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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

La période que nous traversons est totalement inédite et éprouvante. Elle 
nous a amenés à déployer toute notre énergie dans divers domaines.
Dans cette édition spéciale COVID-19, nous avons souhaité mettre en 
lumière l’action de la collectivité, des associations, des bénévoles et du 
monde économique.
Durant ces huit semaines, la collectivité s’est organisée pour assurer au 
mieux sa mission de service public malgré toutes les contraintes qui lui 
étaient imposées. Au travers du site Internet et des réseaux sociaux, l’actualité a été relayée 
au quotidien.
Un élan de solidarité a vu le jour, sous plusieurs formes, dès la première semaine et vous 
avez été nombreux, notamment à donner de votre temps pour prendre soin  des personnes 
vulnérables.

Avec mon équipe, je tenais particulièrement à remercier l’ensemble des personnes qui ont 
permis de traverser cette période avec plus de solidarité et de dévouement. Qu’il s’agisse des 
médecins qui ont participé avec courage et abnégation au Centre de Consultation COVID-19 
de Taverny, des pharmaciens, des infirmiers, des auxiliaires de vie, des enseignants, des 
bénévoles, des commerçants, des policiers, des pompiers, et de tous ceux qui ont agi au 
quotidien pour nous. Merci ! 

A quatre reprises, je me suis adressée à vous pour vous informer du travail entrepris, avec 
mon équipe et les services municipaux grâce à leur engagement sans faille.
Nous avons dû nous conformer aux décisions de l’Etat et les avons appliquées, telle la 
fermeture du marché, des équipements sportifs et des parcs. Nous avons pu, le 11 mai, 
retrouver en partie une activité économique et sociale, et dès le 23 avril la réouverture du 
marché, par dérogation du Préfet.
L’Etat s’est appuyé sur les Maires pour mettre en musique la partition du confinement et 
maintenant celle du déconfinement. Pour ma part, je prends cette responsabilité comme une 
évidence de mon rôle de Maire. 
C’est ainsi qu’à l’approche du déconfinement, nous n’avons pas attendu l’Etat pour fournir à 
chaque Beauchampois adulte un masque en tissu, distribué début mai par les élus et quelques 
agents, directement dans votre boîte aux lettres.

Concernant la reprise des écoles, c’est de concert que nous avons travaillé avec la 
communauté éducative pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l’école selon les 
priorités d’accueil demandées par le Ministre et dans un protocole sanitaire strict.
Le 12 mai, avec Patrick Planche, 1er adjoint en charge de l’Education, nous sommes allés 
à la rencontre des enseignants et des enfants. Enseignants et élèves ont témoigné leur 
satisfaction de retrouver leur école. Je remercie à ce titre l’Inspecteur de l’éducation 
Nationale et les enseignants.
Chacun dans son domaine professionnel a dû faire preuve d’adaptabilité pour assurer cette 
rentrée.
Nous entrons maintenant dans la phase de déconfinement mais l’état d’urgence sanitaire est 
prolongé jusqu’au 10 juillet. 
J’ai vu avec satisfaction une ville plus solidaire, plus respectueuse et davantage 
bienveillante.
Avec mon équipe, je compte sur vous pour respecter la distanciation physique et adopter une 
attitude citoyenne. Nous avons tous envie de retrouver nos proches, alors restons vigilants 
aussi longtemps que nécessaire.
Prenez soin de vous,

Bien fidèlement, Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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DES SERVICES À L’ÉCOUTE ET CONNECTÉS
Pendant le confinement, la continuité du service public a été assurée par 
les agents de la collectivité, sur place ou en télétravail. Tour d’horizon des 
services qui sont restés mobilisés et à l’écoute des Beauchampois. 

Malgré la fermeture au public, l’activité des services municipaux a été maintenue pendant le confinement.

UN STANDARD UNIQUE

Conséquence directe du confinement, l’ensemble 
des services communaux a dû fermer au public le 
17 mars. Pour autant, l’accueil téléphonique a été 
maintenu aux horaires habituels, à l’exception de la 
permanence du lundi soir. Le standard de la Mairie a 
fait office de numéro unique pour l’ensemble des ser-
vices administratifs avec en moyenne une trentaine 
d’appels par jour pour des questions administratives 
ou relatives à l’organisation du quotidien.
 
DES ACTES DÉMATÉRIALISÉS

Afin de garantir la protection des habitants et des 
agents municipaux, les actes dématérialisés ont été 
privilégiés. A l’hôtel de ville, seuls les actes d’état-civil 
urgents ont été assurés sous forme de rendez-vous 
en salle annexe et en respectant la distanciation et 
les gestes barrières. Conformément aux directives 
liées au confinement, les mariages et PACS prévus à 
partir du 18 mars ont été annulés et reportés à une 
date ultérieure. 

DES AGENTS AU SERVICE DE L’INFORMATION 

Pendant cette période particulière, les agents des 
services ont œuvré pour garder les Beauchampois 
informés par téléphone, sur le site de la commune 
ville-beauchamp.fr, sur les réseaux sociaux mais 
également via les panneaux municipaux pour les 
personnes ne disposant pas de connexion internet. 
Le service du courrier a été maintenu afin de traiter 
les différentes demandes adressées aux services 
municipaux. 

