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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

La période électorale nous oblige à observer la plus grande neutralité. 
Cependant, vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent, l’actualité 
et diverses informations d’intérêt général.

Dans le cadre des rencontres avec notre ville jumelée, le 21 septembre, 
avec le comité de jumelage, une délégation d’élus et de Beauchampois, 
nous avons été accueillis chaleureusement à Altenstadt par son Maire 
et sa population. Cette rencontre est le prolongement des relations 
d’amitié entre nos deux communes, le partage de moments festifs, et 
l’enrichissement de la culture de chacun. 

Au-delà des symboles de paix et de réconciliation, ce jumelage représente 
la tolérance et nous rassemble autour de ses valeurs respectueuses, 
bienveillantes et fraternelles. Nous remercions l’ensemble des bénévoles 
qui contribuent à l’organisation de ces échanges. 

La saison culturelle a débuté et nous espérons que vous serez nombreux à 
partager tous ces rendez-vous. Une brochure listant les événements vous a 
été distribuée.

Le 6 octobre, la 24e fête des vendanges a réuni beaucoup de commerçants 
venus de la France entière ainsi que des commerçants beauchampois. 
Nous les remercions pour leur participation à cette animation. 

Comme chaque année, la Semaine bleue à destination des seniors a 
rassemblé des Beauchampois autour d’évènements festifs et informatifs. 
Source de lien social, elle permet les rencontres et le partage.

Avec un peu d’avance sur cette fin d’année, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes.

Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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Hôtel de ville 
Place Camille Fouinat  
9525o Beauchamp 
o1 3o 4o 45 45
Horaires d’ouverture
—
Lundi
8 h 30-12h / 13 h 30-19h
Mardi, mercredi, jeudi
8 h 30-12h / 13 h 30-17 h 30
Vendredi
8 h 30-12h
Samedi 
Sur rendez-vous 
—
ville-beauchamp.fr
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UN 3E PRIX POUR LA VILLE
L’action « Y’a pas d’âge pour le partage », conjointement menée par 
le service jeunesse, le PIJ et la résidence autonomie de la Ville, a été 
récompensée par le département en octobre dernier.

Dans le cadre de l’action « Y’a pas d’âge pour le partage », un grand pique-nique a été organisé au parc arboré.

La ville de Beauchamp a décroché la 3e place 
du Concours du Réseau des Villes signataires 
de la charte du Bien Vieillir en Val d’Oise pour  
« Y’a pas d’âge pour le partage ». 

Cette action intergénérationnelle, organisée par le 
service jeunesse, le PIJ et la résidence autonomie, 
a permis de réunir depuis 2017 les enfants de la 
commune et les seniors volontaires de la résidence 
autonomie autour d’ateliers artistiques, culinaires, 

de moments conviviaux tels qu’un pique-nique ou 
encore de sorties culturelles. 
 
Cette action s’inscrit dans la feuille de route sur 
laquelle la ville s’est engagée en signant la Charte 
en 2018. Il s’agit de mettre en œuvre des mesures 
concrètes pour améliorer les conditions de vie des 
personnes âgées et de penser aux seniors dans 
toutes les activités entreprises. 

Chaque année, à l’identique de toutes les 
médiathèques du territoire français, votre struc-
ture culturelle Joseph Kessel retire de ses fonds 
des ouvrages peu demandés ou dont le contenu est 
obsolète. C’est ce que les professionnels appellent 
le désherbage. Afin de donner une « seconde vie » 
à ces livres, une convention unissant la commune à 
l’entreprise éco-citoyenne Recyclivre, vient d’être 
signée. 
De la vente de ces livres d’occasion, Recyclivre s’est 
engagé, en accord avec la commune donatrice, à 
reverser 10% à  Lire et Faire Lire, association sou-
tenue par le ministère de l’Education Nationale qui 
œuvre dans les écoles et les structures éducatives 
pour donner le goût de la lecture aux enfants. 

LA MÉDIATHÈQUE RECYCLE SES LIVRES
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ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

La Communauté d’agglomération Val 
Parisis organise un Aqua Challenge 
sur le thème des pirates, mercredi 18 
décembre, de 14h à 17h, au centre aqua-
tique intercommunal Les Grands Bains 
du Parisis à Herblay-sur-Seine.
Ce grand tournoi aquatique ludique et 
pédagogique réunira 150 enfants de 
grande section de maternelle et de CP 
fréquentant les centres de loisirs des 15 
communes de l’agglo.
Durant cet après-midi, les parents seront 
les bienvenus pour encourager leur(s) 
enfant(s) dans les gradins de la piscine.

VAL PARISIS AQUACHALLENGE

Île-de-France Mobilités a lancé en sep-
tembre dernier un nouveau service de 
location de Vélos à Assistance Électrique 
(VAE) : Veligo Location. 250 points de 
location ont été déployés en Ile-de 
France. 
Ce service de location de VAE pour une 
durée de 6 mois est proposé pour un 
tarif de 40€ / mois pour l’usager com-
prenant la réparation et l’entretien du 
vélo. L’abonnement mensuel pourra être 
pris en charge à hauteur de 50 % par 
l’employeur, seul ou en complément de 
l’abonnement Navigo pour les voyageurs 
faisant des trajets intermodaux.
Pour en savoir plus : veligo-location.fr 

VELIGO LOCATION

FORUM EMPLOI HANDICAPÉS

Le 21 novembre, 250 postes adaptés seront proposés lors du Forum Emploi Handicapés (©Mathieu Aucher). 

La Communauté d’agglomération Val 
Parisis organise une nouvelle édition de 
son Forum emploi des actifs handica-
pés jeudi 21 novembre, de 14h à 17h, à 
Montigny-lès-Cormeilles. Objectif : facili-
ter le rapprochement entre les entreprises 
qui recrutent et les demandeurs d’emploi 
en situation de handicap.
Cette année, le Forum emploi des actifs 
handicapés, c’est :
— Une trentaine de recruteurs issus des 
secteurs privés et publics.
— Environ 250 postes adaptés aux per-

sonnes handicapées à pourvoir dans diffé-
rents secteurs d’activité, des profils variés 
recherchés.
— Des séances de coaching (coach en image 
et job coach) avec des structures d’inser-
tion par l’activité économique.
— La présence de Val Parisis Entreprendre 
pour les visiteurs qui souhaitent avoir des 
conseils personnalisés sur leur projet de 
création d’activité.

