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Editorial
Chères Beauchampoises, 
Chers Beauchampois,
Durant cette année, l’actualité Beau-
champoise a notamment été marquée 
par les projets de construction, qui, pour 
certains, n’ont heureusement pas encore 
abouti. Depuis le début du mandat, avec 
mon groupe, j’ai alerté les Beaucham-
pois sur les dangers d’une urbanisation 
excessive et la nécessité de se mobiliser 
contre ces projets de promoteurs tous azi-
muts. Le Référendum Local aurait donné 
la possibilité à la population de contribuer 
à un projet pour la ville. Devant le refus 
de Mme Occis, il est apparu nécessaire 
de demander a minima une instance de 
concertation et de révision du Plan Local 
d’Urbanisme, ce qui a été également 
refusé, sous le prétexte fallacieux que la 
révision prendrait au moins 2 ans. Voilà 
des élus sans vision ni états d’âme.
Au mois de juin, le Conseil municipal a 
néanmoins créé « le Comité Consul-
tatif d’Urbanisme ». Sans a priori mais 
sans grande illusion sur les intentions de 
Mme  Occis de créer une véritable instance 
de dialogue, j’ai participé à la 1ère réu-
nion. Ce fut une véritable mascarade. 
Aucune information sérieuse sur les projets 
ne fut fournie mais il était demandé aux 
membres de les cautionner. Enfin, le pire 
fut à venir avec un «mensonge » éhonté. 
Alors que l’on nous certifiait n’avoir ni plan 
ni document concernant le projet Nexity 
(à proximité de la bibliothèque), le lende-
main (5 juillet 2016) le promoteur donnait 
tous les détails en réunion publique et 
distribuait simultanément des plaquettes 
publicitaires dans les boîtes aux lettres.

Pourquoi mentir et dissimuler les informa-
tions ? Les membres de ce comité ont été 
bernés et abusés. Pour notre part, il n’est 
pas question de cautionner un quelconque 
projet dans ces conditions. Si Mme Occis 
prétend avoir découvert comme nous le 
projet en consultant la plaquette distribuée 
dans sa boîte aux lettres et en venant à la 
réunion publique, alors il y a encore plus 
de soucis à se faire.
Dans notre lettre, nous allons aborder plu-
sieurs sujets concernant le Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), les finances y compris les 
associations, la sécurité, la petite enfance, 
l’action sociale, le marché.
Avec mon groupe, je regrette qu’il n’y 
ait pas une véritable politique de service 
public mise en place pour les Beaucham-
pois. Devant les diminutions des dotations 
de l’Etat, la gestion des villes s’avère plus 
difficile et la population s’en trouve direc-
tement impactée dans sa vie quotidienne : 
plus d’impôts pour moins de services. Il 
appartient donc au Maire de défendre 
au mieux les intérêts de ses administrés et 
bien sûr de faire les bons choix dans sa ges-
tion communale. Mais Mme Occis s’isole et 
tombe dans les excès de pouvoir que les 
Beauchampois ne peuvent plus ignorer. 
Démocratie, transparence, concertation 
ont été oubliées au lendemain des élec-
tions. Elle a surtout l’art de pratiquer « le 
faire semblant ».
Vous pouvez compter sur notre fidèle 
engagement pour la défense des intérêts 
de notre ville. Nous restons à votre écoute.
Bonne rentrée à tous.
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Lors du dernier Conseil Municipal, Mme 
Occis a demandé à l’opposition de 
réfléchir sur le fait d’armer ou non la 
police municipale. Cette demande 
avait été exprimée par les agents. 
Se sont-ils trouvés dans des situa-
tions où leur sécurité a été mise en 
danger ? Nous n’en avons pas été 
informés. La manière dont cela nous 
a été exposé ne nous semble guère 
sérieuse. Avant d’étudier cette possi-
bilité, il aurait fallu que les élus soient 
en possession d’une étude complète 
de la sécurité à Beauchamp et des 
statistiques et évolutions de la délin-
quance, à savoir, toutes les données 
transmises par le commissaire de 
police concernant les différents taux 
de cambriolages, de violences, de 
trafics qui se sont déroulés durant 
ces derniers mois et les années anté-
rieures sur la commune. 

