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En raison de la période électorale qui appelle à la plus grande neutralité 
jusqu’au 22 mars 2020, l’éditorial du Maire, Françoise NORDMANN, est 
suspendu. 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2020 - LA SCÈNE VOUS EST OUVERTE !

Vous jouez de la musique ? Seul ou en groupe ? Vous voulez 

jouer en live le 19 juin dans le parc de la Mairie ? La ville de 

Beauchamp lance une scène ouverte pour l’édition 2020. 

Pour vous inscrire, envoyez un mail à  

emm@ville-beauchamp.fr ou remplissez le formulaire en 

ligne sur ville-beauchamp.fr avant le 31 mai.

STAGE SPORTIF POUR LES 6 - 12 ANS
Le service des sports organise un stage sportif pen-
dant les vacances d’avril pour les enfants âgés de 
6 à 12 ans, au centre omnisports. Au programme : 
badminton, tennis de table, sport d’opposition, base-
ball, basket-ball…     

Pour clôturer le stage, une sortie sera organisée.
Renseignements et inscriptions au 01 34 18 75 95. 
Dates : du 6 au 8 avril
Horaires : 9h30 – 12 heures et 13h30 – 16 heures

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME 
A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, le CCAS 
organise une soirée-théâtre suivie d’une conférence. 

La femme est mise à l’honneur par le CCAS à l’occasion de la journée internationale qui lui est dédiée chaque année.

Officialisée en 1977, la journée internationale des 
droits de la femme est désormais célébrée dans le 
monde entier le 8 mars. A Beauchamp, elle sera au 
cœur de la soirée organisée par le CCAS, samedi 7 
mars, à la salle des fêtes. 

En première partie de soirée, la compagnie amateur 
Inside Out interprétera la pièce de Martial Courcier 
« Plus vraie que nature ». Cette comédie de mœurs 
se penche sur les relations de couple quand une 
femme-robot à visage humain, plus vraie que nature, 
surgit dans le quotidien d’un célibataire. Incarnera 
t-elle la femme idéale ? 

En seconde partie, une conférence animée par 
Gwenaëlle Brossier Manem de l’association Jardin 
Edea se penchera sur le concept de la charge men-
tale, une formule empruntée aux sociologues pour 
évoquer ce sentiment étouffant de devoir penser à 
tout au travail comme à la maison. 

Rendez-vous le samedi 7 mars à la salle des fêtes 
dès 18h30. Entrée gratuite sur réservation. 
Programme et informations au 01 30 40 57 87 ou 
par courriel à pij@ville-beauchamp.fr

ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

UN BEAUCHAMPOIS MÉDAILLÉ
Peu habitué à être sous le feu des pro-
jecteurs, c’est avec beaucoup d’humilité 
que Julien Bigorne, athlète et journaliste, 
a reçu la médaille de la Ville le 17 janvier 
dernier. 

A l’occasion de la traditionnelle céré-
monie des vœux, Françoise Nordmann 
a illustré ce Beauchampois âgé de 38 
ans pour ses exploits sportifs. Et ils sont 
nombreux. 

Premier Français à avoir fini en l’espace 
d’un an les six marathons Majors, plus 

jeune athlète masculin au monde à ache-
ver un marathon sur huit continents, 
depuis 2016 ses défis sportifs et carita-
tifs ont également permis de reverser  
10 000 € à la lutte contre le cancer du 
sein, 6 000 € à la lutte contre la mucovis-
cidose et 3 000€ au fonds de dotations 
du centre hospitalier René-Dubos de 
Pontoise. 

Lors de la cérémonie, Julien Bigorne 
a tenu à rendre hommage à son ami 
disparu José Ferreira qui l’a poussé à 
renouer avec le marathon en 2016.

L’athlète et journaliste, Julien Bigorne, a reçu la médaille de la Ville à l’occasion des vœux du Maire. 

Les élections municipales ont lieu les 15 
et 22 mars. Les bureaux de vote seront  
ouverts de 8 heures à 20 heures sur l’en-
semble du département. 

Le concours de haïku, organisé dans 
le cadre de la prochaine édition du 
Mangachamp, est prolongé. Vous avez 
jusqu’au 20 avril pour envoyer votre 
petit poème de 17 syllabes au ser-
vice culturel de la Ville par courriel à  
haïku@ville-beauchamp.fr

Onze cerisiers à fleurs ont été plantés au 
155 chaussée Jules César dans le cadre 
de la rénovation de cet espace. Ces plan-
tations se substituent aux anciens arbres 
malades en place et complètent l’aligne-
ment. Dans un second temps, les pieds 
d’arbres accueilleront des géraniums. 
Ces vivaces vont permettre de protéger 
le sol et d’embellir l’espace public grâce 
à une floraison prolongée.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

CONCOURS DE HAÏKU

PLANTATIONS

FÊTE DES VOISINS, FAITES VOUS CONNAÎTRE 
 
La prochaine Fête des Voisins se déroulera le vendredi 29 mai. Si vous souhaitez l’organiser 

dans votre quartier, n’hésitez pas à vous faire recenser auprès du Service Animation. Pour tous 

renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service au 01 30 40 45 16 ou par 

courriel à olivier.maillard@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

VENDREDI 17 JANVIER — Vœux du Maire  — Avec la 

participation de Jazz n’ Gospel et de la chorale du collège Montesquieu. 

VENDREDI 17 JANVIER — Vœux du Maire — Avec la participation 

des associations de danse ALB et UFAU.

VENDREDI 17 JANVIER — Vœux du Maire —A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, les jeunes du Conseil municipal des 

enfants ont fait le bilan de leur mandat d’élus en herbe. 
DIMANCHE 19 JANVIER— Concert du Nouvel An de l’école de 

municipale de musique.

LUNDI 27 JANVIER — Déjeuner de la nouvelle année à la résidence 

autonomie  en présence de Françoise Nordmann et Christine Nail.

DIMANCHE 2 FÉVRIER — Premier thé dansant de l’année. SAMEDI 8 FÉVRIER — Célébration des Noces de Diamant  

de  M. et Mme Nivet en Mairie.  

