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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

Cette rentrée 2o2o revêt un contexte particulier qui nous amène à 
poursuivre notre vigilance et à respecter les gestes barrières. La prise de 
conscience collective est nécessaire pour relever tous les défis à venir, 
qu’ils soient médicaux, sociaux ou économiques.

Malgré cette période, notre volonté et notre ambition n’ont pas fléchi 
pour mettre en action notre programme 2o2o/2o26. Cependant, le 
confinement a entrainé une perte financière significative pour notre 
collectivité, ce qui impactera le budget 2o2o.

Parmi les projets structurants pour notre ville, le projet de 
l’aménagement du site industriel « Vectura » (sur l’ancien site de la 
3M) est une véritable locomotive pour le développement économique de 
notre territoire « Ville, Communauté d’Agglomération et Département ». 
Outre l’apport financier qu’il génèrera, le retour d’environ 1 2oo 
emplois sur la phase A du projet et à terme de 2 ooo emplois sur 
l’ensemble du site est indéniablement une excellente nouvelle pour les 
Beauchampois.
Comme vous pourrez le découvrir au fil des pages de notre magazine, 
l’actualité de ces derniers mois a été riche : 
— Les travaux, notamment l’ouverture du nouveau Parc du rond-point 
de la chasse et de nombreux travaux dans les écoles et sur la voirie 
(passages surélevés, radars pédagogiques). 
— Les actions sociales et culturelles passées et à venir (semaine bleue, 
guide culturel).
— Les actions citoyennes avec les conseils de quartier et le Conseil 
Municipal des Enfants. 
Au programme de cette rentrée, une nouvelle saison culturelle s’ouvre 
avec des spectacles en direction de tous les publics. Nous vous y 
attendons nombreux.
En ce début de mandature, je souhaitais vous faire part de notre volonté 
de travailler avec les élus de l’opposition dans un esprit de confiance 
constructif. Je les ai donc rencontrés pour proposer une méthodologie 
de travail afin de les associer largement aux futurs projets pour notre 
ville. J’espère que cette démarche sera bénéfique. 
Pour notre part, vous pouvez compter sur l’engagement indéfectible de 
l’équipe majoritaire pour mener à bien l’ensemble de nos projets avec 
vous. 
Bonne rentrée et prenez soin de vous.

Bien fidèlement,     
Votre Maire

Françoise Nordmann
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 L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - RENTRÉE 2020

Vous souhaitez faire de la musique ? Nous vous proposons 

de venir rencontrer l’équipe de l’École de musique le samedi 

5 septembre 2020, de 10h à 16h . Musiciens débutants ou 

non, classique, jazz ou rock, l’école propose des parcours 

adaptés. 

Pour les enfants (dès la moyenne section maternelle)

—  Éveil musical (moyenne, grande section maternelle et CP)

— Parcours découverte (dès 6 ans et demi)

— Cursus instrumental (dès le CE1)

— Chorales (dès la grande section maternelle)

— Percussions (dès 8 ans)

Pour les adolescents et les adultes 

— Cursus instrumental

— Ensembles instrumentaux

— Chorales

École Municipale de Musique de Beauchamp

4, rue Jules Michelet – Tél . 01.34 18 33 58

Courriel : emm@ville-beauchamp.fr

LE FORUM DES ASSOCIATIONS ADAPTÉ 
Cette année, le forum des associations se déroulera dans des conditions 
exceptionnelles en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la 
COVID-19. Le point sur la journée du 5 septembre. 

En raison de la crise sanitaire, le forum des associations est maintenu mais ne se déroulera pas dans la configuration habituelle. 

Le forum des associations de Beauchamp est 
maintenu samedi 5 septembre, de 10 heures à 
17 heures, au centre omnisports. Néanmoins, en 
raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de la 
COVID-19 et pour la sécurité des Beauchampois, 
son organisation est modifiée. La quarantaine d’as-
sociations présentes chaque année sera repartie 
dans l’ensemble des locaux du centre afin d’éviter 
les regroupements. Un accueil sera assuré par la 
commune afin d’orienter les habitants. Pour respec-
ter la distanciation sociale, des sens de circulation 
seront mis en place et les entrées seront limitées. 
Enfin, le port du masque sera obligatoire et du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition. Le petit train 

ne circulera pas cette année, et aucune animation 
n’aura lieu sur place. 
Côté services municipaux, les inscriptions ou les 
demandes de renseignements, notamment pour 
l’école des sports et l’école de musique, n’auront pas 
lieu au forum. Pour l’école de musique (voir ci-des-
sous), les inscriptions se dérouleront au centre 
culturel La Chesnaie. 
Concernant l’école des sports, des permanences 
pour les inscriptions auront lieu en Mairie lundi 7 
septembre, de 16 heures à 19 heures, et mercredi 9 
septembre, de 14 heures à 17h30. Pour les activités 
seniors, les inscriptions auront lieu sur rendez-vous, 
en Mairie, à partir du 3 septembre.

ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

L’OMS, LE LIEN SPORTIF 

Peu connu du grand public, l’Office 
Municipal des Sports (OMS) est la 
plus importante entité associative de 
Beauchamp avec dix-huit associations 
adhérentes et 1965 membres. 

Créé le 5 août 1971, sous la manda-
ture d’Eugène Robin, l’OMS coordonne 
l’ensemble des activités sportives de la 
commune. L’association est le lien entre 
la Mairie et les associations sportives. 

Sous l’impulsion du bureau, de nouvelles 
formations pourraient être proposées 
cette année autour de la santé ou de la 
gestion de la trésorerie en plus de celles 
déjà délivrées (formations aux premiers 
secours). L’association organise égale-
ment des soirées festives à destination 

des clubs et souhaite renouer cette 
année avec sa traditionnelle« Fête spor-
tive de l’été ». 
Pour les Beauchampois, l’OMS met en 
œuvre chaque année le Noël des enfants 
et participe au marché de Noël de la com-
mune ainsi qu’au Téléthon. 

A l’occasion de cette rentrée, les 
membres des bureaux des associations 
sportives de Beauchamp sont invités à 
une réunion de concertation avec la 
mairie, le vendredi 11 septembre, à 20h, 
au centre omnisports.  

Contacts : 
Gérard Contentin au 06 80 06 76 85 ou 
Jannick Loiseau au 06 89 89 61 68
Page Facebook en cours de construction 

Les bénévoles de l’OMS organisent chaque année le Noël des enfants au centre omnisports. 

