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Beauchamp, mercredi 6 octobre 2021 

 

 
 
 
Etaient présents :  
40 personnes.  
La réunion était animée par :  

- François Nordmann, Maire de Beauchamp 
- Patrick Planche, adjoint délégué à la scolarité, à la culture et à la démocratie locale 
- Pascal Seigné, adjoint délégué aux équipements et espaces publics, à la coopération 

intercommunale, à la communication et au développement numérique 
- Nicolas Manac’h, adjoint délégué aux finances 

 
 

Secrétaire de séance :  
Monsieur MANAC’H 
 
 
ORDRE DU JOUR : préparer saison 2021-2022 des conseils de quartier 
Bilan de la démocratie locale depuis 2017 
Investissements en cours sur la ville 
Planning des conseils de quartier 2021-2022 
Contenu des conseils de quartier 
Budget participatif 
Nomination des référents pour les conseils de quartier 
Echanges 
 
 
Hommage à Serge Muller :   
Une minute de silence a été observée en la mémoire de Serge Muller, décédé cet été. Depuis 
novembre 2017, Serge avait porté la démocratie locale au sein de la majorité municipale. Il avait 
notamment mis en place les conseils de quartier et le conseil municipal des enfants.  
 
 
Illustration de l’apport de la démocratie locale depuis novembre 2017 
Depuis l’élection de Madame Nordmann en tant que Maire de Beauchamp en novembre 2017, 
l’équipe municipale a mis en place une démocratie locale, jusque-là inexistante.  
Voici un aperçu de ce que cette démarche a apporté :  

- Création du conseil municipal des enfants, qui a pour objectifs d’apprendre la citoyenneté, de 
connaître et comprendre les institutions et de proposer des projets 

- Résolution de problématiques locales en concertation avec les habitants sur la circulation, le 
stationnement 

- Mise en place de radars pédagogiques 
- Installation de tables de ping-pong 
- Installation de boites à livres 
- 1er appel à projet et vote d’un budget participatif en 2019 
- Développement des poubelles pour les déjections canines 

CR de la Réunion Plénière du 24/09/2021  
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Les principaux investissements 2021 à Beauchamp 
En parallèle de ces actions de démocratie locale, la ville prépare actuellement plusieurs chantiers 
d’envergure dans le but d’améliorer la qualité des équipements publics et de les rendre moins 
énergivores. En voici quelques exemples :   

- Démarrage imminent de la rénovation de la mairie 
- Démarrage cet hiver de la rénovation du centre omnisport 
- Couverture d’un court de tennis supplémentaire début 2022 
- Démarrage du cadrage de l’extension du centre de loisirs pour le convertir en groupe scolaire 
- Etc. 

 
 
 
Planning des conseils de quartiers 
Le planning ci-dessous avait été communiqué :  
 

CYCLE TYPE REUNION DATE HORAIRE LIEU

Conseil de quartier Centre Ville Lundi 22 novembre 2021 20H30 S alle Anatole France

Conseil de quartier La Chesnaie Lundi 22 novembre 2021 20H30 S alle Anatole France

Conseil de quartier La Bergère Lundi 22 novembre 2021 20H30 S alle Anatole France

Conseil de quartier La Chasse Lundi 29 novembre 2021 20H30 S alle polyvalente

Conseil de quartier Folie château Lundi 29 novembre 2021 20H30 S alle polyvalente

Conseil de quartier Le S tade Lundi 29 novembre 2021 20H30 S alle polyvalente

2è cycle Réunion plénière J eudi 27 janvier 2022 20h30 S alle Anatole France

Conseil de quartier Centre Ville Jeudi 31 mars 2022 20H30 S alle Anatole France

Conseil de quartier La Chesnaie Jeudi 31 mars 2022 20H30 S alle Anatole France

Conseil de quartier La Bergère Jeudi 31 mars 2022 20H30 S alle Anatole France

Conseil de quartier La Chasse Jeudi 14 avril 2022 20H30 S alle polyvalente

Conseil de quartier Folie château Jeudi 14 avril 2022 20H30 S alle polyvalente

Conseil de quartier Le S tade Jeudi 14 avril 2022 20H30 S alle polyvalente

4è cycle Réunion plénière Vendredi 17 juin 2022 20h30 S alle Anatole France

1er cycle

3è cycle

 
 
