
S’inscrire 
aux conseils 
de quartier

Conseils de quartier



Plénière des conseils 
de quartier
Vendredi 23 septembre 2022

Conseils de quartiers



Animateurs de la réunion

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

Régis Brasseur, 
délégué à 

l’environnement



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



Agenda

Réunion de 20h30 à 22h30

Référents pour les conseils de quartier
Budget participatif
Point travaux
Bilan de la modification des consignes de tri
Zone Vectura et bois Barrachin
Bilan de la rentrée scolaire
Agenda du centenaire et de la culture
Planning des conseils de quartier 2022 - 2023

Puis 1H d’échanges (maxi 10 minutes par sujet)



Carte des conseils de quartiers

Folie Château

La Chasse

La Bergère

La Chesnaie

Centre-ville



Vos référents – Centre-ville

Evelyne LE BRAS
Elu référent

Lucien TAUZIA
Habitant référent

Jean BESLARD
Habitant référent

Contact : centre-ville@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vos référents – La Chesnaie

Antoine WALTER
Elu référent

Marc REMOND
Elu référent

Dominique BOURIN
Habitant référent

Contact : chesnaie@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vos référents – Folie Château

Jannick LOISEAU
Elu référent

Philippe LECART
Habitant référent

Olivier CANTOMERLE
Habitant référent Contact : folie-chateau@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 

Manuel AFONSO
Elu référent



Vos référents – La Bergère

Régis BRASSEUR
Elu référent

Stéphane SAVARY
Habitant référent

Marie-Claude BOURGINE
Habitant référent

Contact : bergere@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vos référents – La Chasse

Sophie GUZIK
Elu référent

Loïc DUHEM
Elu référent

Contact : chasse@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72 



Vote du budget participatif
Un budget participatif de 20.000 € mis en place

Planning : 
- Jusqu’à fin mars : appel à projets et dépôt des projets. A 

remonter par les boîtes mails des conseils de quartiers. 
- Avril à juin : examen des projets déposés. En parallèle, 

étude de faisabilité (technique, financière et juridique) par 
les services de la ville.

- Réunions des conseils de Quartier de juin : les habitants 
sont invités à voter pour le ou les projets qu’ils soutiennent

- Septembre/octobre : proclamation des résultats et début des 
travaux.



Résultat du vote de juin 2022

41 votants : 
- Hôtel à insectes : 3,95 / 5
- Terrain de pétanque : 3,73 / 5
- Mobiliers sport santé : 3,56 / 5
- Poubelles de tri sur l’espace public : 3,34 / 5
- Voiles d’ombrage : 3,20 / 5
- Tables de jeu avec tabourets : 3,00 / 5

Les montants des investissements de ces projets étant 
modestes, les 3 premiers projets vont rentrer dans le budget de 
20k€.



Hôtels à insectes

1000 € HT

Sites envisagés :
• Parc arboré
• Parc de la Mairie
• Parc de la 

Médiathèque
• Square du Rond-Point 

de la Chasse
• Rond-point Jean 

Jaurès



Terrain de 
pétanque

5000 € HT

Sites retenus :

• Parc arboré



Mobilier atelier 
sport santé
1500 € HT par mobilier 
avec ancrage

Site retenu :

• Parc arboré (x3)



Informations 
Bâtiments/Voirie/Espaces Verts

Pascal SEIGNÉ



Centre de 
loisirs



Crèche

Peintures du dortoir et 
grande salle d’eau

Remplacement de vélux 
motorisés



Ecole Les 
Marronniers

Réfection peinture + sol + 
éclairage led d’1 classe

Remplacement chaudière fioul



Ecole Pasteur
Remise en peinture + sol + éclairage LED pour :

Préau couvert
Ex salle informatique
Bibliothèque



Ecole Paul Bert



Restaurant 
scolaire

Peinture office, salle froid, sanitaires, circulation, vestiaires

Sol circulation, vestiaires

Portes office

Pompe à chaleur et panneaux anti-bruit au restaurant 
scolaire



Stade

Réfection des 3 blocs 
douches

Remplacement de la 
chaudière fioul par une 
PàC



Déploiement 
de 
défibrillateurs

Les DAE se trouvent sur les lieux présentant un 
passage important du public, tels que le centre-
ville sur la façade de la salle des fêtes, le centre 
omnisports, les différents établissements 
scolaires et établissements culturels 
communaux.



