
 

  JANVIER 2013                    BULLETIN DE L'ASSOCIATION BEAUCHAMP A VOTRE IMAGE 

L'année 2012 a tiré sa révérence avec ses hauts et ses bas. Une nouvelle 

année commence apportant un certain nombre d'incertitudes. Sachons y 

faire face et aller de l'avant ! 

Francine Occis, Isabelle Merlay, Colette Auzeméry et  
Michel Pelamourgues,  

vos élus de "Beauchamp à Votre Image", 

vous présentent leurs vœux les plus chaleureux.  
Que cette nouvelle année apporte à chacun d'entre vous la joie, la 

santé et une pleine réussite dans vos projets. 
Quelles que soient les difficultés 

rencontrées, soyez assurés que nous 

continuerons à mettre en lumière les 

dérives et les incohérences de la majorité 

municipale et à tout mettre en œuvre 

pour les redresser afin que l'avenir de 

notre ville soit agréable pour toutes les 

générations de Beauchampois. 

Les soubresauts et les désertions de l'équipe majoritaire actuelle sont, vous l'avez bien compris, la préparation des 
futures élections municipales. Aussi, nombre d'entre vous s'interrogent sur nos propres intentions. 

Dans la logique de notre représentativité aux dernières élections municipales (vous avez été 28,7 % à nous 
soutenir) et après 5 ans de présence permanente sur tous les fronts de l'action municipale, la réponse est 
évidente : Francine OCCIS mènera la liste "Beauchamp à Votre Image" aux élections de mars 2014, pour vous et 
avec vous. 

Le pilotage d'une petite ville comme la nôtre peut se faire avec la participation de toutes les opinions et bonnes 
volontés. Dès l'instant que chacun œuvre de bonne foi et dans l'intérêt de tous, les consignes idéologiques et 
partisanes paraissent bien inutiles. L'usage d'une étiquette politique sert plus souvent des ambitions personnelles 
que l'intérêt réel de la ville. 

Comme en 2008, la liste "Beauchamp à Votre Image" regroupera toutes les sensibilités en refusant tout 
alignement sur quelque parti que ce soit. Ce sera une équipe de rassemblement où tous les talents seront réunis 
au-delà des clivages traditionnels avec des personnalités choisies pour leurs compétences, leur dévouement, leur 
indépendance et leur volonté de travailler ensemble pour Beauchamp. 

Si cette démarche correspond à vos attentes et que vous désirez vous y impliquer, n'hésitez-pas à nous contacter : 
Francine Occis au 06 58 29 16 89 

contact@beauchampavotreimage.fr 

Tous les membres de notre  
association vous adressent  

leurs vœux pour 
l'année 2013 : 

surprises heureuses, 
satisfactions à 

partager, amitié, 
santé. 

Nous apprécions ce mois de 
janvier qui nous permet, de nous 
rencontrer, de bavarder, même un 
court instant, d'échanger des 
paroles de sympathie et de 
souhaits malgré le climat 
d’inquiétude ambiant. 

C'est le mois qui donne l'occasion 
d'aborder un voisin, une personne 
âgée isolée et de créer ce début de 
lien qui corrige l’indifférence trop 
quotidienne. 

Le président  
Claude Poinloup 



A l’occasion du Conseil Municipal (CM) du 27 septembre 2012, nous 
apprenions que le Maire avait contracté auprès de la Caisse d'Epargne (CE) 
un prêt relais de 300 000 €. Motif invoqué : "cet emprunt doit permettre 
d’attendre une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour 
la construction du nouveau centre de loisirs élémentaire". Or cette 
subvention n'a jamais été évoquée tant lors du débat d'orientation 
budgétaire que lors du budget primitif.  

Après beaucoup de « non réponses » à nos questions sur l'utilité réelle de 
cet emprunt, la majorité, acculée, nous a finalement certifié que ce prêt ne 
serait pas débloqué en 2012 et qu'il n’aurait été contracté qu’en raison du 
taux attractif : 2,85% : une « bonne affaire » en quelque sorte ! 

En consultant le contrat signé entre la CE et la mairie, quelle ne fut pas 
notre surprise de découvrir que les fonds ont été mis à disposition de la 
mairie à partir du 26 septembre (veille du CM) ! Pour la petite histoire, ce 
prêt devra être remboursé, au plus tard, en 2015 : cadeau pour les 
successeurs ? 

Encore une fois, pourquoi ce manque de transparence ? 
A force de dire des contre-vérités, la majorité se prend les pieds dans le 
tapis. 
Que veut-elle encore nous cacher ??? 

 

Pour cette fin d'année 2012, la ville de Beauchamp a offert 
1 500 € en bons d’achat à faire valoir auprès des 
commerçants du marché municipal. Pour obtenir ces bons, 
il suffisait de répondre à quelques questions posées par un 
animateur sur les produits et les commerçants du marché. 
Les élus, inutile de le préciser, avaient soigneusement été 
tenus à l'écart. 

Nous ne savons pas si les heureux bénéficiaires étaient 
tous des Beauchampois et nous ne comprenons pas 
pourquoi les commerçants "hors marché" ont été exclus de 
cette opération. 

