expérience et la qualification des
coaches.
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Le 31 mars dernier, la box ouvre ses
portes et déjà une centaine de personnes
viennent s’essayer au Wod du jour, comprenez à l’entraînement du moment.
Plus qu’une salle d’entraînement, un lieu
de convivialité
Celui-ci est composé de 3 parties : un
échauffement, le skill qui travaille un mouvement en particulier, et enfin le Metcon,
exercice de type « cardio ». Un jargon
propre à la communauté CrossFit. Plus
que des salles d’entraînement, les box
sont des lieux de partage et d'entraide
pour amateurs et débutants. L’accueil y
est d’ailleurs très convivial et un espace
détente est ouvert à l’étage pour les CrossFiter. Alors n’hésitez pas à aller découvrir
cette pratique en vogue au Crossfit Blue
Monkey, vous y serez accueillis chaleureusement et avec beaucoup de professionnalisme par Clément et Warren.
CrossFit Blue Monkey - 200 Ch. Jules César
contact@crossfit-bluemonkey.com
www.crossfit-bluemonkey.com
Tel. 01.72.53.22.36/06.37.21.99.83.

communication@ville-beauchamp.fr

Vous souhaitez
créer ou reprendre
une entreprise ?
La Chambre de métiers et de l'artisanat du Val d'Oise organise chaque
lundi à Villiers-le-Bel, chaque jeudi à
Cergy et le 2ème vendredi du mois à
Eaubonne, des réunions gratuites,
sans inscription préalable, pour les
créateurs et les repreneurs d'entreprise. Pour plus d'informations,
contactez le site qui vous intéresse :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Cergy - Tel. 01 34.35.80.00.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Villiers-le-Bel - Tel. 01.39.33.78.00.
Institut des Métiers et de l’Artisanat à
Eaubonne - Tel. 01.34.27.44.80.

Beauchamp Infos #23 - Mai/Juin 2018 - Ma vie à Beauchamp

En images

Samedi 31 mars, la traditionnelle Chasse aux oeufs organisée dans le Parc arboré a attiré plus de 600 enfants.

Chasse aux œufs

Retrouvez toutes les manifestations en images sur le
site de la commune www.ville-beauchamp.fr et sur le
Facebook de Beauchamp.

Quizz
Atelier équilibre
La commune a organisé le 1 grand quizz de culture générale
er

Salle Anatole France. Atelier équilibre pour les seniors.
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Rendez-vous
Mangachamp
19 et 20 mai

De 10 heures à 18 heures
Salle des Fêtes de Beauchamp et parc de la Bibliothèque Joseph Kessel.

V

enez nous rejoindre le week-end des 19 et 20 mai pour une 12e édition sur le thème
des Magical Girls. Nouveauté cette année : nous vous accueillerons comme d’habitude à la Salle des Fêtes mais également dans le « Village Mangachamp » dans
le parc de la Bibliothèque Joseph Kessel situé tout à côté.

L’occasion pour vous de retrouver vos stands habituels mais aussi de découvrir de nouveaux exposants et de nombreux créateurs qui viendront vous présenter leurs réalisations.
La touche magique sera assurée par Mahel le Magicien qui présentera les multiples
facettes de son talent lors de spectacles et de prestations déambulatoires auxquelles
vous serez conviés à participer. Les moments musicaux et le karaoké seront animés
par No Time No Tune, un collectif auquel appartient Sainte-Séïa qui a réalisé l’affiche
de cette édition. Usagikun vous proposera goodies et spécialités alimentaires venus
directement du Japon. Et plein d’autres choses encore…
Comme chaque année, de nombreux prix seront mis en jeu : concours de dessin, tournoi youtubers, challenge vidéo, cosplay, karaoké. Vous serez également invités à participer à un grand jeu-concours qui mettra à l’épreuve votre esprit de déduction… mais
aussi votre créativité.
Renseignements : 01.30.40.45.72. ou mangachamp@ville-beauchamp.fr
Suivez l’actualité Mangachamp sur Facebook ou http://mangachamp.blogspot.fr

De la couleur dans la ville
Samedi 2 juin
La ville de Beauchamp, en partenariat
avec l’association les Couleurs de l’Art,
organise une journée carte blanche aux
artistes peintres. Ainsi de 8h à 17h, artiste
confirmé comme amateur auront comme
terrain de jeu l’ensemble du territoire de
notre commune. L’évènement est aussi
ouvert aux enfants qui souhaitent réaliser
une œuvre sur la ville.
À partir de 17h30, une exposition
éphémère dans le parc de la Mairie vous
permettra d’admirer les toiles réalisées.
Vernissage, remise des différents prix
autour du verre de l’amitié clôtureront
cette belle journée.
Les bulletins d’inscription sont
disponibles sur le site de la Ville
ou par téléphone :
06.76.95.71.15. / 06.83.44.52.90.
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Fête des voisins
Vendredi 25 mai

L

e Service Animation Ville vous accompagne pour mobiliser votre quartier !