Avenue 
Pierre Loti



Création d’une 
piste cyclable 
au bois 
Barrachin

Mise aux normes de 
l’accessibilité aux P.M.R

Création d’une piste cyclable 
à double sens

Infiltrations des eaux 
pluviales en milieu naturel



Requalification du 
parking 155 chaussée 
Jules César



Réaménagement de 
la chaussée Jules-

César sur la ZI Ouest 
à Beauchamp

Début : 18 juillet 2022

Durée : 5 mois

18 700 m² de voirie

Nouvelle liaison cyclable bidirectionnelle

Apaisement de la vitesse des véhicules

Rénovation de l’éclairage public

Mobilier urbain solaire et connecté

Nouveaux espaces végétalisés



Les 
interventions 
du service 
technique

Demande de travaux régie 
bâtiments : 2751 / an
Demande de travaux régie 
bâtiments : 2751 / an

7488 interventions de la 
régie espaces publics
7488 interventions de la 
régie espaces publics

33 km de propreté réalisé 
en 3 semaines
33 km de propreté réalisé 
en 3 semaines



Bilan de la simplification 
des consignes de tri

Régis BRASSEUR





Bilan de la simplification des consignes de tri

Comparatif entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022 pour les 
collectes :

  
1er Semestre 

2021 
1er Semestre 

2022 
Évolution 

Déchets résiduels : diminution de la fréquence de 
collecte pour les particuliers et collectifs <10 

logements 

1215,05 
tonnes 

1197,78 
tonnes 

-1,4% 

Emballages : Passage aux Extensions des Consignes 
de Tri 

243,05 
tonnes 

263,14 
tonnes 

+8,3% 

Encombrants : Sur Rendez-vous pour les particuliers 
et collectifs <50 logements 

135,76 
tonnes 

38,26 tonnes -54,8% 

 



Bilan S1 2022

Au 29 mars il y a eu 622 bacs jaunes de distribués.

Un impact positif de la prise de rendez-vous pour la 
collecte des encombrants où les solutions de 
traitement sont mieux communiquées aux 
administrés.

Augmentation >40% des tonnages de D3E (déchets 
électriques et électroniques) déposés en déchèterie 
sur le 1er semestre. La filière de traitement est 
financée par la Responsabilité Elargie des 
Producteurs (Eco taxe) donc c’est un évitement 
de dépense ; en outre ces bonnes performances 
entraînent une augmentation des soutiens 
financiers.



Collecte des 
déchets 
d'équipements 
électroniques et 
électriques 
(DEEE)

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent souvent des
substances ou composants dangereux pour l’environnement, mais ils présentent
aussi un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent.

Sur notre territoire, la collecte 2021 a permis de récolter l’équivalent de 75 231
appareils électriques et électroniques et 13 611 lampes.

Leur valorisation permet de produire des tonnes de ferraille, de métaux, de 
plastiques et d’autres matières. Leur dépollution et leur recyclage a évité à notre 
échelle l’émission de 227 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 2 millions de km en 
voiture ! L’activité de préparation au réemploi n’est pas en reste en particulier sur 
les gros appareils ménagers avec les réseaux Emmaüs et Envie. 

Déposez vos lampes, frigos, lave-linge, ordinateurs… hors d’état à la déchèterie. 
On compte sur vous !