SAMEDI 25 JANVIER — Représentation du Conte lyrique « Métamorphoses du Serpent blanc », à la salle des fêtes. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DE LA COLLECTIVITÉ

3,5M€

ACTION SOCIALE

1M€

CRÈCHE ET PETITE ENFANCE

1,4M€

11%

10%

26%

8%

CULTURE ET   VIE LOCALE

1,4M€

INTÉRÊTS DE LA DETTE

1,3M€
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES D’IDF (FSRIF)

108 000€

9%1%

1%

5%

8%

13%

8%

REVERSEMENTS POUR INSUFFISANCE

DE LOGEMENTS SOCIAUX

116 000€

SÉCURITÉ PUBLIQUE

SPORT ET JEUNESSE

1,1M€

VIE SCOLAIRE

1,7M€

ESPACES PUBLICS (ESPACES VERTS,VOIRIE)

3,5M€

736 000€

DOSSIER
FINANCES

Le 23 janvier dernier, le conseil municipal a approuvé le budget 2020. Tour d’horizon et chiffres clés de l’année. BUDGET 2020
FISCALITÉ
Malgré une perte importante de taxe foncière suite aux démoli-
tions sur le site 3M (estimée à 300 000 €), en séance du 23 janvier, 
le conseil  municipal a approuvé le maintien des taux de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières par rapport à l’année 2019. Les 
taux reconduits sont les suivants : 
— Taxe d’habitation : 17.60%
— Taxe foncière bâti : 17.44%
— Taxe foncière non bâti : 31.41%

A savoir : le gouvernement confirme que 80 % des foyers fiscaux 
ne paieront plus la taxe d’habitation en 2020. Pour les 20 % des 
ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % 
en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation 
sur sa résidence principale. 

SUBVENTIONS
Plusieurs accords de subventions ont été obtenus pour les investis-
sements planifiés par la commune. Les principaux financeurs sont 
le conseil régional Île-de-France et le département du Val d’Oise. 
Le contrat d’aménagement régional signé en décembre 2019 en 
est un exemple (1,4M€ de subventions à percevoir dans le cadre de 
ce contrat). 

INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2020

Pour l’année 2020, le budget intègre notamment : 
— 1,4M€ de travaux de voirie
— 560k€ pour la mise en  accessibilité de bâtiments recevant du public
— 1M€ pour la réhabilitation du centre omnisports (isolation, huis-
series, sol de la grande salle)
— 1,1M€ pour la finalisation de l’accueil de loisirs (travaux qui se pro-
longeront en 2021)
— 600k€ pour l’amélioration de la performance énergétique de la 
mairie (isolation, huisseries)
— 300k€ pour la couverture d’un court de tennis

10 581 942,50 €
EN SECTION

D’INVESTISSEMENT

(DONT 1 586 277,37 €
DE DÉPENSES DE RESTES

À RÉALISER DE 2019).

DÉSENDETTEMENT

DE LA COMMUNE

DE 1 000 000 €
AU TITRE

DE L’AMORTISSEMENT

DE LA DETTE.

L’AUTOFINANCEMENT

PROGRESSE DE 12%
PAR RAPPORT À 2019.

14 967 828,15 €
EN DÉPENSES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT.

INVESTISSEMENT DÉSENDETTEMENT AUTOFINANCEMENTFONCTIONNEMENT

* Hors dépenses imprévues et contribution
au redressement des finances publiques

8    BEAUCHAMP N°9 —MARS — AVRIL 2020 BEAUCHAMP N°9 —MARS  — AVRIL 2020    9



LES JEUNES AU CŒUR DE LA JUSTICE
Incarner un juge, se mettre dans la peau d’un avocat… C’est cette 
expérience unique qui est proposée à quatre classes de 4e du collège 
Montesquieu par « Jeune et Engagé » en partenariat avec le PIJ. 

L
a justice. Vaste thème au programme offi-
ciel d’Histoire des élèves de 4e, une tranche 
d’âge touchée de plein fouet par la violence 
avec des chiffres en pleine explosion depuis 

quelques années. Un constat alarmant à l’origine 
de la création de l’association «Jeune et Engagé », 
cofondée par Paul Aiss et Florence Fitoussi. 

«Les enfants et les parents sont dans l’ignorance. 
Peu d’entre eux savent que la majorité pénale est de 
13 ans, souligne Paul Aiss, juge-assesseur au tribu-
nal pour enfants de Pontoise pendant 14 ans. Notre 
rôle est de les sensibiliser aux dangers des conduites 
susceptibles de les mener devant un tribunal ». 

DE LA FICTION À LA RÉALITÉ…
Pour ce faire, l’association propose depuis 2016 des 
modules « à tiroirs » pour les établissements sco-
laires, une initiative soutenue par la Préfecture et le 
Département du Val d’Oise. « Avec la vague d’atten-
tats survenus ces dernières années en France, nous 

avons reçu une forte adhésion des enseignants », 
précise Florence Fitoussi. Après un temps de sensi-
bilisation autour d’outils pédagogiques pour échan-
ger et libérer la parole, une mise en situation d’un 
procès réel est mise en œuvre. Chaque collégien y 
incarne un acteur du procès après un tirage au sort. 
Et de la fiction à la réalité il n’y a qu’un pas puisque 
l’affaire choisie en collaboration avec les ensei-
gnants et le proviseur a été véritablement jugée. 

Quel serait leur verdict ? Comment défendraient-ils 
l‘agresseur ? Les jeunes ont les cartes en main. En 
mars, l’expérience atteindra son point d’orgue avec 
un symposium organisé à Beauchamp. Réunis à la 
salle des fêtes, les collégiens présenteront aux 
autres classes leurs conclusions tandis que Paul Aiss 
leur livrera le verdict réel. Les deux co-fondateurs 
clôtureront l’expérience au chant de la Marseillaise, 
un acte symbolique né au lendemain de la mort du 
gendarme Arnaud Beltram. 

Afin de les sensibiliser aux conduites à risque, les jeunes sont confrontés à la réalité d’un procès véritablement jugé. M
A

 V
IL

LE
ENFANCE & JEUNESSE
ÉDUCATION

Entamée en mai 2019, et après plusieurs 
phases (diagnostic, enquêtes et recueil 
des idées), la démarche de réécriture 
du Projet Éducatif de territoire (PEDT) 
touche à sa fin. 