Finances 
Impôts communaux stables  

mais poursuite de  la réduction des services

Sécurité 
Armement  de la 

police municipale

Le budget 2016 a été voté par la majorité municipale lors du Conseil Muni-
cipal du 31 mars.
Un fait surprenant pour les votes les plus importants de l’année : plusieurs 
Adjoints et Conseillers Municipaux de la majorité n’étaient pas présents et 
certains n’avaient pas donné leur pouvoir. En début de Conseil, Mme Occis a 
avoué n’avoir aucune nouvelle de ces Conseillers ! A l’heure où les moyens 
de communication ne manquent pas, nous y voyons le reflet d’un manque 
de cohésion évident de l’équipe de Mme le Maire.

Le seul point positif est que les Beauchampois n’ont pas à subir en 2016 une 
nouvelle augmentation après plusieurs hausses : le taux de la taxe foncière 
a augmenté de 3 points en 2013 et de 3 points en 2014 (soit +55 % en 2 ans), 
et celui de la taxe d’habitation a augmenté de 3 points en  2014 (soit +21 %).

Nous nous sommes « abstenus » sur le vote des subventions aux asso-
ciations car la baisse de 10 % de 2015 n’a pas été compensée, alors 
que les associations contribuent au dynamisme de la ville et que 
cela ne représente que 0,1 % du budget. 
Nous avons voté « contre » le budget 2016 car l’effort porte sur les 
coûts de personnel dont nous ne connaissons pas le détail et qui 
ont déjà conduit à la fermeture ou à des réductions de services 
aux Beauchampois (aide aux devoirs, séjours, accueil de loisirs des 
Marronniers, crèche, etc.). L’enfance est à nouveau touchée par la 
diminution de la participation municipale aux classes de découverte 
scolaires passant de 50 % à 40 %. Au lieu de chercher des solutions 
pour négocier la sortie des emprunts structurés, Mme le Maire a payé 
une soulte exorbitante et se contente maintenant d’économies 
contestables sur d’autres postes. 
Nous avons voté « contre » la subvention au CCAS car nous consi-
dérons que la municipalité ne donne pas les moyens nécessaires au 
CCAS pour répondre aux besoins de la population.

Mais ceci ne peut pas faire oublier les réductions ou dégradations de ser-
vices depuis le début du mandat, et une absence de négociation dans 
la sortie de l’emprunt « Franc Suisse » qui a généré une multiplication de 
l’endettement de la ville par près de 2, cf. graphique ci-dessus.

Si, sur le principe, nous ne sommes 
pas opposés à réfléchir pour armer 
la police municipale, il faut cepen-
dant que la situation le requière. 
Il conviendra ensuite d’étudier le 
type d’arme et la formation des 
agents.
Encore une fois, on met la charrue 
avant les bœufs ou alors Mme Occis 
a déjà décidé et fait semblant de 
demander l’avis du Conseil Muni-
cipal, car si l’on se réfère à l’in-
terview accordée au journal « La 
Gazette du Val d’Oise » publiée le 
20/07/2016, ses choix semblent déjà 
relativement établis.
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Environnement

PLU 
L’inquiétude persiste

Développement 
économique 
Qui s’en soucie ?

Certaines modifications de simplification du PLU propo-
sées vont dans le bon sens, telles l’instauration du permis 
de démolir et l’implantation minimale de 4 m entre deux 
constructions sur un même terrain afin d’éviter un mor-
cellement des propriétés de manière trop importante. 
Toutefois, cela ne suffira pas à protéger notre cadre de 
vie.
Nous sommes tout à fait conscients que nous devons 
évoluer avec la loi, nous soumettant à certaines règles 
de constructions densifiant notre cœur de ville. Mais 
notre rôle est aussi de protéger l’aspect pavillonnaire 
de Beauchamp en utilisant intelligemment le code de 
l’urbanisme et en faisant appel à des professionnels qui 
peuvent être porteurs de projets. C’est ce qui semble 
faire défaut à l’actuelle majorité.

L’environnement à Beauchamp va se dégrader. Es-
sayons de  le préserver. Pour vous rendre à la gare de 
Montigny-Beauchamp, notez l’existence de Véligo, un 
espace de stationnement sécurisé pour 40 vélos. Le coût 
annuel de l’abonnement est de 20 €.

Aujourd’hui, le marché se meurt, le nombre de mar-
chands diminue. Les commerçants se plaignent du 
manque de concertation et d’écoute avec la mairie.