Pour la 8ème année, la ville recense afin
de les aider, les personnes qui souhaitent
organiser cette manifestation conviviale
(particuliers, bailleurs, conseils syndicaux,
membres d’une association ou autres).

Si vous voulez être référent pour préparer
cette soirée, faites-vous connaître auprès
du Service Animation Ville avant le mercredi 9 mai 2018 !
Service Animation Ville
Centre Omnisports
25 avenue Curnonsky
Tel. 01.30.40.45.16.
animationville@ville-beauchamp.fr
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Rendez-vous
Partager sa passion pour la poésie, voilà
à quoi vous invite un auteur dans le cadre
de cette « carte blanche ».
L’occasion de faire sa rencontre et de
présenter quelques-unes de ses œuvres
qu’il s’offre de vous faire découvrir par la
lecture.
Samedi 30 juin à 14h30 - Entrée libre.
Vous avez une passion et vous souhaitez
la partager ? La Bibliothèque vous donne
Carte Blanche. Un samedi par mois, une
salle est mise à votre disposition de 14h30
à 17h30 pour rencontrer le public.
Nous attendons vos propositions !
Courriel :
bibliotheque@ville-beauchamp.fr
Tel. 01.39.60.73.97.

L'Ado, vie et mœurs en Médiathèque
Samedi 16 juin

Fête de la musique
Jeudi 21 juin

À 18h - Scène ouverte - Parc de la Mairie
Vous souhaitez vous produire
dans le cadre de cette scène ouverte ?
Contactez le service action culturelle
au 01.30.40.45.72. ou
cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr

À l’occasion de la Fête de la musique, une
scène sera ouverte aux groupes amateurs
et associations musicales dans le parc de
la Mairie.
Les formations de l’École municipale de
musique, le groupe Les Mordus de la guitare, DJ Myke, l’Atelier chanson et bien
d’autres vous donnent rendez-vous pour
partager ensemble la passion de la musique, que ce soit comme pratiquant ou
comme auditeur.

A la bibliothèque
Détournement de conte
Samedi 9 juin, 10h30
Les enfants du Centre de Loisirs présenteront un spectacle sur le thème
des contes et de leurs détournements,
fruit d'une collaboration avec la Bibliothèque. Les travaux réalisés seront
exposés jusqu'au samedi 30 juin 2018.
Opération Bib'bosse
Du 12 au 23 juin
L’opération Bib’Bosse est de retour
pour la quatrième année sur le territoire du Val Parisis. Les élèves et les
étudiants trouveront à la Bibliothèque
des espaces pour réviser, mais aussi
des rendez-vous relaxation ainsi que
des goodies pour animer les nécessaires récréations.

Par la Compagnie du Téatralala
La Bibliothèque vous invite à un spectacle burlesque le samedi 16 juin, à 15 heures, qui
s’attaquera au difficile thème de… la vie et les mœurs de l’adolescent en bibliothèque.
« Il nous entoure au quotidien, partage notre environnement, occupe notre territoire,
s’installe parfois même dans nos appartements… Comme toute espèce il a ses rites, son
dialecte, ses mœurs, son alimentation propre… Bipède apparaissant vers l’âge de 12, 13
ans, il disparait vers 17 ans… Il ne se reproduit pas… »
Ouvert à tous - Réservations et renseignements : 01.39.60.73.97

Prix des tout p'tits
Samedi 16 juin, à 10 heures
Le Prix des Tout P’tits est un projet
mené en partenariat par la Bibliothèque et le Multi Accueil Chamboul'tout. Les professionnelles et les
enfants présenteront l'ouvrage qui
aura recueilli leurs faveurs et se verra
décerné le Prix des Tout P’tits.
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Associations
ACCUEILLEZ
NOS AMIS ALLEMANDS !
Pour la onzième fois depuis sa création, les 25, 26 et 27 mai, le Comité de Jumelage accueillera nos amis d’Altenstadt avec lesquels nous tissons des liens étroits d’amitié et de
coopération.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

ASSOCIATION DE TENNIS

Les rencontres du championnat de France de
tennis National 3 auront lieu (matchs à domicile) les :



Cet engagement à long terme nous le devons à votre sens de l’hospitalité et, cette année
encore, nous comptons sur vous pour être « famille d’accueil ». Ils arriveront le vendredi en
fin d’après-midi et repartiront le dimanche en début d’après-midi.

