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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

Une excellente nouvelle pour notre ville, le vendredi 7 juin, la société 3M a 
signé une promesse de vente de son site avec la Société VECTURA, foncière 
privée spécialisée dans l’acquisition, le développement et la conservation d’actifs 
industriels en France. 
Sur près de 48 hectares dont 18 hectares de surface constructible, le projet  
de VECTURA consiste à reconvertir complètement le site 3 M en aménageant un 
parc d’entreprises multi-locataires et multi-activités sur une surface de 90 000m2 
dans les perspectives d’un retour de 12OO emplois sur le site (détail en page 4).
Un beau défi à relever pour la société « VECTURA ». Nous lui souhaitons  
une pleine réussite.
Tout au long du processus de reconversion, nous avons été associés à la démarche : 
entretiens sur l’avancée des recherches d’un repreneur, différents diagnostics 
réalisés sur le site, calendrier des échéances et enfin entretiens avec les candidats. 
Je tiens particulièrement à souligner ici le climat de confiance dans lequel nous 
avons travaillé depuis 18 mois avec la société 3M. Elle a été à l’écoute des élus, de 
leurs demandes et des orientations souhaitées. Avec mon équipe, je remercie la 
société 3 M, d’une part d’avoir permis à Beauchamp d’apporter à sa population de 
nombreux équipements et d’autre part d’avoir eu à cœur d’impulser une nouvelle ère 
à ce site. 
Pour notre ville, c’est un enjeu éminemment important à plusieurs titres : l’emploi, 
les recettes foncières (TF), la Contribution Financière des Entreprises (CFE) recettes 
pour la Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP) et indirectement pour la 
commune. A l’heure où la ville est lourdement endettée, il est indispensable pour les 
élus de se soucier de son développement économique lui permettant d’apporter des 
recettes supplémentaires. Ainsi, nous faciliterons et accompagnerons cette nouvelle 
entreprise dans son aménagement et réitérerons cette démarche pour les futures 
entreprises. 
Depuis notre élection le 12 novembre 2017, nous n’avons pas ménagé nos efforts 
sur les sujets qui font de notre ville une ville dynamique en renouvellement où 
il fait bon vivre. De notre action en ont découlé : un nouveau PLU respectueux 
de l’identité de notre ville pavillonnaire, une gestion saine de nos finances 
avec une capacité d’autofinancement nous permettant de réaliser le programme 
d’investissement, le développement économique avec l’extension de notre zone UI 
Est, la création d’équipements dans les domaines de la santé « cabinet de santé », 
de la petite enfance « Maison d’Assistantes Maternelles » (voir page 10) et places 
en crèche par un partenariat avec une entreprise privée, la création de « séjours 
vacances » pour la jeunesse et enfin la « création d’une programmation culturelle ».
Comme vous pouvez le constater, notre action s’est traduite par des actes concrets. 
Notre ambition est d’embellir notre ville avec les services nécessaires à votre vie 
quotidienne dans le souci que chacun puisse y vivre en harmonie.
Avec mon équipe et le personnel communal, nous vous souhaitons un bel été avec 
repos et détente.

Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

Du 20 au 22 septembre, le comité de 
jumelage de Beauchamp propose de par-
tir à la découverte de notre ville jumelée : 
Altenstadt (Allemagne). 
Vous serez logés dans des familles d’ac-
cueil pour le week-end. Départ en car 
prévu le vendredi matin 20 septembre 
avec un retour le dimanche soir 22 sep-
tembre.  Réservez jusqu’au 5 septembre! 
Les places sont limitées. 
Tarif : 80 €/personne (transports, sorties 
et hébergement compris). 
Pour tous renseignements, veuil-
lez contacter Martine PARISOT au  
06 88 47 45 62 ou le cabinet du Maire au 
01 30 40 45 72  - Courriel : 
cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr

WEEK-END À ALTENSTADT

La Médiathèque reste ouverte aux 
horaires habituels une grande partie de 
l’été. Cependant ils seront aménagés du 
mardi 16 juillet au samedi 3 août inclus :
— Mardi : fermée (médiathèque de rue 
au parc arboré)
— Mercredi : 10 h – 12h30 / 14h – 18h30
— Jeudi : 10h – 12h
— Vendredi : fermée (médiathèque sur le 
site ADOMA-CADA)
— Samedi : 10h – 12h30 / 14h – 18h

AMÉNAGEMENT HORAIRES

3E BEAUCHAMP’ESTIVAL 

Les inscriptions pour les ateliers mémoire proposés 
par le CCAS aux Beauchampois de plus de 70 ans ont 
lieu cet été. Les cours débuteront le 17 septembre 
sur deux sites : 
1 - Espace Jules César – 128b, chaussée Jules César 
Les mardis de 11h à 12h.
Inscription à l’espace Jules César le 5 août, de 10 h 
à 12 h, et le 5 septembre de 10 h à 12 h.  
Nombre de places limité à 15 participants.

2 - Foyer Eugène Robin – 60, avenue A. France  
Les mardis de 17h à 18h.
Inscription au Foyer Eugène Robin, le 8 août, de 10 h 
à 12 h, et le 6 septembre, de 10 h à 12 h.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous dépla-
cer aux dates proposées ou pour tout rensei-
gnement, contactez Marie MARCHAL au CCAS.  
Tel. 01 30 40 45 24
Courriel : ccas@ville-beauchamp.fr

Du 8 au 13 juillet, activités de loisirs et de détente s’installent au parc arboré pour le Beauchamp’Estival.