Zone Vectura

Poursuite de l’aménagement du site, PC accordé pour le bâtiment B accueillant 
le siège social de l’entreprise Pommier (entreprise française actuellement à St 
Ouen l’Aumône), concepteur et fabricant d’accessoires de carrosserie 
industrielle. Génère 160 emplois, installation prévue en 2023 travaux en voie 
d’achèvement.

Le départ du laboratoire 3M actuellement encore sur le site est prévu en fin 
d’année 2022.

Pour mémoire : deux entreprises sont déjà en fonctionnement : CEVA 
(entreprise de transport logistique, filiale de CMA /CGM transport maritime) à 
terme 500 emplois et Sodexo environ 110 emplois. Pas de stockage de 
matériaux pour ces deux entreprises (les marchandises entrent sur les sites et 
sont triées et reconditionnées puis acheminées vers différents sites de 
distributions.
A terme, il est prévu environ 1500 emplois.



Bois Barrachin
Bois de 5, 7 hectares cédé à l’euro symbolique par 
M Chiche, propriétaire du Park Vectura. 

Aménagement et entretien réalisés par la CAVP 
dans le cadre de ses compétences bois et forêt, 
coût 1 M€, subventionné par le plan vert de la 
région Ile de France à hauteur de 44% et la CAVP. 

Inauguration de l’ouverture au public le 2 avril 
2022, horaires fixés à l’identique des actuels 
espaces de plein air de la commune (parc arboré, 
parc rond-point-de la Chasse). 

Bois de promenade avec un parcours sportif 
préservant la nature ainsi que la flore et la faune. 

Une piste cyclable est en cours de réalisation le 
long de l’avenue des marronniers.



Rentrée scolaire Patrick PLANCHE



Bilan de la rentrée scolaire
ECOLE PASTEUR

CPA 25 CP 63
CPB 24 CE1 66
14 CP - 14 CE1 29 CE2 70
CE1A 30 CM1 67
21 CE1-8 CE2 30 CM2 66
CE2A 31 332
CE2B 30
CM1A 28
CM1B 27
12 CM1 - 14 CM2 26
CM2A 26
CM2B 26

TOTAL 332

ECOLE PAUL BERT
CPA 26 CP 78
CPB 26 CE1 80
CPC 26 CE2 60
CE1A 27 CM1 61
CE1B 27 CM2 55
CE1C 26 334
CE2A 30
CE2B 30
CM1A 30
CM1B 31
CM2A 28
CM2B 27

TOTAL 334

ECOLE ANATOLE FRANCE PS 45
PS 30 MS 32
15 PS - 15 MS 30 GS 43
9 MS-21 GS 30 120
8 MS-22 GS 30

TOTAL 120

ECOLE LA CHESNAIE PS 40
PS 26 MS 41
14 PS-12 MS-1 GS 27 GS 47
12 MS-14 GS 26 128
9 MS-16 GS 25
8 MS-16 GS 24

TOTAL 128

ECOLE LES MARRONNIERS PS 57
PS 28 MS 55
PS 29 GS 49
MS 28 161
MS 27
GS 25
GS 24

TOTAL 161 1075



Création d’une 
classe à l’école des 

Marronniers

Cloisons et doublage coupe feu

Sol

Electricité + éclairage LED

Accès marches

Pompe à chaleur

Reprise de la cour

Peinture

Habillages



Création 
d’une classe 
à l’école 
Paul Bert



+ purificateur d’air au 
restaurant scolaire

Installation de 
sondes CO2 dans les 

classes



Agenda centenaire et 
saison culturelle

Patrick PLANCHE



Dictée intergénérationnelle

Où ? Ecole primaire Pasteur
Qui ? Tout le monde sachant écrire
Comment ? Inscriptions jusqu’au 2 octobre



Théâtre

2

Où ? Salle des Fêtes
Qui ? Tout le monde
Comment ? Entrée libre dans la limite des places disponibles



Plantation de l’Arbre du Centenaire

3

Où ? Parc arboré Anatole France
Qui ? Tout le monde
Comment ? Accès libre

1919 NOVEMBRE

Horaire à préciser
Parc Anatole France

Plantation d’un châtaignier qui marquera le 
centenaire de la commune.
Une plaque commémorative sera apposée.
Les enfants des écoles laisseront un témoignage 
qui sera enfoui au pied de l’arbre. 