DES SERVICES MAINTENUS

L’instruction des différentes demandes d’urbanisme 
ne s’est jamais interrompue tout comme le règle-
ment des fournisseurs de la ville.  Le cimetière a été 
fermé, conformément aux consignes nationales, mais 
le service funéraire a été maintenu dans la limite de 
20 personnes maximum. Les services municipaux 
ont travaillé conjointement avec les différents opé-
rateurs funéraires du territoire afin d’accompagner 
les familles pendant cette période difficile.

Retour sur l’activité des services pendant le confinement

DES SERVICES ADAPTÉS 

L
’école, l’accueil périscolaire et l’ac-
cueil de loisirs se sont adaptés aux 
demandes des parents indispen-
sables à la gestion de la crise. A Paul 

Bert, 6 élémentaires en moyenne ont été 
accueillis, les 2 à 3 enfants de maternelle 
étaient, quant à eux, à l’école Anatole 
France. Le repas du midi a été maintenu au 
restaurant scolaire. L’accueil périscolaire 
du matin était suspendu mais l’accueil du 
soir s’est poursuivi à la carte en fonction 

des besoins des familles. Le centre de 
loisirs a ouvert les mercredis et pendant 
les vacances scolaires pour deux à trois 
enfants de soignants. Par ailleurs, l’équipe 
d’animation s’est mobilisée pour distraire 
parents et enfants en proposant des 
challenges #BeauchampResteChezToi 
en ligne. Tous en bleu, concours de châ-
teau de cartes, les équipes ont investi un 
nouveau lieu, les réseaux sociaux.

Clé de voûte de ce confinement, la police 
municipale est intervenue 7 jours sur 7 
en horaires décalés. En 55 jours, près de 
2 000 contrôles ont été effectués sur le 
territoire. Pour autant les quatre agents 
du service ont privilégié la prévention à la 
verbalisation en cas de non-respect des 
règles de confinement.

C’est au travers de vidéos, sur la chaîne 
Youtube de la Ville que vous avez pu 
retrouver les éducateurs sportifs et la 
médiathèque pendant le confinement. 
Avec des petits exercices sportifs et 
des challenges à la clé pour le service 
des sports et des histoires contées par 
François ou des sélections de livres du 
côté de la médiathèque, chaque agent 
s’est investi avec les moyens à dispo-
sition dans sa maison tout comme les 
Beauchampois confinés.

Police - Contrôles renforcés 

Culture et sport en vidéos

Pendant le confinement, l’accueil de loisirs s’est mobilisé pour proposer aux familles des challenges en ligne.

DES MISSIONS ASSURÉES
Malgré le confinement, le centre tech-
nique municipal s’est adapté pour assu-
rer les missions indispensables tout en 
garantissant la sécurité sanitaire des 
agents. Le ramassage pédestre des détri-
tus, les changements des sacs de toutes 
les poubelles et l’approvisionnement des 
sacs à déjections canines de la ville ont 
été effectués chaque semaine.

La balayeuse a été utilisée ponctuelle-
ment pour nettoyer les secteurs encore 
fréquentés (gare et centre-ville). Des 
missions spécifiques pour remédier à cer-

taines incivilités ont été réalisées telles 
que l’évacuation des dépôts sauvages ou 
encore le déblaiement des amas de vête-
ments entreposés au sol à proximité des 
bornes (le Relais avait suspendu ses col-
lectes pour des raisons sanitaires). 

Du côté des espaces verts, la tonte des 
plus grandes parcelles (stade et parc 
arboré) a été maintenue. Enfin, le ser-
vice a veillé à la réouverture du marché 
hebdomadaire en assurant le nettoyage 
des lieux et en matérialisant les distances 
à respecter grâce à des marquages au sol. 
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Retour sur l’activité des services pendant le confinement 

LE CCAS MOBILISÉ 
Pour apporter une aide aux personnes les plus fragiles pendant le confinement, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Beauchamp a adapté ses méthodes de travail et proposé 
de nouveaux services pour traverser cette période compliquée.

Une permanence téléphonique a été assurée par les agents du CCAS pendant toute la durée du confinement.

M
algré les portes closes, les agents du CCAS et de 
la résidence autonomie Eugène Robin ont œuvré 
pendant toute la crise sanitaire auprès des plus 
fragiles. Une permanence téléphonique a été assu-

rée pendant tout le confinement pour répondre aux questions 
d’ordre social, réaliser les démarches dématérialisées et inter-
venir dans les situations d’urgence. Pour les plus jeunes, la 
responsable du PIJ a poursuivi ses actions à distance en accom-
pagnant les jeunes dans leurs démarches (Parcoursup). A la 
résidence, une présence continue des équipes a été assurée 
pour veiller sur les résidents et rappeler les consignes sanitaires 
pour la santé de tous. 

Agents et élus se sont relayés pour assurer une permanence 
téléphonique auprès des seniors isolés, connus des services ou 
enregistrés dans le fichier canicule. Un registre des personnes 
isolées a été ouvert afin de compléter le dispositif. Pendant 
55 jours, une centaine de personnes ont ainsi été contactées 
régulièrement. Au-delà de rompre l’isolement, ces appels per-
mettent également de détecter d’autres problématiques liées 
au confinement et de rediriger si besoin vers des professionnels 

(médecins, assistantes sociales, etc.). 

