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Discours Vœux 13 janvier 2023 

Monsieur le Sous-Préfet d’Argenteuil, Philippe MALIZARD, 

Monsieur le Sénateur Alain RICHARD, 

Madame la Présidente du Département, Marie-Christine CAVECCHI, 

Monsieur le Conseiller Régional, Maire de Franconville, Xavier MELKI, 

Madame la Conseillère Régionale, Nicole LANASPRE, 1ere Adjointe au 
maire de Cormeilles en Parisis, 

Monsieur le Président de la CAVP, Vice-président du département et 
Maire de Cormeilles en Parisis, Yannick BOËDEC,  

Monsieur le Vice-président du Conseil départemental, Maire d’Herblay 
sur Seine, Philippe ROULEAU,  

Monsieur le Vice-président du Conseil Départemental, Maire du Plessis-
Bouchard, Gérard LAMBERT-MOTTE 

Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental, Laetitia 
BOISSEAU, Adjointe au Maire de Taverny, 

Monsieur le Président de l’Union des Maires du Val d’Oise, Maire 
d’Andilly, Daniel FARGEOT, 

Monsieur le Maire de la Frette sur Seine, Philippe AUDEBERT, 

Madame le Maire de Saint-Leu-La-Forêt, Sandra BILLET, 

Monsieur le Maire de Sannois, Bernard JAMET, 

Monsieur le Vice-président de la CAVP, Bernard TAILLY, Adjoint au 
Maire de Frépillon,  

Mesdames et Messieurs les Adjoints aux Maires et Conseillers 
municipaux des villes environnantes,  

Monsieur le lieutenant Stéphane CELIA, Chef du centre de secours de 
Taverny  

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises,  
Mesdames, Messieurs les présidents d’associations, 
Mesdames, Messieurs les enseignants,  
Mesdames, Messieurs les agents communaux. 

Mesdames, Messieurs, 
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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois, 
Je suis heureuse de vous accueillir avec l’équipe Municipale et le Conseil 
Municipal des enfants à la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Chaque année, nous souhaitons que celle à venir soit meilleure afin que 
nous puissions réaliser nos projets, qu’ils soient familiaux ou 
professionnels.  
Pour autant, le contexte international de 2022, avec la guerre en Ukraine, 
nous a fait prendre conscience que nous sommes peu de choses face aux 
atrocités perpétrées par certains hommes et devant des populations qui 
souffrent. Par ces mots, Jean Jaurès nous rappelle que « l’Histoire 
enseigne aux Hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur 
des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir ». 
C’est donc l’espoir qui nous guide pour avancer vers un avenir meilleur.  
Même si la situation, à bien des égards, est difficile. Les élus gardent le 
cap sur les engagements pris auprès des Beauchampois en 2020.  
Avant de vous évoquer les actions les plus emblématiques de l’année 
écoulée ainsi que celles à venir, je tiens particulièrement à remercier tous 
les élus de mon équipe pour le travail réalisé, leur engagement fort et leur 
grande disponibilité auprès des Beauchampois. 
La rétrospective de l’année 2022, présentée il y a quelques minutes, 
reflète nos actions témoignant de notre volonté d’agir au plus près des 
Beauchampois et de leurs besoins. Nous intervenons dans tous les 
domaines :  la solidarité, la culture, la sécurité, la démocratie locale, le 
sport, et le développement durable afin de contribuer à l’épanouissement 
de chacun.  

Les festivités de la commémoration du centenaire de notre commune se 
sont achevées et je souhaite renouveler mes remerciements à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette célébration : mon équipe, le 
personnel communal, les associations, les enseignants et les acteurs 
économiques. 
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Maintenant, je souhaite vous évoquer quelques sujets qui ont marqué 
l’année 2022 : 

 L’ouverture au public du bois Barrachin le 2 avril 2022, date 
commémorant le centenaire de notre commune. Cet espace boisé, 
d’environ 6 ha, cédé à l’euro symbolique par l’entreprise Vectura, 
témoigne de la détermination des élus à permettre aux 
Beauchampois de profiter de cet ilot de fraîcheur qui fut fermé 
pendant presque 70 ans. Un lieu de promenade, aujourd’hui très 
apprécié des Beauchampois. Je remercie également la CAVP qui, 
par le biais de ses compétences, assure l’entretien du bois. 