Colis de Noël : faites-vous connaître cet été !

Les inscriptions pour pouvoir bénéficier 

du colis de Noël offert par la municipa-

lité à l’occasion des fêtes de fin d’année 

sont ouvertes. Pour pouvoir en bénéfi-

cier vous devez être âgés de 70 ans et 

habiter à Beauchamp. 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 

Inscription à la résidence Eugène Robin 

de Beauchamp, 60 av. Anatole France de 

9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi, 

vendredi de 9h à 12h.

Tarifs annuels :
— 85 € pour les personnes imposées
— 51 € pour les personnes non imposées
(Paiement exclusivement par chèque)

Pièces justificatives : pièce d’identité, justificatif 
de domicile et avis d’imposition. Les personnes 
n’ayant jamais participé seront prioritaires.
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VECTURA REPREND LE SITE DE LA 3M 
En juin, 3M a signé avec Vectura une promesse de vente. Le site 
industriel fera place à un parc d’activités nouvelle génération d’une 
surface de 90 000m2 avec 1200 emplois à la clé.

Vectura va créer un parc d’activités nouvelle génération sur le site industriel de la 3M (© Vectura / mirage visualisation).

D’ici la fin de l’année, Vectura, société foncière spé-
cialisée dans le développement des parcs indus-
triels, sera propriétaire du site industriel de la 3M 
qui s’étend sur 48 hectares dont 18 hectares de 
surfaces constructibles. 

Le 7 juin dernier, 3M et Vectura ont signé une pro-
messe de vente. Cette transaction s’inscrit dans une 
stratégie de développement de parcs d’entreprises 
dernière génération.

Ainsi, après démolition des emprises actuelles des 
usines, Vectura aménagera un parc d’entreprises 
multilocataires et multiactivités composé de plu-
sieurs immeubles d’une surface totale de 90 000m2 
avec 1200 emplois potentiels à la clé à l’horizon 
2025. Ce parc nouvelle génération qui vise une 
certification environnementale bénéficiera d’une 
architecture moderne et sera doté d’espaces natu-
rels et d’une offre de service complète (crèche, res-
taurant, services, etc.). 

ATELIER, PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

C’est reparti ! Du 8 au 13 juillet, rendez-vous 
à la 3e édition du Beauchamp estival. Cet 
été encore, le Parc arboré se transforme 
en lieu de loisirs et de détente pour les 
familles beauchampoises. 

Pendant une semaine, animations et ate-
liers gratuits pour tous les âges seront 
organisés par les services de la Ville et les 
associations. Chaque jour, une nouvelle 
activité s’installera dans le parc : circuit 
quad, mini skate park, kid stadium, tobog- 
gan splash... Pour les férus de danse, 

zumba party et baby disco rythmeront 
la semaine tandis que des ateliers dessin, 
peinture ou encore motricité ponctue-
ront chaque journée. 

La semaine s’achèvera sur un défilé 
avec la Batucada Teewhoola, au départ 
du parc arboré, suivi du traditionnel 
feu d’artifice, au stade, sur le thème du 
Premier pas sur la Lune qui fête ses 50 
ans le 20 juillet prochain.
Retrouvez le programme complet pages 
15 et 16 et sur ville-beauchamp.fr 
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Retrouvez toutes les manifestations en images sur le site de la commune
www.ville-beauchamp.fr et sur le Facebook de Beauchamp.

ACTUALITÉS  
EN IMAGES

SAMEDI 1ER JUIN — 2e édition de la manifestation « De la couleur 

dans la ville » qui a réuni une trentaine de peintres.

SAMEDI 1ER JUIN — Concert de Carine Erseng qui a clôturé la  

journée « De la couleur dans la ville ».

SAMEDI 25 MAI — À l’occasion du Val Parisis Challenge, les enfants 

de Beauchamp ont décroché la coupe du fair-play pour les CP et la coupe 

de la meilleure équipe pour les CM1/CM2. (photo ©CBadet)

18 ET 19 MAI — Des personnages insolites ont de nouveau investi 

l’édition 2019 du Mangachamp . 

18 ET 19 MAI — Le Mangachamp s’est aussi installé dans le parc de la 

médiathèque. 

25 ET 26 MAI — Les choristes et instrumentistes des écoles de 

musique de Sannois et Beauchamp ont proposé une comédie musicale  

« Une classe à Broadway » de Muriel et Olivier Vonderscher. 

11 ET 12 MAI— 3e édition du Salon des loisirs créatifs avec la 

participation des associations beauchampoises ALB, BLC, Atelier Terre et 

Beauchamp Accueil sur le thème de la nature.

VENDREDI 10 MAI — Le Conseil Municipal des Enfants a organisé 

pour la première fois une soirée fluo réservée aux élèves de CM1, CM2 

et 6ème.

VENDREDI 24 MAI — Le nouveau cabinet de santé a été inauguré par Françoise Nordmann en présence du Dr Ramzam Beg, de Cécile Rilhac, 

députée, Marion van Wonterghem, directrice de la CPAM, des élus du conseil municipal et des propriétaires des lieux. 
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DES ÉQUIPEMENTS REPENSÉS

C
et été, le complexe sportif du 
stade de Beauchamp fait peau 
neuve. D’un montant de 1,3 
millions d’euros hors taxes, 

cette réalisation est soutenue à hau-
teur de 514 207 euros par la Région, le 
Département.  
 
