
 
 

     

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Monsieur le Sous-préfet d’Argenteuil, Philippe MALIZARD, 

Madame la Députée, Cécile RILHAC, (excusée) 

Monsieur le Sénateur, Sébastien MEURANT, 

Monsieur le président de la Communauté d’agglomération, YANNICK BOEDEC (excusé), 

Madame la Conseillère Régionale, Maire de Taverny, Florence PORTELLI, VP (excusée) 

Madame la Conseillère Régionale, Maire de Beauchampont sur Oise, Nathalie GROUX , 

Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental, Marie-Evelyne CHRISTIN 

Monsieur le Conseiller Départemental, Maire du Plessis-Bouchard,  

Gérard LAMBERT-MOTTE, VP 

Madame la Conseillère Départementale, Laetitia BOISSEAU, (excusée) 

Madame le Maire de Saint-Leu-la-Forêt, Sandra BILLET, 

Monsieur le Maire de Frépillon, Bernard TAILLY, VP 

Monsieur le Maire de Sannois, Bernard JAMET, VP 

Monsieur le Maire de la Frette sur Seine, Maurice CHEVIGNY, VP 

Mesdames et Messieurs les Adjoints aux Maires et Conseillers municipaux des villes 

environnantes,  

Monsieur le directeur de l’Union des Maires du Val d’Oise, Philippe TISSIER, 

Madame la commissaire, Julie BENOIT, 

Monsieur le commandant Jean-Noël BODEREAU, commandant du groupement territorial n°2 des 

sapeurs pompiers, 

Monsieur le lieutenant Stéphane CELIA, Chef du centre de secours de Taverny  

Madame la présidente du Conseil d’administration de la CAF du Val d’Oise, Paulette GIRARD 

Madame la trésorière, Catherine VETZELLE, 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises,  

Mesdames, Messieurs les présidents d’associations, 

Monsieur le Principal du collège Montesquieu, Pierre LE BRUN, 

Mesdames, Messieurs les enseignants,  

Mesdames, Messieurs les agents communaux. 

Mesdames, Messieurs, 

 

Discours F.Nordmann - Vœux De Beauchamp - 14 janvier 2020 



 
 

     

 

Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,  

Je suis heureuse de vous accueillir avec mon équipe et le conseil municipal des enfants à l’occasion 

de cette cérémonie des vœux. 

L’actualité de l’année 2020, avec les prochaines élections municipales m’amène à observer la plus 

grande neutralité dans l’expression de mon discours et je me bornerai donc à vous relater, sans 

prosélytisme, les actions menées par l’équipe municipale en 2019. 

En préambule, je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe pour le travail accompli cette année, 

ainsi que l’ensemble du personnel qui œuvre pour la Ville. Leur engagement constitue la pierre 

angulaire de la réussite et de l’évolution de la commune. 

L’année 2019 n’a pas dérogé aux années précédentes. Elle a été rythmée par la mise en place de 

nombreuses actions ou manifestations dont je ne ferai pas ici une liste à la Prévert. Le film diffusé 

en ce début de cérémonie vous a permis d’en découvrir un large aperçu.  

Cependant, je souhaite revenir sur certaines actions et certains sujets particulièrement prégnants 

pour la Ville :  

- La révision du Plan Local d’Urbanisme. Un travail conséquent a été mené en concertation avec les 

Beauchampois au travers d’ateliers participatifs, de balades urbaines, de réunions publiques et en 

dernier lieu dans le cadre de l’enquête publique. Chacun a eu l’opportunité de s’exprimer. 

A l’issue de l’enquête publique, nous avons recueilli l’ensemble des observations et allons formuler 

les réponses aux questions posées. Ce nouveau PLU sera proposé au vote du Conseil Municipal le 

6 février. 

- Le développement économique est une source de recettes que la Ville ne peut  pas négliger dans 

un contexte financier contraint. Lié à l’urbanisation du territoire et à son apport en emplois, il 

contribue à la richesse et à l’attractivité de la commune. 