Chaque année, la commune orga-
nise une cérémonie pour accueillir 
les nouveaux arrivants, l’occasion de 
faire connaissance avec ses élus mais 
aussi de découvrir la ville en petit 
train. La prochaine cérémonie a lieu 
samedi 19 septembre. Inscriptions au  
01 30 40 45 39 ou à communication@
ville-beauchamp.fr avant le 04/09. 

Nouveaux arrivants

La FCPE Beauchamp souhaite remettre 
en place le pédibus, un mode de ramas-
sage scolaire alternatif où les enfants se 
rendent à l’école à pied accompagnés par 
des parents volontaires et bénévoles pour 
le trajet du matin. Un questionnaire va 
être distribué à la rentrée dans les écoles 
pour recenser les trajets effectués et les 
volontaires disponibles.

Enquête FCPE pédibus

À l’occasion de cette rentrée scolaire, coup de projecteur 
sur l’Office Municipal des Sports (OMS). 

Le rond-point de la Chasse accueille 
désormais un parc pour enfants (jeux 
dédiés aux 2-8 ans). Trois nouveaux 
arbres y ont été plantés ainsi que des 
haies bocagères tandis que les grands 
arbres ont été conservés. 

Rond-point de la Chasse 
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ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

L'INFO DE L'AGGLO
Jeudi 9 juillet, les 87 élus de la Communauté d’agglomé-
ration du Val Parisis (CAVP) ont élu le président. Avec 73 
voix sur 85 en sa faveur, Yannick Boëdec, maire de Cor-
meilles-en-Parisis et conseiller départemental du Val-
d’Oise, est réélu pour un second mandat. La CAVP ras-
semble 15 communes représentées par des élus désignés 
lors des élections municipales. Beauchamp compte trois 
représentants : Pascal Seigné, vice-président en charge du 
Sport, Françoise Nordmann et Sylvie Ceriani, conseillères 
communautaires. 

La communauté d’agglomération a notamment pour mis-
sion d’exercer en lieu et place des communes membres un 
certain nombre de compétences (développement écono-
mique, aménagement de l‘espace, etc.). 

Plus d’informations : https://www.valparisis.fr/

NOUVEAU : DES DVD POUR LES ADOS  
Les ados (à partir de 15 ans) peuvent 
désormais emprunter gratuitement 6 
DVD dans les collections de la section 
adulte située au rez-de-chaussée de la 
médiathèque, soit plus de 120 titres qui 
sont reconnaissables par une petite bande 
bleue apposée sur le devant du DVD avec 
la mention « Ados ».

REPRISE DE REVODOC  
Revodoc est un service de prêts de livres 
interbibliothèques. Pour en bénéficier, il 
suffit d’être inscrit dans une Bibliothèque 
du Val d’Oise. Ce service avait été 
interrompu suite à la crise sanitaire et doit 
reprendre en ce mois de septembre. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
A partir du 1er septembre, la médiathèque 
rouvrira ses portes aux horaires habituels : 
— mardi et vendredi : 14h30 à 18h30 
— mercredi : 10h à 12h30 / 14h à 18h30 
— jeudi : 10h à 12h 
— samedi : 10h à 12h30 / 14h à 18h 
Rens. et infos : 01 39 60 73 97

À LA  MÉDIATHÈQUE

Retrouvez Un été autrement en images sur le site de la commune
www.ville-beauchamp.fr et sur le Facebook de Beauchamp.

ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

UN ÉTÉ AUTREMENT — Ateliers récup' et sculpture et construction d'un globe terrestre collectif dans le parc de la Mairie.

UN ÉTÉ AUTREMENT — Activité tennis de table au centre omnisports

UN ÉTÉ AUTREMENT — Jeux de molky dans le parc de la bibliothèque

UN ÉTÉ AUTREMENT — Projection en plein air au parc arboré

UN ÉTÉ AUTREMENT — Jeux vidéo sur écran géant au centre 

omnisports.

Installation du nouveau conseil communautaire ©Jean-Yves Lacote.
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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

LUNDI 29 JUIN — Françoise Nordmann, Maire de Beauchamp, 

entourée de Pascal Seigné, adjoint au Maire délégué aux équipements et 

à la communication, Marie-Madeleine Maillard, conseillère municipale 

déléguée à la vie sportive, ont procédé à la remise des dictionnaires aux 

élèves de CM2. 

MARDI 30 JUIN — Remise des dictionnaires à l’école Pasteur par 

Françoise Nordmann, Maire de Beauchamp, et Patrick Planche, 1er adjoint 

délégué à la scolarité, à la culture et à la démocratie locale 

LUNDI 29 JUIN — A l’occasion de la remise des dictionnaires, les enfants des écoles ont fait le spectacle avec la chorégraphie mise en place par le 

service des sports après le confinement qui allie musique et gymnastique.

MARDI 30 JUIN— Dédicaces de Ian Manook à l’occasion de la remise 

du recueil de nouvelles créé par les CE2/CM1 et CM1 de l’école Pasteur.

8 MAI — Commémoration en présence de M.Bossu, président de 

l’UBAC, François Nordmann, M.Pelamourgues, président de la FNACA. 

18 JUIN — Commémoration du 18 juin dans le parc de la médiathèque. 

25 MAI — Installation du nouveau conseil municipal à la salle des fêtes 

en raison du contexte sanitaire. 

MARDI 30 JUIN— Les enfants de CE2/CM1 et CM1 de l’école 

Pasteur découvrent leur recueil de nouvelles policières. 

25 MAI — Le nouveau conseil municipal. 
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VIVONS ENSEMBLE LA CULTURE ! 
C’est avec Feydeau, génie de la comédie populaire, que débutera la 
saison culturelle dans quelques jours. Avec une programmation riche 
et éclectique, elle saura séduire petits et grands. 

F
ruit d’un travail de plusieurs mois, la saison 
culturelle de Beauchamp débute officiel-
lement le 19 septembre avec deux petites 
pièces de Feydeau (voir ci-contre). Cette année, 

la programmation sera riche, éclectique et pour tous. 
La culture à Beauchamp se veut diversifiée, popu-
laire et toujours de qualité. « Cette programmation 
n’est pas élitiste, précise Patrick Planche, 1er adjoint 
au Maire en charge de la culture. Nous voulons une 
culture accessible à tous ». 