POUR CELLES ET CEUX DÉSIRANT LOGER UNE OU PLUSIEURS
PERSONNES, MERCI DE NOUS CONTACTER AU 06.88.47.45.62.

Dimanche 6 mai : CTC 36 Châteauroux
Dimanche 03 juin : Tc Rillieux la Pape

Toutes ces rencontres ont lieu au tennis du
centre omnisports de Beauchamp, à partir de
9 heures.
Contact : 06.03.27.21.14. (M.Maillard)

SPECTACLE

RÉSULTATS

LES RENDEZ-VOUS DE

« Spectacle & Minitours de chant »
Samedi 30 Juin 2018 à 17h00
Dimanche 1er Juillet 2018 à 15h00
Salles Anatole France

Les archers de Beauchamp se sont illustrés
lors du concours des débutants du Val d'Oise,
qui s'est déroulé le 17 mars, à Saint-Ouen-L'Aumône.
 Médaille d'or : Jacques, super vétéran
 Médaille d'argent : Ermance, benjamine Corinne, sénior - Chantal, vétéran - Christian,
super vétéran
 Médaille de bronze : Martial, super vétéran
Plus une coupe par équipe ! Bravo à eux !

 EXPO ART ET ARTISANAT
Les 5 et 6 mai - Salles Anatole France

L'ATELIER CHANSON

Les 12 chanteurs de l’Atelier Chanson de Beauchamp vous invitent à venir partager le fruit de
leur travail au cours d’un programme en deux
parties originales, au cours desquelles vous découvrirez de jolis tableaux mais surtout de très
belles personnalités, riches en humanité.
Un spectacle tout en chansons françaises, mis
en scène par Anouk Manetti, entrecoupé d’un
entracte durant lequel vous pourrez échanger
autour d’un verre avec nos talentueux artistes !
Rendez-vous donc le dernier week-end de juin
pour deux après-midis en chansons !
Entrée : 6 euros / Placement libre.

ARCHERS DE BEAUCHAMP

Contact : 06.83.53.07.88
Courriel : atelierchanson95@gmail.com
Site : http://atelierchanson.e-monsite.com
BRADERIE ANNUELLE

ASSOCIATION PAROISSIALE
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Cette année la grande braderie aura lieu sur deux jours : les samedi 16 et
dimanche 17 juin, de 8h à 18h, cour de l'église.
Venez nous retrouver, bonnes affaires assurées !
Vous trouverez également sur place buvette et petite restauration.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous débarrasser de ce qui vous encombre, vous pourrez déposer vos objets, les après-midis du lundi 11 au
vendredi 15 juin dans les salles paroissiales, 51, avenue Pasteur.
Pour les meubles et objets encombrants, appelez le 06.02.50.42.68. un
ramassage sera effectué.

BLC

 STAGE ILLUSTRATION DE LA MODE
12 mai, à partir de 10 ans
De 10h à 11h30 - Tarif : 11€
 ATELIER CRÉATIF MARIONNETTE
19 mai, de 7 à 10 ans
De 10h à 11h30 - Tarif : 11€
 ATELIER CRÉATIF FÊTE DES MÈRES
23 mai, à partir de 7 ans
De 14h à 16h30 - Tarif: 15.40€
 ATELIER BRODERIE
30 mai, à partir de 12 ans
De 14h à 16h30
Enf. Adh. : 26,40€ - Non adh : 29,10€
 GALA DE DANSE – Salle des fêtes
9 juin - Représentations à 14h et à 20h
 ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES
13 juin, à partir de 7 ans
De 14h à 16h30 - Tarif : 15,40€
 CHORALE
15 juin à 20h - Salles Anatole France
 THÉÂTRE
23 juinà 20h30 et 24 juin à 14h30
Salle Anatole France

BLC - Contact : 01.39.60.49.61
Courriel : assos.blc@free.fr
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Associations
LES RENDEZ-VOUS DE