ARBRE DU CENTENAIRE



Marché de Noël

4

Où ? Salle des Fêtes et Place du Marché
Qui ? Tout le monde
Comment ? Accès libre

2



Son et lumière : mapping vidéo

5

Où ? Parc de l’Hôtel de Ville
Qui ? Tout le monde
Comment ? Accès libre par la place Camille Fouinat



Timbres commémoratifs

6

Où ? Auprès de l’Amicale Philatélie de Beauchamp
Qui ? Adultes
Comment ? Par courriel ou téléphone (voir site du Centenaire)

La plaquette personnalisée, vendue au prix de 10 
€, contient quatre timbres prioritaires (20 gr.) grand 
format illustrés aux armes de la Ville dans leur 
version Spécial Centenaire. 

Des plaquettes de 10 timbres au format ordinaire 
sont également proposées.

TIMBRES 
DU 
CENTENAIRE



OUVERTURE DE LA SAISON – THEÂTRE
Samedi 24 septembre – à 20h30
Salle des fêtes  

TERRIBLEMENT MOLIÈRE 
Depuis les coulisses du Malade 
Imaginaire, Molière adresse une lettre au 
Roi pour l'inviter à découvrir ce qui sera 
en fait, sa dernière pièce. En la rédigeant, 
il se souvient avec émotion de sa troupe, 
des provinces visitées et des 
applaudissements de spectateurs 
toujours plus nombreux. Il est alors loin 
de se douter que ses pièces seront 
encore représentées 340 ans après sa 
mort. 

Cette création présente un aperçu de 
l'étendue de son œuvre et combien les 
thèmes qui y sont abordés sont toujours 
d’actualité.
A partir de 10 ans



CONTE 
Samedi 24 septembre – à 11 heures 
Médiathèque  

EN FAIM DE CONTES
Dans sa mallette magique, la conteuse a ramené 
plusieurs souvenirs qui donneront prétexte à 
raconter…
Les histoires les plus souvent choisies sont :
– L’histoire d’une petite mamie qui trouve sa maison 
bien petite et n’ayant pas assez d’argent pour en 
acheter une plus grande décide d’aller voir son voisin 
afin de lui demander conseil.
– L’histoire d’une petite souris qui un jour trouve une 
pièce de monnaie et décide de s’acheter quelque 
chose qui changera sa vie.
– L’histoire d’une petite grand-mère qui, en allant au 
mariage de sa fille trouve un vilain loup affamé sur son 
chemin. Mais elle a plus d’un tour dans son sac la 
petite grand-mère !

De 3 à 6 ans



ATELIER 
Samedi 8 octobre - Samedi 3 juin - De 14h à 17h 
Médiathèque

RIGOLADE SCIENTIFIQUE !

Venez faire le plein de rigolade scientifique dans le 
parc de la médiathèque. Pour découvrir ou redécouvrir 
des expériences, l'association Les savants fous vous y 
attend pour y pratiquer quelques expérimentations 
scientifiques surprenantes !

A partir de 5 ans



SALON
Du 22 au 28 octobre
Salle des fêtes

RETROGAMING 

Pendant quelques jours, la salle 
des fêtes se transforme en une 
grande salle de jeux vidéo géante.

Découvrez plusieurs espaces 
dédiés à l’univers des jeux vidéo : 
consoles rétro, tournois sur écran 
géant, réalité augmentée, espace 
détente des années 80, etc. 