Espace Leonard de Vinci,  rue Auguste Renoir
95370 Montigny-lès-Cormeilles

« Rando à roulettes » pour le Téléthon 2019  

A l’occasion du Téléthon 2019, l’Office 

municipal des sports de Beauchamp se 

mobilise. Samedi 7 décembre, l’association 

propose une randonnée pour les amateurs, 

adultes ou enfants, de deux roues, skate 

ou autre engin à roulettes. Le club canin 

participera à cette action avec les adhérents de 

son association.  

Départ à 15h30 du rond-point de la Chasse 

en direction de la place du marché où 

chacun pourra déguster un verre de vin 

chaud, café ou chocolat. 

Le montant des recettes de la buvette sera 

versé au profit du Téléthon. 

Rens. 06 80 06 76 85 (G. Contentin) ou  

06 89 89 61 68 (J. Loiseau) 

©CBadet
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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 31 AOÛT  — A l’occasion de la cérémonie des nouveaux 

arrivants, un moment convivial a été organisé en Mairie après une visite 

de la ville en petit train. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE — Comme chaque année, le forum des 

associations a réuni de nombreux Beauchampois. 

VENDREDI 11 OCTOBRE — Une marche a clôturé la Semaine Bleue, semaine dédiée au seniors. 
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE — Deuxième édition du Ciné Plein air au 

parc arboré, diffusion de la comédie « Cigarettes et chocolat chaud ».

SAMEDI 21 SEPTEMBRE — Ouverture de la saison culturelle avec 

« La demande en mariage et L’ours » de Tchekov. 

21 ET 22 SEPTEMBRE —  Dans le cadre du jumelage, une délégation 

beauchampoise s’est rendue à Altenstadt (Allemagne).

SAMEDI 5 OCTOBRE — 24e édition de la traditionnelle Fête des 

Vendanges, stands et animations étaient au rendez-vous.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE — Animations et prévention pour tous 

les âges à la Journée des familles organisée à la salle des fêtes. 

SAMEDI 12 OCTOBRE— Le chanteur Dale Blade a fait vibrer la salle 

des fêtes pour un concert exceptionnel qui a fait salle comble.
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DOSSIER
ÉDUCATION 
Dans le cadre de l’élaboration du futur Projet éducatif territorial (PEDT), des questionnaires ont été adressés 
aux parents, aux jeunes et aux enfants beauchampois afin de recueillir leurs avis sur les temps péri et extra 
scolaires  : accueil de loisirs, accueil du matin et du soir, club adolescents, séjours organisés par la Ville. 

67%
Des parents pensent  
que leurs enfants aiment  
les temps périscolaires.

79%
Des parents déclarent  
que leurs enfants 
pratiquent au moins  une 
activité en dehors de 
l’école, du collège ou du 
lycée. 

81%
Des parents sont 
globalement satisfaits des 
équipements et de l’offre 
d’activités éducatives, 
sportives, culturelles et de 
loisirs.  
 

60%
Des parents s’estiment 
en majorité « bien » ou 
« assez » informés sur 
l’offre d’activités.

86%
Des enfants disent « bien 
aimer » ou « adorer » fréquen-
ter le accueil de loisirs. 

70%
Des jeunes partent en 
vacances en famille pendant 
les petites vacances 
scolaires, 95% pendant
les grandes vacances. 

55%
Des parents estiment que 
leur enfant aime fréquenter 
le accueil de loisirs.

61%
Des adolescents 
connaissent le Club ados 
mais ne le fréquentent 
pas préférant rester 
« tranquille » 
avec leurs amis. 

PEDT
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
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55%
Des parents estiment que 
leur enfant aime fréquenter 
le accueil de loisirs.

61%
Des adolescents 
connaissent le Club ados 
mais ne le fréquentent 
pas préférant rester 
« tranquille » 
avec leurs amis. 

PEDT
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

LE DIAGNOSTIC 

Depuis 2013, l’État demande aux collectivités territoriales volontaires 
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif de qualité avant, 
pendant et après l’école. Il prend la forme d’un document cadre appelé 
Projet Éducatif de Territoire (PEDT) qui permet d’organiser de manière 
constructive et cohérente la complémentarité des temps éducatifs. 

Cette année, la commune doit adopter son nouveau PEDT, le précé-
dent étant arrivé à échéance (voir notre édition de MAI-JUIN 2019 
BEAUCHAMP N°4 - disponible en ligne sur ville-beauchamp.fr).

Pour ce faire, des questionnaires ont été adressés aux parents, aux 
enfants et aux jeunes afin qu’ils évaluent et commentent l’offre exis-
tante en matière péri et extra scolaire. L’ensemble des réponses a été 
collecté par un organisme indépendant d’étude et de conseils, le cabinet 
FORS, qui a ainsi établi un diagnostic. 

Ce dernier a été restitué en septembre au Comité de pilotage constitué 
d’élus, des services de la commune mais aussi de l’inspecteur Éducation 
Nationale de la Circonscription, des directeurs d’écoles et des repré-
sentants des parents d’élèves.

En fonction des activités, les appréciations sont nuancées. Nous 
restituons dans le graphique ci-contre les principaux chiffres qui ne 
représentent qu’une partie des résultats de cette enquête. Nous vous 
invitons à consulter l’intégralité des résultats sur le site de la ville :  
www.ville-beauchamp.fr 

PANEL DES RÉPONDANTS 

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION DES STRUCTURES EN 2018 

225 parents - 152 adolescents - 399 enfants

— 84% des enfants de maternelle ont fréquenté le périscolaire, 42% 
en élémentaire
— 53% des élèves de maternelle et 40 % des élémentaires ont fréquenté 
l'accueil de loisirs le mercredi (ouvert pour les 3 à 12 ans)
— Au cours de l’année, environ 40 à 50 jeunes ont fréquenté le club ados. 

Retrouvez l’intégralité  

des résultats de l’enquête 

sur ville-beauchamp.fr 
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UNE SEMAINE DÉDIÉE À LA PARENTALITÉ
Du 18 au 24 novembre, la ville organise la deuxième Semaine de la 
parentalité. Conférence, ateliers, soirée débat, spectacle... sont au 
programme de cette semaine dédiée aux parents.  