C’est ainsi qu’est né aussi le dispositif « Courses solidaires ». 
Pendant le confinement, le CCAS a mis en relation les per-
sonnes isolées avec des bénévoles chargés de réaliser pour eux 
des achats de première nécessité. Le portage de repas a aussi 
été assuré et étendu auprès de quarante personnes âgées en 
respectant scrupuleusement les gestes barrières. 

IMAGINER DE NOUVELLES MANIÈRES DE GARDER

LE CONTACT

Pour les équipes, il a fallu se réinventer et imaginer de nou-
velles manières de garder le contact. Des ateliers ont ainsi 
été créés sous forme dématérialisée (ateliers mémoire), des 
actions ponctuelles ont été conçues telles qu’un Dessin pour 
nos seniors (voir dessins pages 8 et9). Ces dispositifs solidaires 
ont été soutenus par les bénévoles, les enfants, dont ceux du 
Club de football de Beauchamp, l’association le Lions Club et 
le bailleur OSICA pour la résidence Eugène Robin. Merci à eux 
pour leur soutien pendant le confinement !

LE SERVICE PETITE ENFANCE GARDE LE LIEN

R
ester à l’écoute des professionnels et conserver le lien 
avec les familles. Tels étaient les deux objectifs des 
trois agents qui ont assuré une permanence à la crèche 
pendant toute la durée de la fermeture. Le 16 mars, 

l’accueil collectif et la PMI ont en effet fermé leurs portes.

RÉPONDRE AUX INTERROGATIONS

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire (soignants, enseignants et autres professions 
figurant sur la liste établie par le gouvernement) ont été accueil-
lis chez les assistantes maternelles de l’accueil familial. Il était 

donc indispensable de rester présent pour rassurer ou encore 
répondre aux interrogations des professionnelles de l’accueil 
familial et des assistantes maternelles indépendantes (RAM). 
Chaque famille a été contactée une fois par semaine afin de 
prendre des nouvelles des enfants ou encore de proposer des 
activités pour distraire les tout-petits.

Certains services comme le Relais Assistantes Maternelles ou 
le Point Écoute Famille ont été maintenus sous forme télépho-
nique tandis que les consultations médicales ont été regrou-
pées sur le centre de PMI de Montigny-Lès-Cormeilles. 

Quelques jours avant la réouverture de la crèche, les agents ont réinvesti les lieux pour les aménager.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN LIGNE
Si l’école de musique est fermée depuis le 16 mars, l’accompa-
gnement musical proposé se poursuit grâce à la mobilisation 
des professeurs qui ont su adapter leurs enseignements. Mise 
en place de plateformes de contenus, cours en visioconférence, 
échanges d’enregistrements, conseils d’écoute… même si l’en-
seignement à distance ne pallie pas une présence physique, il 
permet d’assurer une continuité musicale.

DE RÉELLES RESPIRATIONS

Cette organisation nécessite un investissement plus important 
des parents, notamment pour les plus jeunes élèves qui n’ont 
pas encore une autonomie suffisante avec leur instrument. 
Dans des organisations familiales quelque peu chamboulées, 
plus compliquées, ces instants de musique se transforment en 
réelles respirations.
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EN IMAGES
SPÉCIAL COVID-19
Pour soutenir le moral des seniors isolés, les petits Beauchampois ont réalisé des dessins qui ont été 
distribués pendant le confinement. Merci à eux pour leurs messages de réconfort auxquels les personnes 
ont répondu.  Retrouvez tous les dessins sur ville-beauchamp.fr, rubrique GALERIES.

EN IMAGES
SPÉCIAL COVID-19

JULIEN 7 ANS — « Bonjour, Bon courage à vous. Bisous. Julien 

Lambert 7 ans »

VICTOR 6 ANS — « Bon courage pour cette période difficile »

DAVID 5 ANS SACHA 7 ANS - « À tous les papis et 

mamies qui sont seuls, je leur envoie plein de 

bisous ainsi qu’un joli dessin qui vous apportera 

plein de bonheur »

LOUIS 6 ANS - « Prenez soin de vous »

MATTÉO 9 ANS — « Bonjour, je m’appelle Mattéo. Je pense à vous. 

Bisous »

EMMIE 8 ANS — « Le pouvoir des fleurs d’après Takashi Murakami »

HELENA 3 ANS — « Poisson d’avril aquarium »

ALICE 6 ANS - « Bonne journée » MAEVA 7 ANS - « Bonjour, voici un dessin 

pour nos seniors en espérant que cela leur fera 

plaisir ! Maeva »

EMIE 12 ANS - « On pense bien à vous. 

Gros bisous »

LOEIZ 6 ANS — « Bonjour les papis et les mamies, j’espère que mon 

dessin vous plaira. Bonne journée » 

NATHAN 5 ANS — « Bonjour, je viens de terminer un dessin fait 

spécialement pour un papi ou une mamie confinée. Nathan »

LOUISE 5 ANS — « Bonjour, je pense fort à vous. Gros bisous. Louise » 
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DOSSIER
DÉCONFINEMENT - FONCTIONNEMENT DES SERVICES MU  NICIPAUX 

MAIRIE
- 
Par mesure de sécurité et afin d’éviter 
tout regroupement, l’accueil physique 
dans les services municipaux a lieu 
uniquement sur rendez-vous. L’accueil 
téléphonique est maintenu de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 les lundi, 
mardi, mercredi et jeudi et de 8h30 à 
12h le vendredi. La dématérialisation 
des actes est privilégiée quand cela est 
possible. 

