
Discours prononcé par Madame le Maire
pour l’inauguration de l'épicerie solidaire - 19 avril 2019

Après des mois de gestation et 6 mois de travaux, le projet d'épicerie sociale et
solidaire, qui était un engagement de campagne, est devenu une réalité.    
Permettez-moi aussi, de vous dire ma joie de l'inaugurer aujourd'hui.

Si la nourriture est dans notre société un plaisir, un acte social de convivialité et de
partage, nous savons qu’en France, 8.8 millions de personnes vivent sous le seuil
de  pauvreté  et  que  près  de  5  millions  de  Français  sont  concernés  par  l'aide
alimentaire. 

Bien  souvent,  l'alimentation  est  le  poste  de  dépense  qui  sert  de  variable
d’ajustement dans les budgets des ménages les plus précaires.  

Ne pouvoir accéder en quantité suffisante à une nourriture saine et équilibrée, c’est
s’exclure, c’est rompre le lien social, c’est ouvrir la porte aux problèmes de santé et
de bien-être. 
La peine est triple.

A Beaumont,  ce  n'est  pas  moins  de  16  % de  la  population  concernée   par  la
pauvreté.

La  municipalité,   qui  soutient  par  ailleurs  un  certain  nombre  d'associations
caritatives,  qui  délivrent  de  l'aide  alimentaire  gratuite  sous  forme  de  dons,  a
considéré qu'il était  indispensable d’offrir à des personnes en situation de fragilité
économique et sociale, une nouvelle forme d’aide alimentaire complétée par des
actions connexes.

C’est ainsi, qu’est née cette épicerie solidaire.
Accessible aux Beaumontois admis sur dossier par un travailleur social référent,
l’épicerie solidaire  doit ainsi permettre aux personnes accueillies d'acheter, dans un
lieu  d'accueil  convivial,  des  produits  alimentaires  et  d'hygiène  de  première
nécessité,  moyennant  une contribution modique équivalente à 15% de la  valeur
marchande du panier et pour une période déterminée.  

Cette  participation financière  permet de passer d'une logique d'assistanat à une
vraie responsabilisation, dans le respect de la dignité des personnes, du retour de
l'estime de soi, devant permettre de redevenir acteur de sa vie.
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Au sein même de l'épicerie, au-delà d'y effectuer leurs achats de 1ère nécessité,
les  bénéficiaires  peuvent  participer  à  des  ateliers  pédagogiques  ou  bien  à  des
formations de diverses natures, grâce à nos bénévoles et nos différents partenaires
que sont la CAF, la PRIF, l'ANDES ainsi que notre intercommunalité, la CCHVO, par
les  interventions  d'  Emilie  Durand  et  Tiphaine  Viteau  qui  ont  en  charge  de
nombreuses actions à visée préventive et éducative  en matière de santé sur notre
territoire intercommunal. 

L'objectif de ces ateliers est de sortir les personnes les plus fragiles de l'isolement,
leur  apporter  un  moment  de  convivialité,  créer  une  dynamique  d'échange  et
valoriser les potentiels de chacun.

Ces  ateliers  peuvent  prendre  la  forme  d'animations  sur  la  nutrition  et  le  "bien
manger",  d'information sur l'accès aux droits,  de cours d'alphabétisation ou bien
encore d'informatique.

Au-delà de ces actions, les locaux de l'épicerie sont également mis à disposition de
l'Association  beaumontoise  "Cœurs  de  Femmes"  qui  organise  elle  aussi,  des
ateliers et de l'Ecole de la Deuxième Chance qui y  organisera prochainement des
temps  de  rencontres  avec  les  jeunes  de  la  ville  désireux  de  s'orienter
professionnellement. 

En  fait,  ce  lieu  est  bien  plus  qu'une  simple  épicerie  sociale  et  solidaire  et  il  a
vocation à devenir une plaque tournante de la vie sociale du quartier qui permettra
ainsi de gommer d'une certaine façon, son éloignement du reste de la ville. 