Le soutien à la parentalité recouvre une large 
gamme de dispositifs et d’actions qui ont pour 
objet de proposer aux parents les ressources, les 
connaissances et les informations nécessaires pour 
les soutenir dans leur rôle de parents. Depuis 2 ans, 
la commune de Beauchamp s’est inscrite pleinement 

dans ce projet. L’objectif est d’apporter des éléments 
de réponse aux questions des parents sous forme 
de conférences, d’expositions, de cafés-débats, de 
groupes de discussion, d’animations avec l’ensemble 
des acteurs de la ville. 
Infos et inscriptions au 01 30 40 57 87

RETROUVEZ LES 14 RENDEZ-VOUS SUR VILLE-BEAUCHAMP.FR

Lundi 18 nov. / 18h-20h : Café des parents  
sur le harcèlement et le cyber harcèlement 
 
Mardi 19 nov. / 16h45-18h30 : Atelier  
« parentalité » sur le thème  
« Accueillir les émotions des enfants »

Mardi 19 nov. / 20h-22h : Atelier conférence  
« Si on parlait communication non violente »

Jeudi 21 nov. / 13h45-15h30 : Atelier  
« Prendre soin de soi en tant que parent »

Vendredi 22 nov. / 9h-11h : Atelier découverte 
massage parents/bébés

Vendredi 22 nov. / 19h-21h : Soirée sur les 
troubles cognitifs spécifiques et les troubles 
des apprentissages qu’ils induisent (les «dys»)

Samedi 23 nov. / 20h-22h : Théâtre / Débat 
« Silence on frappe » (voir page 14)

Dimanche 24 nov. / 16h : Théâtre « Les petites 
épouses des blancs/histoires de mariages noirs »
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Place à la montagne. Après les séjours d’été, le service jeunesse propose pour cette 
année encore un séjour au ski pour les 8 - 17 ans. 

« TOUT SCHUSS » POUR LE SÉJOUR SKI 2020 !

C’est dans une station familiale, au cœur des Alpes françaises, que seront accueillis cet hiver les enfants 
et les jeunes de la commune pour le deuxième séjour ski organisé par le service jeunesse. Cette année, 
direction Saint-Jean d’Arves, une station-village des Sybelles. 
Pendant une semaine, le groupe sera accueilli au chalet les Clarines, un centre de vacances typique de 
la Région,  situé sur les hauteurs du village.  Au programme de ce séjour dans le 1er domaine skiable de 
Maurienne : cours de ski avec l’Ecole du ski français (ESF) et passage des niveaux, intervention d’un pis-
teur pour sensibiliser au danger de la pratique,  randonnées raquettes et sortie cinéma. 

JEUNESSE
SÉJOUR HIVER 2020

L’actu du Point info jeunesse

SANTÉ & CITOYENNETÉ 

Depuis plusieurs années, le Lycée Jacques Prévert propose aux 
lycéens de 2ndes et au personnel de l’établissement une semaine 
d’actions autour de la santé et de la citoyenneté. 

Travaux d’élèves, interventions extérieures ou projets menés 
par des enseignants, ces temps forts ont pour objectif de sensi-
biliser sur un sujet spécifique.  Depuis trois ans, les structures 
Information Jeunesse de Taverny et de Beauchamp sont mobi-
lisées et seront présentes cette année encore pour proposer 
deux actions : l’une sur l’éducation aux médias, l'autre sur la 
sensibilisation à la justice des mineurs. 

POUR AVANCER VERS L’ÉGALITÉ FILLES - GARÇONS
 
Le 24 septembre dernier, le Point Information Jeunesse a 
participé à la journée ressource « Pour avancer vers l’égalité 
entre les filles et les garçons » organisée à Cergy par l’Aroé-
ven, la Délégation départementale aux droits des femmes et 
à l’égalité F/H et un collectif de partenaires. 

Comment éduquer les enfants et les jeunes à la liberté de 
faire des choix en fonction de leur identité et aspirations 
propres ? Tel était l’enjeu de cet événement auquel ont 
participé de nombreux acteurs de terrain, dont le PIJ de 
Beauchamp. 

Renseignements 

et informations 

Service Enfance et 

Jeunesse  

07 63 27 34 33

Pour ce deuxième séjour ski, enfants et adolescents seront accueillis dans une station-village au cœur des Alpes françaises. 
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CADRE DE VIE 
TRAVAUX

Journée des 3R, édition 2019 

Tri-Action organise sa 5e édition des 3R 

« Réduisons, Réparons et Réutilisons 

Ensemble » samedi 16 novembre. A cette 

occasion, vous pourrez ainsi récupérer du 

compost, transformer vos branches en broyat 

et le valoriser en paillage au pied de vos 

plantations, découvrir comment réparer vos 

appareils électriques et électroniques, vélos et 

repriser vos vêtements à l’aide de bénévoles 

de l’atelier réparation, acheter un vélo recyclé 

et à petit prix.  

 

Horaires : de 10h à 12h et 14h à 17h  

Adresse : déchèterie de Bessancourt, Zone 

industrielle, rue de Pierrelaye/D411, 95550 

Bessancourt. Entrée libre. 

+ d’infos : www.syndicat-tri-action.fr,  

Tél. 01 34 18 30 12

FIN DES TRAVAUX AU STADE

A
près trois mois de travaux, le 
complexe sportif a rouvert inté-
gralement (voir notre édition 
de Juillet-Août BEAUCHAMP 

N°5 - disponible en ligne sur ville-beau-
champ.fr). Les trois infrastructures sont 
sorties de terre : un terrain synthétique 
de foot à 11, un terrain synthétique de 
foot à 8 et un espace loisirs composé 
d’un terrain de basket, d’un city stade et 
d’un dernier espace qui restera à aména-

ger en concertation avec les habitants.  
Dès début novembre, les clubs comme les 
écoles et les élèves du collège peuvent 
reprendre leurs activités qui avaient 
été déplacées sur le terrain d’honneur 
pendant toute la durée des travaux.  
Pour rappel, cette réalisation d’un mon-
tant de 1,3 million d’euros hors taxes, est 
soutenue à hauteur de 559 507 euros par 
la Région, le Département.

