
Plénière des conseils 
de quartier
Jeudi 26 janvier 2023

Conseils de quartiers

S’inscrire 

aux conseils 

de quartier



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
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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
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Carte des conseils de quartiers

La Folie-Château

La Chasse

La Bergère

La Chesnaie

Centre-ville



Vos référents

Evelyne LE BRAS
Elu référent

Jean BESLARD
Habitant référent

Contact : centre-ville@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 96 
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Centre-Ville

mailto:centre-ville@ville-beauchamp.fr


Vos référents

Antoine WALTER
Elu référent

Marc REMOND
Elu référent

Dominique BOURIN
Habitant référent

Contact : chesnaie@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 96 
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La Chesnaie

mailto:chesnaie@ville-beauchamp.fr


Vos référents

Jannick LOISEAU
Elu référent

Philippe LECART
Habitant référent

Olivier CANTOMERLE
Habitant référent

Contact : folie-chateau@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 96 

Manuel AFONSO
Elu référent
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La Folie - Château

mailto:folie-chateau@ville-beauchamp.fr


Vos référents

Régis BRASSEUR
Elu référent

Stéphane SAVARY
Habitant référent

Marie-Claude BOURGINE
Habitant référent
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La Bergère

Contact : bergere@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 96 

mailto:bergere@ville-beauchamp.fr


Vos référents

Sophie GUZIK
Elu référent

Loïc DUHEM
Elu référent

Contact : chasse@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 96 
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La Chasse

Claire DURAN
Habitant référent

mailto:chasse@ville-beauchamp.fr


Ordre du jour

Dossiers

- L’ Agenda 2030 
- La plateforme Je participe    (Pascal Seigné)

- Evolution des conseils de quartier

Le point sur

- Budgets participatifs 2022 & 2023
- La vidéo de sécurité (David Humbert)

- Rénovation du centre-ville (Françoise Nordmann)

- Agenda culturel                  

Echange avec les habitants
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Dossiers

Agenda 2030
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Agenda 2030

De quoi s’agit-il ?
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Agenda 2030

De quoi s’agit-il ?

Elaborer, en concertation avec les Beauchampois, 
un plan d’actions dans une perspective de 
développement durable.

Cet agenda constituera le programme de l’équipe 
municipale en matière de développement durable 
pour les années à venir.
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Agenda 2030

Diagnostic environnemental (cabinet Vizea)

Consolidation du diagnostic

Concertation avec les habitants 
Esquisse du plan d’action

Mise en forme du document stratégique

Finalisation du plan d’action
en concertation avec les habitants

Adoption en conseil municipal

Novembre 2022

Février 2023

Juin 2023

Septembre 2023

Novembre 2023

Décembre 2023

Calendrier
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Agenda 2030

Un diagnostic de territoire a été réalisé par le 
cabinet Vizea

Consultable en intégralité

sur le site de la ville :

ville-beauchamp.fr

Ma Ville / Découvrir la ville / Grands projets
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Agenda 2030

Il présente selon les 17 ODD (Objectifs de 
Développement Durable) un état des lieux de la ville 

ODD 7 : Energie 
propre et abordable
p.26-27
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Agenda 2030

Il a permis d’identifier 
les points forts et 
faibles de l’action 
publique au regard des 
priorités de l’équipe 
municipale
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Agenda 2030

Ce document servira de base aux échanges qui seront 
proposés aux habitants à partir de mars pour préparer 
le document final.
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Dossiers

La plateforme 

Je participe
présentation Pascal Seigné
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jeparticipe.ville-beauchamp.fr

Le numérique pour compléter les démarches 
participatives de terrain

Accessible sur ordinateur, tablette et mobile

Différents modules : Questionnaire, appel à idées, 
carte participative, budget participatif, registre 
dématérialisé…
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jeparticipe.ville-beauchamp.fr
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jeparticipe.ville-beauchamp.fr
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jeparticipe.ville-beauchamp.fr
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jeparticipe.ville-beauchamp.fr
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Dossiers

Evolution des

Conseils de quartier
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Agenda des Conseils de quartier
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Jeudi 30 mars 2023
à 20h30

Salles Anatole France

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

Jeudi 13 avril 2023
à 20h30

Salles Anatole France

Conseil de quartier La Chasse
Conseil de quartier Folie Château

Vendredi 16 juin 2023
à 20h30

Salles Anatole France
Réunion plénière



Le point sur…

Budgets participatifs 
2022 et 2023
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Hôtels à insectes
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BeeÔtel - Cimetière
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 Un habitat pour les abeilles solitaires afin 
qu’elles puissent se reproduire en 
toute sécurité

 Récolte de données et d’indicateurs 
sur l'état de la biodiversité du site

 Mesures d'amélioration

 Actions de découverte et de sensibilisation 
sur les abeilles solitaires, la pollinisation et 
la protection de la biodiversité

 Exemple de l’engagement des 
Beauchampois en faveur de la biodiversité



Armoire à insectes – Parc arboré
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 Hôtel à insectes grand format 
(h: 140, l:60, p:35)

 Fabrication artisanale de l’atelier de 
Bernard Cwiek (hotel-insectes.be)

 Structure bois de mélèze (FSC) et 
aménagements avec bois et végétaux 
locaux 



Localisations
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 Il est préconisé d’installer les hôtels sud 
/ sud-est à l’abri des vents dominants

 Cimetière : au milieu des parcelles 
fleuries, protégé par les arbres

 Parc : en retrait des passages et des jeux, 
à proximité d’espaces donnant lieu à un 
ensemencement de prairie fleurie



Panneaux d’information
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 CIMETIERE
 BeeÔtel
 Parcelle en prairie mellifère
 Gestion écologique du lieu

 PARC ARBORE A. FRANCE
 Hôtel à insectes
 Gestion différenciée et fauches 

tardives



D’autres installations ?
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 Installation de ces deux hôtels en février 
comme sites pilotes permettant de faire un 
premier bilan en mai et juin

 Si les Conseils le souhaitent et le budget le 
permettant, possibilité d’installer d’autres 
hôtels de plus petite taille

 Lieux envisagés :
 Parc de la Mairie
 Parc de la Médiathèque
 Square du rond-point de la Chasse



Calendrier du budget participatif 2023

33

2 JANVIER 
au 13 AVRIL

Dépôt des projets 
- sur la plateforme participative

- par l’intermédiaire des référents de quartier

14 AVRIL 
au 17 JUIN

Etude de faisabilité
par les Services municipaux

18 JUIN
au 4 SEPTEMBRE

Vote
- sur la plateforme participative
- lors de la plénière du 16 juin

OCTOBRE Annonce des lauréats
dans le cadre de la réunion plénière de la rentrée



Le point sur…

Dispositifs vidéo
de surveillance et 
de verbalisation

présentation David Humbert
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Le point sur…

Rénovation 

du Centre Ville
présentation Françoise Nordmann
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Déclaration d’Utilité Publique (DUP) – Ilot Triangle
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Les dossiers en cours

Programme Promogim

(intersection av. Pierre Curie – Place du Marché)

Programme Les Nouveaux Constructeurs
(avenue Pasteur)
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Le point sur…

L’agenda culturel

38



L’agenda culturel
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Echanges

Vous avez la parole
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Merci !