Approuvé par le Comité de Pilotage, 
composé des directions d’écoles, des 
fédérations de parents d’élèves mais 
aussi d’élus, il va maintenant être trans-
mis en Préfecture en vue d’une co-si-
gnature entre les services de l’État, la 
CAF, l’Éducation nationale et la Mairie. 
Désormais, la communauté éducative et 
les services de la Ville vont s’atteler à la 
mise en œuvre opérationnelle autour des 
quatre axes suivants. 

—Favoriser l’accès aux activités : décou-
verte, initiation, projets « hors les murs » 
mais aussi réflexion autour des questions 
de covoiturage afin de faciliter les accès 
aux équipements et aux activités. Il s’agit 
ainsi  de  favoriser les passerelles et l’en-
gagement vers des activités régulières.

—Sensibiliser au développement 
durable, aux enjeux environnemen-
taux,  à l’engagement et la citoyenneté : 
maintien des instances de consultations 
déjà existantes (Conseil municipal des 
enfants, délégués de classe, délégués du 
centre de loisirs) et création d’un Conseil 
municipal des jeunes.

—Renforcer la coordination et la com-
plémentarité des différents temps de 
l’enfant : mise en place de projets trans-
versaux, recherche de mutualisation. Le 
créneau 16h30 – 19h au sein des écoles 
élémentaires sera également revu pour 
mettre en place une offre de service com-
plémentaire à l’étude (périscolaire par 
exemple).

—Affirmer la fonction parentale et la 
co-éducation : la volonté exprimée est 
celle du soutien à la parentalité mais 
aussi du soutien à la mobilisation des 
parents dans les instances éducatives 
et dans la gouvernance du PEDT.

LA RÉÉCRITURE DU PEDT S’ACHÈVE

3e Menu presque parfait 

Du 29 avril au 10 juin

—

A l’occasion de la 3e édition du Menu 

presque parfait, les enfants (élémentaires) 

de l’accueil de loisirs vont endosser le 

rôle d’apprentis cuisiniers, accompagnés 

de véritables chefs, Pascal et Christian 

du restaurant municipal. Du 29 avril au 

10 juin, les « apprentis » prépareront 

des plats gastronomiques, décoreront la 

table afin de recevoir leurs convives dans 

l’univers d’un restaurant. Lors du repas, un 

mercredi, les maternels auront le privilège 

de déguster le festin préparé par les 

élémentaires. Qui dit concours, dit prix, les 

apprentis seront récompensés pour leur 

investissement. 

Du nouveau  
au périscolaire

Changement de direction

—

Nous vous informons de l’arrivée d’un 

nouvel agent en charge de la direction 

des activités périscolaires (matin, midi et 

soir, qui se déroulent au sein des écoles). 

Abdelâali IBNOULIMAM a pris ses 

fonctions le 2 janvier et est également le 

référent du Conseil Municipal des Enfants.

10    BEAUCHAMP N°9 —MARS — AVRIL 2020 BEAUCHAMP N°9 —MARS  — AVRIL 2020    11



DES APPRENTIS ÉCRIVAINS À L’ÉCOLE
C’est une première pour les villes de Beauchamp et Taverny. Sept classes dont deux 
de Beauchamp participent depuis quelques semaines à la rédaction d’un recueil de 
nouvelles policières. 

Pierre Luneval intervient depuis le mois de janvier dans deux classes de l’école Pasteur pour aider les enfants à rédiger une nouvelle policière. 

L
’aventure a débuté par l’envoi d’une vidéo de l’écrivain 
Ian Manook. Fin décembre, sept classes élémentaires 
des villes de Beauchamp et Taverny ont découvert le 
défi lancé par l’auteur : écrire une nouvelle policière. Le 

romancier leur a proposé un incipit (ndlr : début d’un récit)  et 
une conclusion. L’intrigue se déroule en Islande. A eux de tisser 
désormais leur histoire qui se matérialisera dans un recueil de 
nouvelles édité en juin prochain.

Cette initiative originale est née sous l’impulsion de deux 
auteurs de thrillers : Ian Manook et Pierre Luneval, également 
conseiller pédagogique à l’inspection départementale de la 
circonscription de Taverny. Après une première expérience à 
Bessancourt il y a quatre ans dans le cadre du concours de nou-
velles policières, le projet a été soumis aux écoles de Taverny 
et de Beauchamp. Les classes de CE2/CM1 et CM1 de l’école 
Pasteur ont répondu à l’appel. Les élèves sont accompagnés 

par leurs enseignantes et Pierre Luneval qui intervient dans 
les deux classes sous forme d’ateliers. 

DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
« C’est la pédagogie du détour, l’essentiel étant d’arriver à ses 
fins, explique le conseiller pédagogique. A travers ce projet, les 
élèves poursuivent le programme. En construisant l’intrigue, en 
créant une cohérence narrative et en rédigeant leurs textes, ils 
renforcent leurs connaissances tout en développant de nou-
velles compétences, telles que la construction d’une interview, 
la recherche documentaire ou la mise en œuvre d’un travail 
collectif au service d’un projet d’écriture…».

En mai prochain, les sept nouvelles seront éditées sous la forme 
d’un livre illustré également par les apprentis écrivains. Une 
cérémonie officielle viendra clôturer le projet en juin en pré-
sence des deux auteurs. 

ENFANCE & JEUNESSE 
INITIATIVE

LES SÉJOURS 2020 POUR LES 4-17 ANS

Destination : Ferme d’Ecancourt (95)
Date du séjour : Du 29/07 au 31/07
Nombre d’enfants : 15 enfants
Mode de transport : 
Aller : transfert en autocar 
Retour : à la charge des familles, covoitu-
rage possible et mise à disposition d’un 
minibus pour le retour en cas de besoin.

Activités :  
—Balade en forêt à travers une histoire 
pour récupérer des éléments naturels 
et aborder les différents habitants et 
les différentes parties de l’arbre.
—Réalisation de recettes de saison avec, 
dans la mesure du possible, les légumes et 
produits de la ferme. Explication de leurs 
provenances et mode de production.
—Rencontre avec les animaux de la ferme 
Visite explicative du rythme des habi-
tants de la ferme. Approche des animaux 
dans leur milieu de vie.

Hébergement : Chambre de 2 à 4 lits.

Coût du séjour : en fonction  
du quotient familial
De 70,11€ à 280, 42€ (tarif maximum 
hors commune)

Destination : Île-de-loisirs 
« Les Boucles de Seine » à Moissons 
(78)
Date du séjour : Du 13/07 au 18/07
Nombre d’enfants : 16 enfants
Mode de transport : 
Aller en car - Retour : à la charge des 
familles, covoiturage possible et mise à 
disposition d’un véhicule pour le retour 
en cas de besoin.