Les travaux engagés conjointement par 
les villes de Taverny et de Beauchamp ont 
pris du retard et se poursuivront jusqu’à 
la fin de l’année, de l’avenue Pierre Loti à 
la résidence Nungesser et Coli. 

Réfection du chemin de Saint-Prix

Des îlots ont été mis en place avenue des 
Marronniers pour sécuriser les nouvelles 
places de parking mises en place par mar-
quage au sol. Chaque îlot possède une 
balise afin qu’il soit visible de nuit. 

Balisage au sol

L’enquête publique relative à la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 
débuté. Le registre est à disposition en 
Mairie aux horaires d’ouverture ou en 
ligne sur ville-beauchamp.fr. Prochaines 
permanences du commissaire enquê-
teur : le 7 novembre de 9h à 12h et le 14 
novembre de 14h30 à 17h30. 

Ouverture de l’enquête publique

Après trois mois de travaux, deux nouveaux terrains synthétiques sont sortis de terre. 
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CADRE DE VIE 
AMÉNAGEMENT

Le parking situé chaussée Jules César va être rétrocédé à la ville. 

Un radar pédagogique a été installé avenue de l’Égalité, face au complexe sportif. 

RÉTROCESSION DU PARKING À LA VILLE
Le conseil municipal a délibéré en septembre pour acquérir le parking situé chaussée 
Jules César. Des travaux seront engagés dès son acquisition. 

L
26 septembre, le conseil municipal a approuvé l’acqui-
sition du parking situé dans le centre-ville, chaussée 
Jules César, à côté de la salle des fêtes. Cet emplacement 
appartient à la copropriété Jules César – Beauchamp 

qui en a accepté la rétrocession, les stationnements ser-
vant essentiellement aux usagers de la gare et non aux rési-
dents de logements ou aux établissements commerciaux.  
 
La parcelle de 2058 m2 a été cédée pour 100 euros symbo-
liques. Dès l’authentification de l’acte de vente, des travaux 
de réfection seront engagés par la Mairie. Il s’agira d’une part 
de remettre en état la voirie mais également de revoir le mar-
quage au sol. Les cinquante places de parking passeront en zone 
bleue afin de favoriser la rotation des véhicules et de faciliter 
l’accès aux commerces.  

Sécurité

DEUX RADARS PÉDAGOGIQUES INSTALLÉS

Deux radars pédagogiques ont été installés à la ren-
trée. Le premier est situé chaussée Jules César, après 
le collège en direction du centre-ville, le second ave-
nue de l’Égalité en face du complexe sportif.  Ces deux 
sites ont été retenus par la ville, les habitants ayant 
signalé dans le cadre des conseils de quartier des 
excès de vitesse répétitifs dans ces zones.

Autonomes, les deux engins fonctionnent à l’énergie 
solaire. Le radar relève la vitesse mais également le 
nombre de passages quotidiens. Afin d’éviter toute 
utilisation abusive du radar, celui-ci n’affiche pas le 
relevé de vitesse au-delà de 60 km/h. 

Ces radars, indépendants des réseaux, pourront donc 
être déplacés dans d’autres zones de la commune. 
En fonction des résultats, la ville pourra réaliser des 
aménagements. 
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SOCIAL & SOLIDARITÉ
VIOLENCES CONJUGALES

SILENCE, ON FRAPPE 
Construit à partir d’un atelier d’écriture, le collectif ESORS présente « Silence on 
frappe », un spectacle de fiction sur le thème des violences conjugales.

Samedi 23 novembre - Salle des fêtes / De 20h-22h 
Fortement déconseillé aux moins de 16 ans / Entrée libre et gratuite

Du silence des victimes à la justification des auteurs jusqu’au témoignage de l’en-
tourage, de la violence psychologique à la violence physique ou sexuelle, il s’agit, au 
travers de la rencontre de personnages et du récit de leur histoire, de s’interroger 
sur les mécanismes à l’œuvre dans les situations de violence conjugale. Parce que le 
sujet est grave, parce que nous ne pouvons pas laisser faire, pour être en mesure 
d’intervenir si besoin, participons à cette soirée. 

Ce spectacle est présenté par le CCAS et la ville de Beauchamp en partenariat avec 
le collectif ESORS et l’association « Du côté des femmes » dans le cadre des initiatives 
autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
qui aura lieu le 25 novembre prochain. Le collectif ESORS (Et Si On Réenchantait 
le Social) est un collectif de création théâtrale se proposant entre autre d’explorer
des problématiques à l’œuvre dans la société contemporaine. 

Violences conjugales : pensez au 3919

Créé en 1992, le 3919 est un numéro d’appel 

gratuit qui s’adresse aux femmes victimes de 

violences conjugales. Il est ouvert de  

9 heures à 22 heures du lundi au vendredi  

et de 9 heures à 18 heures le samedi,  

le dimanche et les jours fériés.  

 

Une plateforme de signalement en ligne des 

violences sexistes et sexuelles a également 

été mise en place dans le cadre du Grenelle 

des Violences Conjugales :  

www.service-public.fr/cmi.  

Ce service gratuit et anonyme est disponible 

24h/24 et 7j/7.

Dans « Silence on frappe » le collectif Esors raconte les mécanismes à l’œuvre dans les violences conjugales. 
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SOCIAL & SOLIDARITÉ
ACTUALITÉ

Colis de Noël  

Comme chaque année, les Beauchampois 
de 70 ans et plus qui ont fait la démarche 
de s’inscrire auprès du CCAS durant 
l’été, se verront remettre un colis de 
Noël entre le 7 et le 21 décembre à leur 
domicile.

Cette distribution est l’occasion pour ces 
Beauchampois de rencontrer les béné-
voles et les élus de la ville au moment 
des fêtes de fin d’année.

Informations au 01 34 18 17 06

Ils s’appellent Alexandra, Louise, Jean-
Marc, José, Didier, Jean-Paul, Manuel, 
Georges, Eric, Lucien, Gérard... Seul ou 
en famille, adulte ou enfant, ils s’inves-
tissent tout au long de l’année pour les 
Beauchampois. 

A l’occasion de la journée Internationale 
des bénévoles et volontaires,  qui a lieu le 
5 décembre, la ville souhaite leur rendre 
hommage. 