Face aux enjeux écologiques et économiques, nous avons mis en place 
un plan de sobriété énergétique sur l’ensemble de nos bâtiments, qui 
passe bien sûr par une sensibilisation de tous.  

 La rénovation de notre mairie, bâtiment très énergivore, va nous 
permettre ainsi une économie substantielle de près 70% de la 
consommation en gaz.  

Quelques réalisations qui contribuent à la sécurisation du déplacement 
des familles : 

 La réalisation d’une piste cyclable le long du Bois Barrachin,  
 La réhabilitation du parking du 155 Chaussée Jules césar, 
 La requalification de la voirie devant le collège, travaux réalisés 

par la CAVP. 

Parmi les sujets importants, je veux aborder maintenant l’urbanisme avec 
la requalification du centre-ville, les finances et l’évolution de notre ville. 
En tout premier lieu, la requalification du « cœur de ville » est une 
priorité pour impulser une nouvelle dynamique à notre ville afin de la 
revitaliser et l’embellir.  
Ce sont environ 250 logements qui remplaceront des bâtiments peu 
qualitatifs et très vieillissants avec en pied d’immeuble environ 2500 m2 de 
services et de commerces. Pour mener à bien cette opération, 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France porte les acquisitions 
foncières de cet espace nommé « Îlot Triangle » et nous accompagne 
dans ce projet. 

Le 29 septembre, en Conseil Municipal, nous avons franchi une nouvelle 
étape avec le dépôt du dossier de Déclaration d’Utilité Publique afin de 
pouvoir maitriser l’ensemble du périmètre foncier. 
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Parallèlement, nous allons lancer dans le 1er trimestre 2023, une étude 
commerciale afin de déterminer les types de commerces et services 
nécessaires au développement et au dynamisme de notre ville. Dans les 
prochains mois, vous serez donc sollicités au travers de l’enquête 
publique puis dans différentes instances de concertation pour co-
construire avec les élus ce projet qui se veut plus ouvert sur ses habitants, 
avec une place généreuse offrant des espaces de nature et des 
constructions respectueuses de l’environnement. 

La réalisation des projets est liée, bien sûr, à notre capacité 
financière.  
Depuis que nous sommes élus, nous conduisons une politique rigoureuse, 
ce qui nous amène chaque année à nous adapter aux différents aléas 
contextuels dépendant de la situation locale, nationale ou internationale. 
C’est ainsi que le coût de l’énergie ; en forte augmentation ; va peser 
lourdement sur notre budget 2023.  
Pour votre information, entre 2021 et 2022, nous avons vu le prix de 
l’électricité augmenter de 91 %, représentant 209 K€. Pour l’heure, les 
marchés étant très fluctuants, il nous appartient d’observer la plus grande 
prudence dans l’élaboration de notre budget. 
Les collectivités sont donc dans une situation qui obère leurs finances. Le 
gouvernement, dans sa loi de finances 2023, laisse espérer un 
amortisseur pour aider les collectivités. Il est, cependant, probable que 
nous n’en bénéficierons pas. 
Afin de nous permettre de réaliser nos investissements, sans avoir recours 
à l’emprunt, nous devons maintenir notre Capacité d’Autofinancement. 
Cela signifie donc des économies. Nous sommes de bons élèves et 
prévoyants pour faire face aujourd’hui au remboursement de notre dette 
héritée du passé et pour réaliser nos investissements, notamment, ceux 
portant sur la réhabilitation de nos bâtiments énergivores et l’accueil d’une 
nouvelle population.  
Ainsi, nous allons poursuivre la rénovation de nos bâtiments, tel le Centre 
Omnisports dont les travaux commenceront fin 2023. 
En ce qui concerne les taxes, l’année 2023 verra la suppression définitive 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales que 20 % des 
ménages les plus aisés payaient encore en 2022. Ainsi, malgré une 
situation financière fragile, c’est bien grâce à notre saine gestion que nous 
nous engageons à ne pas augmenter le taux de la taxe foncière. 
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Pour autant, l’évolution de notre ville doit se poursuivre. 
Le dynamisme et l’attractivité d’une ville se traduisent par sa capacité à la 
faire évoluer dans un rythme maitrisé et selon ses besoins. Plusieurs 
facteurs y concourent :  

 L’urbanisation par l’accueil d’une nouvelle population,  
 La capacité de nos équipements,  
 Le développement économique et l’emploi,  
 Les services publics proposés,  
 La protection de notre population, 
 Le cadre de vie,  
 Et La préservation de notre environnement. 