Conformément aux mesures 
gouvernementales : 
—les mariages et les PACS sont reportés 
sauf urgence,
—les cérémonies funéraires restent 
autorisées dans la limite de 20 
personnes.

ÉVÈNEMENTS
- 
Les manifestations sont suspendues 
jusqu’au moins juillet. 

CENTRE DE LOISIRS ET CLUB ADOS
- 
CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs  a rouvert le 20 
mai, de 8h à 18h, sur présentation d’un 
justificatif de travail et de mobilisation 
des deux parents.
 
CLUB ADOS
Le club ados reste fermé jusqu’à nouvel 
ordre. 

MARCHÉ MUNICIPAL
-
Depuis le 14 mai, le marché a rouvert 
aux horaires habituels, jeudi et dimanche 
de 8h30 à 13h30. 

CIMETIÈRE, PARCS ET JARDINS
-
Le cimetière est rouvert de 9 heures à 
18h30. Le parc arboré et le city stade 
restent fermés au public.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SALLES
- 
Les équipements sportifs sont fermés. 
Cette situation pourrait évoluer 
en fonction des fédérations et des 
préconisations de l’Etat. Les salles 
communales ne rouvriront pas au public 
jusqu’à nouvel ordre.

PETITE ENFANCE
-
ACCUEILS FAMILIAL ET COLLECTIF 
L’accueil collectif est ouvert depuis le 
11 mai, de 8 heures à 18 heures. Les 
conditions et le protocole d’accueil ont 
été communiqués aux parents dont les 
enfants sont accueillis à l’accueil familial 
(chez les assistantes maternelles) et à 
l’accueil collectif (à la crèche). 

—RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Une permanence téléphonique ou par 
courriel est assurée. 
—LAEP ET PMI DE BEAUCHAMP
Ces services restent fermés. 
—POINT ECOUTE FAMILLE
Accueil téléphonique et sur rdv.

CCAS ET PIJ
- 
Ouverts uniquement sur rendez-vous 
dans le respect des gestes barrières. Le 
service est joignable du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le 
vendredi de 8h30 à 12h. Les démarches 
dématérialisées sont privilégiées. 

—Les permanences sociales et les 
permanences écrivains publics.
ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement) sont 
maintenues sous forme de rendez-vous 
physiques ou téléphoniques.
—Les ateliers mémoire continuent sous 
forme dématérialisée jusqu’à la fin de 

SERVICES TECHNIQUES
- 
Le centre technique municipal reste 
fermé au public, l’accueil téléphonique 
est assuré. L’accueil physique, 
notamment pour le service urbanisme, 
a lieu sur rendez-vous aux horaires 
d’ouverture suivants : du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h  
et le vendredi de 8h30 à 12h.

—Les services voirie, propreté et 
entretien des espaces verts dont 
l’activité avait été partiellement 
suspendue pendant le confinement ont 
repris le 11 mai. 
—La distribution des sacs végétaux a 
recommencé au même rythme qu’avant 
le confinement, à savoir tous les 
mercredis matins de 8h30 à 12h ainsi 
que les 6 juin, 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre de 8h30 à 12h au centre 
technique municipal, 15 rue Denis Papin.

RÉSIDENCE EUGÈNE ROBIN
- 
Les visites aux résidents sont autorisées 
mais limitées en concertation avec 
la Direction. Les visites en extérieur 
(jardin) sont recommandées. Le service 
de restauration en salle, suspendu 
pendant le confinement, est rouvert. 
Pour ce faire, un aménagement de 
salle a été réalisé par les services pour 
respecter la distanciation sociale. 

POLICE
- 
Une permanence téléphonique est 
assurée mais l’accueil physique du public 
au poste de police reste suspendu. 

MÉDIATHÈQUE JOSEPH KESSEL
- 
Nouveaux horaires : mardi de 14h30  
à 17h30, mercredi de 10h30 à 12h30  
et de 14h30 à 17h30, jeudi de 10h à 12h, 
vendredi de 14h30 à 17h30, samedi  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h. 
Le service est restreint aux prêts et aux 
retours de livres. Pas de consultation sur 
place. L’entrée est limitée à 8 personnes 
simultanément

ÉCOLES
- 
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
Conformément aux directives 
gouvernementales, les écoles de 
Beauchamp ont rouvert progressivement 
leurs portes. Les modalités de reprise 
ont été transmises aux parents d’élèves 
et sont disponibles sur le site ville-
beauchamp.fr. Le service de restauration 
est assuré dans le respect des 
recommandations sanitaires. 

COLLÈGE MONTESQUIEU
La gestion du collège ne relevant pas de 
la compétence communale, nous vous 
invitons à consulter le site du collège 
www.montesquieu-beauchamp.fr ou 
l’ENT pour les parents disposant d’un 
accès. 