Actuellement le complexe est constitué 
d’un terrain d’honneur, d’un gymnase, 
d’un terrain d’entraînement et d’un ter-
rain stabilisé (mélange de graviers et de 
sables). Ce sont ces deux derniers équi-
pements, composant la partie Est du 
stade, qui sont directement impactés.
 
A terme, trois infrastructures sportives 
seront créées sur cette zone : un terrain 
synthétique de foot à 11, un terrain syn-
thétique de foot à 8 et un espace loisirs 
en libre accès. 

AUGMENTER LA PRATICABILITÉ
Cet aménagement répond à une double 
ambition : augmenter la praticabilité des 
terrains et rendre une partie de l’espace 
à la population pour une pratique spor-
tive libre. 

Confiés à la société Loiseleur, les tra-
vaux ont débuté le 17 juin. Fortement 
sollicité par de nombreux utilisateurs 
(club de football de la Ville, écoles, col-
lège, accueil de loisirs, école des sports, 
etc.), le terrain synthétique de foot à 11 
sera aménagé en priorité afin d’être opé-
rationnel dès la rentrée en lieu et place 
de la pelouse.  

En parallèle, l’espace actuel constitué 
du terrain en stabilisé est totalement 
repensé. Aujourd’hui, cette surface est 
très peu utilisée en raison de sa dange-
rosité. La création d’un terrain de foot à 

8 sur cette zone permettra d’augmenter 
la surface de jeu disponible pour la pra-
tique du football, mais aussi pour tous 
les autres usages habituels du stade. 

Pour les terrains de foot à 11 et à 8, 
la majorité municipale a opté pour 
le gazon FIELDTURF RGF XM7 de la 
société TARKETT (basée dans les Hauts 
- de-France) avec un remplissage en SBR 
encapsulé. Ce choix technologique per-
met une réduction significative des nui-
sances sanitaires, environnementales 
et olfactives par rapport aux terrains 
synthétiques traditionnels. 

UN ESPACE LOISIRS EN LIBRE ACCÈS 
L’autre moitié du stabilisé va être rendu 
accessible à la population de manière 
libre, et sera décomposée en trois  
ensembles : 
— un city stade ;
— deux terrains de basket 3 contre 3 
(soit un terrain de basket 5 contre 5) ;
— un espace résiduel de 20 m x 30 m 
qui sera aménagé ultérieurement après 
concertation avec la population du 
quartier. 

LES HABITANTS DÉCISIONNAIRES
Pour cette dernière phase, la popula-
tion sera en effet au cœur du processus 
décisionnel. 

Si déjà des premières idées ont émergé 
telles que la création de modules de 
skate ou encore d’un espace fitness, 
les habitants du quartier seront consul-
tés afin que les futures infrastructures 
répondent à leurs attentes.

CITY STADE

2 TERRAINS
DE BASKET 3X3

ESPACE
À AMÉNAGER

TERRAIN
DE FOOT À 8

TERRAIN
DE FOOT À 11

DOSSIER
TRAVAUX 

UN NOUVEAU
COMPLEXE
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UNE MAM À BEAUCHAMP 
Une Maison d’Assistantes Maternelles ouvre ses portes en septembre 
prochain à Beauchamp. Ce projet soutenu par la municipalité vient 
enrichir l’offre d’accueil des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. 

« 
A petit pas ». Voici le nom de la nou-
velle maison d’assistantes mater-
nelles (MAM) qui accueillera huit 
enfants à partir du 1er septembre.  

 
Deux professionnelles de la Petite 
Enfance, Mahau Basuyaux et Laurence 
Vens, sont à l’origine de ce projet éla-
boré en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Val d’Oise, la Caisse 
d’Allocations Familiales et le service 
Petite Enfance de la ville. 
 
La municipalité souhaitant diversifier 
et enrichir les modes de garde pour les 
familles beauchampoises, un local situé 
au 41 avenue des Marronniers a été amé-
nagé par la commune suivant les recom-
mandations du Conseil Départemental 

 Laurence Vens  et Mahau Basuyaux sont à l’origine de la création la maison d’assistantes maternelles de Beauchamp. 

du Val d’Oise. A compter du 1er juillet 
2019, il est mis à disposition de l’asso-
ciation « Grandir Ensemble » qui gère la 
Maison d’Assistantes Maternelles.

UN NOUVEAU MODE DE GARDE 

Ce nouveau mode de garde allie le confort 
de l’accueil individualisé de l’enfant chez 
une assistante maternelle tout en y asso-
ciant des temps partagés collectivement.

Les deux assistantes maternelles ont 
rédigé un projet éducatif commun afin 
d’harmoniser l’accompagnement des 
enfants qui seront accueillis.

« A petit pas » sera ouvert les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 heures à 18 heures. 

Contacts 

Mahau 

BASUYAUX  

06 29 31 57 34 

Laurence VENS  

06 25 03 71 55 

OU 

Relais assistantes 

maternelles (RAM)  

45 avenue Roger 

Salengro 

95250 Beauchamp 

07 52 04 61 87 

Courriels 

mam.apetitspas@

orange.fr  

ram@ville-

beauchamp.fr
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Le Kiosque Famille évolue  

A partir de la rentrée scolaire, afin de faciliter 

le quotidien des parents, les délais d’inscription 

sur le Kiosque Famille évoluent.  