Pour répondre à ce défi majeur d’évolution, notamment en ce qui concerne 
nos équipements, nous serons en mesure, dès la rentrée 2023, d’accueillir 
une nouvelle population grâce à la capacité disponible dans nos écoles.  
Pour compléter l’offre d’accueil des tout-petits, nous avons signé une 
convention avec l’association IFAC, dont le Président Départemental, 
Philippe AUDEBERT, est présent ce soir, et ouvert en décembre dernier 
la crèche collective « Chabullon » de 14 berceaux.  
Enfin, en termes de créations d’équipements pour 2023 et de travaux, 
nous prévoyons la réalisation d’une maison des associations et de la 
jeunesse, l’extension du restaurant scolaire, la couverture d’un 
terrain de tennis, et la réfection de la voirie du chemin de la Butte de la 
bergère.  
Durant cette soirée, vous allez découvrir le savoir-faire de notre Chef de 
la restauration scolaire et de son Adjoint, de nos commerçants, de 
l’orchestre de l’école municipale de musique et le dynamisme de nos 
associations. 
C’est ainsi que ce soir, participent à l’animation et à la réussite de cette 
soirée : 
Les associations Tutti clarinettes et Danses et nature 
Pour les commerçants : 

 Le traiteur Nationale 7, qui a notamment décoré notre salle, 
 L’atelier Cécilia, pour ses créations florales, 
 La charcuterie DELAHOUSSE, 
 La boulangerie : Maison GAUTHIER,  
 Le primeur, Fabrice BASTIDE, 

Et les techniciens : Hugo et Djamel pour le son et les lumières. 
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Au nom de l’équipe municipale, je vous remercie de les applaudir. 

Avant de conclure mes propos,  

Je voulais saluer l’engagement de toutes les autorités chargées de notre 
protection et de notre sécurité : police nationale, police municipale 
mutualisée intercommunale et police municipale ainsi que les pompiers 
du centre de secours de Taverny. Je les remercie et leur apporte tout mon 
soutien. 
Je tiens à remercier pour leur soutien financier, soutien indispensable à la 
réalisation de nos projets : 
  Les services de l’Etat, représentés ce soir par M le sous-Préfet, 

Philippe MALIZARD, 
 Le Conseil Départemental et ses services, notre chère Présidente, 

Marie-Christine CAVECCHI, mes remerciements chaleureux, 
 La Région Ile de France, avec sa Présidente, Valérie PECRESSE,  
 La Communauté d’agglomération Val Parisis et ses services, avec 

qui nous travaillons à un projet de territoire ambitieux, forgeant une 
identité portant sur un développement économique maîtrisé et à un 
axe fort en matière de développement durable. Mes remerciements 
tout particuliers à notre cher Président Yannick BÖEDEC,  

Avec mon équipe, je tiens également à remercier l’ensemble du personnel 
communal pour son travail, son dévouement et son engagement sans 
faille à nos côtés. 

Vous pouvez les applaudir ! 

Je souhaite aussi remercier tous les partenaires qui œuvrent pour le bien 
vivre ensemble : 

 La communauté éducative pour son dévouement, sa générosité et 
son professionnalisme auprès des enfants,  

 Toutes les associations : sociales, culturelles, sportives et anciens 
combattants qui symbolisent la richesse de notre ville, 

 Les membres du CCAS et les bénévoles pour leur engagement et 
leur dévouement. 

Je n’oublie pas non plus nos partenaires économiques : 

 Les entreprises, les artisans et les commerçants qui contribuent au 
développement économique et à l’attractivité de notre ville. 
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Depuis 2020, malgré la crise sanitaire, le coût de la vie en augmentation 
et maintenant la crise énergétique, nous tenons nos engagements. Nous 
arrivons à mi- mandat et nous pouvons être fiers de notre bilan.  

Nous avons l’ambition et la détermination de faire de Beauchamp, une 
ville résolument tournée vers l’avenir et où il fait bon vivre.  

Que cette année 2023 vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
la santé, la joie et la réussite. 

Très bonne année à tous ! 