Autre fil conducteur de cette saison : l’éducation 
artistique et culturelle. Ainsi, tous les enfants des 
écoles pourront accéder aux pratiques culturelles 
à travers des spectacles vivants proposés tout au 
long de l’année et adaptés même aux plus petits. La 
culture se veut aussi participative puisque la commu-
nauté éducative pourra interagir avec notamment du 
cinéma à la carte pour les écoles et le collège. 

PLURALITÉ, DIVERSITÉ ET PROXIMITÉ
La culture investit enfin l’espace public pour être au 
plus près des habitants : cinéma en plein air au parc 
arboré, fête de la musique dans le parc de la Mairie, 
le Mangachamp dans le parc de la médiathèque, 
peintres dans la ville... « On veut être au plus près 
des Beauchampois, souligne Sylvie Dias, conseillère 
municipale déléguée à la vie culturelle. La culture 
doit venir à eux ». 

La pluralité, la diversité et la proximité sont autant 
de thèmes pour cette saison 2020-2021. La com-
mune poursuivra également sa collaboration avec 
des artistes Beauchampois mais aussi originaires du 
Val d'Oise, un département qui bénéficie d’un vivier 
culturel remarquable. 
Retrouvez toute la saison culturelle sur ville-beau-
champ.fr ou dans le Guide disponible dans les ser-
vices de la Ville. 

La nouvelle saison culturelle sera riche et variée de spectacles pour petits et grands. M
A

 V
IL

LE
CULTURE 
SAISON CULTURELLE 2020/2021

QUIPROQUOS ET RIRES AVEC FEYDEAU

Samedi 19 septembre – à 20h30
Amour et Piano / Fiancés en herbe
Deux petites pièces de Georges Feydeau
Théâtre de l’Usine
Auteur : Georges Feydeau
Mise en scène Geoffroy Guerrier
Avec Olivier Hueber, Jade Jonot et Nicolas Vogel
Costumes et accessoires Nadia Léon

Dans ces deux œuvres de jeunesse, Feydeau, futur auteur du 
Fil à la patte, surnommé le « Mozart du Vaudeville» se montre 
d’une belle insolence et d’une formidable virtuosité. Il aime la 

naïveté parfois cruelle de l’enfance, ainsi que l’audace pleine de 
désirs inavoués de la jeunesse. Avec Edouard et Lucie qui sont 
déjà des jeunes gens en âge de ressentir des sentiments amou-
reux, avec René et Henriette qui sont encore des enfants qui 
se demandent « À quoi voit-on qu’on a de l’amour ? », Feydeau 
se sert du rire et du quiproquo avec l’espièglerie d’un gosse 
rebelle et malicieux.

Salle des fêtes - À partir de 12 ans
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 5 € - Tarif de groupe : 7 € 
Courriel : reservations@ville-beauchamp.fr 
Tél. 07 52 06 48 13

La Médiathèque propose d’accueillir un groupe d’enfants 
chaque vendredi sur le temps périscolaire. Ils seront accompa-
gnés depuis leur école jusqu’à la Médiathèque Joseph Kessel.  
 
Actions culturelles et échanges autour de la langue française, 
les neuf séances serviront de socle initiatique aux enfants 
inscrits et ce, en adéquation avec leur niveau scolaire. Les 
approches dans leurs grandes diversités et genres s’arti-
culeront autour du langage, par la découverte de charades, 
contrepèteries, virelangues, slam, théâtre, sketches... 

Trois séries de neuf séances sont proposées en fonction de 
l’âge des enfants :  
 — 9/10 ans (CM1/CM2), du 9 octobre au 18 décembre 
 — 8/9 ans (CE2), du 8 janvier au 19 mars 
 — 6/7 ans (CP/CE1), du 26 mars au 11 juin 
Inscriptions à l'Espace Jeunesse de la médiathèque à 
compter du samedi 5 septembre. Attention, cette année la 
médiathèque ne sera pas présente au forum. Rendez-vous 
dans nos locaux pour découvrir les espaces, les projets en 
cours, les manifestations à venir. 

Ateliers médiathèque 

10    BEAUCHAMP N°10 —SEPTEMBRE — OCTOBRE 2020 BEAUCHAMP N°10 —SEPTEMBRE — OCTOBRE 2020    11



CADRE DE VIE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZOOM SUR LE PROJET VECTURA 
Une enquête publique a été organisée afin de soumettre aux Beauchampois la 
première partie du projet de zone d’activités économique polyvalente portée par la 
société VECTURA, sur l’ancien site de la 3M. Explications. 

Le projet de construction de la société VECTURA a pour principaux objectifs de redynamiser la zone mais aussi de la désenclaver. 

CADRE DE VIE 
DÉMOCRATIE LOCALE 

INSTANCES CITOYENNES : 
C’EST REPARTI !
L’engagement de l’équipe municipale 
pour une démocratie vivante, partici-
pative et citoyenne est en action dès 
cette rentrée avec la réélection du 
Conseil Municipal des Enfants (CME), la 
reprise des conseils de quartier et dans 
quelques semaines la création du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ).

Dans un premier temps, c’est un nouveau 
CME qui sera élu pour 2 ans (voir pages 
14 et 15). Il comprendra 20 enfants de 
8 et 9 ans (CE2 et CM1). Les Conseils 
de quartier reprendront du service le 
vendredi 25 septembre, à 20h30, salles 
Anatole France, lors d’une réunion plé-
nière de lancement qui permettra aussi 
de présenter les nouveautés. 

Un agenda annuel des réunions, dispo-
nible sur ville-beauchamp.fr, est déjà 
acté. Cela permettra de concevoir un 

planning des actions cohérent avec des 
ordres du jour définis à la fin de chaque 
réunion de Conseil.

Vous pourrez contacter les référents élus 
et habitants choisis lors de la première 
réunion de Conseil de quartier grâce aux 
coordonnées qui seront accessibles sur 
le site de la ville.

Pour le CMJ, le rendez-vous est fixé en 
novembre et décembre pour sa mise en 
place.

Pour mémoire, après un peu plus d’un an 
(mars 2018 à juin 2019) de fonctionne-
ment, les conseils de quartier ont permis 
l’émergence de nombreuses réalisations 
portées d’abord lors des réunions puis en 
concertation avec les riverains au niveau 
de la circulation, du stationnement, de 
stops, de radars pédagogiques…

Installation d’un nouveau radar péda-
gogique à l’école des Marronniers et sur 
la chaussée Jules César, au niveau des 
nouveaux immeubles.