Activités :  
Tir à l’arc, paddle, accrobranche, VTT 
(à fournir par les familles), pédalo, 
baignade.

Hébergement : camping (tentes 
collectives avec lits)

Coût du séjour : en fonction  
du quotient familial
De 104,16€ à 414,64€ (tarif maximum 
hors commune)

Destination : Domaine de Moidas 
Orbeil-Issoire (63) 
Date du séjour : Du 08/07 au 17/07
Nombre d’enfants : 15 enfants
Mode de transport : 
Deux minibus

Activités :  
Activités de pleine nature (tyrolienne 
géante, via Ferrata, quad, ventri’gliss, 
baignade…)

Hébergement : mobil-home

Coût du séjour : en fonction  
du quotient familial
De 193,44€ à 773,78€ (tarif maximum 
hors commune)

Séjour pour les 4 - 6 ans Séjour pour les 7 - 11 ans Séjour pour les 11- 17 ans 

ENFANCE & JEUNESSE
SÉJOURS

La Ville organise trois séjours pour les enfants 4 à 17 ans, pendant l’été. 

Pour les 4 - 6 ans et les 7 - 11 ans, inscriptions en Mairie à partir du samedi 14 mars (ouverture de 8h30 à 12 heures). Pour les 11-17 ans, 

inscriptions à partir du 16 mars, à 18 heures.   

Renseignements et inscriptions auprès du service jeunesse au 07 63 27 34 33 ou par courriel à malik.aich@ville-beauchamp.fr 
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SOCIAL & SOLIDARITÉ
SANTÉ

SOCIAL & SOLIDARITÉ
SENIORS

LA VACCINATION EN QUESTIONS 

P
ourquoi se faire vacciner ? Quels vaccins sont obligatoires et lesquels 
sont recommandés ? Etes-vous à jour de vos rappels ? Est-il trop tard pour 
se faire vacciner… Pour répondre à toutes ces interrogations, le Centre 
Communal d’Action Sociale et le Centre Départemental de Dépistage et 

de Soins (CDDS) vous invitent à assister à la réunion d’information qui aura lieu le 
lundi 9 mars, de 10 h à 12h, à la salle d’activités de Nungesser et Coli. Un médecin 
et des professionnels de la santé seront présents pour répondre aux questions et 
aider à mieux comprendre l’importance de se faire vacciner.

Des consultations individuelles et gratuites avec un médecin seront programmées 
pour les personnes intéressées. Une première date est fixée pour le 22 avril, de 9h à 
12h, à la salle d’activités de Nungesser et Coli bâtiment F (en face de l’aire de jeux).

Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Sami KEBIR, au 
01 30 40 45 35 ou par courriel à sami.kebir@ville-beauchamp.fr

Le 11 juin, le CCAS propose une journée au Palais de l’Élysée 
à l’occasion de ses 300 ans d’existence. Avant cette visite, un 
déjeuner sera organisé à bord d’une péniche face à la Tour 
Eiffel.
Inscriptions le 27 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h à l’es-
pace Jules César (128 bis, chaussée Jules César)
Départ à 10h15 (salle Anatole France), retour à 18h
Paiement uniquement par chèque. Une copie des pièces 

d’identité sera nécessaire au moment de l’inscription. Les 
places étant limitées, des critères de priorité sont mis en 
place au regard des inscriptions sur d’autres évènements. 
Attention, la visite du monument nécessite 1h30 de marche. 

Tarification - personne imposée : 16 €/ personne non impo-
sée: 8 € (fournir avis d’impôts 2019)
Renseignements au 01 30 40 45 24 (Marie MARCHAL)

Dimanche 19 janvier, le CCAS a accom-
pagné un groupe de personnes pour 
assister au concert du Nouvel an des 
écoles de musique de Beauchamp et de 
Sannois. Une sortie conviviale qui a été 
suivie d’une galette partagée.

GALETTE DU CCAS

Pour répondre à toutes les interrogations sur la vaccination, une réunion est organisée par le CCAS et le CDDS. 

PARTEZ EN SÉJOUR DU 6 AU 10 JUIN  !

Sortie à l’Élysée

Ce séjour est ouvert aux Beauchampois 
âgés de 60 ans et plus (retraités ou sans 
activité professionnelle), aux conjoints 
(mariés ou pacsés), aux aidants fami-
liaux ou aux professionnels qui accom-
pagnent les personnes en perte d’au-
tonomie ou en situation de handicap. 
Le nombre de places étant limité (47 
places), les personnes n’ayant pas par-
ticipé au séjour (ANCV) 2019, les per-
sonnes non imposables et les aidants 
sont prioritaires. Une réunion de pré-
sentation a lieu le vendredi 27 mars, de 
10 h à 11 h 30, à la salle Anatole France.

— Pièces à fournir à l’inscription  
Pièce d’identité, justificatif de domicile, 
avis d’imposition 2019

— Coût du séjour 
Personne imposable : 336 €
Personne non imposable et aidant fami-
lial : 201 €
Hébergement, repas, visites culturelles 
et animations organisées sur site com-
prises. Transport pris en charge par le 
CCAS et la Conférence des financeurs.

— Règlement 
Le paiement s’effectue uniquement par 
chèque (possibilité de régler en deux 
fois). Les inscriptions ont lieu les 30, 31 
mars et 2 avril au CCAS, 128 bis chaus-
sée Jules César. 
Renseignement auprès de Sami KEBIR, 
au 01 30 40 45 35 ou par courriel à 
sami.kebir@ville-beauchamp.fr

ATELIER PARENT/ENFANT : mas-
sage (4/12 ans) - Résidence Nunges-
ser & Coli - BAT F Salle de convivialité :  
10 avril, de 14h à 16h. Renseignements : 
pij@ville-beauchamp.fr

ATELIER PARENT/ENFANT : musicotri-
cité (6 mois/4 ans) Résidence Nungesser 
& Coli - BAT F, Salle de convivialité : 7 
avril, de 10h à 11h. Infos et renseigne-
ments : pij@ville-beauchamp.fr

Premiers secours (PSC1 ): 6 avril, salle 
Anatole France, de 9h à 17h. Inscriptions 
pij@ville-beauchamp.fr

ACTIONS PARENTALITÉ

NOUVELLES PERMANENCES LOGEMENT AVEC L’ADIL 

Le CCAS de Beauchamp a confié à l’ADIL95 (Agence Départementale 

pour l’information sur le Logement), la mission d’apporter aux 

Beauchampois des informations et des conseils juridiques et financiers 

sur toutes les questions liées au logement. Ces permanences 

s’adressent aux locataires, copropriétaires, bailleurs ou accédants à 

la propriété. Elles auront lieu au CCAS, 128 bis chaussée Jules César 

à Beauchamp le 3ème vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h (sauf 

périodes de vacances d’été et de Noël). 