Véligo est un service de stationnement des vélos en abri 
ou consigne sécurisée proche des gares et stations. Ces 
espaces vous permettent d’utiliser vos vélos régulière-
ment pour vous rendre à la gare, sans craindre d’éven-
tuels vandalismes.

Ces modifications ne contribuent pas à apporter une 
meilleure protection de notre environnement, ni à en 
conserver  l’aspect aéré, verdoyant  et boisé de notre 
ville. Nos propositions ne sont, hélas, pas entendues.

Les Élus ne sont pas informés des futurs programmes et 
les Beauchampois le sont encore moins.
L’inquiétude monte chez les Beauchampois  qui voient 
des projets de constructions au bout de leur jardin sans 
en être informés. Nous partageons leur inquiétude qui 
est d’autant renforcée avec la mascarade du Comité 
Consultatif d’Urbanisme  (CCU).

Les évolutions à Beauchamp. De grands arbres sont 
abattus et l’environnement est dégradé

Ces arbres en plein centre vont disparaitre



Vivant à Beauchamp depuis plus de 20 ans, j’aime son cadre de vie paisible. 
Afin d’aider à le préserver, j’ai rejoint Beauchamp Renouveau depuis sa créa-
tion car j’en partage les idées : défendre ce cadre de vie et rester à l’écoute 
de ses habitants. 
Seule, iI est difficile de faire avancer les choses ; je pense donc qu’il est impor-
tant de s’investir dans le milieu associatif. D’ailleurs, j’ai été Présidente d’une 
association de parents d’élèves, BEE. Pour que mes enfants et les vôtres gran-
dissent paisiblement, je souhaite que Beauchamp reste une ville où l’on a envie 
d’habiter, tout en évoluant, mais dans le bon sens.

Solange BAROCCA, 
Nouvelle conseillère Municipale 
de Beauchamp Renouveau.
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La politique de la petite enfance est bien malmenée. Après 
avoir vu le départ de cinq Assistantes Maternelles suite à la 
révision de leur contrat, la ville se désengage et n’anticipe pas 
les besoins à venir. Une nouvelle micro crèche se construit sans 
que nous ayons une quelconque garantie que celle-ci puisse 
apporter le service attendu par les familles Beauchampoises. 
Quels seront les prix pratiqués ? Les Beauchampois auront-ils les 
moyens d’y accéder ? Aucune information n’a été donnée à 
ce sujet en Conseil Municipal. 
Pourtant, c’est bien de cela dont il fallait s’inquiéter plutôt que 
de dire « Les parents se débrouilleront et paieront », comme 
cela a été dit en Conseil Municipal. C’est une curieuse manière 
de gérer les politiques publiques. D’autant que de nombreuses 
constructions sont à venir et que les parents devront trouver des 
solutions pour faire garder leurs enfants.

La ville déclare donner une subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale au fur et à mesure des demandes. Est-ce cela 
une réelle politique sociale ? 

Une politique sociale s’appuie sur une Analyse des Besoins 
Sociaux de ses administrés, permettant ainsi d’anticiper et de 
prévenir les difficultés. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ?

Après avoir ponctionné le CCAS de son excédent d’investis-
sement de 67 000 € en décembre 2014, excédent qui aurait 
permis de répondre notamment au projet de transport pour les 
personnes âgées et à d’autres besoins pour les plus fragilisés, 
quelle action peut-on citer envers eux depuis le début du man-
dat ? Aucune à notre connaissance.

Nous considérons donc que la ville ne donne pas les 
moyens nécessaires au CCAS pour répondre aux besoins 
de la population. En effet, le contexte économique diffi-
cile et, à moyen terme, la fermeture du centre médical 
en centre ville, vont accroître les difficultés de prise en 
charge de certains.

Petite enfance 
Un service public abandonné

Action Sociale 
Une politique sociale sans vision
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► A retourner au 23, avenue Balzac 95250 Beauchamp 
Tél. : 06 88 62 02 17 •  contact@beauchamprenouveau.fr • www.beauchamprenouveau.fr

 Oui, je souhaite soutenir et adhérer à Beauchamp Renouveau
Nom :  ..................................... Prénom :  ............................................
Adresse :  ..............................................................................................
Tél. fixe :  .......................................  Tél. portable ...............................
e-mail :   ................................................................................................
 Couple - Conjoint : 
Nom :  ..................................... Prénom :  ............................................

Adhésion : Simple : 15 € ; Couple : 20 € ; Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 8 €