Merci à tous ceux qui s’engagent pour 
conduire les seniors dans le Pti’Bus, ani-

mer les ateliers (informatique, français…) 
ou encore aider lors de l’organisation des 
manifestations (Beauchamp’Estival, Fête 
des vendanges, Retrogaming, Noël des 
enfants…). Merci également à tous ceux 
qui s’investissent chaque jour dans le 
milieu associatif, qu’il soit sportif, cultu-
rel ou plus généralement de loisirs. 

Bonne fête aux 12 millions de bénévoles 
en France et aux nombreuses associa-
tions qui œuvrent tous les jours pour le 
bien de tous !

REPAS DES AÎNÉS 

En partenariat avec la Prévention 
Retraite Ile-de-France (PRIF), le Centre 
Communal d’Action Sociale propose 11 
ateliers mémoire gratuits à destination 
des personnes retraitées. Jeux et exer-
cices permettant de stimuler toutes les 
formes de mémoire, il s’agit d’apprendre 
les techniques et stratégies à utiliser 
dans la vie quotidienne. Ces ateliers se 
dérouleront les jeudis du 16 janvier au 
23 avril 2020 au CCAS.

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS au 128 bis Chaussée Jules 
César – 01 30 40 57 87
Conférence d’information lundi 6 jan-
vier de 10 heures à 12 heures à la salle 
Anatole France (60, avenue Anatole 
France).

ATELIERS MÉMOIRE 

Le repas de Noël approche ! Le 1er 
décembre, venez assister à un spectacle 
au rythme des années 80. Ce repas gra-
tuit est ouvert aux Beauchampois âgés 
de 65 ans et plus. En cas de difficultés de 
déplacement, le CCAS peut assurer un 
transport selon ses possibilités. Les ins-
criptions ont lieu à l’Espace Jules César 
- 128 bis, chaussée Jules César, mardi 
12 et jeudi 14 novembre de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. Renseignements au CCAS 
01 30 40 51 87

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES

Manuel, Gérard, Eric, Manu, Georges, cinq des bénévoles qui conduisent le P’ti Bus de la commune.
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ÉCONOMIE
NOUVEAU 

UN ESPACE CONVIVIAL DANS VOTRE MARCHÉ
À l’initiative de la ville et en partenariat avec le délégataire, un nouvel espace de 
convivialité a été mis en place au cœur du marché, sous la halle. 

A
ssortiment de charcuterie, de fromages, saveurs du 
monde... Vous pouvez désormais déguster les pro-
duits frais de vos commerçants du marché dans le 
nouvel espace de convivialité. 

Mis en place il y a quelques semaines à l’initiative de la Mairie 
et du délégataire, la société EGS, cet espace situé au cœur de 
la halle est ouvert tous les jours de marché, jeudi et dimanche 
matin. Un menu est à disposition de la clientèle et des boissons, 

servies par Jerry Philippon, gérant de la buvette du marché, 
peuvent être consommées sur place.  Par ailleurs, de nouveaux 
étals enrichissent encore l’offre de ce rendez-vous hebdoma-
daire. Ainsi, depuis la rentrée, le marché compte un nouveau 
boucher et un marchand de fruits et légumes s’est installé au 
mois d’octobre. 

Retrouvez l’actualité de votre marché sur Facebook : 
Marché de Beauchamp 

L'actu des commerces

CHEZ MISO - OUVERTURE  
Adresse : 3-15, rue Denis Papin 
Tél. 01 61 35 61 23 - 06 18 36 52 68
Courriel : restaurantmiso@hotmail.com 
Site internet : miso-beauchamp.com
Horaires : du mardi au dimanche, de 11h30 à 14h30 
et de 18h30 à 22h30 (fermé le lundi)

HAPPY STYLE- CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE  
Adresse : 3 avenue Georges Clémenceau 
Tél. 01 39 95 49 65 
Facebook : /salon happy style
Horaires : mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h,  
vendredi de 9h à 19h30, samedi de 8h30 à 18h30 

Les jeudi et dimanche, venez découvrir et déguster les produits du marché dans l’espace convivial. 
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ZOOM SUR

LE SERVICE MUNICIPAL
D'ENTRETIEN

NOS AGENTS DE L’OMBRE

I
ls embauchent à l’aube alors que beaucoup sont encore 
dans les bras de Morphée. Et pour cause, avant que les éco-
liers rejoignent les bancs des cinq écoles de Beauchamp, les 
agents d’entretien de la commune œuvrent dans l’ombre.

Avec leurs horaires décalés, ces agents sont peu, voire pas 
connus des habitants. Des invisibles qui sont pourtant un 
acteur essentiel du bon fonctionnement des équipements 
publics. 

Un service majoritairement féminin 
Deux équipes se déploient le matin et le soir dans les écoles. 
La première embauche le matin de 6 heures à 9 heures, la 
seconde le soir de 17 heures à 20 heures. Chapeautés par un 
coordinateur qui organise le travail dans les équipements, les 
dix-neuf agents de ce service majoritairement féminin sont 
en charge des trente-quatre classes de la commune, des sani-
taires, des préaux et des espaces communs. De l’entretien des 
sols, au récurage des toilettes en passant par l’évacuation des 

poubelles, ils s’attellent pour que les enfants soient accueillis 
chaque jour dans de bonnes conditions. 

Ces tâches achevées, le personnel se déploie ensuite sur dif-
férents sites de la commune : accueil de loisirs, médiathèque, 
équipements sportifs, école de musique ou encore locaux 
associatifs en fonction des activités quotidiennes. Polyvalente, 
une partie de l’équipe vient également en renfort le temps 
du repas dans les réfectoires des écoles maternelles avant 
de nettoyer les locaux. 

Ces indispensables, garants de notre bien-être au quotidien, 
évoluent le plus souvent dans l’ombre avec un métier à forte 
pénibilité. Déplacement sur plusieurs sites, horaires décalés, 
polyvalence des tâches, il est nécessaire de porter un autre 
regard sur ce service public peu connu du grand public. La 
collectivité les remercie pour l'ensemble de leur travail.

Une partie de l’équipe des agents d’entretien qui œuvrent chaque jour dans les écoles et les équipements publics.

