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Discours – Signature du Contrat d’aménagement régional 
Lundi 25 novembre 2019 

Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président de la région 
Ile de France, chargé de l’écologie, du développement durable et de 
l’aménagement, 

Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, 

Monsieur Bruno LOUIS, chargé de mission territorial de la région Ile de 
France, 

Mesdames, Messieurs les présidents d’associations et membres des 
associations, 

Mesdames, Messieurs les professionnels, 

Mesdames, Messieurs, chers Beauchampois, 

Je tiens à remercier chaleureusement Madame Valérie PECRESSE, 
Présidente de la région Ile de France, et Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-
CLEMENT, Vice-président de la région Ile de France pour leur soutien 
apporté dans le cadre de notre Contrat Aménagement Régional. Une 
subvention à hauteur de 900 k€ dans ce cadre nous permet aujourd’hui de 
réaliser des investissements à hauteur de 2 230 000 € H.T répondant au 
besoin de notre population. 

Ce contrat s’inscrit dans un objectif de modernisation de nos équipements, 
de création de nouveaux équipements indispensables à la croissance de 
notre population attendue dans les prochaines années, et à l’entretien de 
notre patrimoine. 

Dans un contexte financier contraint, encore aujourd’hui, avec un 
endettement par habitant de 3500€, nous privant de toute capacité 
d’emprunt sur une durée de 12 années environ et nous obligeant à financer 
nos investissements sur nos fonds propres, nous ne pouvons qu’être 
reconnaissants à la région Ile de France de nous soutenir. 

Je sais la Présidente et vous mêmes très attentifs à aider les communes 
dans leur action d’aménagement d’équipements. 
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Les soutiens de la Région Ile de France et du département du Val d’Oise 
sont éminemment importants pour la réalisation de nos projets. Ce n’est 
pas un simple coup de pouce !  

Ainsi, trois projets ont été sélectionnés par la ville : la création d’une 
maison des associations et de la jeunesse, l’extension de l’accueil de loisirs 
et la rénovation de la mairie. 

Il me semble important maintenant de vous rappeler les raisons de nos 
choix : 

La création d’une maison des associations et de la jeunesse   

Beauchamp compte aujourd’hui une trentaine d’associations actives. 
Parmi celles-ci, deux associations regroupant plus de 800 adhérents 
disposent de locaux inadaptés, voire vétustes, et ne répondant pas à leurs 
besoins. D’autres associations ont également besoin de locaux pour leur 
fonctionnement propre. Partant de ce constat, nous avons travaillé avec 
ces associations afin de définir un projet de création d’une maison des 
associations prenant en compte leur fonctionnement et leur besoin. Une 
partie du bâtiment accueillera également l’accueil de loisirs Adolescents, 
actuellement installé dans un préfabriqué. 

L’extension de l’accueil de loisirs 

Actuellement, l’accueil de loisirs dispose de plusieurs bâtiments dont deux 
préfabriqués datant d’une quarantaine d’années. Avec l’accroissement 
pressenti de la population, il était indispensable de faire évoluer cet 
équipement pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Le 
foncier étant rare sur notre commune, le projet sera conçu de manière à 
permettre son évolution en groupe scolaire.  

La rénovation de la mairie 

Ce bâtiment ancien, rénové il y a plus de 30 ans, est aujourd’hui en très 
mauvais état. Il est très énergivore et très inconfortable compte tenu des 
écarts de températures importants entre l’hiver et l’été. L’objectif est donc 
d’améliorer les conditions de travail du personnel, d’améliorer l’accueil du 
public en réaménageant les locaux, et d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment principal.  
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Notre action conjointe contribue à la concrétisation de ces projets.  

Je tiens à remercier Monsieur Bruno Louis et les services de la Région ile 
de France qui nous ont accompagnés tout au long de la démarche de ce 
contrat et qui ont veillé à son bon déroulement. 

Je terminerai mes propos en vous renouvelant nos remerciements pour ce 
soutien fort en direction de notre commune. 

 


