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Éditorial
Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,
Lors de la cérémonie des vœux du 19 janvier au Centre Omnisports, nous avons
expliqué vouloir résolument tourner une page dans la gestion de notre ville. Nous
sommes à l’écoute des Beauchampois. Pour notre équipe, il était important d’associer à cette cérémonie certains acteurs de la ville, associations, école de musique et commerçants. Chacun dans son domaine contribue au dynamisme de la
ville et maintient le lien social. Une nouvelle fois, nous tenons à les remercier pour
la qualité de leur prestation lors de cette soirée.
De manière concise, j’ai abordé à la fois nos projets pour l’année 2018 et les dossiers laissés par la majorité précédente en matière d’urbanisme (intégralité du discours sur www.ville-beauchamp.fr).
Je souhaite revenir sur un sujet, celui de l’urbanisme, pour vous informer de notre
démarche.
Nous avons d’ores et déjà fixé un cadre de fonctionnement aux promoteurs avec,
en préalable, la signature d’une charte chantier faibles nuisances, charte qui fut
adoptée dès le 28 novembre en Conseil Municipal uniquement par la majorité.
Comme nous nous y sommes engagés durant notre campagne, nous mènerons,
cette année, les différentes études nécessaires pour réaliser une révision du Plan
Local d’Urbanisme.
Parmi les dossiers impactant notre cadre de vie, nous avons découvert un projet
de 400 logements dont 40% de logements sociaux à proximité du collège (265 ter,
Chaussée Jules César). Ce projet n’avait fait l’objet d’aucune étude urbaine, qui
aurait démontré les différents impacts liés à l’apport d’une population d’environ
1200 personnes. Nous n’avons pas validé ce projet incohérent. Notre souhait est
de conserver ce site comme une zone d’activité et non d’habitat.
Nous sommes très attentifs aux finances de la ville. A titre d’exemple, dès notre
élection, nous avons refusé de financer l’enfouissement de réseaux prévu par la
précédente majorité avec une dépense de 210 000 euros associée à la construction d’un immeuble privé. Nous avons saisi cette possibilité d’économie non négligeable dans un budget contraint.
Nous associerons les Beauchampois sur l’ensemble des projets et les informerons
en toute transparence de leurs avancées par l’organisation de réunions publiques
et consultations.
En complément de mes propos, nous avons souhaité apporter une attention toute
particulière à l’urbanisme dans ce numéro du Beauchamp Infos. L’interview de
Véronique Arnaud, Maire-Adjointe à l’urbanisme, vous apportera tout l’éclairage
nécessaire sur la situation en cours.
Un autre dossier recouvrant un enjeu économique important pour notre territoire,
est le départ de la Sté 3M en mars 2019. Nous avons rencontré récemment l’entreprise qui nous a confirmé son souhait de conserver son site en site industriel. Il
convient de rappeler que l’ensemble du site représente une surface de 48 hectares (soit 10% de notre territoire) dont 18 ha en bâtiments industriels. Nous vous
informerons régulièrement de l’avancée de ce dossier éminemment important.
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés, travaillons et agissons toujours animés par un esprit de bienveillance, de défense de l’intérêt général, en répondant
au mieux à vos préoccupations.
Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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Enfance & Jeunesse
DÉMOCRATIE

Les enfants ont élu leurs représentants
24 jeunes élus en herbe ont pris place autour de la table de la salle du conseil municipal
le 12 février dernier.

Le conseil municipal des enfants s'est officiellement installé le 12 février dernier.

C

'est une première à Beauchamp. Les élèves des écoles élémentaires Pasteur et Paul Bert ont élu le 6 février dernier
leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants. Mobilisés par leurs enseignants et les parents, les enfants ont participé à l'élection organisée dans les écoles. 63 candidats se sont
présentés à ce premier scrutin organisé par le service Enfance et
Jeunesse de la Mairie dans les mêmes conditions qu’une élection
officielle. À l'issue du dépouillement, 24 enfants du Ce2 au Cm2
ont été désignés par leurs pairs (voir trombinosope ci-contre).

Réunis pour la première fois le 12 février pour l'installation officielle du Conseil Municipal des Enfants, les jeunes membres de
cette nouvelle instance, accompagnés de leurs parents, se sont
vus remettre leurs écharpes tricolores par Françoise Nordmann,
Maire de Beauchamp et Patrick Planche, 1er adjoint au Maire
en charge de l'éducation et de la culture. Pour cette première
séance plénière, il leur a été rappelé les grands principes de fonctionnement de cette assemblée.
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Elus pour deux ans, les petits membres seront régulièrement
réunis en groupes de travail sur des thématiques déterminées
avec leur référent en Mairie. Le CME se retrouvera ensuite en
assemblée plénière pour présenter des projets, prendre les décisions et les orientations. Quand un projet aura été adopté par
le conseil, il sera présenté au conseil municipal des adultes pour
validation, avant d'être réalisé. Et les propositions des élus en
herbe ne manquent pas.
Création d'un potager, mise en place de pistes cyclables, sécurisation des abords de l'école, organisation de sorties, modification des repas et de l'organisation de la cantine... Un rapide tour
de table a montré l’engagement de ces tout jeunes citoyens qui
ont bien décidé de prendre les choses en main.
Renseignements et informations : 01.30.40.45.72
Courriel : CME@ville-beauchamp.fr
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Enfance & Jeunesse
Les élus du CME