BEAUCHAMP N°7 — NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019   17



NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS
AUTOMNE - HIVER

Grand Loto

Lundi 4 novembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

10e édition des Foulées de Beauchamp

Samedi 9 novembre

Par l’association l’AC Beauchamp 

Départ du stade de Beauchamp à 13h30 

pour une distance de 5 km

Départ du stade de Beauchamp à 14h30 

pour une distance de 9,2 km

Les inscriptions sont possibles uniquement 

par internet sur le site OXYBOL

Tél. 01 39 95 72 24

Concert de Jazz 
Manouche
Samedi 9 novembre

Par l’association BLC

À 20h30, salle des Fêtes 

Leviathan Gipsy Band perpétue la tradition 

Jazz « à la française » des années 30.

Tarif unique : 10 €- Places limitées

Tél. 01 39 60 49 61 

Casse noisette à la Seine Musicale

Dimanche 10 novembre 

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme VALERE au 01 30 40 07 31 ou 

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73 

Commémoration
Lundi 11 novembre

À 11h30 au Monument aux Morts 

Rens. 01 30 40 45 29  

Atelier « Les Savants Fous »
Mercredi 13 novembre

A 10h45, à la médiathèque

Thème : « Fabricants d’aimants » 

Encadrés par un professionnel de l’animation 

scientifique, les enfants découvrent  

les incroyables propriétés du magnétisme 

avec différentes expériences. Chaque enfant 

repart avec un tour de magie et un badge 

magnétique fabriqué maison !

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit - Places limitées.

Réservation au 01 39 60 73 97 

Les rendez-vous de Linda
Samedi 16 novembre

De 10h à 12h, à la médiathèque

Linda, bibliothécaire de l’espace Adulte, vous 

invite à la retrouver pour parler d’ouvrages 

et échanger autour du thème du Polar !

Rens. 01 39 60 73 97

Visite du Musée de la franc-maçonnerie

Samedi 16 novembre

Par l’association Bel Automne

Tél. 06 11 74 09 27
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE

A Band of Women
Samedi 16 novembre 

À 20h30, salle des Fêtes 

Sofy & Paule entourées de chanteuses 

telles que Laura, Faby et Elodie et de 

musiciennes talentueuses, jouant tous les 

instruments ; batterie, basse, guitare, clavier, 

flûte, saxophone, composent un Band aussi 

pétillant qu’original.

Plein tarif 5€ - tarif réduit 3€ 

Réservations au 01 34 18 33 58 

ou au 07 52 06 48 13 

reservations@ville-beauchamp.fr

Bourse aux jouets 
et puériculture
Samedi 16 novembre de 9h30 à 17h30

et dimanche 17 novembre de 10h à 17h

Par l’association BLC

Salle Anatole France

Inscriptions du mercredi 16 octobre au jeudi 

14 novembre au bureau de BLC

Places limitées 

Tél. 01 39 60 49 61

Semaine de la parentalité
Du 18 au 24 novembre 

La ville de Beauchamp participe à l’action du 

Réapp « Être parent une aventure »

Retrouvez le programme en page 10  

et sur le site internet de la commune  

ville-beauchamp.fr

Tél. 01 30 40 57 87

Mardi Musique
Mardi 19 novembre

STEELDRUM, par Calypsociation 

À 19h30, à l’école municipale de musique 

Les musiciens nous interpréteront un large 

panel de styles musicaux : calypso, jazz, 

classique, variété.

Réservations au 01 34 18 33 58 

reservations@ville-beauchamp.fr

Tournoi de tarot

Mercredi 20 novembre

Par l’association Bel Automne

Tél. 06 11 74 09 27

Documentaire : « Vous avez dit paysan-ne ? »

Vendredi 22 novembre

À 20h30, salle Anatole France 

Par l’association Les Paniers de Beauchamp

Tél. 09 72 15 15 24 

Son-ciné ou le fabuleux monde du son 

Samedi 23 novembre

De 11h à 12h30, à la médiathèque 

Les enfants sont invités à recréer l’univers 

sonore d’un extrait de film ou de dessin 

animé (Les Aristochats, Playtime de Jacques 

Tati, King Kong, Ben-Hur, Chaplin,...)

Réservation au 01 39 60 73 97

On vous embobine l’oreille 

Samedi 23 novembre

De 15h à 17h, à la médiathèque

La musique de film nous embobine l’oreille, 

elle a le pouvoir de former et transformer 

notre ressenti de l’image.

Que diriez-vous du Grand Bleu sur la 

musique des Dents de la Mer ?

Réservation au 01 39 60 73 97

Conférence sur « HAUSSMANN »

Lundi 25 novembre

Salle Anatole France 

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme CANAS au 06 83 41 76 27 ou 

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Tournoi de belotte

Mercredi 27 novembre

Par l’association Bel Automne

Tél. 06 11 74 09 27

Marché de Noël
Les 30 novembre et 1er décembre 

Par l’association BLC

De 10h à 18h, à la salle Anatole France

Découvrez une multitude d’objets artisanaux 

réalisés par les adhérents de BLC.

Tél. 01 39 60 49 61
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

RENDEZ-VOUS
AUTOMNE - HIVER

Marché de Noël
Le 30 novembre et 1er décembre

Par l’association Paroissiale

De 10h30 à 18h30, la salle Paul Bance

Stands proposés : salon de thé, vin chaud, 

chocolats, décorations de Noël… Mais 

aussi des activités pour les enfants : atelier 

peinture et pêche à la ligne.

Tél. 06 02 50 42 68 

Repas des Aînés
— 

Le repas de Noël approche, 

venez nombreux assister à 

un spectacle au rythme des 

années 80’. 

Dimanche 1er décembre  

À 12h30, à la salle des fêtes 

Gratuit pour les Beauchampois âgés

de 65 ans et plus.

Si vous avez des difficultés à vous déplacer, 

nous pourrons assurer un transport selon 

nos possibilités. 

Inscriptions mardi 12 novembre de 9h à 

12h et jeudi 14 novembre et de 14h à 16h 

au CCAS - Espace Jules César

Rens. 01 30 40 51 87

Visite des coulisses du Printemps à Paris

Lundi 2 décembre 

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme VALERE au 01 30 40 07 31 ou 

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73 

5e Marché de Noël 
— 
La ville organise samedi 7 

et dimanche 8 décembre 

la cinquième édition du 

Marché de Noël. 
 