Dans le cadre du déconfinement pro-
gressif, le fonctionnement des services 
municipaux est modifié. Celui-ci peut 
être amené à évoluer en fonction des 
points épidémiologiques et d’éven-
tuelles nouvelles mesures gouverne-
mentales, le département du Val d’Oise 
étant toujours en zone rouge à l’heure 
où nous éditons ce hors-série. Vous 
pouvez suivre l’évolution de la situa-
tion sur ville-beauchamp.fr et sur les 
réseaux sociaux de la ville (Facebook, 
Twitter et Instagram). L’organisation 
de certaines actions ponctuelles peut 
être aussi adaptée (voir ci-dessous).

l’été. 
—Le Pti’ Bus est de nouveau en service 
dans la limite de deux personnes. 
—Les appels aux personnes vulnérables 
ou isolées et le portage de repas se 
poursuivent à la demande. 

Si vous, ou un de vos proches, âgé ou 
malade, se sent isolé, contactez le CCAS 
au 01 30 40 57 87. 
 
Point Information Jeunesse (PIJ)
Le dispositif SOS rentrée pour mettre 
en relation jeunes et professionnels est 
reconduit. Une aide à la recherche de 
jobs d’été pour les étudiants qui n’ont pas 
repris les cours est organisée.

ÉCOLE DE MUSIQUE
- 
L’école de musique reste fermée 
au public. Les classes virtuelles 
proposées pendant le confinement sont 
reconduites.

PLAN CANICULE 
Le premier échelon du plan 
canicule est activé le 1er juin. 
Les personnes âgés de 65 ans, 
les plus de 60 ans reconnus inaptes 
au travail et les personnes adultes 
handicapés peuvent être recensés 
dans un registre nominatif 
en cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte et d’urgence. Faîtes-vous 
connaitre auprès du CCAS 
au 01 30 40 57 87. 

REPORT DU SÉJOUR ANCV
En raison de l’épidémie, le voyage 
organisé du 6 au 10 juin est décalé 
du 20 au 24 septembre (sauf 
nouvelles consignes sanitaires). 
Inscriptions les 29 et 30 juin et 
informations auprès du CCAS.  
  

COLIS DE NOËL 

Cette année, l’inscription a lieu 
par téléphone du 15 juin au 15 
septembre, du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements et informations 
au 01 34 18 17 06. 

 
ATELIERS MÉMOIRE 

Proposés sous forme 
dématérialisée pendant 
le confinement, les ateliers 
reviennent en septembre. Pensez 
à vous inscrire les 3 et 4 août. 
Modalités et informations 
auprès de Marie Marchal 
au 01 30 40 45 24.
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DES MASQUES POUR TOUS
Dès le mois d’avril, la commune a fait le choix de prendre en charge une 
commande de masques pour la population et d’en assurer la distribution. 
Une course contre la montre pour les élus et les services.

D
ans l’attente de directives gouvernemen-
tales sur la distribution des masques, 
l’équipe municipale a tranché. Dès le 
mois d’avril, la commune a fait le choix 

d’acheter 10 000 masques 100% coton, lavables 
et réutilisables (30 fois) aux normes AFNOR  pour 
ses habitants.

 S’il ne dédouane pas des gestes barrières, le masque 
s’avère vite indispensable puisque le gouvernement 
le déclare obligatoire dans les transports en com-
mun quelques jours avant le déconfinement pro-
gressif. C’est donc une course contre la montre qui 
s’engage en coulisses afin d’obtenir la précieuse 
commande pour pouvoir fournir tous les foyers. 

C’est finalement le 30 avril qu’une première partie 
de la commande est livrée en Mairie. Services et 
élus sont à l’œuvre pour préparer chaque enveloppe 
pour les quelques 4000 habitations de la ville. Faute 
de pouvoir servir alors tous les Beauchampois, une 

première distribution est déployée sur une par-
tie de la commune, à raison de deux masques par 
foyer pour les adultes et les adolescents de 15 ans 
et plus. Elle est assurée par les élus et les agents, 
par quartier. 

UNE DISTRIBUTION MENÉE TAMBOUR BATTANT

Afin de préserver les habitants, le choix a été fait de 
ne pas créer des regroupements avec un système 
de points de retrait. Les 5 000 masques complé-
mentaires seront finalement livrés le 7 mai au matin 
et la distribution sera bouclée tambour battant en 
trois jours. 

Dimanche 10 mai au soir, l’objectif est donc atteint. 
Deux masques par foyer ont été attribués. Grâce à 
un dispositif en ligne mis en place par la municipalité, 
des exemplaires supplémentaires ont été déposés 
par la suite par un agent de la ville pour les familles 
plus nombreuses. 

Françoise Nordmann, Maire de Beauchamp, a participé à la distribution des masques aux Beauchampois.

H
O

R
S-

SÉ
R

IE

OÙ ACHETER DES MASQUES ? 

COMMENT UTILISER UN MASQUE ?

Fortement recommandé dans les lieux 
publics et obligatoire dans les trans-
ports en commun et dans certains com-
merces, le port du masque est essentiel 
pour lutter contre l’épidémie. A l’heure 
où nous éditons ce hors-série, voici la 
liste des commerces autorisés à vendre 

des masques grand publics aux normes 
AFNOR . Néanmoins, en pratique, l’ap-
provisionnement se met en place pro-
gressivement. Sont donc autorisés
—Les pharmacies
—Les bureaux de tabac
—Les enseignes de la grande distribution 

Le masque « grand public » est essentiel pour lutter contre l’épidémie COVID-19.