Une nouvelle campagne de marquage 
au sol a été déployée afin de sécuriser la 
circulation dans la commune. 

Création d’un passage surélevé du 
carrefour Sémard / Paul Bert comme 
convenu après concertation avec les 
riverains et les fédérations de parents 
d’élèves.

Sécurisation périmètre scolaire 

Quatre tables de ping-pong ont été 
installées dans les écoles élémentaires 
et au centre de loisirs suite aux sugges-
tions du conseil municipal des enfants.

Tables de ping-pong

Deux nouveaux radars 

Marquage au sol 

Une réunion plénière de lancement des conseils de quartier a lieu le vendredi 25 septembre. 

C
’est une zone d’activité éco-
nomique polyvalente sur une 
surface de 18 hectares qui 
sortira de terre d’ici à 2022 

sur les anciens terrains du site 3M. Ce 
projet porté par la SCI LUCIA, société 
VECTURA, soumis à enquête publique, 
s’intègre dans le contexte de fermeture 
du site Beauchampois l’année dernière. 
Objectif : redynamiser la zone d’activités 
et le territoire du Val Parisis, plus particu-
lièrement les communes de  Beauchamp, 
Pierrelaye et Taverny. 

Cette ambitieuse réalisation va offrir un 
nouveau visage à la zone d’activités. La pre-
mière partie du projet VECTURA consiste 
en effet en la construction d’un bâtiment 
logistique et de bureaux de 34 703 m². 

Des espaces de stationnement, voiries 
et quais de stationnement faciliteront 
l’achalandage des entreprises et l’accueil 
des employés et des visiteurs. A terme, 
la création de ces premiers équipements, 
sur la même emprise que la 3M, permet-
tra la création de 1200 emplois.

RÉORGANISER LA MOBILITÉ 
Parallèlement, un projet urbain par-
tenarial (PUP) entre les villes de 
Beauchamp,et de Taverny, la commu-
nauté d’agglomération Val Parisis et 
la SCI LUCIA réorganisera la mobilité 
dans cette zone aujourd’hui enclavée. 
Le chemin de Pontoise à Saint-Prix sera 
aménagé pour accéder au nouveau site 
et fluidifier ainsi la circulation vers la 
RD411 puis les autoroutes A15 et A115. 

Le Département du Val d’Oise aména-
gera  et financera en partie le carrefour 
au débouché du chemin de Pontoise 
à Saint-Prix pour permettre l’inter-
connexion avec la RD411.

Une voie verte en direction de la future 
forêt du Grand Paris sera créée et l’es-
pace boisé dit « Bois Barrachin » sera 
cédé à Beauchamp afin d’aménager un 
nouvel espace public de 4,8 hectares. 

Enfin, courant 2021, une nouvelle 
enquête publique portant sur l’édifica-
tion du lot 2 sera lancée avec pour pers-
pective l’arrivée de nouvelles entreprises 
pour finaliser le projet. D’autres services, 
tels qu’une crèche d’entreprise devraient 
aussi voir le jour. 

avenue de l’E
galité 

ZAE de TAVERNY 
RD411
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ENFANCE & JEUNESSE 
NOUVEAU

ENFANCE & JEUNESSE 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DE NOUVEAUX ÉLUS EN HERBE EN OCTOBRE
Le mardi 6 octobre, les enfants des écoles élémentaires désigneront leurs nouveaux 
représentants au sein du Conseil Municipal des Enfants (CME). 

Initié en 2018, le premier mandat des 
jeunes élus du CME (photo ci-contre) 
arrive à sa fin. Le 6 octobre prochain, 
lors d'élections organisées en condi-
tions réelles, les enfants désigneront 
leurs nouveaux représentants au sein 
du conseil. Les candidats devront être 
scolarisés en CE2 et CM1 pendant l’an-
née scolaire 2020/2021. Les heureux 
jeunes élus seront au nombre de 20 et 
travailleront dans des commissions sur 
des thématiques différentes (solidarité, 
environnement, sécurité, prévention, 
etc.). Les séances auront lieu le mardi 
soir de 17 heures à 18h30. 

Pour participer, il suffit de compléter la 
fiche ci-dessous ou celle à disposition sur 
le site internet de la commune et dans la 
plaquette dédiée qui sera distribuée dans 
les écoles très prochainement. 

UNE MAISON DE LA PARENTALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE
S’arrêter un instant et prendre soin de soi. C’est ce que propose Elodie Pires à la 
Maison Cocon et Papillons, un nouveau lieu dédié au bien-être de toute la famille. 

C
’est dans une jolie meulière que 
s’est installé un tout nouveau 
lieu multidisciplinaire géré par 
Elodie Pires, chiropracteur. 

Installée depuis 2016 à Beauchamp, 
avenue Pierre Semard, la jeune femme 
de 30 ans avait depuis longtemps dans 
l’idée d’ouvrir un lieu « d’échanges et de 
partage » dédié aux familles. 

Après des mois de recherche, elle fait 
l’acquisition en 2019 d’une maison située 
avenue Pierre Brossolette. Une entre-
prise de longue haleine explique Elodie 
Pires : « quand on est une jeune femme 
entrepreneuse, ce n'est pas évident de 
s’imposer face à des situations mécon-
nues ». Sa pugnacité aura finalement payé 

puisque qu’après des mois de travaux, 
Elodie Pires s’est installée cet été dans 
la Maison Cocon et Papillons. 

UN GRAND NOMBRE DE THÉRAPIES 
DOUCES 
La Maison réunit une équipe de pro-
fessionnels passionnés et investis dans 
le bien-être et l’épanouissement de la 
parentalité. De la chiropraxie à la psy-
chothérapie en passant par le massage 
bien-être ou encore les cours de pilates, 
un grand nombre de thérapies douces 
y sont réunies. Chaque membre d’une 
famille pourra ainsi y trouver son théra-
peute que cela soit pour des conseils, des 
soins individuels, ou du développement 
personnel….