Des créateurs, particuliers et artisans, vous 

donnent rendez-vous samedi 7 et dimanche 

8 décembre à la salle des Fêtes. Ils vous 

proposeront des idées de cadeaux pour les 

fêtes de fin d’année : bijoux, décorations, jeux 

et jouets… Nous vous attendons nombreux ! 

Horaires : samedi 7 de 10h à 18h,  

dimanche 8 de 9 h à 17h. 

Téléthon : voir page 5

Service Animation Ville 

25 avenue Curnonsky 

Tél. 01 30 40 45 16 

animationville@ville-beauchamp.fr

Fête de Noël
Lundi 9 décembre 

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme VALERE au 01 30 40 07 31 ou 

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73 

Atelier 
« Les Savants Fous »
Mercredi 11 décembre

À 10h45, à la médiathèque

Thème : « Symphonie des cellules » 

Atelier sous la responsabilité d’un 

professionnel de l’animation scientifique. 

Que se cache-t-il dans nos cellules ? Des 

atomes, des molécules, des protéines, de 

l’ADN. En utilisant des cobayes… comme la 

carotte, les enfants comprendront mieux ce 

qui se cache sous leur peau. 

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit - Places limitées.

Réservation au 01 39 60 73 97

Dîner croisière sur la Seine
Vendredi 13 décembre 

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme VALERE au 01 30 40 07 31 ou 

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73
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DÉCEMBRE

Féerie de Noël au domaine 

de Villarceaux

Samedi 14 décembre

Par l’association Bel Automne

Tél. 06 11 74 09 27

Noël des Enfants  
— 
L’Office Municipal  

des Sports et le Service 

Animation Ville offrent  

aux enfants une après-midi 

placée sous le signe du jeu 

et de la bonne humeur ! 
 

Samedi 14 décembre

De 14h à 18h, au Centre Omnisports

Entrée libre.

Au programme : structures gonflables, jeux 

géants et goûter du Père-Noël. 

Pour tout renseignement, Office Municipal 

des Sports au 06 80 06 76 85 (Gérard 

CONTENTIN, président de l’OMS) ou 

Service Animation Ville au 01 30 40 45 16.

Conférence sur l’histoire de la mode

Lundi 16 décembre

Salle Anatole France 

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme CANAS au 06 83 41 76 27 ou 

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Jam Session 
spéciale enfants 
— 

Pour débuter la période 

des fêtes de fin d’année, 

des micros et des musiciens 

attendent les enfants pour 

chanter les plus belles 

chansons des Disney mais 

aussi des chants de Noël. 

 
Mercredi 18 décembre

À 14h30, à la salle des fêtes 

Venez juste avec l’envie de vous amuser, de 

fredonner, de chanter, voire de remuer du 

popotin ! 

Rens. 01 34 18 33 58

L’Odyssée de Noël ou 
les contes des terres 
enneigées 
—

Un coffre à histoires, trouvé 

par un petit garçon dans la 

forêt sous la neige, contera 

les légendes de Noël et des 

pays blancs. Les lutins ne 

seront pas loin.

Samedi 21 décembre

De 11h à 12h, à la médiathèque

Vous rencontrerez le Roi Gel, la petite fille de 

neige, Maroushka et les 12 mois de l’année, 

une moufle rouge, un petit merle et même, 

peut-être, le père Noël !

Gratuit - Places limitées.

Réservation au 01 39 60 73 97
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ÉTAT CIVIL

INFOS
BON À SAVOIR

Ils sont arrivés  
Août 

AUGUSTO GONÇALVES Iris 

HENRY Grace

DIALLO Alpha

TANTÔT PIGNIER Louise

CUILLIER Théo

SIVAKURUNATHAN Sajani

ABDALLAH Lise

GIBERNÉ Callie

RADOSAVLJEVIC Milan

DOUMBIA Mawa

Septembre 

PRIM Emilio

MENOT Evan

MILLAN Lucie

BENVENUTO Giorgio-Malik

KOVA Anjo 

RICHARD Alice 

WALLE Julia 

Ils nous ont quittés 
Août

LAMA SOLET Annunziata (80 ans)

THUILLIER Micheline née BRISSOT (98 ans)

LAURENT Michelle (68 ans)

Septembre  

PIAT Georges (84 ans)

LETESSIER Patrick (67 ans)

DIOT Christian (77 ans)

MATHURINA Marie (64 ans )

DIET Christian (87 ans)

DUPAS Gérard (82 ans)

RONCORONI Gilbert (82 ans)

BERTRAND Louis (90 ans)

BERTRAND Henri (99 ans)

Ils se sont dit oui
Août

M. NGANSOP NJIPSSEU Jaures  

& Mme DJOMNANG Nikes

Septembre 

M. PITIÉ Jérôme et Mme FÉRÉ Cécile

P
R

A
T
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U

E
PRATIQUE

Carte électorale 

. 

Des erreurs d’état-civil peuvent exister 
sur votre carte électorale et vous 
pouvez en demander la correction. Un 
service est à votre disposition pour 
formuler votre demande de correction 
en ligne. Il est disponible à l’adresse 
suivante : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454

Inscription électorale 
La date du 31 décembre n’est plus 
impérative. Il est désormais possible 
de s’inscrire sur les listes électorales 
et de voter la même année. Il faut 
toutefois respecter une date limite 
d’inscription. Pour les prochaines 
élections municipales, il s’agit du 7 
février 2020. Cette date peut être 
repoussée dans certaines situations 
seulement (Français atteignant 18 
ans, déménagement, acquisition de 
la nationalité française, droit de vote 
recouvré, majeur sous tutelle, etc.). 

