
S’inscrire 
aux conseils 
de quartier

Conseils de quartier



Plénière des conseils 
de quartier
Mercredi 29 juin 2022

Conseils de quartiers



Animateurs de la réunion

Françoise Nordmann, 
Maire

Patrick Planche, 
adjoint à la scolarité, à 

la culture et à la 
démocratie locale

Pascal Seigné, adjoint aux équipements 
et espaces publics, à la coopération 

intercommunale, à la communication et 
au développement numérique

Nicolas Manac’h, 
adjoint aux finances et 
à la modernisation des 

services

Marie-Madeleine 
Maillard, déléguée à la 

vie sportive

David Humbert, 
adjoint à  la sécurité, à 

la circulation et aux 
mobilités

Régis Brasseur, 
délégué à 

l’environnement



Cadre des conseils de quartier

Rechercher l’intérêt général

Ecouter les autres

Respecter l'opinion de l'autre

Être constructif et positif

Signaler ses problématiques à 
l’avance

Venir uniquement pour des 
intérêts particuliers

Ne pas écouter

Couper la parole



Agenda

Réunion de 20h30 à 22h30

Référents pour les conseils de quartier
Bilan des conseils de quartier de l'année
Informations sur l’urbanisme
Informations sur les travaux
Mise en place du dispositif Voisins Vigilants
Agenda 2030 – Pollinisateurs sauvages
Vote du budget participatif
Agenda de la Ville
Planning des conseils de quartier 2022 - 2023

Puis 1H d’échanges (maxi 10 minutes par sujet)



Illustration de l’apport de la démocratie locale depuis 
novembre 2017

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 du 1er budget participatif



Carte des conseils de quartiers

Folie Château

La Chasse

La Bergère

La Chesnaie

Centre-ville



Vos référents – Centre-ville

Evelyne LE BRAS
Elu référent

Lucien TAUZIA
Habitant référent

Jean BESLARD
Habitant référent

Contact : centre-ville@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vos référents – La Chesnaie

Antoine WALTER
Elu référent

Marc REMOND
Elu référent

Dominique BOURIN
Habitant référent

Contact : chesnaie@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vos référents – Folie Château

Jannick LOISEAU
Elu référent

Philippe LECART
Habitant référent

Olivier CANTOMERLE
Habitant référent Contact : folie-chateau@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 

Manuel AFONSO
Elu référent



Vos référents – La Bergère

Régis BRASSEUR
Elu référent

Stéphane SAVARY
Habitant référent

Marie-Claude BOURGINE
Habitant référent

Contact : bergere@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vos référents – La Chasse

Sophie GUZIK
Elu référent

Loïc DUHEM
Elu référent

Contact : chasse@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Bilan de l'année pour les conseils de quartiers

3 séances plénières, une moyenne de 30 personnes par 
séance plénière
2 séquences de 5 conseils de quartiers (nov et avril), une 
moyenne de 10 personnes par conseil
Répartition à l'automne du quartier du stade entre La Chasse 
et La Bergère



Bilan de l'année pour les conseils de quartiers

Les principales questions adressées (liste non exhaustive) :
- circulation : limitations de vitesse, respect des stops, Zola, 
voies douces, …
- stationnement : demandes de verbalisation, proximité école, 
stade, Curnonsky, centre-ville, 155 JC, …
- urbanisme : ilot Triangle, 22 Pasteur, Vinci Joffre/Sémard, 
Promogim marché, Bleuets, Alila, …
- activité économique : Vectura, Crossfit, ...
- divers : extension des consignes de tri, déjections canines, 
Boxy, parc Barrachin, éclairage public, centenaire de la ville, ...



Bilan de l'année pour les conseils de quartiers

Comment attirer davantage de monde ?

Qui est volontaire pour devenir référent de quartier ?



Urbanisme – Point d’actualité

Promogim , avenue du Général De Gaulle , angle place du 
marché (PP) : suite à l'audience du 17 mars 2022, nous n'avons 
aucun avancement dans la procédure (refus de permis et 
recours). Parallèlement, les riverains poursuivent leur action.

Ilot Triangle : avancement dans l'acquisition des propriétés par 
l'EPFIF, 90% de la surface du terrain. Toujours en procédure 
amiable avec les 2 propriétaires restants.