Cocon et Papillons c’est aussi un lieu 
d’accueil où les femmes et les hommes 
qui s’aventurent dans la parentalité 
pourront se retrouver, échanger, discu-
ter et rencontrer d’autres parents. Des 
conférences gratuites y seront régulière-
ment organisées mais aussi des ateliers 
parents-enfants ou encore des ateliers 
intergénérationnels (grands-parents…) 
pour développer les liens familiaux, pour 
se retrouver, pour partager autour d’une 
activité ludique : réflexes archaïques, lec-
ture de contes, musicothérapie…

Portes ouvertes samedi 26 septembre, 
de 9h à 19h. Site : cocon-et-papillons.fr
Réseaux sociaux : Facebook/Instagram

Elodie Pires a ouvert un nouveau lieu multidisciplinaire dédié au bien-être des familles : La Maison Cocon et Papillons. 

JE ME PORTE CANDIDAT(E)

Prénom :............................................................
Nom : .................................................................
Adresse : .............................................................
.................................................................................
......................................................................

Tél. ................................................................................... 
Date de naissance ........./........./.........
Classe fréquentée : .....................
Etablissement scolaire fréquenté : ................................................

Motivations : ..........................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Candidature à découper et à retourner avant  
le 25 septembre : 
ÉLECTIONS CME- Mairie de BEAUCHAMP 
1 Place Camille FOUINAT 
95250 BEAUCHAMP 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e).......................................................................père/
mère de ..............................................................autorise mon 
enfant à se présenter à l’élection du Conseil Municipal 
d’Enfants de Beauchamp mardi 6 octobre 2020 et auto-
rise la diffusion de l’image de mon (mes) enfant (s) dans 
toutes les publications municipales (site, réseaux, supports 
papier). 
Fait à..................................................................

Le : ..................................................................

Signature : 

Photo
 à co

lle
r o

u à jo
in

dre
 

Les jeunes élus du premier conseil municipal des enfants céderont leur place le 6 octobre prochain. 
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SOCIAL & SOLIDARITÉ
SENIORS

MATINÉE DES FAMILLES 
Samedi 12 septembre 
De 9 heures à 12 heures, à la salle des fêtes

Venez partager un moment en famille à l’occasion de la 
Matinée des familles qui a lieu cette année le samedi 12 
septembre, de 9 heures à 12 heures, à la salle des fêtes. 
Pour la 4e année consécutive, des temps de jeux parents/
enfants sont organisés. Au programme : motricité, baby-
gym, contes, lectures, jeux de société, musicotricité, massage 
parents/enfants/bébés, manipulations, constructions, etc.
Cette matinée vise aussi à apporter des éléments de réponses 
aux questions que les parents pourraient se poser et permet 
de partager des temps de jeux ensemble. 
Ouvert à tous (public famille et enfant 0/12 ans).

Renseignements et informations au 01 30 40 57 87 
Courriel : pij@ville-beauchamp.fr

EN AVANT POUR UNE NOUVELLE SEMAINE BLEUE ! 

L’actu du PIJ 

L
a Semaine Bleue , ce sont cinq jours annuels qui consti-
tuent un moment privilégié pour informer et sensibi-
liser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupa-

tions et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur 
les réalisations et projets des associations du territoire.

A cette occasion, le Centre Communal d’Action Sociale pro-
pose des activités culturelles et ludiques telles que loto, ate-
liers thématiques ou encore sorties.

Cette semaine sera clôturée le vendredi matin par une Marche 
Bleue qui sera suivie par un buffet et un spectacle dansant à 
la salle des fêtes avec les jeunes du Bac Professionnel Service 
de Proximité et Vie Locale du lycée Louis Jouvet à Taverny.

N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour en savoir plus 
et à vous inscrire car les animations proposées ont des places 
limitées :
CCAS – 128 bis, Chaussée Jules César
Tél : 01 30 40 57 87

« Ensemble, Bien dans son âge, Bien dans son territoire ». Voici le thème de La Semaine 
Bleue 2020, une semaine dédiée aux personnes retraitées qui aura lieu du 5 au 9 octobre. 

SOCIAL & SOLIDARITÉ
ACTIVITÉS

ÇA JARDINE À LA RÉSIDENCE ! 
Les ateliers de jardinage ont repris pour la deuxième année consécutive dans 
le parc de la résidence Eugène Robin. Avec l’aide de Stéphanie, intervenante de 
la société Terr’Happy, le potager s’est réanimé et les résidents qui ont la main 
verte n’ont pas hésité à s’armer de leurs binettes, pelles et autres accessoires 
nécessaires au jardinage pour l’agrandir. 
Cette année, beaucoup de nouvelles variétés ont été plantées : du choux kale, 
des haricots nains, des plantes aromatiques, des cucurbitacées.... Ces plantations 
sont faites en bac en hauteur mais aussi au sol avec la technique dite en lasagne 
tandis que des ornements en bambou viennent agrémenter la décoration. 
D’ici quelques semaines, la récolte promet d’être bonne et les résidents pour-
ront en profiter lors de la prochaine fête des voisins qui aura lieu en septembre. 

A partir du 5 octobre, des ateliers sont 
organisés pour permettre aux seniors de 
se familiariser avec une tablette et ainsi 
de communiquer avec leurs proches. 
Session de 3 mois, gratuite. Les lundis 
de 14h à 15h30 à la résidence E.Robin.
Inscriptions et rens. 01 34 18 17 06 

Les inscriptions pour le colis de Nöel 
à destination des personnes âgées de 
70 ans et plus, sans conditions de res-
sources et habitant la commune, se 
poursuivent jusqu’au 15 septembre.  
Rens. 01 34 18 17 06

SENIOR TAB’

COLIS DE NOËL 

Avec l’aide de Stéphanie, les habitants de la résidence autonomie Eugène Robin ont créé un potager. 