Des entretiens personnalisés pourront être sollicités sur rendez-vous 

au 01 30 40 57 87, minimum 48h avant la permanence.

Dans le cadre du dispositif « Seniors en Vacances », le CCAS organise en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) un séjour au Club « La Palmyre 
les Mathes » en Charente-Maritime, du 6 au 10 juin. 
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COMMERCES
CRÉATION 

ZOOM SUR

LE LAEP

ÉCOUTE ET BIENVEILLANCE AU LAEP 

U
ne matinée par semaine,  le lieu d’accueil enfant 
parent  (LAEP) « Parent’Aise », situé au sein du 
centre de loisirs, ouvre ses portes aux familles et 
aux enfants. Dans ce lieu d’éveil pensé pour les 0-4 

ans, les enfants accompagnés d’un adulte référent (parent, 
grands-parents, oncle, tante…) peuvent venir partager un 
moment convivial. L’espace y est aménagé pour les tout-pe-
tits dès la naissance.

Jeux d’imitation, de manipulation ou encore de construc-
tion, il s’agit de proposer aux enfants de vivre de nouvelles 
expériences tandis que les adultes peuvent échanger. Animé 
par une équipe de cinq accueillantes  qui se relaient chaque 
semaine, le LAEP est un espace de socialisation pour les 
enfants avant l’entrée à l’école et un espace de parole pour 
les adultes.

UN HÉRITIER DU DISPOSITIF CRÉÉ PAR DOLTO 
Héritier du dispositif « Maison Verte » créé par la pédiatre 
et psychanalyste Françoise Dolto en 1979, « Parent’Aise » a 
été créé en 2001 sous l’impulsion de spécialistes de la petite 

enfance en partenariat avec le conseil départemental du Val 
d’Oise et la Caisse d’allocations familiales. « Il y a un constat 
convergeant des professionnels sur la nécessité de proposer 
aux parents un lieu à la fois pour échanger sur l’éducation mais 
aussi pour rompre l’isolement, explique Corinne Florisson, 
accueillante au LAEP. Notre rôle est d’être là dans une attitude 
discrète, chaleureuse, bienveillante pour écouter, aider à la 
parole, rassurer ou parfois redonner confiance ».

Aujourd’hui encore soutenu par le département et la CAF qui 
supervise les accueillantes formées tout au long de l’année, 
le LAEP a reçu 160 enfants et 143 accompagnants pendant 
l’année 2019. Ouvert le mardi matin, hors vacances scolaires, 
le LAEP est une structure, gratuite, anonyme et sans inscrip-
tion.  Lieu de socialisation pour les enfants, les accompagnants 
pourront y trouver bienveillance, écoute et respect.

Lieu d’Accueil Enfant Parent  « Parent’Aise » - 2, avenue de l’Égalité 

(Salle «Les lutins»)  - Tél. 01 39 95 90 90

Horaires : tous les mardis de 8h45 à 12 heures, hors vacances sco-

laires  - Structure gratuite, anonyme et sans inscription.

Règlement local de publicité intercommunal  

Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Val Parisis 

a approuvé le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) pour 

les 15 communes membres. Le RLPi , exécutoire depuis le 5 décembre, 

s’applique à toute pose de publicités, enseignes et pré-enseignes. Il a pour 

objectif d’endiguer la prolifération anarchique de panneaux.  L’instruction 

et le contrôle des demandes d’enseignes et de publicité commerciale 

relève toujours de la commune de Beauchamp. Le formulaire de demande 

est à disposition sur ville-beauchamp.fr. Pour constituer un dossier 

conforme au RLPi, l’ensemble des pièces est consultable sur le site 

internet de la CA Val Parisis. Rens. au 01 34 18 39 50

CURIOSITESLOCALES.COM 

U
n coffret de produits locaux 
directement livré chez vous. 
Voici le concept de « Curiosités 
locales », microentreprise lan-

cée par Patrick Maganga, entrepreneur 
Beauchampois de 30 ans. Partant du 
constat qu’il existe un vivier de produc-
teurs locaux gagnant à être connus tandis 
que les consommateurs sont cantonnés 
aux produits des grandes enseignes, le 
juriste s’est lancé dans l’aventure en 
2019. « Certains producteurs n’ont 
pas le temps, ni la logistique pour faire 
connaître leurs activités, explique l’en-
trepreneur. Je vais donc à leur rencontre  
et leur propose de promouvoir leur  

savoir-faire grâce à Curiosités locales ». 
Patrick Maganga propose donc de com-
mander via son site internet des produits 
locaux peu connus du grand public et 
fabriqués dans le Val d’Oise ou dans les 
départements limitrophes :  biscuits de 
Jouy-le-Moutier,  miel du Vexin, jus de 
pommes d’Osny… A la carte ou en cof-
fret personnalisé, le consommateur a le 
choix. En box découverte ou gourmande, 
c’est la surprise à la livraison. Les produits 
contenus dépendent des saisons ou des 
rencontres du moment.  C’est aussi tout 
le plaisir de la découverte !

Site internet : curiositeslocales.com

Un fleuriste a ouvert ses portes depuis 
le 1er février à Beauchamp. 

Adresse : 
61 avenue du Général de Gaulle
Horaires : 
Du mardi au jeudi de 10h à 19h
Vendredi et samedi de 9 h à 20h
Dimanche de 9h à 13h
Tél. 01 39 97 67 65 
Courriel : alchimiabeauchamp@gmail.com
Facebook – Instagram Alchimia 
fleuristes

Un nouveau poissonnier s’est installé 
depuis quelques semaines sur le marché 
de Beauchamp. Vous pouvez retrouver 
M.Lecoules les jeudis et dimanches der-
rière l’espace convivial situé au cœur du 
marché. 