ALB

Ateliers ouverts à tous (adhérent ou non)
Lieu : salle Ritter, Centre omnisports,
25 avenue Curnonsky
Atelier de Sophrologie
 05 mai : « Se recentrer sur le positif »
 03 juin : « Activer sa vitalité »
14h /15h15 : 2ème année - 15h30 /16h45 : débutant
Adhérent : 19 € le stage - non adhérent : 26 €
Atelier Qi Gong
« Respirer pleinement, bouger en souplesse,
restaurer l’énergie, maîtriser son stress »
 26 mai, de 14h à 17h
Adhérent le stage 33 € - non adhérent 40 €
Atelier de Yi Jing, « le livre des changements »
Étude et travaux pratiques
 19 mai
Adhérent 12 € - Non adhérent 15 €
Rappel adhésion : - 18 ans Beauchampois : 18 €
extérieur : 24 € / + 18 ans Beauchampois : 26 €
extérieur 30 €

Carnaval de l'ALB. Le 14 mars dernier, sous le soleil petits et grands ont défilé en chantant et
dansant jusqu’à l’heure du goûter ... Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation intergénérationnelle !

APPEL À BÉNÉVOLES

LIRE ET FAIRE LIRE

BURKINA SONGRÉ

Atelier multi loisirs
Les ateliers sont toujours différents même s’ils
ont le même intitulé. Mercredi matin de 9h15
à 11h15 (hors vacances scolaires), 12 rond point
de la Chasse.
04 avril : les illusions d’optique
 11 avril : les constructions électriques
 02 mai : origami
 16 mai : atelier clown
 23 mai : atelier théâtre de marionnettes
 30 mai : construction d’une éolienne
 06 juin : jouez avec les sciences
Tarif l’atelier 22 € - Forfait 5 ateliers 100 €
Forfait 10 ateliers 180 €

L’association BURKINA SONGRÉ organise
sa randonnée et son pique-nique annuels le
dimanche 10 juin dans le Vexin.
Inscription auprès de Jackie Rouillon
au 06.30.63.67.17.



Du 4 au 21 juin : « PORTES OUVERTES »
Venez essayer les activités sportives et
culturelles (adultes uniquement).
Les 22 et 23 juin : Gala de danse (salle des fêtes)
Vous souhaitez assister au spectacle ?
Prenez contact avec nous des places seront
disponibles pour les non participants.
Site : www.albeauchamp.fr
Courriel : alb_6@aliceadsl.fr
Facebook.com/ALB-Amicale-Laïque-de-Beauchamp

RANDO & PIQUE-NIQUE

L’AGENDA DE
Dans le cadre du programme national, LIRE ET
FAIRE LIRE, l'association éponyme recherche
des bénévoles de plus de 50 ans pouvant
offrir quelques heures de leur temps libre aux
enfants, pour leur transmettre le plaisir de la
lecture.
Rappelons que LIRE ET FAIRE LIRE est un programme national, d'ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle. Créé fin 1999
par l’écrivain Alexandra Jardin, LIRE ET FAIRE
LIRE a reçu récemment le soutien du ministre
de l’éducation nationale qui a symboliquement
lancé la nouvelle campagne à l’Académie
française.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez davantage d'informations.
Tél. 01.39.60.64.74 - www.lireetfairelire.org
Contact : 01.39.30.64.74.

BEL AUTOMNE

 Jeudi 10 mai (jour de l'Ascension) : la ville du
Havre, porte océane. Visite commentée du
port en bateau, déjeuner, visite guidée de la
ville en autocar.
 Les 4, 5, 6 et 7 juin : découverte de la Bourgogne, séjour avec excursions en hôtel 3***.
 Samedi 16 juin : journée à Fécamp. Visite
guidée du palais Bénédictine, déjeuner, visite
guidée de la Boucane (c’est donc tout un cabinet de curiosités de l’industrie du poisson qui
s’offre à vous).



Jeudi 28 juin : fermeture du club.

Site internet : www.belautomne.e-monsite.com
Tel. 06.11.74.09.27.
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En bref

Agenda

Samedi 2 juin
De la couleur dans la ville
Dans les rues de Beauchamp
À partir de 8 heures
06.76.95.71.15. ou 06.83.44.52.90.

Mardi 1er mai
Course du 1er mai
48ème Prix du conseil municipal
vcbeauchamp@gmail.com

Samedi 9 juin
Marathon sur piste
À partir de 8 heures, stade municipal
06.72.02.79.23.