Le Café des aidants est destiné à toute per-
sonne accompagnant un proche dépen-
dant ou handicapé. Il permet d’échanger 
avec d’autres aidants, de libérer la parole 
sur les difficultés vécues et de partager 
les pistes de solutions envisageables. Ce 
groupe de parole est co-animé par une 
psychologue et un travailleur social.  
A partir du mois de septembre, un mardi 
par mois de 9h à 11h, à la résidence auto-
nomie Eugène Robin, 60 avenue Anatole 
France. Tél. 01 30 40 57 87 

CAFÉ DES AIDANTS 

REPAS DE FIN D’ANNÉE DES AÎNÉS : PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Cette année, le repas de Noël se fera 
au rythme des années 60. Venez nom-
breux ! Pour le respect des règles de 
distanciation, la programmation de ce 
moment se fera sur deux jours : les 12 
et 13 décembre. 
Ce repas, gratuit, est ouvert aux 
Beauchampois âgés de 65 ans et plus.
Si vous avez des difficultés à vous 
déplacer, nous pourrons assurer un 

transport selon nos possibilités. 
Les inscriptions se feront au CCAS,   
128 bis, chaussée Jules César, les 28 
et 29 septembre, de 9 heures  à 12 
heures  et de 14 heures  à 17 heures.  
Renseignements au CCAS : 
01 30 40 57 87

En fonction des conditions sanitaires, 
cette manifestation pourra être annulée. 
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SEPTEMBRESEPTEMBRE 

RENDEZ-VOUS
ÉTÉ - AUTOMNE

Forum des associations 
Samedi 5 septembre

De 10h à 17h, au centre omnisports

(Voir page 4)

Tél. 01 30 40 45 45

Ciné plein air 
— 
Rendez-vous pour une 

séance cinéma en plein air 

dans un cadre arboré ! 

 
YESTERDAY 

Samedi 5 septembre, à partir de 20h30  

Séance à 21 heures - Parc arboré  

Un film de Danny Boyle 

Jack Malik est un auteur-compositeur 

interprète en galère. Après un accident 

avec un bus, Jack se réveille dans un monde 

où il découvre que les Beatles n’ont jamais 

existé… ce qui va le mettre face à un sérieux 

cas de conscience. 

Venez avec votre fauteuil pliant et votre 

petite laine pour ne pas prendre froid ! 

Gratuit  sur réservations et dans la limite des 

places 

reservations@ville-beauchamp.fr ou 07 52 

06 48 13

Réouverture du Lieu d'Accueil Enfants-

Parents
Mardi 8 septembre

 De 8h45 à 12 heures, salle Les lutins  

à l’Accueil de Loisirs (2 avenue de l’Égalité)

Entrée libre

Tél. 01 39 95 90 90

Café des aidants 
Mardi 15 septembre 

Thème : Qu’est-ce qu’être aidant ?

De 9h à 11h, à la résidence Eugène Robin

Tél. 01 30 40 57 87 

ccas@ville-beauchamp.fr

Matinée des familles 
Samedi 12 septembre (Voir page 16)

De 9 heures à 12 heures, à la salle des fêtes 

Pour la 4e année consécutive, des temps de 

jeux Parents/Enfants sont organisés. Au 

programme : motricité, baby-gym, contes, 

lectures, jeux de société, musicotricité, 

massage parents/enfants/bébés, 

manipulations, constructions, etc.

Entrée libre

Renseignements et informations  

au 01 30 40 57 87 

Courriel : pij@ville-beauchamp.fr

Les rendez-vous de Linda 
Samedi 12 septembre

De 10 heures à 12 heures, à la médiathèque 

Linda bibliothécaire de l’espace Adulte vous 

invite à la retrouver pour parler d’ouvrages et 

échanger autour du thème : un livre, un film.

Lecteurs, lectrices et/ou cinéphiles, bloquez 

cette date dans votre agenda !

Entrée libre

Tél. 01 39 60 79 97 

Ouverture  
de la saison culturelle
Samedi 19 septembre 

Amour et Piano / Fiancés en herbe

Deux petites pièces de Georges Feydeau 

(Voir page  10) 

A 20h 30, salle des fêtes 

Dans ces deux œuvres de jeunesse, Feydeau, 

futur auteur du Fil à la patte, surnommé le 

« Mozart du Vaudeville» se montre d’une belle 

insolence et d’une formidable virtuosité. 

Salle des fêtes - à partir de 12 ans

Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 5 € 

Courriel : reservations@ville-beauchamp.fr 

Tél. 07 52 06 48 13

Réunion de lancement 
Conseils de quartier 
Vendredi 25 septembre 

à 20h30, salles Anatole France

Entrée libre

Tél. 01 30 39 45 72

Planète jeux 
— 
Planète jeux, ce sont deux 

jours consacrés aux jeux 

venus des quatre coins du 

monde. 
 

Les 26 et 27 septembre  

De 10h à 18h à la salle des fêtes 

Ce rendez-vous s'adresse à tous ceux qui 

souhaitent s'amuser, découvrir de nouveaux 

jeux, rencontrer d'autres joueurs ou encore se 

mesurer à eux dans la bonne humeur.  

Entrée libre 

Tél. 01 30 40 45 16 

SO
R

T
IR

+
 A

SS
O

C
IA

T
IO

N
S

Journée en Champagne
Samedi 26 septembre 

Par l’association bel Automne

Tél. 06 11 74 09 27 

http//belautomne.e-monsite .com 

Conte Amérindien « Fruits rouges »  

par Michel Hindenoch
Samedi 26 septembre 

Entre 11h et 12h30, salle Anatole France 

Organisé par la médiathèque Jospeh Kessel 

Il était une fois un roi, mais ce roi était un 

tyran. Tout le monde devait se prosterner sur 

son passage. Un jour, il arrive dans un village 

et tout le monde sort pour saluer le roi. Tout 

le monde a baissé la tête devant lui. Tout le 

monde, sauf un…

Public : à partir de 8/9 ans

Gratuit sur réservation au 01 39 60 73 97

Nettoyons la Nature

Dimanche 27 septembre

Animée par la BEE

Au bois de Boissy, de 10 heures à 12 heures

associationbee@gmail.com

 

Les 26 et 27 septembre, rendez-vous à la salle des fêtes pour deux jours consacrés aux jeux. 
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OCTOBRE OCTOBRE 

RENDEZ-VOUS
AUTOMNE

Concert musique du 
monde
Vendredi 2 octobre 

A 20h30, salle des fêtes 

Tout public

Plein tarif : 9€, tarif réduit 5€

reservations@ville-beauchamp.fr  

ou 07 52 06 48 13

Qu’y a-t-il de commun entre le classique, le 

jazz, et la musique du monde ? 

Simplement une terre commune : la musique. 

Explorer cette terre avec le regard de 

l’autre, c’est ce que William Lecomte, un des 

meilleurs pianistes de Jazz,  Lucien Zerrad, 

superbe guitariste, ici au oud, et Dorsaf 

Hamdani, chanteuse tunisienne, s’attachent 

à faire. Ils vous emmènent pour un voyage 

musical exceptionnel hors des sentiers 

battus entre les rives de la méditerranée, la 

musique classique épicée d’improvisations 

aux multiples frontières des styles, comme 

une porte ouverte sur le monde.