Suivez l’actualité du marché sur le face-
book Marché de Beauchamp

Ouverture d’Alchimia 

Changement de propriétaire

Patrick Maganga, Beauchampois, a lancé sa micro entreprise « Curiosités locales » en 2019.
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MARSMARS

RENDEZ-VOUS
HIVER-PRINTEMPS

Cinéma - Coco avant Chanel

Jeudi 5 mars

À 14h, à la salle des fêtes 

Gratuit - Entrée libre 

Tél. 01 34 18 33 58  

Journée des droits de la femme 

Samedi 7 mars

À partir de 18h30, à la salle des fêtes 

Voir page 4 

Tél. 01 30 40 57 87

Loto du Club
Dimanche 8 mars à la salle Anatole France

Par l’association Bel Automne

www.belautomne.e-monsite.com  

Tél. 06 11 74 09 27 

Goûter conférence « Notre-Dame de Paris »

Jeudi 8 mars 

Par l’association Beauchamp Accueil 

Réservation et inscription auprès de Mila 

CANAS au 06 83 41 26 27 

Zumba’champ 3ème édition

Dimanche 8 mars

Par l’association VIBRE

De 15h à 17h, à la salle des fêtes 

Dress code : cœur 

Ouvert à tous

Courriel : vibre.beauchamp@gmail.com 

Tél. 06 08 41 70 29 

Réunion d’information sur la vaccination

Lundi 9 mars

De 10h à 12h, à la salle Nungesser et Coli 

Voir page 14 

Tél. 01 30 40 45 35 

Cinéma : « Qu’est ce qu’on a encore fait au 

Bon Dieu »

Lundi 9 mars 

Par l’association Beauchamp Accueil 

À 14h30, à la salle Anatole France

Tél. 06 13 04 50 49 (Mme PINON) ou au

01 34 13 24 73 (Mme LATHUILLIERE) 

P’tit Ciné - Les Croods
Mercredi 11 mars

À 14h, à la salle des fêtes 

À partir de 4 ans 

Gratuit - Entrée libre 

Tél. 01 34 18 33 58 

Les Savants fous
Mercredi 11 mars

De 10h45 à 12h15, à la médiathèque Joseph 

Kessel 

Thème : Atelier Edison 

Atelier pour 12 enfants de 6 à 12 ans 

Participation sur réservation 

Tél. 01 39 60 73 97 

Cinéma - Les Marx Brothers au magasin

Vendredi 13 mars

À 20h30, à la salle des fêtes 

Gratuit - Entrée libre 

Tél. 01 34 18 33 58 

Concert école de musique
Samedi 14 mars

À 20h30, à la salle des fêtes 

Venez écouter des extraits de vos comédies 

musicales favorites (Sister Act, Lalaland...) 

ainsi que de célèbres tubes de variété 

(Bohemian Rhapsodie...) 

Tél. 01 34 18 33 58

Théâtre des Nouveautés : Elle et Lui

Dimanche 15 mars

Par l’association Bel Automne

www.belautomne.e-monsite.com  

Tél. 06 11 74 09 27 

La 8e Madelon
Dimanche 15 mars

Par le Vélo Club de Beauchamp

Départ de 7h à 9h, au Centre Omnisports

Tarif : 4€ (Licencié FFCT) - Autres : 6€ 

Tél. 06 52 60 00 41 ou 06 33 51 93 88 

vc.beauchampbourcy@gmail.com

Documentaire : « La planète sauvage North

América »

Lundi 16 mars 

Par l’association Beauchamp Accueil 

À 14h30, à la salle Anatole France

Tél. 06 13 04 50 49 (Mme PINON) ou au

01 34 13 24 73 (Mme LATHUILLIERE) 

Mardi Musique 
Cory & Dan
Mardi 17 mars 

À 19h30, au Centre Culturel

Compositions et reprises mélangeant folk, 

blues, gospel, country, swing… Ponctuées par 

des envolées virtuoses de guitare, de banjo et 

de belles harmonies à deux voix. 

Tél. 01 34 18 33 58 

Carnaval « édition 2020 »
Mercredi 18 mars

Par l’ALB avec le soutien de la municipalité 

Thème du défilé : Le Brésil 

13h15 : rdv au parc arboré pour la distribution 

de tubes à bulles.

13h45 : lâcher de bulles 

14h : défilé dans la ville 

14h45 : spectacle à la salle des fêtes

Vente de billets : à l’ALB  

12 rond-point de la Chasse.

Tél. 01 39 95 24 47 

Courriel : alb_6aliceadsl.fr

Site : www.albeauchamp.fr 

Commémoration 
du Cessez-le-feu en Algérie
Jeudi 19 mars 

À 11h30, au Monument aux Morts

Tél. 01 30 40 45 72 

Concert Dansant
Clonakilty, musique irlandaise et celtique

Samedi 21 mars

À 20h30, à la salle des fêtes 

Tarif plein : 5€ - tarif réduit : 3€ 

Réservations au 01 34 18 33 58 

reservations@ville-beauchamp.fr 

Conte - Frousse, trouille 
et chocottes
Samedi 21 mars

De 11h à 12h, à la médiathèque Joseph Kessel 

À partir de 3/4 ans 

Entrée gratuite sur réservation 

Tél. 01 39 60 73 97 

Conférence sur l’histoire de la mode «Yves 

Saint Laurent»

Lundi 23 mars 

Par l’association Beauchamp Accueil 

À 14h30, à la salle Anatole France

Tél. 06 13 04 50 49 (Mme PINON) ou au

01 34 13 24 73 (Mme LATHUILLIERE) 

Sortie au Théâtre d’Enghien-les-Bains : 

« Le Ballet National de Sibérie »

Jeudi 26 mars 

Par l’association Beauchamp Accueil 

Réservation auprès d’Arlette VALERE

au 01 30 40 07 31 

Pass-sport Loisirs
Dimanche 29 mars 

Randonnée pédestre

Rendez-vous à 9h, au Centre Omnisports

Inscription obligatoire au 01 34 18 75 95
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Stage de dessin/peinture adultes  

Les animaux à l’acrylique

Les 6, 7 et 8 avril à BLC 

De 9h30 à 12h et de 13h30  à 16h

Par l’association Beauchamp Loisirs et Culture 

Tarif : adhérents : 83€ - non adhérents : 91€ 

Réservation - Inscription avant le 4 avril 

Tél. 01 39 60 49 61

Petits contes de bêtes pas si bêtes

Samedi 25 avril

De 11h à 12h, à la médiathèque Joseph Kessel 

À partir de 4 ans 

Entrée gratuite sur réservation 

Tél. 01 39 60 73 97 

Salon du Vin Bio

Samedi 25 avril

De 10h à 19h, à la salle des fêtes 

Entrée : 3 euros 

Tél. 09 72 15 15 24  

Carte Blanche - C’est quoi la généalogie ?