A partir de 5 ans



ATELIER ENFANT 
Mercredis 9 novembre, 11 janvier, 12 avril 
A 10h45 en Médiathèque

UN MERCREDI AVEC LE PANDA ROUX 

L’atelier commence par l’écoute 
d’une histoire, selon la thématique 
choisie. Après l'histoire, les enfants 
créent les personnages du conte, 
une illustration à jouer ou des 
éléments de décors. Toujours pour 
jouer à raconter et s'approprier ce 
qu'ils ont entendu.

De 5 à 11 ans 



SPECTACLE SCOLAIRES (élémentaires) 
Les 14 et 15 novembre 
Salle des fêtes

MOLIERE DANS TOUS SES ECLATS

Miette et Ouane, personnages cocasses et 
enjoués, vont vous interpréter quelques 
grandes scènes de Molière. Ces 
saltimbanques des temps modernes vous 
convient dans leur univers rythmé par des 
interludes musicaux poético-rock’n’roll, car 
« chez Molière tout est permis ! ».

Ils font tomber les barrières des conventions 
théâtrales et vous donnent la clef de bien 
des mystères...

Sur le chemin de l’humour et de la fantaisie, 
laissez-vous guider dans ce spectacle vif et 
tendre. 

3 représentations pour les élémentaires 



ATELIER GÉNÉALOGIE 
Samedis 19 novembre, 18 février, 15 avril, 17 juin
A 11h en Médiathèque

SENSIBILISATION À LA GÉNÉALOGIE

En partenariat avec l'Association 
Généalogie de Taverny (AGT), la 
médiathèque accueille un atelier 
autour de la généalogie et de 
personnages célèbres ayant un 
point commun avec la commune de 
Beauchamp.

Public : ados – adultes 



LECTURE
Samedi 19 novembre
A 19h30 en Médiathèque

LECTURE AUTOUR DE PROUST
A l'occasion du centenaire de la mort de 
Marcel Proust, une lecture par Annick 
Jouanne du livre intitulé « Sur la 
lecture » sera proposée. Dans cet 
ouvrage, Marcel Proust se souvient de 
ses lectures d’enfant – celles faites au 
coin du feu, lové dans un fauteuil, et que 
personne ne venait déranger. Celles, 
encore, faites la nuit, lorsqu’il lui était 
impossible de quitter ses héros. Selon 
Proust, la lecture doit toute la vie rester 
un acte magique, une source d’émotion.

Public : ados – adultes 



MUSIQUE 
Samedi 19 novembre – à 20h30
Salle des fêtes 

FRED RADIX
LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR À CORDES

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un 
spectacle virtuose et propose un spectacle ovni, entre 
humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du 
sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la 
musique classique. 
Historien déjanté, Fred RADIX est soucieux de faire 
rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre 
et pose la musique sifflée comme un style à part entière. 
Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec 
le public, son humour absurde et décalé fait mouche à 
chaque fois.
Il interprète - en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la 
musique classique, de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies 
de musiques de films.

Tout public



CONTE 
Samedi 26 novembre – à 11 heures 
Médiathèque  

COMME SUR DES ROULETTES

Venez déguster un grain de folie, un goût 
d’inattendu. Chaud devant ! Des aventures 
pittoresques, des personnages truculents, des 
voyages inédits… Dans une joyeuse fougue, 
Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le monde 
sens dessus dessous.

A partir de 7 ans



THÉÂTRE 
Samedi 26 novembre – à 11 heures 
Médiathèque  

« JE ME PORTE BIEN! »
(EN PARTENARIAT AVEC LE CCAS) 

A l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, venez assister 
au spectacle  « Je me porte bien! ». 
Rose âgée de 22 ans, sportive et enjouée, tombe pour 
la première fois amoureuse d'un homme qu'elle a 
rencontré fortuitement. Tout en nous racontant son 
histoire d'amour, elle nous expliquera pourquoi malgré 
la violence, elle sera dans l'impossibilité de quitter son 
prince charmant.

Rose trouvera-t-elle avec le temps, les ressources 
nécessaires pour sortir de ce cercle vicieux et 
échapper à l'emprise de son grand Alexandre ?