Les nouveaux constructeurs 22 avenue Pasteur (PP): la ville 
a perdu toutes les procédures engagées contre le promoteur. 
Les riverains sont toujours en procédure.

Vinci/Nexity (PP) : recours contentieux (28 juin 22) sur le PC 
par une association.

Parking 155 Ch Jules César: achat du parking le 30 juin et 
travaux réalisés dans la période d'été.



Urbanisme – Rappel de l’historique



Informations 
Bâtiments/Voirie/Espace Verts
Extinction de l’éclairage public en cœur de nuit à 
compter du 1er juillet 2022 sur Val Parisis

Afin de limiter les consommations énergétiques et 
de contribuer à la préservation de l’environnement, 
la communauté d’agglomération Val Parisis va 
expérimenter, à compter du 1er juillet 2022, 
l’extinction totale de l’éclairage public entre 1h15 et 
4h45 sur les 11 communes pour lesquelles elle 
gère ce service.

• Réduction de l’impact du parc lumineux sur la 
biodiversité nocturne

• Une coupure nocturne de 3h30 qui va permettre de 
réduire la consommation d’énergie jusqu’à 26%,

• Le réseau de vidéoprotection urbaine géré lui aussi 
par la communauté d’agglomération continuera 
pour sa part à fonctionner 24h/24 et 7 jours sur 7



Informations 
Bâtiments/Voirie/Espac
e Verts

Travaux Mairie

Les travaux d’isolation permettront une économie d’énergie de l’ordre 
de 70% sur la structure. En matière d’aménagement, l’accueil du public 
a été repensé, tout en considérant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. Les travaux ont été subventionnés dans leur ensemble par la 
Région Île-de-France, le Département du Val d’Oise et l’Etat. Le 
montant total de l’opération s’élève à 1 120 425 €, pour un reste à 
charge pour la ville de 316 112 €

Bois Barrachin

Avenue Pierre Loti

Après le remplacement des canalisations d’eau, remplacement des 
bordures et caniveaux, renforcement de la voie de circulation, 
revêtements en enrobés neufs sur les trottoirs et la chaussée, création 
d’un passage piéton aux normes PMR du côté du rond-point Suzanne 
Degoix et aménagement de celui existant aux abords du chemin de 
Saint-Prix tout en gagnant deux places de stationnement.

Travaux d’été

— Dans les écoles Paul Bert, Marronniers et Pasteur, une remise en 
peinture de plusieurs classes sera effectuée. Remplacement d’une 
chaudière à l’école des Marronniers. L’ensemble des stores de l’école 
Paul Bert sera remplacé par des modèles électriques.

— A la crèche, une remise en peinture du dortoir et de la grande salle 
d’eau est prévue, ainsi que le remplacement d’un velux.

— Au stade, dans les vestiaires du foot, la réfection de trois blocs 
douche sera réalisée

Chaussée Jules César



Mise en place du dispositif Voisins Vigilants



Mise en place du dispositif Voisins Vigilants



Mise en place du dispositif Voisins Vigilants



Mise en place du dispositif Voisins Vigilants



Mise en place du dispositif Voisins Vigilants



Mise en place du dispositif Voisins Vigilants



Agenda 2030 –
Pollinisateurs 
sauvages

La Pollinisation

• Cette démarche 
correspond à notre choix 
politique expliqué dans 
l’agenda 2030.

• Elle apporte un regard 
différent sur notre 
environnement.

• Elle nous aidera à mettre 
en place des actions 
simples et faisables par 
tous et pour tous.



Agenda 2030 –
Pollinisateurs 
sauvages

Changeons notre regard
• Habituer à vouloir une pelouse 

bien rase.
• Habituer à éradiquer les insectes 

de notre environnement proche.

Maintenant essayons
• De comprendre mieux la nature 

proche.
• D’observer ces petits insectes: 

abeilles , guêpes etc...



Agenda 2030 –
Pollinisateurs 
sauvages

Un exemple : le petit déjeuner



Agenda 2030 –
Pollinisateurs 
sauvages

Une collabor’action 
fructueuse

Nous tirons partie du génie 
de la nature

Réduire la pollution et 
restaurer la biodiversité 
profite à tous.