Mardi 8 mai
Commémoration du 8 mai
À 11 heures - Monument aux Morts

Samedi 16 juin
Spectacle L'Ado, vie et mœurs
en médiathèque
À 15 heures - Bibliothèque
01.39.60.73.97.

Dimanche 13 mai
Événement ZUMBA
Par l'association VIBRE
De 14h30 à 17h au gymnase Ritter
06.64.20.61.81.
Mardi 15 mai
Mardi musique

Les élèves de l'école de musique interprètent
le programme de leurs examens de fin de cycle.

ÉTAT-CIVIL
Ils sont arrivés
Février
Samuel CERDEIRA
Olivia CERDEIRA
Py Dor DA COSTA
Keila INGABIRE
Laura SILVA
Mars
Aby NIMAGA
Lison BIGEARD
Raphaël GOURAND
Calie MOYA
Bastien JULLIEN
Nail MEBREK

Lundi 18 juin
Commémoration appel du 18 juin
Parc de la bibliothèque
Jeudi 21 juin
Fête de la musique
Parc de la Mairie
01.30.40.45.72.
Samedi 30 juin
Carte Blanche
À14 h 30 - Bibliothèque
01.39.60.73.97.

Ils nous ont quittés
Janvier
VIMONT Liliane (87 ans)

Samedi 30 juin
Concert de fin d’année
de l'école municipale de musique
À 18 heures - Salle des Fêtes
Entrée libre - Sur réservation
01.34.18.33.58.

Février
LE GALL Odette (93 ans)
LOPES DE OLIVEIRA (Joaquim 64 ans)
TCHACON Rolande (91 ans)
Mars
PEREIRA FERNANDES Antonio (70 ans)
DIGOIN-DANZIN Christine (58 ans)
DOLINGA Irina (38 ans)
OCCIS François-Xavier (70 ans)
THOMAS Jacques (96 ans)
PREAU Armandine (89 ans)
MOREL Ghislaine (67 ans)

PORTES OUVERTES des CLUBS
À 19 h 30 - Auditorium de l'école de
musique - Entrée libre - Sur réservation
01.34.18.33.58.
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Mangachamp
De 10h à 18 h - Salle des Fêtes
Et parc de la bibliothèque
01.30.40.45.72.
Les 22, 24 et 28 mai
Pré-inscription Sorties Seniors
Espace Jules César
01.30.40.57.87.
Mercredi 23 mai
RDV PIJ/Mission locale
Les Jobs d'été
Espace J.César
01.30.40.57.87.
Vendredi 25 mai
Fête des voisins
01.30.40.45.16.
Vendredi 1er juin
Don du sang
De 14h30 à 19h30
Salles Anatole France
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Les Archers de Beauchamp :
le 9 juin, de 8 h à 18h à Pontalis.
Club de hand-ball :
le 9 juin, au centre omnisports

Ils se sont dits oui
Mars
Jean-Jacques VERONIE & Jessy LIMERY
Ludovic LE CAMPION & Diane DUPNCHEL

CONCILIATEUR DE JUSTICE

LITIGES CIVILS

Pour toute demande concernant
les litiges civils, les permanences de
Mme Mur, Conciliateur de justice de
la cour d'appel de Versailles, ont lieu
les 1er et 3ème lundis du mois sur rdv à
prendre au 01.30.40.45.12.

Pour toute réclamation,
contactez le service état-civil
au 01.30.40.45.17.
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Tribunes d’expression

Groupes du Conseil municipal
Agir ensemble pour Beauchamp

Beauchamp à Votre Image

Plus de démocratie locale
Lors du conseil municipal du 5 avril, nous avons soumis plusieurs
évolutions au règlement intérieur du conseil municipal marquant
notre volonté d’implication des habitants dans les organes de décisions de la Ville.
Les six conseils de quartier qui se sont déjà réunis ont la possibilité de faire des propositions concernant leur quartier ou la ville et
d’être associés à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des
actions. Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs
pour tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie
du territoire de la commune.
Enfin, les Beauchampois pourront poser une question directement
aux élus à l’issue d’un conseil municipal.

Urbanisme
Découpage de terrains en petites parcelles : en conseil de quartier
de la Chasse, la nouvelle majorité avoue qu’elle n’y peut rien ! Affirmation à l'opposé de tout ce qu'elle a pu dire pendant la campagne
des municipales où elle niait les règles d'urbanisme qui s'imposent
à tous.
Aux dernières nouvelles, la majorité abandonne la modification n°2
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui, essentiellement, protégeait
nos arbres et nos maisons d'intérêt architectural. La majorité ne s'intéresse-t-elle donc pas à la protection de notre patrimoine bâti et
végétal ? Que restera-t-il de notre ville, dans 3 ans, quand le nouveau
PLU sera voté ???