C'est  le  CCAS de la  ville  qui  a porté  ce beau projet,  en particulier  Nathalie  sa
directrice  et  Karine   que je   tiens  à  remercier  particulièrement,  le  tout,  sous  la
houlette de mon adjointe, Nicole Hazebrouck avec qui le mot solidarité  prend tout
son sens ! Merci Nicole.

C’est également le CCAS qui en assure la gestion,  épaulé par une équipe de 9
bénévoles que je remercie  également  bien chaleureusement. 

Il s'agit de Mesdames Andrée Leforestier, Christelle Schubert, Sylvie Goux, Sophie
Gabet,  Viviane  Joyeux,  Catherine  Bignolais  et  Messieurs  Abdallah  Lamah,
Mamadou  Diakhoté  et  Jean-Yves  Perrot  qui  coordonne  toute  cette  formidable
équipe sans qui l'épicerie ne pourrait fonctionner. 

À l'heure où le bénévolat se fait de plus en plus rare, où notre société devient de
plus  en  plus  égoïste  et  individualiste,  je  veux  souligner  votre  engagement,  au
service de nos concitoyens et vous en remercier bien chaleureusement.

Mes remerciements vont également :

- au Rotary Club de L'Isle-Adam/ Beaumont, pour le financement du congélateur et
des deux réfrigérateurs pour 3000 €;
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- à la CAF qui a financé l'aménagement de la cuisine et des jeux pour enfants pour
1300 €,
-  à la CCHVO qui a fait don d'un grand nombre de mobiliers,
- à l'ANDES pour son accompagnement constant et qui nous a permis d'obtenir les
habilitations utiles.
-   et  bien sûr,  à  la  Direction des services techniques de la  ville  qui  a  piloté  le
chantier.

Je  veux  remercier  tout  aussi  chaleureusement,  CDC  Habitat,  sa  directrice
territoriale, Mme Kimpe et ses équipes, sans qui nous ne serions pas là. 

Madame la Directrice, je profite de l'opportunité qui m'est donnée à travers cette
inauguration pour souligner plus particulièrement le rôle au quotidien d'une de vos
salariés, Samira Chacal, développeur de quartier, qui va voguer prochainement vers
d'autres missions. 

Samira,   je voudrais  souligner tout  le plaisir  qu'a été le mien et   celui  de mes
équipes, à travailler avec vous.

Vous êtes, Samira,  pour les habitants de ce quartier et pour la ville, une personne
ressource précieuse,   attachante à bien des égards. 
Grâce  à  votre  professionnalisme,  votre  esprit  toujours  volontaire,  votre  écoute,
votre  empathie  aussi  à  l'égard  des  locataires,  nous  avons  pu  développer  ce
partenariat qui nous a permis de porter, de réaliser, de très beaux projets. J'espère
que  votre  successeur  disposera  de  ces  mêmes  qualités.  Vous  allez  bien
sincèrement, nous manquer et je vous souhaite de vous épanouir pleinement dans
vos nouvelles missions.

Je disais donc que nous ne serions pas là, si CDC Habitat n'avait pas mis à notre
disposition gracieusement, ce local de 107 m² qui accueille notre épicerie et je vous
en remercie Madame la Directrice. 

Dès 2014, j'ai eu l'occasion d'échanger avec votre prédécesseur sur les orientations
municipales que nous avons en partage pour  ce quartier  et  le  bien-être de ses
habitants.

Boyenval  est  un  beau  quartier  d'HLM,  le  plus  important  de  la  ville  en  nombre
d'habitants  que  nous  savons  fragiles  à  bien  des  égards  et  nous  souhaitons,
ensemble, poursuivre les actions engagées afin d'en faire un quartier exemplaire où
il fait bon vivre.  