Vote du budget participatif
Un budget participatif de 20.000 € mis en place

Planning : 
- Jusqu’à fin mars : appel à projets et dépôt des projets. A 

remonter par les boîtes mails des conseils de quartiers. 
- Avril à juin : examen des projets déposés. En parallèle, 

étude de faisabilité (technique, financière et juridique) par 
les services de la ville.

- Réunions des conseils de Quartier de juin : les habitants 
sont invités à voter pour le ou les projets qu’ils soutiennent

- Septembre/octobre : proclamation des résultats et début des 
travaux.

Exemples de projets déjà mis en place : 
- Installation de tables de ping-pong
- Installation de chaises
- Installation de boites à livres
- Développement des poubelles pour les déjections canines



Hôtels à insectes

1000 € HT

Sites envisagés :
• Parc arboré
• Parc de la Mairie
• Parc de la 

Médiathèque
• Square du Rond-Point 

de la Chasse
• Rond-point Jean 

Jaurès



Mobilier atelier 
sport santé
1500 € HT par mobilier 
avec ancrage

Sites envisagés :

• Parc arboré (x3)

• Parc de la 
médiathèque (x2)



Table de jeux 
avec tabourets
1800 € HT avec dalle 
béton

Options :
• Table de jeu en béton avec 2 tabourets 

- Béton blanc (649 € HT)

• Table de jeu en béton avec 2 tabourets 
- Béton couleur RAL (759 € HT)

Sites envisagés
• Parc arboré
• Parc de la médiathèque
• Square du rond-point de 

la Chasse
• Bois Barrachin



Voile d'ombrage
10 000 € HT

7x7x7m. avec poteaux et scellement 
béton

Site envisagés

• Parc arboré



Poubelles de tri sur 
l’espace public

800 € HT par corbeille

Sites envisagés
• Parc arboré
• Parc de la 

médiathèque
• Centre Ville
• Square du Rond-Point 

de la Chasse
• Gare



Terrain de 
pétanque

5000 € HT

Sites retenus :

• Parc arboré



Modalités de vote

Note de 1 à 5 à attribuer à chacun des projets

Bulletin papier ou vote par smartphone via QR code



Vote

https://forms.office.com/r/wxyXALDMVG



Résultat du vote

41 votants : 
- Hôtel à insectes : 3,95 / 5
- Terrain de pétanque : 3,73 / 5
- Mobiliers sport santé : 3,56 / 5
- Poubelles de tri sur l’espace public : 3,34 / 5
- Voiles d’ombrage : 3,20 / 5
- Tables de jeu avec tabourets : 3,00 / 5

Les montants des investissements de ces projets étant 
modestes, plusieurs projets vont rentrer dans le budget de 
20k€, les élus vont étudier avec les services de la Mairie 
lesquels, dans l’ordre des votes obtenus. 



Agenda de 
la Ville

Fête nationale -
Feu d'artifice 
Mercredi 13 juillet à 23h

A l’occasion de la Fête 
nationale, la commune de 
Beauchamp vous propose de 
se retrouver pour admirer un 
grand feu d’artifice.



Agenda de 
la Ville

Forum des associations

Samedi 10 septembre de 10h 
à 18h



Agenda de 
la Ville

À la découverte 
des écoles 
Samedi 17 septembre 

Pendant toute une après-
midi, retrouvez l’atmosphère 
des écoles d’antan !



Jeu de piste

Cet été, le jeu de pistes reste 
ouvert ! Résolvez une dizaine 
d’énigmes sur l’histoire de 
Beauchamp.

Téléchargez l’application 
MooveGo, scannez le QR code ci-
contre et partez à la découverte 
de la ville, en famille ou entre 
amis ! 



Planning fin 2022

Lundi 21 nov. 2022
à 20h30

Salles Anatole France

Conseil de quartier Centre-Ville
Conseil de quartier La Chesnaie
Conseil de quartier La Bergère

Lundi 28 nov. 2022
à 20h30

Salles Anatole France

Conseil de quartier La Chasse
Conseil de quartier Folie Château

Vendredi 23 sept. 2022
à 20h30

Salles Anatole France
Réunion plénière



Echanges



Merci !