Désormais, vous pourrez réserver le 

périscolaire du matin, l’étude et le post 

étude élémentaire pour la semaine suivante 

jusqu’au dimanche midi (au lieu du mardi pour 

la semaine suivante).  Les réservations pour 

l’accueil de loisirs, la cantine et le périscolaire 

des maternelles restent inchangées.  

Pour vous connecter sur le kiosque, rendez-

vous sur ville-beauchamp.fr

LE PIJ DE NOUVEAU LABELLISÉ

L
e Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Beauchamp vient d’obtenir le 
renouvellement de sa labellisa-
tion pour trois ans par la Direction 

Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale du Val 
d’Oise. 
G a g e  d e  q u a l i t é  a c c o r d é  p a r 
l’État, il garantit que cette struc-
ture municipale de proximité se 
dote de moyens pour répondre aux 
besoins des jeunes de 11 à 30 ans.  
 
Accueillir et informer les différents 
publics au sein du PIJ, favoriser la 

capacité d’autonomie du jeune et son 
insertion professionnelle, mener des 
actions de sensibilisation sur diffé-
rentes thématiques établies avec le 
public (alternance, baby-sitting, préven-
tion, santé), telles sont les nombreuses 
missions du PIJ. Animé par Angélique 
Boutet, ce service est ouvert tous les 
jours pour répondre à vos questions.  
 
PIJ de Beauchamp
128 bis Chaussée Jules César 
Courriel : pij@ville-beauchamp.fr 
Tel. 01 30 40 57 87

JEUNESSE 
LABEL 

RUBIK’S CUBE

Afin de favoriser la pratique sportive des 
enfants et des jeunes, la commune pro-
pose désormais aux familles de bénéfi-
cier de coupons sports ANCV. 
Peut en bénéficier tout Beauchampois 
de 6 à 14 ans (anniversaire sur l’année 
2019) dans la limite de 3 bénéficiaires 
par foyer, sur présentation du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et sous les conditions 
de revenus suivantes : 
— 2 coupons sport de 20€ par enfant pour 
les familles ayant un quotient familial 
inférieur à 395€
—1 coupon sport de 20€ par enfant pour 
les familles ayant un quotient familial 
compris entre 395€ et 932€
— Tout enfant bénéficiant de l’Allocation 
d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) : 2 
coupons sport par enfant sans conditions 
de revenus.
Renseignements au 01 30 40 45 45 

COUPON SPORTS 

Animé par Angélique Boutet, le PIJ est ouvert tous les jours pour répondre à vos questions.  

Pour sa 8e participation, le club de Rubik’s 
Cube du collège Montesquieu animé 
par le professeur Camille Levraud, s’est 
encore illustré à l’Inter-Rubik 2019. Le 17 
mai dernier, les collégiens ont décroché la 
2nde place dans la catégorie reine : le défi 
50 cubes. Avec une moyenne de 1’03’’97 
pour résoudre le casse-tête multicolore, 
les jeunes se sont encore distingués lors 
de ce grand tournoi interscolaire. 
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CADRE DE VIE 
URBANISME 

ZOOM SUR

LES ESPACES VERTS

UN SAVOIR-FAIRE POUR NOTRE CADRE DE VIE

A
vec l’arrivée des beaux jours, la campagne de fleu-
rissement estivale de la commune a débuté pour le 
service espaces verts. Après avoir œuvré au début 
du printemps pour compléter les alignements 

d’arbres, ce ne sont pas moins de 3900 plantes et 146 m2 de 
tapis fleuris qui ont été plantés durant le mois de mai par les 
employés communaux du service.

Graminées, plantes d’ornement ou volumineuses, une cen-
taine de variétés ont été mises en terre dans les différents 
massifs de la Ville. Changement notable cette année, à la 
demande des élus, des espaces ont été repensés par le ser-
vice. Des esquisses ont été réalisées par un agent avant d’être 
mises en œuvre : créations verticales à partir de palettes dans 
le parc de la Mairie, massif en cercle à côté du restaurant sco-
laire en écho à la forme de la verrière du bâtiment.... Cette 
année, le fleurissement a été revu et repensé pour améliorer 
le cadre de vie des habitants. 

UN ENTRETIEN JOURNALIER 
Mais les fonctions de ce service incontournable de la mairie ne 
s’arrêtent pas au fleurissement de la ville au printemps. Une 
seconde campagne a lieu en automne avec la préparation des 

massifs hivernaux. Aux plantes estivales succèdent les plantes 
bisannuelles : giroflées, tulipes, pensées.... Si le fleurissement 
constitue la partie la plus visible pour les habitants, celui-ci 
nécessite aussi tout au long de l’année, au fil des saisons, une 
préparation et un entretien journalier. Taille et élagage des 
arbres et arbustes, tonte, arrosage, ramassage des feuilles 
mortes, nettoyage des mauvaises herbes... sont autant de 
tâches quotidiennes. 