Centre d’urgence COVID-19 de Taverny

La commune de Beauchamp possédait 
un stock de masques au début du confi-
nement constitué suite à l’épidémie de 
grippe H1N1 de 2009. Compte-tenu de 
la difficulté à s’approvisionner pour les 
professionnels au début de l’épidémie, 
la commune a donc décidé d’en faire 
donation pour répondre à l’urgence de 
la situation. Ainsi 6 000 masques ont été 
remis à l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) pour les seniors et les personnes 
en situation de handicap. La ville a éga-
lement apporté sa contribution lors de 
l’ouverture du centre d’urgence COVID-
19 de Taverny en mettant à disposition 
600 masques pour les professionnels de 
la santé. 

Donation de masques par la ville

 LES ERREURS À ÉVITER
 
X Porter le masque en dessous 
du nez ou ne couvrir que la 
pointe du nez.
X Porter le masque sans couvrir 
le menton.
X Toucher le masque une fois 
qu’il est positionné.
X Baisser le masque sous le 
menton en le portant comme un 
collier.
X Utiliser le masque plus de 4 
heures.
X Réutiliser le masque sans 
l’avoir lavé.

ACTUALITÉS
SPÉCIAL COVID-19
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 « Avec 40 ans de métier, c’est l’expérience qui m’a permis de 
rebondir ». C’est ainsi que Jacob Amsellem explique l’essor 
de son commerce qui a vu la consommation multipliée par 
trois pendant le confinement. « Dès le 16 mars, nous étions 
ouverts 7 jours sur 7 et nous proposions la livraison gratuite, 
souligne t-il. Les rayons ont toujours été achalandés en fruits, 
légumes et en produits de première nécessité contrairement 
aux grandes enseignes ». 

« ON A SU S’ADAPTER AU CONFINEMENT »

Rapidement le petit commerce de proximité a vu une nou-
velle clientèle des communes alentour arriver. « J’ai embau-
ché quatre nouveaux employés pour assurer les rotations en 
horaires décalés et j’ai installé une troisième caisse pour éviter 
les files d’attente ». Pour assurer la sécurité sanitaire de sa 
clientèle et de l’équipe, il dote ses employés de masques, gants 
et gel hydroalcoolique, plexiglass pour les caisses et met du 
gel à disposition de la clientèle. « Nos clients nous félicitent 
car on a su s’adapter au confinement, se réjouit le gérant. Je 
tiens à remercier le Maire qui a été à nos côtés et à notre 
écoute. Cela a aussi contribué à notre réussite ».

Michel Guerrier, Fromagerie Guerrier, commerçant du marché 

Jacob Amsellem, gérant du Franprix

s’est arrêtée brutalement avec le confinement. « Une semaine 
plus tard, on a mis en place la livraison, raconte t-il. 

« ON A RÉUSSI À SAUVER LES MEUBLES »

Ma femme a assuré le secrétariat de 8 heures à 22 heures 
tous les jours tandis qu’on tournait avec les camions frigori-
fiques ». Ils créent une page Facebook et sont relayés par les 
villes avec lesquelles ils travaillent. A raison d’une centaine 
de commandes par semaine en moyenne, la famille ne compte 
pas ses heures et se mobilise pour maintenir l’activité à flots. 
« On a réussi à sauver les meubles comme on dit », relativise 
Michel Guerrier. La semaine du 11 mai, les marchés ont rou-
vert leurs portes contraints à des règles sanitaires strictes. 
« On va travailler un peu moins en raison du filtrage des flux 
mais les clients reviennent. On a encore des personnes qui ne 
souhaitent pas se déplacer, on maintiendra donc la livraison 
le temps qu’il faudra ». 

A la veille de la reprise, le commerçant tempère: « C’est une 
période compliquée mais si on a la santé, c’est l’essentiel. Il 
faut s’adapter. S’il faut livrer pour 30 ou 40 euros ou pour 
un camembert, on le fait. Notre clientèle, c’est elle qui nous 
permet de vivre ».

PORTRAITS
SPÉCIAL COVID-19

MARCHÉ MUNICIPAL
SPÉCIAL COVID-19

LE MARCHÉ PLÉBISCITÉ
Fermé temporairement puis rouvert par dérogation exceptionnelle du Préfet, le marché 
de Beauchamp a connu bien des déconvenues pendant la crise sanitaire avant de re-
trouver sa clientèle fin avril. 

Afin de garantir la sécurité de la clientèle, des mesures d’hygiène strictes ont été mises en place par la ville et le délégataire EGS.

L
e marché de Beauchamp aura connu bien des péripéties 
pendant le confinement. Ouvert au début du confine-
ment puisqu’on y vend des produits de première néces-
sité, il est fermé dès le 23 mars avec l’instauration de 

l’état d’urgence sanitaire. Françoise Nordmann, Maire de 
Beauchamp, s’attelle alors à obtenir une dérogation auprès de 
la Préfecture du Val d’Oise. La commune reçoit une fin de non 
recevoir de la Préfecture le 1er avril malgré la mise en place 
très rapidement de mesures d’hygiène strictes en partenariat 
avec le délégataire, EGS. Seule une dizaine de marchés ont 
alors obtenu une dérogation d’ouverture dans le Val d’Oise. 