Est-ce vraiment là le rôle d’une municipalité, alors qu’il 
existe une association des commerçants et artisans, 
l’UCAB, subventionnée par la mairie à hauteur de 8 000 € 
pour animer le commerce à Beauchamp ? 

Comment une municipalité peut-elle organiser une telle 
distorsion de concurrence ? Puisque notre commerce local 
permanent était exclu de cette opération, nous nous 
demandons quel est le but de la majorité : la concurrence 
n'est-elle pas déjà suffisamment rude ? Souhaite-t-on voir 
s'en aller tous nos commerçants ? 

A notre avis, la majorité municipale aiderait judicieusement 
le commerce de proximité en facilitant le stationnement en 
centre-ville.  

C'est très simple : faire respecter la zone bleue par tous, 
sans aucune dérogation. 

 

Les lauréats du 22 septembre 2012 

Rendez-vous le 21 septembre 2013 pour la 5ème 

édition de la « Fête de la Peinture », devenue une 

manifestation culturelle incontournable de notre 

ville. 

Les marchés de Noël en 

L'Alsace et ses 
traditions. 

Un séjour festif et 
gastronomique réussi 
du 1er au 3 décembre 

2012. 

Les peintres “et motifs” 



Lors des élections municipales de 2008, nous vous avions alertés du danger des emprunts 
de notre commune. Malgré leur nom idyllique de « Tofix », ces emprunts n'étaient en 
réalité à taux fixe que les trois premières années puis à taux variable sans plafond. 
L'équipe du Maire a alors soutenu que nous n'avions rien compris et que les taux étaient 
bien fixes sur 30 ans. La suite nous a malheureusement donné raison ! 

Depuis, nous vous avons tenus régulièrement informés des conséquences de "la 
crise économico-financière" en particulier sur l'emprunt basé sur la parité Euro/
Franc suisse. 

Depuis quelques mois, il est de bon ton pour certains d'y aller de leur petit couplet 
pour montrer qu’ils ont tout compris bien avant les autres… Mais il ne suffit pas de 
crier avec les loups pour faire croire que l'on est dans le coup et surtout que l'on a 
une solution pour sortir du guêpier.  

Un peu de sens des responsabilités est exigé et beaucoup de pragmatisme est 
nécessaire car, malheureusement, nous ne sommes pas au pays du "y-a-ka"  et 
des bisounours ! 

Quelles possibilités avons-nous pour en sortir ?  

 Rembourser par anticipation l'emprunt : d'après des chiffres récents (rapport de l'Inspection Générale 
des Finances de juin 2012) il faudrait, dans notre cas, être capable de mettre plus de 16 millions d'€ sur la 
table pour nous libérer de cet emprunt dont le capital restant dû est de 6 millions d'€.  
Est-il utile de préciser que nous ne sommes pas à la veille d'être en capacité de le faire ?  

 Attaquer en justice : pourquoi pas, mais encore faut-il avoir une petite chance d'aboutir. Il ne suffit pas 
d'élever la voix ou de s'indigner pour avoir raison.   
Que peut-on reprocher au prêteur ?  

Le prêt proposé en 2007 n'était-il pas en adéquation avec la demande de Beauchamp ? Le Maire, 
contraint par sa gestion, demandait de rééchelonner la dette à des taux très faibles. Il lui a été proposé 
des emprunts sur 30 ans (au lieu des 15 le plus souvent pratiqués jusque-là) au coût le moins onéreux du 
moment mais associé à un risque important après les trois premières années.   
Les signataires n'étaient-ils pas suffisamment informés ? Comment le soutenir raisonnablement quand on 
sait qu'ils ont récidivé malgré le débat assourdissant sur ce sujet : en 2012, le maire adjoint aux finances 
a, en catimini, réaménagé en toute connaissance de cause cet emprunt, exactement dans les mêmes 
conditions et les mêmes termes, en gagnant seulement 0,4 %. Nous craignons que cette "brillante" idée 
n’ait définitivement fermé la porte à une action en justice. 

 Négocier : c'est semble-t-il la solution qui a été retenue. On nous dit 
que le silence est exigé en contrepartie du "rabais" consenti par Dexia, 
si bien que nous ne savons rien des tenants et aboutissants de la 
démarche. Situation confortable pour dire que le maximum a été 
obtenu… Mais d'après nos informations, il semble quand même que 
certaines communes aient décroché des "rabais" notablement plus 
conséquents sur des emprunts de même nature.   
Obtenir une minoration du taux aujourd’hui, c’est déjà un pas, mais 
nous n'avons aucune assurance que cette réduction sera reconduite 
les prochaines années. Il faut obtenir une solution pérenne sur le 
long terme. 

"Beauchamp à Votre Image" propose que soit mise à profit la situation actuelle très favorable des deux 
autres emprunts pour obtenir une renégociation globale. La combinaison des forces et des faiblesses de 
chacun des trois emprunts pourrait permettre d'aboutir à un taux fixe raisonnable pour l'ensemble. 