Ces missions sont accomplies dans le respect de l’environne-
ment sans utilisation de pesticide avec des techniques pour 
favoriser le développement de la microfaune. Ainsi, les restes 
de l’élagage sont utilisés par les employés communaux pour 
faire du broyat répandu ensuite dans les massifs pour limiter 
l’envahissement des mauvaises herbes. De même l’amen-
dement organique (engrais naturel) a remplacé l’engrais 
chimique pour nourrir la terre à l’automne. Autant de tech-
niques et de savoir-faire à découvrir qui permettent de por-
ter un regard différent sur les espaces verts de la commune. 

Retrouvez les photos des réalisations du service espace vert 
sur le site de la commune ville-beauchamp.fr

LE GESTE ÉCOCITOYEN  

Tonte - Pendant l’été tondez moins court 

et laissez l’herbe au sol. Vous réduisez ainsi 

le besoin en arrosage de votre jardin et 

contribuez à préserver les micro-organismes 

et à renforcer les racines de votre gazon. Vous 

pouvez vous en servir pour faire du compost. 

Tri-Action propose des composteurs en bois et 

plastique de plusieurs volumes à petits prix.

Eco benne - En déposant vos meubles dans 

une benne ECO-MOBILIER de la déchèterie 

de Bessancourt, vous faites vivre l’économie 

sociale et solidaire. Les meubles sont 

recyclés, traités à coûts réduits et valorisés au 

maximum.

PLU : POINT D’ÉTAPE 
La procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme se poursuit. Après l’arrêt du 
document lors du Conseil Municipal du 
13 juin, celui-ci a été transmis aux entités 
publiques (État, Région, Département, 
Agglomération et  communes riveraines) 
qui ont trois mois pour se prononcer.  

L’enquête publique débutera entre 
mi-septembre et mi-octobre 2019. 
Tous les Beauchampois pourront alors 
se prononcer sur le contenu du PLU. Un 
commissaire enquêteur, désigné par le 

Tribunal Administratif, encadrera cette 
procédure. Il rédigera un rapport de syn-
thèse reprenant l’ensemble des avis. Au 
regard de ces éléments,  l’équipe munici-
pale pourra adapter le document arrêté 
au 13 juin 2019 avant de le présenter 
pour approbation au Conseil Municipal 
du 19 décembre. 

Une fois procédé à la publicité régle-
mentaire et au contrôle du service de 
l’État, le PLU s’appliquera à l’instruction 
de tous les dossiers d’urbanisme.

Outre l’entretien courant de remise en 
peinture dans les écoles pendant l’été, 
la municipalité va engager un certain 
nombre de travaux :  
— Changement des clôtures des écoles 
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise 
en Sûreté des écoles (PPMS), les clôtures 
de quatre écoles vont être changées et 
remplacées par de nouvelles à hauteur 
réglementaire d’1m80. Seule la clôture 
de l’école Paul Bert sera conservée, 
celle-ci respectant la réglementation en 
vigueur. Des visiophones vont également 
être installés dans les écoles ou modifiés 
s’ils étaient existants. 
— Normes d’accessibilité
Des modifications vont être réalisées afin 
de mettre aux normes d’accessibilité cer-
taines salles ou accès dans les établisse-
ments scolaires. 
— Crèche 
Une entreprise va procéder à la reprise 
des deux toitures du multi-accueil. Une 
zone de confinement va être créée dans 
le cadre du PPMS. 

Courant juillet, les villes de Beauchamp 
et Taverny vont intervenir conjointe-
ment afin de reprendre la chaussée et 
certaines portions de trottoir. La durée 
des travaux est estimée à trois mois. 

Travaux chemin de Saint Prix 

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit.

Travaux d’été 
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JUILLETJUILLET

RENDEZ-VOUS
ÉTÉ

3e édition du Beauchamp’ Estival 
Du 8 au 13 juillet 
Retrouvez nous au parc arboré

110, avenue Anatole France -95250 Beauchamp 

Tous les jours : buvette, danse de l’été, animations musicales et maquillage.

Lundi 8 juillet de 14h à 20h Mercredi 10 juillet de 14h à 20h 

Jeudi 11 juillet de 9h30 à 19h

Vendredi 12 juillet de 14h à 19h 

Samedi 13 juillet de 14h à 23h 

Mardi 9 juillet de 9h30 à 19h 

SP
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L

De 14h à 18h : Tennis - Jeux de société

Atelier réparation vélo

De 14h à 18h : Circuit quad

pour les 5/12 ans

De 17h à 18h : Street Dance Estival 

 

De 18h à 19h : Zumba party

De 19h à 20h : Just Dance Géant

De 14h à 15h : Histoire contée

De 14h à 18h : Bus Sciences Tour :  

« Partage tes sciences, C’est pas sorcier ! »

De 14h à 16h : Les petits scientifiques : 

fabrication d’objets volants 

De 14h à 17h30 : Atelier Photobooth

De 14h30 à 16h : Jeux collectifs - attrap’flag

De 15h à 17h : Atelier création de bracelets 

en macramé à partir de 8 ans

10 places

De 15h à 18h : Atelier réparation vélo

Jeux de société

Athlétisme : Kid stadium

Course d’orientation

À 18h :