Samedi 25 avril

De 14h30 à 17h30, à la médiathèque Joseph 

Kessel 

L’association de Généalogie de Taverny 

retrace l’histoire locale de Beauchamp-

Taverny et  vous donne les clés pour mieux 

comprendre la généalogie. 

Tout public - Tél. 01 39 60 73 97 

22e Brocante – Vide Greniers

Dimanche 26 avril 

Par l’association paroissiale et d’éducation 

populaire

Cour de l’église de Beauchamp, avenues 

Gilbert Dru et Pasteur. 

Inscription sur assosparoissebeauchamp.com 

Tél. 06 02 50 42 68 

MARS-AVRIL AVRIL

RENDEZ-VOUS
HIVER-PRINTEMPS

Session premiers secours
Prévention Secours Citoyen de niveau 1

Lundi 6 avril 

De 9h à 17h, à la salle Anatole France

Inscriptions : pij@ville-beauchamp.fr 

Ateliers Parentalité
Atelier Parent/Enfant : musicotricité  

(6 mois/4 ans) 

Le mardi 7 avril de 10h à 11h, à la salle 

Nungesser et Coli

 

Atelier Parent/Enfant : massage (4/12 ans) 

Le vendredi 10 avril de 14h à 16h, à la salle 

Nungesser et Coli

Renseignements : pij@ville-beauchamp.fr 

P’tit Ciné - Lou et l’île aux sirènes

Mercredi 8 avril

À 14h, à la salle des fêtes 

À partir de 7 ans 

Gratuit - Entrée libre 

Tél. 01 34 18 33 58

Tournoi de Tarot

Mercredi 8 avril à la salle Anatole France

Par l’association Bel Automne

www.belautomne.e-monsite.com  

Tél. 06 11 74 09 27

Tournoi de Belote

Mercredi 15 avril à la salle Anatole France

Par l’association Bel Automne

www.belautomne.e-monsite.com  

Tél. 06 11 74 09 27 

Jam Session : les années 80
Vendredi 24 avril

À 20h30, à la salle polyvalente de l’accueil  

de loisirs 

N’hésitez pas à venir avec votre propre liste 

et/ou vos instruments de musique.  

Libre à vous également d’improviser ou de 

venir en simple spectateur. 

Gratuit - Entrée libre 

Tél. 01 34 18 33 58

Pass-sport Loisirs
Dimanche 26 avril - Marche nordique

Rendez-vous à 9h, au Centre Omnisports

Inscription obligatoire au 01 34 18 75 95 

Troc-plantes
Dimanche 26 avril 

Par l’association Beauchamp Loisirs et Culture

De 10h à 14h, à BLC

Entrée libre 

Tél. 01 39 60 49 61 

Inscriptions Visite de l’Élysée 

Lundi 27 avril  

De 10h à 12h et de 14h à 16h au CCAS 

Voir page 15 

Tél. 01 30 40 45 24 

Tigre et Kantjil
Spectacle théâtral et musical jeune public

Mercredi 6 mai 

À 14h30, à la salle des fêtes

Tigre et Kantjil c’est une histoire riche en 

rebondissements dans laquelle les comédiens 

interprètent les animaux avec fraîcheur et 

humour... Par l’association Man d’D’appa 

Jeune public à partir de 3 ans 

Réservations au 01 34 18 33 58 

reservations@ville-beauchamp.fr

Planète jeux
Les 28 et 29 mars 

De 10h à 18h à la salle des fêtes 

La Ville de Beauchamp organise à la salle 

des fêtes la deuxième édition de la nouvelle 

formule de Planète jeux. Ainsi pendant deux 

jours, petits et grands pourront découvrir les 

différents espaces dédiés : Jeux du Monde, 

Jeux Anciens, jeux de société et plein d’autres 

surprises.

Entrée libre 

Tél. 01 30 40 45 16 

Repas Africain
Dimanche 29 mars 

Par l’association Burkina Songré

À 12h, à la salle polyvalente

Réservation au 06 30 63 67 17

ou burkina.songre@yahoo.fr

Concert à la Philharmonie de Paris : 

Cabaret Paris-Berlin-Broadway

Dimanche 29 mars

Par l’association Bel Automne

www.belautomne.e-monsite.com  

Tél. 06 11 74 09 27 

Inscriptions séjour « Seniors en Vacances »

Les 30 et 31 mars et le 2 avril 

Au CCAS 

Voir page 15 

Tél. 01 30 40 45 35 

Bourse aux vêtements d’été
Retrait des étiquettes : le 1er avril de 8h30 à 

12h et de 15h à 19h30 à la salle annexe de la 

Mairie.

Salle Anatole France : Dépôt des vêtements 

le 22 avril de 16h30 à 18h, le 23 avril de 14h 

à 20h. Vente : Le 24 avril de 13h30 à 17h 

pour les adhérents. Le 24 avril de 17h à 20h 

et le 25 avril de 9h à 18h pour tous. Retrait 

des vêtements le mardi 28 avril de 15h à 20h.