En mars 2019, la société 3 M a cessé son activité. Seul le laboratoire test restera sur le site 

jusqu’en fin 2022 puis déménagera définitivement à Cergy Pontoise.  

La communauté d’agglomération et la ville ont été associées à la longue démarche de sélection des 

candidats pour l’achat de ce site. La société 3 M a pris en compte nos attentes quant à son 

évolution. Après plusieurs mois de négociation, la société VECTURA en est devenue propriétaire 

en octobre 2019.  

VECTURA est une société familiale créée en 1980. Elle détient environ 450 000 m2 de foncier et 

son patrimoine est composé de parcs d’activités et d’usines. Elle construit et gère des parcs 

d’activités. Sa couverture est nationa le. Son siège social est à Toulouse. Elle est déjà bien 

implantée dans le Val d’Oise, notamment à Beauchamp, à Saint-Ouen-l’Aumône, à Cergy Pontoise, 

et dans d’autres villes du département   

Comme certains ont déjà pu le constater, une grande partie des bâtiments industriels a été 

détruite. Le projet de VECTURA prévoit le retour de plusieurs entreprises avec 1200 à 1500 



 
 

     

 

emplois à terme, un centre de services (restauration, crèche, salles d’activités). L’accès du site sera 

facilité par la création d’une voie longeant la propriété et qui débouchera sur la D 411.  

Les véhicules lourds et légers entreront directement sur le site par cette voie, ce qui permettra de 

préserver la tranquillité des quartiers pavillonnaires environnants.  

La communauté d’agglomération, les villes de Beauchamp et Taverny, le département et la société 

VECTURA travaillent de concert sur cet aménagement.  

Enfin, je tiens à remercier le Président de la Communauté d’Agglomération, Yannick BOEDEC, 

pour son soutien, ainsi que ses services pour leur qualité et leur professionnalisme dans ce dossier. 

Je remercie également l’entreprise 3 M d’avoir associé la  ville tout au long de la démarche en 

étant attentive à nos demandes quant au développement du site.  

Ce nouvel aménagement rayonnera sur l’ensemble du périmètre de l’agglomération. L’apport de 

nouveaux emplois et les recettes des diverses taxes contribueront au fonctionnement de nos 

communes et au développement de nos infrastructures, recettes précieuses pour notre 

population en cette période de contrainte budgétaire.  

Comme je l’avais indiqué l’année dernière, l’entreprise COPAC (matériel de sécurité de Bâtiment 

Travaux Publics) s’est bien installée en juillet dernier avec une centaine de salariés dans des 

bâtiments réhabilités par le propriétaire VECTURA. 

Je terminerai sur le volet du développement économique pour vous parler d’une société 

historique « les Cars Lacroix », installée depuis 1973 sur notre commune. Elle est le 3ème 

employeur de la Communauté d’agglomération avec plus de 300 collaborateurs. C’est un acteur 

privé au service du transport public. 

Je n’évoquerai pas l’actualité de ces derniers mois concernant l’extension de la zone UI Est mais 

l’enjeu majeur que représente le transport public sur notre agglomération. 

La nécessité d’un dépôt de bus sur le périmètre de l’agglomération apparait comme une évidence 

pour transporter notre population, et nous ne pouvons que souhaiter qu’une solution soit trouvée 

dans les prochains mois sur son périmètre. Encore une fois, je dois souligner les enjeux 

économiques et écologiques qui découlent de ce projet. 

En conclusion sur ce sujet, nous avons la chance d’avoir sur notre territoire une zone d’activité 

importante par rapport à la superficie de notre ville. Sans ces entreprises, notre ville n’aurait pas 

autant d’infrastructures ou services dont profitent aujourd’hui les Beauchampois. C’est un bien 

précieux.  

C’est tout naturellement maintenant, que je vais aborder le sujet des finances. 

Comme vous le savez, la ville est lourdement endettée, il est donc impossible  d’avoir recours à 

l’emprunt pour les investissements. La situation financière de Beauchamp étant toujours fragile, il 

appartient aux élus d’être attentifs à ne pas déroger au principe de bonne gestion. En 2020, la ville 

perdra partiellement  le bénéfice de la taxe foncière du site « 3 M », évaluée à 300 K€ pour 2020. 