Baby disco

De 9h30 à 11h30 : Atelier motricité

pour les 1/5 ans

De 10h30 à 17h30 : Animation vélos drôles

De 14h à 17h : Atelier dessin et peinture

De 14h à 18h : Boxe éducative

De 15h à 18h : Jeux de société

À 18h : Baby disco

De 9h30 à 11h30 : Atelier construction

pour les 1/5 ans

De 14h à 18h : Médiathèque Hors les Murs

Mini skate-park mobile : apporte ta 

trottinette

De 14h à 16h : Réalisation d’un tableau 

fleurs en matériel recyclé

De 15h à 18h : Atelier réparation vélo

Jeux de société

De 15h à 17h30 : Tattoo poska : Tatouage 

éphémère feutres peinture à l’eau

À 18h : Baby disco

 

De 14h à 16h : Loto estival

De 14h à 17h : Atelier dessin/peinture

De 14h à 18h : Jeux de société

Médiathèque Hors les Murs

Toboggan splash : Apporte ton maillot

De 14h30 à 16h : Jeux de piste

 

De 15h à 17h : Atelier création de bracelets 

en macramé à partir de 8 ans - 10 places 

De 15h à 18h : Atelier réparation vélo

À 18h : Baby disco

De 14h à 15h30 : Initiation danse 

orientale

De 14h à 18h : Atelier réparation vélo

Tennis

Athlétisme

Médiathèque Hors les Murs

Course d’orientation

Jeux de société

Atelier manipulation pour les 1/5 ans

De 15h à 18h : Les ateliers des BEE’S : 

Création d’abeilles avec du matériel 

recyclé/Plantation et décoration de pots/

Créations diverses en feuille de mousse/

Pixel art - 3/10 ans

De 17h à 18h : Street Dance Estival 

De 18h à 19h : Zumba colorée : color party

De 19h à 20h : Pique-nique partagé : 

boissons offertes par la municipalité

À 19h : Spectacle de batucada avec la 

compagnie Tewhoola

De 20h à 22h : 

Karaoké : A vous la scène !

À 21h45 : 

Distribution de bracelets lumineux

À 22h : Défilé avec la batucada Tewhoola

À 23h : Feu d’artifice au stade municipal
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JUILLET - AOÛT - SEPTEMBREJUILLET

RENDEZ-VOUS
ÉTÉ

Stage Gym d’été
Les 2, 4, 9 et 11 juillet

Par l’association BLC 

De 19h30 à 21h à BLC

Tarif pour les quatre cours :

Adhérents : 33.50€ - Non adhérents : 36.90€

Places limitées

Tel. 01 39 60 49 61

Courriel : assos.blc@free.fr

http://assos.blc.over-blog.com/

https://www.facebook.com/associationblc/

Stage « l’atelier des petits 
scientifiques »
Par l’association ALB 

Le stage aura lieu au 12 rond-point  

de la Chasse de 14h à 16h.

Lundi 8 juillet – Laboratoire des savants 

(expérience physiques et chimiques)

Mardi 9 juillet – La vie au microscope

Jeudi 11 juillet – Constructions électriques

Vendredi 12 juillet – À la recherche des 

dinosaures

Tarif adhérents : 100 €

Tarif non adhérents : 115 €

Réservation et inscription au 01 39 95 24 47 

ou contact@albeauchamp.fr

Fermeture d’été 
Le club Bel Automne ferme pour les deux mois 

de vacances. Nous vous retrouverons avec 

plaisir le mercredi 4 septembre et le samedi 7 

septembre au Forum des associations .

Pour les inconditionnels des jeux, le foyer 

Eugène Robin vous recevra les mercredis et 

jeudis en juillet et août, de 15h à 18h.  

Foyer Eugène Robin

Renseignements auprès de Raymonde 

Tel. 06 71 37 89 79

60, avenue Anatole France

Le bureau de Bel Automne, vous souhaite de 

bonnes vacances, reposantes et ressourçantes.

Renseignements : 06 11 74 09 27

Festivités du 13 juillet 
— 
Comme tous les ans, la 

municipalité organise 

le célèbre feu d’artifice 

à l’occasion de la fête 

nationale. 

Samedi 13 juillet 

Thème du feu : La conquête spatiale

Vos rendez-vous :  

21h45 : Distribution de bracelets lumineux 

au parc arboré. 

22h : Départ du défilé - Du parc arboré avec 

la compagnie de batucada Tewhoola. 

23h : Feu d’artifice au stade municipal. 

Tél. 01 30 40 45 16

Stage de dessin/peinture 
Les 15, 16 et 17 juillet 

Par l’association BLC 

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30

Interpréter les personnages d’après des 

tableaux célèbres.

Possibilité de déjeuner sur place en apportant 

son repas.

Tarif pour les 3 jours : 59.10€

Places limitées 

Inscription avant le 8 juillet

Tél. 01 39 60 49 61

assos.blc@free.fr

http://assos.blc.over-blog.com/

https://www.facebook.com/associationblc/ 

4e édition « Médiathèque 
hors les murs » 
— 
Pour la quatrième année, 

la Médiathèque Joseph 

Kessel se délocalise deux 

jours par semaine dans des 

emplacements ouverts à tous 

pour aller à la rencontre des 

enfants et pré-ados. 

Du 16 juillet au 2 août  

Les mardis de 15h à 17h dans la plaine de 

jeux Anatole France (Parc arboré)

Les vendredis de 15h à 17h sur le site 

ADOMA-CADA, 35 avenue de l’Égalité 

Un bon moyen de s’occuper de façon ludique 

et enrichissante si on n’a pas la chance de 

partir en vacances. 