Si ce quartier a de nombreux atouts, nous devons composer avec l'existence de
certaines difficultés qu'on ne peut ignorer  et dont la gestion ne relève ni du bailleur,
ni de la collectivité, mais de l'Etat qui à bien des égards s’est positionné à nos côtés.
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Aussi, malgré une tâche qui peut s'avérer parfois compliquée, nous avons joins nos
actions à nos paroles. La lourde réhabilitation que CDC Habitat a engagée sur son
patrimoine immobilier, pour près de 12 M €, en atteste.

De son côté, depuis 2014, la ville de Beaumont a investi dans ce quartier pas moins
de 4 147 537,25  €   qui nous ont permis de : 

-  procéder  à  des  petits  aménagements  de  confort  et  de  sécurité  sur  l'espace
multisports et loisirs, qui fait face à l'épicerie, (4 643,57 €)

- de réaliser l'extension de l'école de la FB (2 231 207,89 €)

-  de  refaire  complètement  la  voirie  et  l'éclairage  public  de  la  rue  de  Boyenval
(1 673 556,66 €)
- d'équiper le secteur de caméras de vidéo-surveillance (83 487,72 €)

- et de créer aujourd'hui, l'épicerie solidaire pour un coût global de 190 041 €.

A cela s'ajoutent  les animations, les actions diverses et régulières que nous avons
mises en place,  telles que la bibliothèque de rue, l'opération de soutien scolaire
"coup de pouce" pour les enfants du quartier cofinancée par l’Etat, l’animation « le
grain au pain », des actions en faveur de la biodiversité et de l'environnement, le
financement des actions de prévention, et la tenue prochaine d'une permanence ici,
de l'école de la 2ème chance pour les 16/25 ans.

Toutes ces actions sont le reflet de la marque d'attention de l'équipe municipale en
faveur des habitants de ce quartier et de mon attachement personnel et particulier
aux  quartiers d'HLM. 

Je  connais  bien les  quartiers  d'HLM pour  y  avoir  moi-même grandi,  élevé  mes
enfants et y avoir vécu jusqu'en 2016.

Cela  me permet  d'affirmer  une  connaissance précise  de  la  vie  quotidienne des
quartiers,  des  besoins  et  des  difficultés  qui  y  existent  et  par  conséquent,
l'indispensable nécessité pour une collectivité de les investir. 

L'implantation  de  l'épicerie  sociale,   ici  même,  dans  le  quartier  de  Boyenval
satisfait en réalité à ce double objectif : une réponse à un besoin fondamental qu'est
l'alimentation et une réponse en termes de présence publique. 

Et bientôt, je l'espère, nous créerons dans le local mitoyen à l'épicerie, toujours en
partenariat avec CDC Habitat, un second Lieu d'Accueil Enfants Parents car le 1er
créé l'an passé en CV est déjà victime de son succès.  

Vous le voyez, à peine une réalisation achevée, nous avons la tête tournée vers
d'autres projets, vers l'avenir. 
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L'avenir immédiat sera de trouver un nom à l'épicerie. 

A cette  fin,  j'ai  mis  à  contribution  le  CMJ,  le  CCAS  et  l'association  "Cœur  de
Femmes"  afin  qu'ils  nous  fassent   chacun,  une  proposition.  Ces  3  propositions
seront soumises pour consultation en mai prochain, à la population. 

Il nous restera, alors, à poser une belle enseigne avec le nom retenu !

Dans  cette  attente  et  pour  finir,  permettez-moi  d'exprimer  à  nouveau  toute  ma
satisfaction et ma fierté, au nom de l'équipe municipale, d'avoir créé cette épicerie
solidaire qui est l'expression de notre volonté de faire de notre ville  une ville où
quel  que  soit   son  secteur,  nous  aspirons  à  bien  vivre  ensemble,  une  ville
harmonieuse et solidaire.

Mais l'épicerie ne serait rien sans le CCAS et l'équipe de bénévoles. 
C'est donc à ces femmes et ces hommes que je vous demande de réserver vos
applaudissements les plus chaleureux.

Je vous remercie.
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