 
 

     

 

La Dotation Générale de Fonctionnement, préalablement versée par l’Etat, et qui représentait 1,2 

M€ en 2013 a vu son extinction aujourd’hui. A cela s’ajoutent l’épuisement des fonds de concours 

de la communauté d’agglomération et l’incertitude quant à la compensation de la taxe d’habitation 

par l’Etat, même si celui-ci se veut être rassurant.  

Cette année encore, la Ville conserve sa capacité d’autofinancement de 2 M€ par an dont 1 M€ 

dédié au remboursement des emprunts, ce qui permettra d’engager les investissements 

nécessaires. Je tiens d’ailleurs, sur ce sujet, à remercier chaleureusement la Région et le 

Département ainsi que leurs services pour l’aide qu’ils ont apportée à la réalisation 

d’investissements, notamment, dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional et du 

financement d’un nouvel équipement sportif. Ces subventions ainsi que d’autres subventions 

diverses que je ne détaillerai pas ici, représentent un total de 3M environ soit plus de 50% de 

l’investissement communal de 5,2 M€. 

Cette année, des travaux de réfection de voirie ont été réalisés chemin de St Prix en partenariat 

avec la ville de Taverny, Merci Florence, la rue Nungesser et Coli, l’avenue Hébert, et en cours en 

ce début d’année, l’avenue des Trembles et l’allée des Bruyères, ainsi que l’aménagement 

d’espaces verts avec la plantation d’arbres, soit près de 1,7 M€ de dépenses engagées. 

En outre, de nombreux éléments de sécurité et de stationnement ont également été mis en place 

en concertation avec les Beauchampois, notamment dans le cadre des conseils de quartiers.  

Sur le sujet de la communication, dans le souci d’améliorer le fonctionnement des services et 

l’information à la population, il a été mis en place la dématérialisation des documents du Conseil 

Municipal et installé 2 nouveaux panneaux lumineux d’information. Ces outils sont nécessaires à 

l’évolution de la communication envers les Beauchampois. 

L’année dernière, j’avais évoqué avec vous les violences inadmissibles subies par les forces de 

l’ordre, la dégradation des monuments publics et le pillage des commerces. Hélas, depuis plus d’1 

an, cette violence continue.  

Je voudrais ici citer une phrase du Mahatma Gandhi «  Ce que tu gagneras par la violence, une 

violence plus grande te la fera perdre ». 

Si cette violence est condamnable, il ne faut pas oublier la réelle détresse de certains de nos 

concitoyens. 

Nos forces de police, de gendarmerie et nos pompiers sont dans la rue pour nous protéger et nous 

défendre au péril de leur vie. Je veux, avec mon équipe, leur témoigner nos plus vifs 

remerciements pour leur courage, leur engagement et leur abnégation. Nous sommes à leur côté 

et leur apportons tout notre soutien. 

Rien ne vaut le dialogue et l’écoute, c’est pourquoi, je vais maintenant vous parler des Conseils de 

quartiers. 

Un budget participatif de 20 k€ pour les conseils de quartier et un second de 10 k€ pour le conseil 



 
 

     

 

municipal des enfants ont été attribués. Plusieurs projets ont été réalisés pour l’intérêt de tous et 

pour le CME, je laisserai les enfants en parler à l’issue de mon discours. 

Avec mon équipe, je tiens à remercier  les référents de quartier, qui seront mis à l’honneur dans 

quelques instants, et nos jeunes citoyens en herbe ainsi que leurs parents. 

Dans chaque domaine, des actions concrètes ont été mises en place pour et au plus près de la 

population. Je ne citerai ici que quelques réalisations phares:   

- la création d’un cabinet de santé et l’achat d’un petit bus adapté aux personnes à mobilité 

réduite,  

- la création d’un terrain de foot synthétique, la création de terrains multisports (city stade et 

Basket) et la mise en place du coupon sport. Et pour terminer sur le domaine sportif, nous avons la 

grande fierté d’être parmi les 500 premières villes de France à avoir obtenu le label « Terre de jeux 

». C’est l’occasion pour nous de promouvoir notre territoire autour d’un évènement mondial ainsi 

que les valeurs qui y sont associées. 