Si cela vous tente, venez squatter un petit 

bout d’herbe. Vous pourrez ainsi profiter d’un 

pur moment de « lecture verte » et pourquoi 

pas, revenir avec des amis !

Tél : 01 39 60 73 97

Stage d’aquarelle adultes
Les 22, 23 et 24 juillet

Par l’association BLC 

De 9h30 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures 

Carnets de voyage à l’aquarelle.

Possibilité de déjeuner sur place en apportant 

son repas.

Tarif : adhérents : 82.70€ - non adhérents : 91€

Places limitées - inscription avant le 12 juillet

Tel. 01 39 60 49 61

assos.blc@free.fr

http://assos.blc.over-blog.com/

https://www.facebook.com/associationblc/

Commémoration 
Libération de Beauchamp
Mercredi 28 août 

À 19h au Monument aux morts

Tél. 01 30 40 45 72

4e édition « Médiathèque hors les murs »
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Forum des Associations
Samedi 7 septembre 

De 10h à 18h au centre omnisports

Tél. 01 34 18 75 95

5ème Rallye touristique 
automobile
Dimanche 15 septembre

Par l’association BLC 

Tarif : 21€ par équipage, si au moins un 

adhérent - 23€ par équipage, si non adhérent.

Places limitées

Inscription du 1er juillet au 7 septembre

Tel. 01 39 60 49 61

assos.blc@free.fr

http://assos.blc.over-blog.com/

https://www.facebook.com/associationblc/
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ÉTAT CIVIL

INFOS
BON À SAVOIR

Ils sont arrivés  
Avril  

BERNIER Liam 

BENMANSOUR Karim 

SIVAINKARAN Athesh

REUZIAULT Alice

COLY GAMBIE Swan  

JOUANNETEAU Augustin

PIRES Alicia 

MELIANI Zakariya

Mai 

PHILIPPON Leyna

RAHMAN Khadjia

GIRARD DUPOUY Louise 

ISABELLE Léonie

DYBIONA Coline

DA COSTA Télio

LAVERGNE Antoine 

KHOURI Noa

BELLOMO Louna

Ils nous ont quittés 
Avril 

LADOUX Georges (90 ans)

JOST Claude (86 ans)

MIQUEL Nicole (82 ans)

MARCEAU Francine (87 ans)

LEBEAUX Gisèle (80 ans)

Mai  

PAULET Monique (82 ans)

MENGANT Ange (97 ans)

GARNIER Jeannine (96 ans)

SALQUE Roger (86 ans)

VIENYIAME Georgette (54 ans)

COMTE Serge (75 ans)

TOUSSAINT Jacqueline (91 ans)

IACCHETTI Jean (80 ans)

Ils se sont dit oui
Avril

M. BORDEAU Nicolas  

et M. DA COSTA NASCIMENTO João Paulo

Mai

M. PANTIGNY Christophe  

et Mme LABOURDETTE Célia

P
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Fermetures estivales

Service multi accueil 

—Accueil collectif : pas d’accueil des enfants 

du lundi 22 juillet au vendredi 16 août inclus 

—Accueil familial : pas d’accueil des enfants 

du lundi 5 août au vendredi 16 août inclus

Point Information Jeunesse

Fermeture du 29 juillet au 18 août inclus. Les 

urgences du PIJ seront assurées par le CCAS.

Club Ados 

Fermeture du  5 août au 18 août inclus. 

Médiathèque 

Fermeture du 29 juillet au 18 août inclus. 

Centre technique - sacs végétaux 

La distribution des sacs pour déchets 

végétaux ne sera pas effectuée durant les 

mois de juillet et août.

Les autres services municipaux 

fonctionneront normalement pendant tout 

l’été. 

Conciliateur de justice

Pour tous différends, avec un propriétaire,

locataire, syndic, commerçant, artisan, voisin,

entreprise et autres, Mme MUR, conciliateur

de justice de la cour d’appel de Versailles,

vous rencontre en Mairie ou sur place, sur

rendez-vous à prendre au 01 30 40 45 12.

AGIR ENSEMBLE  
POUR BEAUCHAMP
 
Retours sur le conseil municipal du 23 
mai

Il a été l’occasion de présenter notre 
1er compte administratif qui couvre 
l’exercice 2018.
Conforme à nos engagements pris en 
2017 d’une approche prospective et non 
plus comptable, nous avons souhaité 
mieux assurer les services publics de 
notre ville et mieux entretenir notre 
voirie et nos équipements publics.
Ainsi, les dépenses de fonctionne-
ment ont légèrement augmenté afin de 
notamment :
- Financer une police intercommunale, 
décidée par l’équipe précédente en 
2o17, et dont nous avons dû assurer le 
surcoût (+ 87 k€),
- Relancer une programmation cultu-
relle qui avait été réduite à néant,
- Augmenter l’offre de séjours pour les 
enfants,
- Diversifier l’offre sur la petite 
enfance,
- Relancer les efforts stoppés précé-
demment sur l’entretien du patrimoine 
bâti,
- Missionner des cabinets externes 
pour mener des études permettant des 
futures économies ou de futures sub-
ventions (comme le Contrat d’Aména-
gement Régional qui va nous appor-
ter 1,4 M€ de subventions)
Au regard de ces dépenses, il faut tout 
de même constater la stabilisation de 
la masse salariale et une épargne brute 
de 3,254 M€ sur notre seul exercice, 
attestant ainsi notre capacité à maî-
triser nos dépenses et à optimiser nos 
recettes, sans hausse de la fiscalité 
locale.
Après tout cet exposé, le groupe 
Beauchamp A Votre Image a choisi 
de se prononcer contre ce compte 
administratif au seul motif de frais « 
importants » de bouche (liés pourtant 
aux différents évènements mis en 
place pour dynamiser la ville) et de 
fleurs (liés pourtant à des célébrations 
exceptionnelles ou pour des obsèques). 
Quant aux frais de mission (limités 
pourtant à 813,10 euros sur l’année), ce 
même groupe tente de faire un paral-