Concessions 
renouvelables
Vous trouverez au sein du cimetière la
liste des concessions de 15 à 30 ans 
non renouvelées qui vont être reprises 
par la ville. Toute personne susceptible 
d’apporter des renseignements 
concernant l’adresse actuelle de ces 
concessionnaires est priée de bien 
vouloir le signaler au service État-civil 
de la Mairie. Tél. 01 30 40 45 45
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INFOS
BON À SAVOIR

AGIR ENSEMBLE  
POUR BEAUCHAMP
 
Finances
Lors du conseil municipal du 26 sep-
tembre, le groupe "Beauchamp à votre 
Image" n’a écouté aucune explication 
de la majorité et s’est contenté de lire 
une déclaration. Ceci s’explique par le 
fait que lors de la Commission Finances 
qui précédait ce Conseil, seul un des 
trois représentants du groupe était 
présent, n’avait pas étudié les docu-
ments qui avaient été transmis par la 
majorité et était venu sans ceux-ci. 
Les charges à caractère général ont bien 
augmenté de 14%, mais ne représentent 
que 13% du budget de la ville, soit 1,56% 
du budget global. Cette augmentation 
s'explique principalement par le fait que 
nous avons réintégré dans le budget de 
la ville les classes transplantées pour 
plus d'équité (donc hausse des recettes 
du même montant), que nous avons fait 
appel à des prestations externes pour 
monter des dossiers de demandes de 
subventions, pour mettre en place une 
politique d'économie d'énergie, pour 
externaliser certaines activités (non-rem-
placement de certains Agents partants), 
etc.
Au global, la capacité d'autofinan-
cement est stable, les recettes d'in-
vestissement sont en hausse grâce aux 
subventions obtenues ou à venir. Nous 
poursuivons le désendettement de 
la ville d'environ 1M€ par an, tout en 
réalisant des investissements majeurs 
(stade, voirie et bientôt centre omnisport, 
accueil de loisirs, maison des associa-
tions, etc.). Il s'agit donc bien d'une 
saine gestion.

Concernant les illuminations de fin 
d'année, l'opposition dépensait précé-
demment 3o ooo€ uniquement pour 
leur installation. Ayant laissé les 2/3 
du matériel en panne, nous devons  
compléter la dépense par de la location. 
Par ailleurs, un budget ne veut pas dire 
dépense réelle et ce sera plutôt moins de 
6 ooo €, comme cela a été dit en conseil 
municipal. 

Enfin, ce dernier conseil a été l’occasion 
de repréciser les montants d’une partie 
des subventions reçues pour le projet de 
rénovation du stade (d’autres sont encore 
à recevoir). Le coût reste conforme à 

la présentation faite aux élus et dans 
le magazine de mai-juin 2019.

PLU : Rappel.  
L’enquête publique est en cours et se ter-
minera le 14 novembre 2o19. Lors de ses 
permanences, le commissaire enquêteur 
vous apportera toutes les explications 
nécessaires à la traduction de ce docu-
ment d’urbanisme. Loin des polémiques 
et interprétations diverses, il répondra à 
vos interrogations de manière neutre et 
objective. 
Liens utiles : 
www.ville-beauchamp.fr et 
www.registre-numérique.fr/
plu-beauchamp 

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

BEAUCHAMP  
À VOTRE IMAGE
 
Commentaires après le Conseil muni-
cipal (CM) du 26/o9 :
Les finances : toujours plus de 
dépenses
En avril, lors de la présentation du 
Budget Primitif (BP) 2o19, nous, élus 
« Beauchamp à Votre Image », avions 
fait remarquer que les dépenses de 
fonctionnement pour les charges à 
caractère général étaient en nette 
hausse de 1o,94 % par rapport au BP 
2o18. En septembre, dans sa Décision 
Modificative (DM), la majorité 
augmente encore ces charges ce qui 
entraîne une hausse de 14 % par 
rapport au BP 2o18. La majorité est 
loin de respecter la limite de 2 % 
préconisée par le gouvernement ! 
Pour rappel, la hausse atteint les 21 % 
par rapport à notre dernier Compte 
Administratif de 2o17. Cela confirme 
que l’actuelle majorité n’a toujours 
pas engagé de plan d’économie 
contrairement à ce qu’elle prétend.
Comment la majorité a-t-elle 
construit son budget primitif ? Dans 
sa DM, elle est obligée de rajouter des 
dépenses pourtant bien prévisibles : 
le coût pour le grand débat national 
qui s’est tenu le 21 février, les fleurs 
hebdomadaires pour l’accueil, etc.. 

Surprise : nous voyons apparaître , à 
la DM, une dépense de 45 ooo € pour 
l’aménagement du parking du 155 ch 
Jules César alors qu’il avait déjà été 
prévu 1oo ooo € au BP ! La majorité 
avait visiblement oublié ces 1oo ooo €  
!... 
Les illuminations de Noël vont vrai-
ment coûter cher aux Beauchampois : 
5o ooo € en fonctionnement (3o ooo€ 
au BP + 2o ooo € à la DM) soit plus 
de 1 5oo € par jour qui s’envolent sans 
compter l’électricité ! Est-ce décent ?
Vous comprendrez pourquoi nous 
avons voté contre cette DM.
Le cadre de vie
Depuis juin 2o18, nous ne cessons 
d’interroger Mme la Maire sur 
l’édification d’un abri de jardin, non 
conforme aux règles d’urbanisme en 
vigueur, en zone UH. Depuis plus 
d’un an, nous avons signalé l’exis-
tence d’un 2ème abri, sorti sans aucune 
autorisation préalable. Lors du CM, 
il nous a été répondu officiellement : 
«Actuellement, ces deux affaires sont 
en cours de traitement par les ser-
vices. Nous ne manquerons pas de 
vous informer de la suite donnée à ces 
dossiers.»
Oui, nous nous soucions du cadre de 
vie et nous ne pouvons accepter, plus 
d’un an après, une telle réponse qui 
montre que la majorité se préoc-
cupe peu du respect des règles de 
construction en vigueur.
Le vrai coût des travaux au stade
Au BP, il a été budgété 1 25o ooo € HT 
en dépenses et 8oo ooo € en recettes 
(subventions).
Bilan à ce jour : Dépenses : 1 3o7 516 €, 
subventions obtenues : 514 5o7 € soit 
un coût pour les Beauchampois de  
793 oo9 € !...
Pour vous et avec vous

F. Occis, I. Merlay, V. Aveline,  
A. Carrel, G. Brechoteau
www.beauchampavotreimage.fr
o6 86 92 44 o1
beauchampavotreimage@laposte.net
—
Les textes des Tribunes d’expression, 
rédigés par les membres des diffé-
rents groupes du Conseil municipal, 
n’engagent que leurs auteurs.
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salle
des fêtes
153, chaussée jules césar

entrée libre
01 30 40 45 45

samedi
7 décembre
10h-18h
dimanche
8 décembre
9h-17h

Marché
de

5e

Noël