Un dossier aussi délicat et déterminant pour l'avenir à long terme des Beauchampois mériterait d'être traité 
en pleine lumière et en y associant tous les élus. 

 

Les marchés de Noël en 



 

----------------------------------------------------------

 Etudiant 15 €  Membre actif 25€ et plus           Membre bienfaiteur 100 € et plus 

NOM …………………………………………….………………………...…….….. Prénom : ………………………………...……..…..…….… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…….. 

Code Postal …………………..……… Ville …………………   …………………………………………………....……………………..………... 

Tél. domicile ………………………………………………...….... Portable ………………………………………………………………………. 

Mail ……………………………………………………………………………..………………@……………………...………………………………... 

ADHESION 2013  à retourner avec votre chèque libellé à  

Bulletin de l’association 
BEAUCHAMP A VOTRE IMAGE 

 

Président : Claude POINLOUP 

Secrétaire : Nicole DEROIN-LANGS 

Secrétaire adjoint : François-Xavier OCCIS 

Trésorier : Bernard BOURETTE 

Trésorier adjoint : Gérard LENHARDT 
 

VOS ELUS 
Francine OCCIS 

Isabelle MERLAY 

Colette AUZEMERY 

Michel PELAMOURGUES 
 

Siège : 29, avenue Emile Zola 

95250 BEAUCHAMP 

contact@beauchampavotreimage.fr 

Association « Beauchamp à Votre Image »  
 

29, av. Émile Zola, 95250 BEAUCHAMP  Tél. : 01 30 40 04 80  www.beauchampavotreimage.fr  

SOIREE  DICTEE  

Vendredi 15 février 
de 19h à 22h 

Salle Roger Salengro 
Participation gratuite 

LE LUXEMBOURG 

Samedi 15, 

  dimanche 16 

lundi 17 juin 2013 

Programme détaillé sur demande 

FETE DES FLEURS 
ET DE LA NATURE 

Samedi 20 avril  2013 
Toute la journée 

INSCRIPTIONS RENSEIGNEMENTS 
06 76 95 71 15 ou 06 83 44 52 90 

 Les travaux de réfection des voiries se poursuivent, mais ils vous paraîtront 
toujours sans plan d’ensemble et malheureusement ne pas prendre en 
compte les souhaits prioritaires des Beauchampois … et surtout pas leurs 
avis … 

Il nous est dit, en commission d’urbanisme, que l’intérêt général passe avant 
l’intérêt privé. Certes, mais les Beauchampois auraient, selon nous, des 
propositions fort judicieuses à soumettre. 

C'est pour vous que ces travaux sont décidés, et les conditions locales de 
réalisation devraient être examinées avec vous. 

En attendant, regardez où vous mettez les pieds ; les trous, même sur les 
trottoirs les plus fréquentés, sont monnaie courante ! 

CONFERENCE 

Mercredi 22 mars 2013   
à partir de 19h 15 

L'école primaire 
avant Jules Ferry 

RALLYE PEDESTRE 
Samedi 25 mai  2013 

Après-midi 
À Beauchamp 

Jour 1 : BEAUCHAMP / LUXEMBOURG-VILLE 

Jour 2 : LUXEMBOURG-VILLE / BEAUFORT/ VIANDEN / 

ECHTERNACH / LUXEMBOURG-VILLE  

Jour 3 : LUXEMBOURG-VILLE / REMICH / SCHENGEN / 

RUMELANGE  /  BEAUCHAMP 

La ville met enfin en place son PLAN LOCAL D’URBANISME, PLU, qui est l'outil 
destiné à imaginer l’avenir de notre commune à moyen et long terme, 
notamment dans les domaines de l’urbanisation, la politique du logement, 
l’économie (implantation des commerces et industries… ), le tout dans le respect 
des objectifs de développement durable. 

Après une phase de diagnostic, un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), première étape importante dans le processus d'élaboration du 
PLU, a été conçu. 

Le Conseil municipal a été invité à débattre sur les orientations de ce PADD. Nous 
les approuvons dans leur ensemble. Mais, nous avons tenu à préciser ou ajouter 
certains points supplémentaires qui nous paraissent importants : 

 les cheminements doux (circulation sur les trottoirs et pistes cyclables) 
devront être revus sur tout Beauchamp, tant vers les établissements publics 
que vers les commerces ; 

 les logements locatifs sociaux nous semblent aujourd’hui trop concentrés. Il 
faut veiller à répartir les futurs logements sur l’ensemble de la ville ; 

 le commerce doit être revalorisé sans oublier le marché ; la création d’un 
pôle de commerces et services au nord-ouest de la ville (secteur du Stade) 
doit être encouragée ; 

 une salle polyvalente (destinée aux familles et aux associations) et une 
maison des associations doivent être mises à la disposition des 
Beauchampois dans les années à venir. 

Nous continuerons à défendre vos intérêts. N'hésitez pas à nous faire des 
suggestions.  

Le document complet, le PADD, est visible en mairie, n'hésitez pas à aller le consulter. 

Salle Roger Salengro 