 
Un participant a soulevé la question des moyens de communication utilisés pour annoncer la 
présente réunion. L’équipe municipale précise avoir utilisé les principaux moyens en sa disposition, 
que ce soit en numérique (site de la Ville, Facebook, mails envoyés aux personnes ayant déjà 
participé) ou papier (bulletin municipal, flyers déposés dans les lieux recevant du public). Cette 
communication est certainement perfectible pour toucher un public plus large, mais la Ville dispose 
de peu de leviers supplémentaires.  
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Les sujets classiques des conseils de quartier :  
 
Les conseils de quartier sont l’occasion d’échanger sur les problématiques rencontrées au quotidien 
par les habitants :  

- Stationnement 
- Circulation 
- Urbanisme 
- Déjections canines 
- … 

 
Lors de la réunion plénière, de nombreuses discussions en lien avec ces thématiques ont émergé, par 
exemple : rodéos voitures avenue Molière, jardinières de l’avenue Anatole France, fermeture 
simultanée de 3 boulangeries, continuité des pistes cyclables, aménagement du parc Barrachin, 
prochaine extension des consignes de tri, prochaine modification du fonctionnement des collectes 
d’encombrants, etc… 
 
Le traitement de ces différentes thématiques a permis de préciser aux participants que divers canaux 
existent (via le site de la Ville, via des adresses mails génériques) pour signaler les problèmes et les 
dysfonctionnements.  
 
L’équipe municipale a rappelé que son objectif est de trouver des solutions dans la concertation, sans 
avoir la prétention d’être en capacité de résoudre tous les problèmes. 
 
 
Mais aussi les projets fédérateurs :  
Quatre projets rythmeront l’année de nos conseils de quartiers :   

- Centenaire de Beauchamp en 2022 
- Fleurissement de la ville 
- Pollinisateurs sauvages (Beauchamp retenu par le CD 95) 
- Agenda 2030 

 
L’objectif est que ces projets permettent aux participants de sortir du traitement des problématiques 
du quotidien pour adresser des questions plus vastes et impliquant une action sur le moyen ou long 
terme 
 
 
Budget participatif 
Un budget participatif de 20.000 € sera à nouveau mis en place.  
 
Planning :  

- Appel à projet en avril 
- Vote en juin 
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Liste des référents par quartier 
 
 Référents habitants Référents élus 
Centre-Ville Monsieur Jean BESLARD 

Monsieur Lucien TAUZIA 
Madame Evelyne LE BRAS 
………………………………………. 

Le Stade Madame Marie-Claude 
BOURGINE 
………………………………………. 

Monsieur Badrane BACARI 
Madame Marie-Madeleine MAILLARD 

La Chesnaie Madame Dominique BOURIN 
………………………………………. 

Monsieur Marc REMOND 
Monsieur Antoine WALTER 

La Folie-
Château 

Monsieur Philippe LECART 
………………………………………. 

Madame  Jannick LOISEAU 
Monsieur Manuel AFONSO 

La Bergère Monsieur Stéphane SAVARY 
………………………………………. 

Monsieur Régis BRASSEUR 
………………………………………. 

La Chasse ………………………………………. 
………………………………………. 

Monsieur Loïc DUHEM 
Madame Sophie GUZIK 

 
Lors de la plénière, aucun référent supplémentaire ne s’est proposé. Cette liste pourra être 
complétée tout au long de l’année.  

 

Le plan des quartiers pourrait être redécoupé en cours d’année. 
L’idée qui semble faire consensus est de répartir le quartier du 
stade dans 2 quartiers existants : La Bergère et La Chasse. 
 

 
 
 
Fin de la réunion à 22h25.  