Renseignements : 01 39 60 77 38 à partir  

de 18h - 06 15 74 83 33 

afamillesbeauchamp@gmail.com

Fête du club Bel Automne

Samedi 4 avril à la salle des fêtes

Par l’association Bel Automne

www.belautomne.e-monsite.com  

Tél. 06 11 74 09 27 

Samedi 4 avril 

Chasse aux œufs 

— 
La Ville de Beauchamp en 

partenariat avec le Service 

Enfance Jeunesse, propose la 

5e chasse aux œufs pour les 

enfants âgés de 2 à 10 ans. 
De 10h à 13h30, au parc arboré

Entrée libre 

Tél. 01 30 40 45 16 

Stage sportif 6-12 ans
 Du 6 au 8 avril 

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

au centre omnisports 

Renseignements au 01 34 18 75 95.  
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ÉTAT CIVIL

INFOS
BON À SAVOIR

Ils sont arrivés  
Décembre 

ARAB Shirine

FRAISSE Margot

TALL Thana

SISSOKO Laya

M’FA Noewan

LE QUELLEC MIYAZAKI Alan

DESPRES Cataleya

Janvier

MOUASSAEV Yasmine

AMRANE Aaron

RAËS Nélia

BAUDOIN Mathilde

KOUADIO Maël

GAUTIER Jennah

JEZ Aurélien

GADIRLI Ilyas  

DEAMBROGGIO Savana

Ils nous ont quittés 
Décembre 

SOULIER Claude (83 ans)

TETAZ Roger (84 ans)

VANDENBOSSCHE Denise (95 ans)

LETESSIER Romain (33 ans)

BLONDET Claude (86 ans)

RUPIL Irénée (88 ans)

Janvier 

D’ESTE Nadia (89 ans)

MAGNIER Claude ( 84 ans)

NOËL Micheline (94)

LE THIEC Alain (68 ans)

LIN QUO CHONG Alexandre (27 ans)

SANCHEZ Dolores (81 ans)

Ils se sont dits oui
Janvier

Lofti MEKI & Sara OUEDERNI 

P
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Élagage, nettoyage... :  
vos obligations

La collecte des déchets verts, en sacs papiers 

ou fagots, par le syndicat Tri Action reprend 

à partir du 30 mars. Le calendrier de collecte 

est consultable sur le site de la commune. 

Pour rappel, sont considérés comme déchets 

verts les produits issus de l’entretien des 

jardins : tonte des pelouses, feuilles, tailles de 

haies et d’arbustes, déchets floraux.

La distribution des sacs pour déchets 

végétaux s’effectue au Centre Technique 

Municipal (24 rue Denis Papin) sur 

présentation d’un justificatif de domicile.

Vous pouvez venir les retirer à partir du 

samedi 7 mars selon les modalités suivantes :

— les mercredis matins de 8h30 à 12h

— les 1ers samedis du mois de 8h30 à 12h 

(sauf pendant les mois de juillet et août)

Vol par ruse
Plusieurs Beauchampois ont été victimes 

de vol par ruse, escroqueries, vols dits 

« à la fausse qualité ». Les personnes, 

majoritairement âgées de 70 à 90 ans, 

isolées ou dépendantes en sont les premières 

victimes. En cas de doute, composez le 17, le 

112 ou 01 34 18 60 70 (Police Municipale).

Le vol par ruse, qu’est ce que c’est ?

Un ou plusieurs individus usurpent une 

fausse qualité ou inventent un prétexte pour 

s’introduire au domicile d’une personne et 

détournent son attention en évoquant toutes 

sortes de prétextes (faux pompier, technicien 

de la ville…).

AGIR ENSEMBLE  
POUR BEAUCHAMP
 
En raison de la période préélectorale, 
le groupe de la majorité municipale 
cesse la diffusion de ses tribunes.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEAUCHAMP  
À VOTRE IMAGE
 
Budget primitif (BP) 2o2o, nous 
n’aurions pas fait les mêmes choix ! 
En fonctionnement, les charges à 
caractère général sont encore en 
augmentation car il convient d’ajou-
ter les restes à réaliser 2o19, pour 
5o o13,5o €, qui sont en réalité des 
dépenses 2o2o dont 22 74o € pour une 
tranche des vœux 2o2o.
Quant aux investissements prévus 
dans ce BP 2o2o, des questions se 
posent.
L’année dernière, la majorité annon-
çait pour les investissements de 2o19, 
entre autres : la rénovation du centre 
omnisport : isolation, remplacement 
des ouvertures, mise en accessibilité, 
réfection du sol de la grande salle, 
pour 1 M€.  Nous pouvons consta-
ter que cela n’a pas été réalisé. La 
majorité se justifie en disant qu’elle 
ne souhaite pas se précipiter afin 
d’étudier à fond les dossiers... Alors 
pourquoi s’est-elle précipitée pour le 
stade au point d’oublier la clôture de 
l’espace multisports !
Aussi dans ce BP 2o2o, des inves-
tissements supplémentaires appa-
raissent pour le stade : l’éclairage 
LED du terrain de foot synthétique 
pour 5o ooo €, une maîtrise d’œuvre 
de 5 ooo €, des vestiaires pour 8o 
ooo € et un tracteur pour pelouse 
synthétique pour 1o ooo € soit 145 
ooo € auxquels il faudra ajouter la 
fermeture de l’espace multisports. 
Nous rappelons que nous ne parta-
geons pas les priorités définies par la 
majorité actuelle.

Révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
Nous avons eu la démonstration que 
ce PLU n’a pas été élaboré avec les 
Beauchampois vu le nombre d’obser-
vations du public, lors de l’enquête 
publique, sur les 5 registres et la 
plateforme numérique : 281
Comme nous l’avions dit lors de l’ar-
rêt du PLU, nous sommes satisfaits de 
voir que ce PLU intègre les éléments 
de la modification n°2 prévue en 2017 
à savoir la protection du patrimoine 
végétal et architectural et la suppres-
sion de la zone UAb. Nous sommes 
très favorables aux principales règles 

d’implantation.
Nous apprécions que, sous la pres-
sion, la majorité ait reclassé le bois de 
Pontalis en zone N, 
Mais le PLU, présenté pour approba-
tion, contient toujours des éléments 
que nous ne pouvons pas accepter :
- des façades à 19 mètres (au lieu 
de 15 m) au cœur de ville face aux 
immeubles de la gare, 
- la hauteur de 16 m, au faîtage, de la 
zone UA (au lieu de 13 m),
- l’emprise au sol à 1oo% dans toute 
la zone UA à l’intérieur d’une bande 
de 20 m,
- le quartier des Bleuets, quartier 
très spécifique car très pavillonnaire, 
classé en zone UA avec  les condi-
tions évoquées précédemment,
- les 45 % minimum de logements 
sociaux sur toute la zone UA,
- les Espaces Verts Protégés.

Pour vous et avec vous
F. Occis, I. Merlay, V. Aveline, 
A. Carrel, G. Brechoteau
www.beauchampavotreimage.fr
06 86 92 44 01
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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