Un soutien aux associations renforcé
L’enveloppe allouée aux associations a été augmentée de 7000 euros par rapport à ce qui a été voté en 2017. Un travail est désormais
à mener pour revoir les critères qui étaient jusqu’ici en vigueur et
qui ne tenaient pas compte de la nature de chaque association et les
soutiens non financiers déjà apportés.

Augmentation des taux d'imposition
Le transfert de la compétence assainissement à la Communauté d'agglomération Val Parisis (CAVP) ne permet plus au SIARE de
prélever directement l’impôt auprès des contribuables. La CAVP va
donc déduire ce montant de l’attribution de compensation de la
commune.
Lors du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), et pour pallier
cette perte de 233 994 €, la majorité envisageait d’augmenter les
taux d’imposition de 4% pour chaque taxe (habitation et foncières).
Quelle ne fût pas notre surprise, alors qu'il y a 5 mois, dans leur profession de foi pour les élections municipales, Mme Nordmann et M.
Planche promettaient : "Pas d'augmentation d'impôts" !
Pour notre part, nous avions prévu d'intégrer cette somme dans
notre budget "en maîtrisant les dépenses et en adaptant nos projets
aux recettes disponibles" pour ne pas augmenter ces taux.
Grâce à l'arrivée de nouveaux Beauchampois, donc une nouvelle
ressource fiscale (85 165 €), la majorité propose finalement une augmentation de 2,47% pour chaque taxe. Nous vous avions annoncé
que, grâce à tous les efforts financiers, nous laissions « les caisses
pleines ». Elles le sont avec 4,5 millions d’euros… Est-ce si difficile
d’intégrer une somme de 148 829 € dans un budget avec un aussi
grand potentiel ?...

Un budget 2018 maîtrisé
Dans le cadre du projet que nous avons porté fin 2017, nous avons
conçu un budget tenant compte des contraintes qui pèsent sur
Beauchamp. Des axes d'économies sur les charges à caractère général sont identifiés pour parvenir encore à réduire les coûts de fonctionnement sans dégrader le service public. Ce budget 2018 permet
ainsi la dynamisation et la préservation de notre cadre de vie vie
(par les moyens qu'il consacre à une étude urbaine nécessaire accompagnée d'une révision du PLU tout en améliorant notre patrimoine communal que constituent bâtiments et voiries).
Un cumul des taxes en baisse. Pas d’augmentation d’impôts.
Le choix qui a été fait en 2017 de transférer la compétence assainissement à la communauté d'agglomération n'était pas sans impact
sur la fiscalité locale qui nécessitait d’être réajustée. Francine OCCIS
a reconnu à juste titre, lors du conseil municipal du 15 février, qu’il
ne s’agissait pas d’une augmentation d’impôt alors que son groupe
d’opposition a choisi ensuite de tronquer les informations pour tenter de le faire croire.
Au contraire, nous avons souhaité diminuer les montants collectés
auprès des Beauchampois. Il y a transfert entre certaines taxes mais
pas d’augmentation des impôts comme vous le constaterez sur
votre feuille d’imposition.
C’est même une baisse des impôts par rapport à ce que le contribuable aurait dû verser dans une situation identique à 2017.
C’est même une très légère baisse du total des taux d’imposition
qui est appliquée.
Agir Ensemble
pour Beauchamp

Les 24 élus d’Agir Ensemble pour Beauchamp
www.agirensemblepourbeauchamp.fr
01 85 11 06 53 / contact@agirensemblepourbeauchamp.fr

De belles promesses pour les associations qui s’envolent…
Dans le ROB, la majorité promettait 10 000 € en plus pour les associations. Finalement cela sera juste 2 560 € : régime sec pour les
associations sportives (-730 €), seules les associations culturelles
tirent leur épingle du jeu… Et encore ! une nouvelle association dynamique, pleine d’idées et sollicitée pour faire des activités en partenariat avec la mairie ne se voit attribuer que 500 €.
Pour vous et avec vous
		 F. Occis, I. Merlay, V. Aveline, A. Carrel, J. d'Este
www.beauchampavotreimage.fr
			
Facebook
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