25e Fête des vendanges 
— 

Samedi 3 octobre, vignerons 

et spécialistes de produits du 

terroir vous attendent pour 

vous faire découvrir leurs 

spécialités.

Samedi 3 octobre, de 10 heures à 18 heures

Place du Marché

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez nous contacter au  

06 08 96 61 14 ou par courriel 

animationville@ville-beauchamp.fr 

Les bulletins d’inscription sont disponibles 

sur le site de la Ville ou à la demande par 

téléphone.

Semaine Bleue 
Du 5 au 9 octobre

« Ensemble, Bien dans son âge, Bien 

dans son territoire ». Voici le thème de La 

Semaine Bleue 2020, une semaine dédiée 

aux personnes retraitées qui aura lieu du 5 

au 9 octobre. A cette occasion, le Centre 

Communal d’Action Sociale propose des 

activités culturelles et ludiques telles que 

loto, ateliers thématiques ou encore sorties.

 

Tél. 01 30 40 57 87

ccas@ville-beauchamp.fr 

Café des aidants 
Mardi 13 octobre 

Thème : Ce que la relation d’aide m’apprend 

sur moi

De 9h à 11h, à la résidence Eugène Robin

Tél. 01 30 40 57 87 

ccas@ville-beauchamp.fr 

 

7e Retro Gaming  
— 
Amateurs de jeux vidéo, à 

vos agendas. Rendez-vous 

du 17 au 23 octobre à la 

médiathèque pour la 7e 

édition du Retro Gaming.  

Du 17 au 23 octobre,  

à la Médiathèque Joseph Kessel

Entrée libre 

Horaires :  

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

Samedi de 13h30 h à 19h 

Dimanche de 13h à 18h 

Mercredi 21 octobre, à 20h30 

Séance de cinéma : Ralph 2 

Salle des fêtes. Entrée libre et gratuite.

Pour tous renseignements contacter le 

Service Animation Ville au 06 08 96 61 14.

P’tits Ciné
Mercredi 21 octobre 

A 14 heures, salle des fêtes 

Le Chant de la Mer de Tomm Moore 

Film d’animation

Durée : 1h33 min

A partir de 7 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout 

en haut d'un phare sur une petite île. Pour 

les protéger des dangers de la mer, leur 

grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 

découvre alors que sa petite soeur est une 

selkie, une fée de la mer dont le chant peut 

délivrer les êtres magiques du sort que leur 

a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un 

fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 

affronter peurs et dangers,  et combattre 

la sorcière pour aider les êtres magiques à 

retrouver leur pouvoir. 

Gratuit – Entrée libre sur réservation

reservations@ville-beauchamp.fr ou 07 52 

06 48 13

Journée Ciné Spécial 
Halloween 
Vendredi 30 octobre, salle des fêtes  

Gratuit – Entrée libre sur réservation

reservations@ville-beauchamp.fr ou 07 52 

06 48 13

—14h : Wallace et Gromit : le mystère du 

lapin-garou (à partir de 5 ans) 

Wallace et Gromit sont chargés 

d'appréhender un lapin-garou géant venant 

soudain s'attaquer aux sacro-saints potagers 

de la ville.  

—16h30 : SOS Fantômes (à partir de 6 ans) 

Peter, Raymond et Egon effectuent des 

recherches sur la parapsychologie. Virés par 

le Doyen de la faculté, ils décident de fonder 

une société destinée à chasser les revenants. 

Son nom : S.O.S. Fantômes. 

—20h30 : Beetlejuice (à partir de 12 ans) 

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 

et Barbara Maitland passent tout de go 

dans l'autre monde. Peu après, occupants 

invisibles de leur antique demeure ils la 

voient envahie par une riche et bruyante 

famille new-yorkaise...

Boochamp 4e édition
Samedi 31 octobre  

Par l’association VIBRE

Soirée d’Halloween dans les rue de 

Beauchamp 

Facebook.com/Asso.Vibre.beauchamp/

 

 

Samedi 3 octobre, rendez-vous sur la place du marché pour la 25e fête des vendanges qui réunit vignerons et spécialistes du terroir. 
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ÉTAT CIVIL

INFOS
BON À SAVOIR

Ils sont arrivés  
Juin

AGARONIAN Nelly

HILAIRE Jonathan

DA SILVA Philippe

Mai 

DO SACRAMENTO Serena

BA Sadÿo

REIDOR TALLIDIS Marie

SÉNÉCHAL Aymeric

TOURE Mariam

Avril 

CAREL Lee-Anne

PIERRE Julia

COSTES TEIXEIRA Mathilde

LUNCA Nicolas

MOEENUDDEEN Milane

SIBIDÉ Balla

TANDJIGORA Ismaël

Ils nous ont quittés 

Juin 

LANDER Lucienne (82 ans)

BANDEIRA Aïssata (55 ans)

CHARGY Marie-Thérèse (75 ans)

SOUBIS Roger (91 ans)

Mai 

SALEM Saïd (76 ans)

LEMONNIER Danielle (76 ans)

FRANCHET Jean (81 ans)

TOUBOUL Jules (91 ans)

BODARD Marthe (90 ans)

HAMON Danièle (63 ans)

VELUPPILLAI Kulasekaram (85 ans)

MADOYAN Denise (91 ans)

Avril 

SEUBE Idora (88 ans)

CABÉRO Patrice (66 ans)

AUFFRET Lucienne (88 ans)

CARGOUET Jean (82 ans)

SAPIS Micheline (95 ans)

BÉCHET Jacqueline (95 ans)

CUGNIÈRE Micheline (82 ans)

DÉPYE Jacqueline (95 ans)

En raison du confinement, la liste du mois de 
mars n'est pas parue. Retrouvez l'intégralité de 
l'état-civil depuis février sur ville-beauchamp.fr
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Dépôts sauvages 

Compte-tenu de la multiplication des 

dépôts sauvages, la commune a pris un 

arrêté municipal permettant de facturer 

l'enlèvement des déchets aux frais du 

responsable lorsqu'il est identifié. De même, 

seront mis en demeure les propriétaires de 

terrain qui auront toléré le dépôt sur leurs 

propriétés. Les contrevenants s'exposent 

à une amende prévue par le code pénal 

à laquelle peut s'ajouter une amende 

administrative d’un montant de 500€ 

maximum en fonction de la gravité des faits.