A partir de 16 ans 



PUZZLING – MAGIE - MENTALISME
Dimanche 27 novembre - à 16 heures
Salle des fêtes 

LES ILLUSIONNISTES : PUZZLING
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux 
magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils 
détournent notre attention, nous manipulent, nous 
questionnent, nous font douter, et en même temps 
nous font sourire.

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la 
magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la 
manière d'un puzzle pour construire avec les 
spectateurs une mosaïque de mystères et 
d'énigmes à décrypter. En revisitant de façon 
contemporaine les codes de la magie traditionnelle, 
ils vous invitent dans leur univers où les 
phénomènes les plus improbables peuvent se 
réaliser.

C'est avec humour et habileté qu'ils nous 
surprennent et nous troublent pour mieux manipuler 
nos perceptions.

Tout public 



SPECTACLES SCOLAIRES (maternelles) 
Novembre 2022 

CONTES EN VADROUILLE MUSICALE 

Le Théâtre Uvol propose son concept 
CONTES EN VADROUILLE MUSICALE 
pour les enfants des écoles 
maternelles. 

Un conteur accompagné d’un musicien 
se rendent dans les structures scolaires 
afin de raconter des histoires autour 
d’une thématique choisie (la différence, 
le voyage, Noël). 

Ce dispositif permet aux petites écoles 
avec peu d’espace, d’embarquer les 
enfants dans un univers onirique en 
paroles et en musique. 

6 représentations de 40 min, 2 par 
école.



SPECTACLE
Samedi 10 décembre 2022 - à 19h30
Salle des fêtes 

SOIREE PYJAMA DE NOEL
Pour les petits, à partir de 4 ans, pour les 
moyens et pour les grands, pour tous ceux qui 
aiment qu'on leur raconte de belles histoires 
avant d'aller dormir... Sortez vos Doudous, 
pilou-pilous, et oreillers tous doux… Théâtre 
Uvol propose aux plus petits comme aux 
grands enfants une veillée à l’ancienne pour 
partager contes et histoires.

Installez-vous confortablement : contes pour 
frissonner, pour faire rêver ou pour rigoler, 
ouvrez grand vos oreilles et profitez !

Les conteurs se succèdent pour vous faire 
passer une très belle soirée en famille ... alors 
amenez aussi vos amis !

Tout public 



CONTE 
Samedi 17 décembre - à 11 heures 
Médiathèque  

CONTERIES DE NOËL

Dans cette période de fêtes, le froid s’était 
installé, plus mordant que jamais et si cela 
ne suffisait pas, il avait neigé à ne plus 
distinguer les maisons. Un conte 
traditionnel sur la magie de Noël, pour 
petits et grands !

A partir de 4 ans



CONCERT 
Samedi 7 janvier 2023 - à 20h30
En l’église de Beauchamp

CONCERT GOSPEL 
Heaven’s Gospel réunie des chanteurs 
venant de plusieurs horizons, de chorales 
Gospel telles que Les 100 voix, Gospel 
Sans Frontières...

Ils accompagnent de célèbres artistes tels 
que : Amel Bent, Julie Zenatti, Rod Stewart, 
Faada Freddy, Zaz...
Leurs expériences dans la musique les a 
réunis et les a poussés à former Heaven’s 
Gospel. Chacun d’eux a sa signature 
vocale.

Ensemble, ils nous feront passer du Gospel 
traditionnel au Gospel contemporain, de la 
chaire de poule à un large sourire.

Ce sont des passionnés qui vous feront 
vibrer et passer des moments inoubliables…

Tout public



Planning 2022-2023
Lundi 21 nov. 2022

à 20h30
Salles Anatole France

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

Lundi 28 nov. 2022
à 20h30

Salles Anatole France

Conseil de quartier La Chasse
Conseil de quartier Folie Château

Jeudi 26 janvier 2023
à 20h30

Salles Anatole France
Réunion plénière

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



Echanges



Merci !