Au standard de la Mairie, sur les réseaux, les questions liées 
à la réouverture du marché pleuvent. Pour pallier ce service 
de proximité, les commerçants s’organisent et mettent en 
place la livraison. Afin de les aider, la commune relaie leurs 
coordonnées dans un annuaire en ligne sur ville-beauchamp.

fr. Pour autant le Maire ne désarme pas et soumet une nou-
velle demande de dérogation au Préfet du Val d’Oise. La ville 
obtiendra finalement la précieuse autorisation le 20 avril, 
près d’un mois après la fermeture. 

LA CLIENTÈLE EST AU RENDEZ-VOUS

Le 23 avril, le marché a donc rouvert avec uniquement quinze 
commerçants alimentaires sous un format réadapté en raison 
de l’épidémie. L’ouverture est attendue. La clientèle est au 
rendez-vous et les médias aussi. Cette réouverture exception-
nelle est en Une du journal de la mi-journée sur France 3 et 
fait l’objet d’une couverture radio (reportage à retrouver sur 
notre site internet ville-beauchamp.fr). Le 14 mai, l’ensemble 
des commerçants alimentaires a réinvesti les lieux. Fermé puis 
rouvert avant le déconfinement, on retiendra de cette crise 
que les habitants sont attachés à leur marché.

C’est une affaire familiale la fromagerie chez les Guerrier. 
Voilà 30 ans que Michel Guerrier a repris l’entreprise située 
à Mery-sur-Oise qu’il gère avec sa femme et ses deux enfants. 
A raison de 18 marchés par semaine, l’activité de l’entreprise 
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ASSOCIATIONS
SPÉCIAL COVID-19

ASSOCIATIONS
SPÉCIAL COVID-19

DES SOLUTIONS INÉDITES POUR L’ALB

Pendant le confinement de nombreuses initiatives solidaires ont vu le jour à Beauchamp. 
Voici deux exemples de belles idées mises en place pour améliorer le quotidien et orches-
trées par les bénévoles des associations ALB et Vibre. 

Pendant le confinement, Jean-Sylvain Demeulle, professeur de l’ALB, a donné des cours de piano via Skype. 

A
vec à son actif une panoplie de cours dans des 
domaines variés, l’association Amicale Laïque de 
Beauchamp (ALB) a été touchée de plein fouet par 
les conséquences de la crise sanitaire. Les salles com-

munales ayant été fermées pour éviter les regroupements, les 
activités ont cessé dès le début du confinement. Les animateurs 
ont donc dû très vite se réinventer avec le soutien du conseil 
d’administration. 

Des outils variés ont été mis en place (Skype, WhatsApp) pour 
proposer des solutions inédites aux adhérents : enseigne-
ment en direct via Skype (piano, cours d’italien, yoga), séances 
de sophrologie par téléphone, envois de vidéos sportives 
(pilates, stretching, danse orientale), vidéos d’éveil pour les 
plus petits… L’utilisation de ces alternatives en ligne a permis 
de conserver le lien avec les 300 adhérents et de maintenir 
également l’activité des treize salariés d’ALB.

« CETTE EXPÉRIENCE NOUS AMÈNE À RÉFLÉCHIR SUR LE 

FUTUR DE L’ASSOCIATION »

« Cela a demandé un gros investissement humain en termes 
d’organisation : aide et accompagnement des adhérents 
pour installer les outils, tournages et montages de vidéos…, 
explique Philippe Gross, président de l’association. La déci-
sion et sa mise en place ont été faites en moins de trois jours 
grâce à une réactivité totale de nos animateurs et de notre 
secrétaire permanente ». Les activités qui n’ont pas pu être 
maintenues en téléenseignement seront récupérées dès que 
possible ou à la rentrée, souligne l’association pour qui ce 
confinement a été aussi source de réflexion. « Cette expé-
rience nous amène à réfléchir sur le futur de l’association et 
à envisager de continuer à proposer des activités en ligne ».

AMICALE LAÏQUE DE BEAUCHAMP

12 rond-point de la Chasse - T.01 39 95 24 47
Courriel : amicalelaiquebeauchamp@gmail.com

Site internet : www.albeauchamp.fr
Facebook : AmicaleLaiqueBeauchamp

VIBRE 

 T. 06 08 41 70 29
Courriel : vibre.beauchamp@gmail.com

Facebook : Asso.Vibre.beauchamp

SOLIDARITÉ, MAÎTRE-MOT DE VIBRE 

« On vous souhaite tout le bonheur du monde ». C’est sur cette 
chanson du célèbre groupe Sinsémilia que l’association VIBRE a 
lancé une des nombreuses initiatives qu’elle a portées pendant 
le confinement. A l’annonce du déconfinement progressif, les 
bénévoles initient l’opération « Chantons à l’Unisson » sur les 
réseaux sociaux, invitant ainsi les Beauchampois à chanter le 
11 mai, à 20 heures à leur balcon, leur fenêtre ou encore leur 
jardin. C’est dire l’état d’esprit qui anime cette équipe soudée, 
multipliant les actions solidaires ces dernières semaines.

RÉSERVOIR D’IDÉES, ESPACE D’ÉCOUTE ET D’EXPRESSION

 

Dès le 17 mars, un groupe d’entraide et de dialogue WhatsApp a 
vu le jour réunissant les familles adhérentes ou sympathisantes. 
Transformé en réservoir d’idées, cet espace d’écoute et d’ex-
pression a permis l’émergence et la mise en place d’activités 
d’entraide et de solidarité. Une page spéciale sur Facebook. 
« Vibrons confinés, vibrons solidaires » a été mise en ligne pour 

échanger bons plans et autres astuces « en ayant toujours en 
tête d’aider proches et voisins moins ou non connectés », pré-
cise la présidente Claire Sarr. 