Déjections canines 

Soucieux de la propreté de la ville, un arrêté 

municipal est désormais en vigueur afin 

de sanctionner les propriétaires qui ne 

procèdent pas au ramassage des déjections 

canines sur tout ou partie du domaine public. 

En cas de non-respect de l’interdiction, 

l’infraction est passible d’une contravention. 

Pour rappel, des kits de ramassage sont mis 

à disposition des propriétaires de chiens sur 

plusieurs lieux de la commune (retrouvez le 

plan sur ville-beauchamp.fr).

AGIR ENSEMBLE  
POUR BEAUCHAMP
 
Un bilan et des décisions cohérentes 
avec nos capacités

Le conseil municipal du 18 juin a adopté, 
sans vote contre, le compte administratif 
2o19 qui traduit les premiers résultats de 
la politique municipale que nous avons 
souhaitée, c’est à dire remettre la ville 
dans une démarche d’amélioration du 
service  public.

Pour l’année 2o19, les principaux indica-
teurs sont stables et maîtrisés.
L’épargne brute est en baisse à 2,765 M€ 
(contre 3,254 M€ en 2o18) du fait des 
provisions que nous avons souhaité 
réaliser pour anticiper la future perte de 
taxe foncière sur le site ex-3M durant sa 
reconstruction.
Le résultat de clôture est lui en 
légère hausse (7,97M€, +3%). C’est ce 
résultat qui va permettre de réaliser des 
travaux et des équipements entièrement 
autofinancé.
Enfin l’encours de la dette au 
31/12/2o19 est d’environ 30 mil-
lions d’euros (22,5 M€ avec le fonds de 
soutien), soit toujours 4 fois la moyenne 
nationale. Cette situation est héritée du 
passé et la majorité municipale continue 
de rembourser cette dette à hauteur de 
plus de 1 million d’euros de capital par 
an.
Rappelons qu’un compte administratif 
dresse un bilan forcément différent 
d’un budget primitif puisque ce der-
nier impose un strict équilibre entre 
recettes et dépenses. Le compte admi-
nistratif reflète bien l’action politique 
avec notamment un excédent quand 
des dépenses ont pu être évitées ou 
repoussées.

Après 2 années où certains élus avaient 
fait le choix de percevoir peu ou pas d’in-
demnités, notre équipe a souhaité valo-
riser au plus juste l’implication de ses 15 
élus délégués (8 adjoints et 7 conseillers 
délégués) en tenant compte notamment 
des pertes de revenus individuelles 
liées au temps important consacré à la 
collectivité. 

Toujours dans ce conseil municipal du 
18 juin, il était proposé de permettre 
le versement d’une prime exception-

nelle à certains agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence. Du 
fait de la parution récente du décret le 
permettant, il a été bien précisé aux élus 
que les critères seraient définis ensuite 
avec les représentants du personnel pour 
une application en juillet.

La saison culturelle qui s’enrichit d’an-
née en année de nouveaux événements 
sera plus accessible puisque nous avons 
opté pour un tarif unique à 9€ pour les 
rares événements payants (depuis 2o1o, 
certains spectacles pouvaient atteindre 
27€). Des exonérations sont accordées 
depuis 2o18, par exemple, aux bénéfi-
ciaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées.

Les 25 élus d’Agir Ensemble pour 
Beauchamp
www.agirensemblepourbeauchamp.fr
o1 85 11 o6 53 / contact@agirensemb-
lepourbeauchamp.fr
 

BEAUCHAMP  
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Nouvelle équipe, une nouvelle opposi-
tion … engagée à protéger vos intérêts.

Lors de la séance d’installation du 
nouveau Conseil municipal, la majorité 
s’est voté tout de suite ses indemnités 
d’élus. L’enveloppe budgétaire de ces 
indemnités est fixée par la loi. Depuis 
2o14, devant les difficultés financières 
des communes, les élus votent une 
enveloppe inférieure au maximum auto-
risé. Aussi avons-nous été stupéfaits de 
constater qu’à Beauchamp la majorité 
s’attribuait le maximum de l’enve-
loppe malgré la situation financière, 
bien connue, de notre ville. 
Alors que la pandémie due au 
Coronavirus conduit nos pays vers une 
crise économique majeure qui touche 
déjà les plus précaires de nos conci-
toyens, les Beauchampois ne sont pas 
épargnés. Notre ville doit faire un effort 
pour les accompagner. Une baisse des 
indemnités des élus aurait été un geste 
fort de générosité, de solidarité et de 
responsabilité en ce début de mandat 
que tous les Beauchampois auraient 
apprécié. 

Dans notre démarche d’opposition 

constructive, nous avons proposé que 
le tarif réduit pour les spectacles soit 
aussi appliqué aux seniors et demandé 
le remboursement intégral des cours de 
l’école de musique du 3ème trimestre … 
nos deux propositions ont été reje-
tées… sous prétexte que « les retraités 
qui ont une retraite de plus de 3 ooo€ et 
des maisons de plus de 5oo ooo€ » (sic) 
pouvaient payer, que le remboursement 
du 3ème trimestre couterait trop cher à la 
ville, mais la majorité n’a pu en donner le 
montant !
Nous étions tout à fait d’accord pour 
accorder une prime au personnel 
engagé, en particulier, ceux qui étaient 
en première ligne et avaient le risque 
d’être en contact avec le virus notam-
ment les agents d’entretien. Mais 
la majorité n’a pas su donner les cri-
tères d’attribution, le nombre d’agents 
concernés, ni justifier le montant prévu 
de 5o ooo € (pris dans l’enveloppe glo-
bale). Dans de telles conditions, nous ne 
pouvions approuver cette décision qui ne 
favorisait pas les plus exposés et dévoués. 

Le compte administratif de 2o19, bilan 
des dépenses et des recettes de la 
commune, présente des restes à réaliser 
(RAR) en investissement d’1 586 277 € 
en augmentation (double de 2o18)  et 
des crédits annulés en fonctionnement 
(près de 45o ooo€ en dépenses et plus 
de 9oo ooo€ en recettes) par rapport 
au budget primitif. Ce ne sont pas des 
détails ! Cela conduit à se questionner 
sur la méthode de préparation du 
budget primitif et de son suivi. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et une bonne santé.

Isabelle Merlay, Alain Carrel, 
Thomas Bedon, Marie-Laure 
Képéklian
Beauchamp à Votre Image 
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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