- la création d’une maison d’assistantes maternelles grâce au financement de la ville, 

- la mise en place de radars pédagogiques et du périmètre de sécurité aux abords des écoles pour 

la sécurité de tous,  

Derrière ces actions, il y a des femmes et des hommes, et je souhaite remercier tous les 

partenaires de la ville  qui œuvrent pour le bien vivre ensemble  

- les associations culturelles, les associations sociales, les associations sportives, l’Office Municipal 

des Sports, les associations d’anciens combattants et le comité de jumelage.  

Elles symbolisent la richesse de notre ville. 

- le corps enseignant pour son dévouement et son professionnalisme auprès des enfants et des 

jeunes, 

- les membres du Centre Communal d’Action Sociale et les bénévoles pour leur engagement et 

leur dévouement.  

Dans mes remerciements, je veux associer le personnel communal et le directeur général des 

services, Jean Christophe GARROUTY.  

Chacun porte une part de la réussite de l’évolution de la commune et avec mon équipe, nous les 

remercions pour l’ensemble de leur travail et leur dévouement à la collectivité. 

Enfin, je tiens à nouveau à saluer l’engagement et le travail de mon 1er Adjoint, mon Vice–

président à la Communauté d’agglomération, mes Adjoints, mes Conseillers délégués et mes 

Conseillers municipaux. 

Je souhaite vous dire quelques mots de la Communauté d’Agglomération Val Parisis  

Par l’élaboration du projet de territoire de notre intercommunalité, notre ville a bénéficié de 

nombreux services. Je n’en citerai que quelques uns :  

• l’étude de la requalification de notre zone d’activités,  



 
 

     

 

• la pose de 8 caméras de vidéo protection, pour compléter sur ce volet, je remercie l’action 

de la Police Municipale Mutualisée ainsi que le Centre de Sécurité Urbain,  

• la mise en place du plan vélo en partenariat avec la ville,  

• la rénovation de l’éclairage public,  

• la mutualisation de prestations et de logiciels,  

• et l’adhésion à des groupements d’achats de matériels et fournitures,  

 Des actions communes ont également été menées pour lutter contre les nuisances aériennes et 

nous nous sommes mobilisés « contre le terminal T4. ». 

Comme je le rappelais au début de mon discours, les enjeux économiques et écologiques sont 

majeurs pour notre territoire et nous souhaitons que les investissements futurs et structurants de 

notre agglomération profitent à tous. 

Enfin, je renouvelle mes remerciements, en ces temps difficiles, à toutes les autorités chargées de 

notre protection et de notre sécurité.  

Comme l’année passée, durant cette soirée, vous allez découvrir le savoir-faire de nos 

commerçants et le dynamisme de nos associations. 

C’est ainsi que ce soir, certains participent à l’animation et à la réussite de cette soirée : 

• L’association Jazz n’Gospel et les élèves du collège Montesquieu, 

• L’association « Amicale Laïque de Beauchamp », 

• L’association UFAU,  

• L’association les 6 cordes  

Pour les commerçants : 

• Le traiteur Nationale 7, qui a notamment décoré notre salle, 

•  Le restaurant Pergola Sushi, 

• L’atelier Cécilia, pour ses créations florales, 

• La boucherie Vasseur,  

• La charcuterie Delahousse, 

• Fabrice Bastide, primeur au marché de Beauchamp,  

• Les boulangeries : la maison Gauthier et La Fontaine gourmande 

• Les caves de Beauchamp, 

• Monsieur Pointud et son équipe, agents de la cuisine centrale, 

Les techniciens : Benoît et Hugo pour le son et les lumières et les services municipaux  

Au nom de l’équipe municipale, je vous remercie de les applaudir. 

Je terminerai par une citation de Hannah Arendt « Agissez avec passion, mais pensez avec clarté »  

Que cette année 2020 vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, la santé, la joie et la 

réussite. 

Très bonne année à tous ! 