C’est ainsi que sont nés des regroupements entre Beauchampois 
d’achats de 1ère nécessité ou encore la mise en place de boîtes 
à dons/trocs (livres adultes/enfants, vêtements, jouets, jeux 
de société, plantations …), des échanges en ligne de recettes 
de cuisine ou de fabrication de produits d’entretien. Le groupe 
de bénévoles a fabriqué des masques sur le modèle AFNOR  
pour que chaque famille puisse se protéger et a collaboré à la 
collecte de draps pour la fabrication de blouses pour le person-
nel soignant et de vêtements pour les patients de l’hôpital du 
parc de Taverny. « Tout ceci en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières », précise la présidente. Mais surtout dans la 
bonne humeur et la convivialité pour cette petite communauté 
qui ne cesse de s’agrandir.

Fabrication bénévole de masques en tissus modèle AFNOR . Une partie de l’équipe de bénévoles de l’association VIBRE.

Création d’une boîte à dons. Regroupement d’achats en filière courte locale.
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INFOS
BON À SAVOIR COMMENT FABRIQUER SON MASQUE EN TISSU ?

P
R

A
T

IQ
U

E
PRATIQUE

Numéros d’urgence 

 

Coronavirus (Covid-19) 

Samu - 15 

Les symptômes principaux du coronavirus 

sont la fièvre ou la sensation de fièvre 

et la toux. Si les symptômes s’aggravent 

avec des difficultés respiratoires et signes 

d’étouffement contacter le Samu - Centre 

15.

 

Violences conjugales et familiales 

Contactez le 17 ou le 114

Les victimes de violences conjugales, et plus 

largement intrafamiliales, peuvent depuis 

le confinement alerter police, gendarmerie, 

SAMU et pompiers par SMS, en envoyant 

un message au 114. Le 114 est à l’origine 

un numéro d’urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes.

 

« Allo enfance en danger »

Contactez le 119

Le 119 peut être composé 24h/24 et 7j/7. 

Ce numéro est dédié à la prévention et à 

la protection des enfants en danger ou en 

risque de l’être : violences psychologiques, 

physiques et sexuelles, cyber harcèlement, 

expositions aux violences conjugales, 

contenus choquants, conflits parentaux, 

fugues...

En cas de danger immédiat

Contactez le 17 ou le 112

Le 17 et le 112 (appel depuis un téléphone 

portable) permettent d’être en lien avec les 

services de police ou de gendarmerie lorsque 

vous êtes en danger ou que vous constatez 

que quelqu’un est en danger : violences, 

agressions, vol à l’arraché, cambriolage...

Propreté de la ville
La propreté de la ville de Beauchamp est 

essentielle pour le bien de tous.

 

Voici quelques règles élémentaires :

— Je sors mes poubelles la veille

de la collecte et je les rentre après.

—En cette période d’épidémie et pour le bien 

de tous, je jette gants et masques

à la poubelle dans un sac fermé.

—Pour les déchets verts, j’utilise des sacs 

végétaux ou des poubelles rondes sans roue.

—Je peux aussi revaloriser mes déchets 

verts grâce à des techniques de paillage

ou de compostage.

—Je dépose mes encombrants à la déchetterie.

—Je ne jette pas mes déchets par terre.

—Je nettoie mon trottoir devant mon 

habitation (balayage vers le caniveau).

—Je ramasse toujours les déjections de mon 

animal. Des sacs à déjections canines sont

à disposition dans le centre-ville. 

—J’ai toujours un sac sur moi pour ramasser 

les déjections de mon chien.

Nuisances sonores
Travaux, tonte, musique… Rappel des mesures 

en vigueur dans la commune.

Bricolage, jardinage, rénovation... ne 

peuvent être effectués que : 

— de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

du lundi au vendredi,

— de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,

— de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

Télévision, instruments de musique… 

Les occupants des locaux d’habitation ou de 

leurs dépendances doivent prendre toutes 

précautions pour que le voisinage ne soit pas 

gêné par les bruits émanant de ces locaux.

Animaux domestiques

Les détenteurs d’animaux domestiques et les 

propriétaires d’élevage sont tenus de prendre 

toutes les mesures pour éviter de porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage.
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Vous trouverez ci-dessous le patron publié par l’Association française de normalisation (afnor.fr ) pour fabriquer un masque en tissu norme 

AFNOR. L’organisme  a mis en ligne gratuitement un référentiel disponible sur son site  dans lequel elle explique notamment comment procé-

der et quels matériaux utiliser. Pour fabriquer ce masque, il faut utiliser du tissu 100% coton (toile de coton, toile à drap, etc), des élastiques 

plats ou du ruban et du fil à coudre. Il peut être réalisé à la main ou avec une machine. Pour vous accompagner,  découpez ce patron (plan du 

masque à l’échelle vu de face) et retrouvez sur notre site ville-beauchamp.fr une série de tutoriels très simples.

Pliages : A1 se replie sur A2, B1 sur B2
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