lèle avec les indemnités de Mme le 
Maire qui, rappelons-le, sont 44% 
inférieures à ce que touchait Mme 
OCCIS en cumulant 3 fonctions. 
Les Beauchampois sont-ils d’ailleurs 
informés que Mme Occis conti-
nue de percevoir près de 9oo euros 
d’indemnités brutes mensuelles en 
tant que vice-présidente du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne de la Région d’Île-
de-France ? Ayant obtenu ce poste 
en qualité de Maire de Beauchamp, 
la déontologie dont elle se réclame 
aujourd’hui aurait pourtant dû la 
convaincre de démissionner après son 
revers aux municipales de 2017…

Les 24 élus d’Agir Ensemble pour 
Beauchamp
www.agirensemblepourbeauchamp.fr
o1 85 11 o6 53 / contact@agirensemb-
lepourbeauchamp.fr

BEAUCHAMP  
À VOTRE IMAGE
 
Echos du Conseil municipal du 23 mai :
- Nous avons voté « contre » le compte 
administratif (CA) 2o18. Ce dernier 
est, bien sûr, en complète concordance 
avec le compte de gestion de la tréso-
rerie. Par rapport au budget primitif 
et à la décision modificative, il y a eu 
certains changements de ligne dont 
nous n’avons toujours pas encore l’ex-
plication (Personne n’ayant pu nous la 
donner lors du Conseil). De plus, nous 
n’acceptons pas certaines dépenses 
en particulier des frais de bouche et 
de fleurs aussi importants et surtout 
des frais de missions pour des élus 
recevant des indemnités, en particu-
lier Madame la Maire qui est, déjà, au 
maximum pour ses indemnités.
Les résultats du CA 2018 (6 030 942 €) 
sont dus aux résultats antérieurs à 2018 
(4 534 546 € laissés par notre équipe 
fin 2017), du report exceptionnel des 
résultats d’assainissement dus au 
transfert à la CAVP (662 746 €) et des 
investissements prévus, non réalisés en 
2018.
- Nous approuvons la création d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) sur Beauchamp même si nous 

regrettons que ce ne soient pas des 
assistantes maternelles de la commune 
qui y travaillent. 
La diversification des modes d’ac-
cueil est nécessaire afin de répondre à 
chacun mais les deniers publics versés 
dans une activité privée doivent servir 
l’intérêt général. Les frais engagés 
par la commune sont conséquents (57 
000 €). 
Les jours et horaires d’ouverture, bien 
inférieurs à l’offre municipale, ne 
répondront que très partiellement à la 
demande.
Les tarifs horaires restant à discré-
tion des assistantes maternelles, les 
familles les moins aisées n’y trouveront 
pas leur Compte.
De plus, n’étant pas certains que cette 
MAM serve avant tout aux parents 
Beauchampois, nous nous sommes 
abstenus sur cette délibération. 
Nous ne pouvons pas laisser l’équipe 
de la majorité écrire des inepties dans 
sa tribune (dernier journal) : Comment 
peut-elle écrire que leur capacité 
d’autofinancement est en hausse 
de 1oo ooo € alors qu’elle est en 
baisse de 87o ooo € ? Notre priorité 
jusqu’en 2o17 a été de sortir la ville du 
marasme financier dans lequel elle 
était depuis trop longtemps. Alors 
telle la fourmi nous avons économisé. 
Pourtant nous avions de nombreux 
projets d’investissement mais il 
fallait avant tout sortir des emprunts 
toxiques, ce que nous avons fait. Que 
fait la majorité aujourd’hui pour 
diminuer encore la dette? RIEN ! 
Elle dépense pour éblouir. Bien sûr 
les réserves sont là, grâce à notre tra-
vail jusqu’en 2o17. Mais à ce train là, 
pour combien de temps ?

Pour vous et avec vous
F. Occis, I. Merlay, V. Aveline,  
A. Carrel, G. Brechoteau
www.beauchampavotreimage.fr
contact@beauchampavotreimage.fr
—
Les textes des Tribunes d’expression, 
rédigés par les membres des différents 
groupes du Conseil municipal, n’en-
gagent que leurs auteurs.

TRIBUNES LIBRES
GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
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Rendez-vous au parc arboré
  21h45 : Distribution de bracelets lumineux
     22h : Départ du déf ilé du Parc Arboré
         avec la compagnie de batucada Tewhoola  
              23h : Feu d’artif ice musical
                 Thème : 50 ans du premier pas sur la lune            
                    au stade municipal