ABOUBACAR Karim

AHMED BACAR Pevone

ARNOFFI Gabin

BALQUET Nella

BEAUDOIN Emie

BEDON Quentin

COCQUEREZ Lucas

FRBEZAR Layana

GAGE Manon

GODEFROY Titouan

GUENRIN
ARCHAMBEAUD Quentin

GUILLAUME Clément

HUMBERT Sacha

JOUNEAU Inès

KHADIR Janâh

LAFON Cécilie

LAVERGNE Victoria

MESSAOUDI Soukaïna

RAYNAUD Louanne

RIGUET Anh-Ha

TANNEAU Romain

WALKER Nathan

WALTER Mathieu

WATRIN Camille
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Vie municipale
CONSEILS DE QUARTIER

C'est lancé

Placer les habitants au cœur du processus décisionnel, c’était tout l’objectif de
la réunion de lancement des conseils de
quartier organisée par la municipalité.

U

ne centaine de Beauchampois ont répondu présent à l’invitation de la municipalité le 25 janvier
dernier, salle Anatole France. Animée par Serge
Muller, conseiller municipal délégué à la démocratie
locale, cette première rencontre avec les habitants
avait pour principaux objectifs de définir les grandes
lignes du fonctionnement de ces nouvelles instances
participatives et d’en spécifier les compétences.

ces nouvelles instances. Quant aux deux élus référents, ils devront s’assurer que les questions soulevées lors des réunions obtiennent des réponses dans des délais raisonnables.

Ainsi six quartiers ont été délimités (voir carte ci-dessous). Chaque conseil de quartier désignera un(e)
co-président(e) et un(e) secrétaire. La municipalité
sera représentée par deux élu(e)s dont un(e) co-président(e).

Si cette réunion de lancement a posé les bases du fonctionnement de ces
instances, chaque conseil doit désormais entériner son organisation, ses
priorités de quartier et désigner son/sa président(e) et son/sa secrétaire.
Ces différents points feront donc l’objet de prochaines réunions (voir calendrier ci-dessous).

Le conseil pourra être force de proposition

Rappelons que le conseil de quartier est ouvert à tout(e) habitant(e) du
quartier, soit en venant à la réunion, soit en se manifestant auprès du service démocratie locale. Tous les Beauchampois peuvent rejoindre ou quitter le conseil et assister aux réunions à n’importe quel moment.

Le conseil de quartier pourra donner son avis sur des
projets municipaux, mais aussi être force de proposition et mettre en place des actions pour créer du lien
entre les habitants. De son côté, la municipalité s’engage à assurer le financement du fonctionnement de

Une centaine d'habitants ont participé à la réunion de lancement des conseils de quartier le 25 janvier.

Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez adresser un courriel à cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr ou vous informer en Mairie.

Les prochaines réunions par quartier

Vos élus référents
Badrane Bacari et Serge Muller
Carla Pires et Joan Dumay
Marie-Madeleine Maillard et Patrick Planche
Régis Brasseur et Serge Muller
Sylvie Dias et Evelyne Lebras
Antoine Walter et Rosan Jaleme
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Vie municipale
« J’ai envie de me
mobiliser pour ma ville »

INTERCOMMUNALITÉ

Des bornes de recharge pour véhicules électriques

Sophie, habitante du quartier de la Chasse

Retrouver la carte sur
www.freshmile.com/valparisis

Habitante du quartier de la Chasse, Sophie
Guzik fait partie de ces Beauchampois qui
se sont mobilisés pour le lancement des
conseils de quartier. « Aujourd’hui, chacun œuvre de son côté. Ces conseils vont
nous permettre de nous rassembler et
de faire le lien entre les habitants d’un
même quartier ».
Sensible au bien vivre ensemble, très attachée à sa commune, elle souhaite que
ces instances permettent de faire circuler
les informations. « Chacun a ses idées,
certains points ne sont pas compris. Ces
espaces de dialogue vont permettre
d’éclaircir les litiges ». Et cette mère de famille de préciser : « Nous pourrons faire le
lien avec la Mairie et expliquer les procédures obligatoires ».
Issue d'une famille installée sur Beauchamp depuis trois générations, Sophie
Guzik compte bien s’investir dans son
quartier et sera d’ailleurs candidate à la
présidence de son conseil. « Je connais
très bien les personnes de mon quartier.
J’ai grandi ici. J’ai envie de me mobiliser
pour ma ville, d’être à l’écoute des habitants, d’apaiser et de fluidifier les relations ».
Alors, si elle est élue, la jeune femme imagine déjà comment recueillir les doléances
des uns et des autres. « Nous pourrions
lancer un sondage, lister les projets communs et créer des projets dans le quartier
et entre quartiers ».

Cadastre DGFIP 2017 – BD Topo IGN 2017 – SIG Val Parisis

La Communauté d’agglomération Val Parisis équipe son territoire de bornes de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 82 équipements
accessibles au public vont être ainsi progressivement déployés d'ici à la fin du
mois de juin. Chaque borne sera équipée de 2 points de charge, lente près des
gares et accélérée en centre-ville, permettant à deux véhicules de se recharger
en même temps. Compatibles avec le plus grand nombre de formats, les bornes
de recharge seront accessibles à tous grâce à un badge à commander en ligne
sur www.freshmile.com/valparisis. La charge est gratuite jusqu’au 2 septembre
2018 inclus. La tarification qui sera appliquée à partir du 3 septembre 2018, fixée
par Val Parisis, se voudra accessible et incitative. Par ailleurs, les propriétaires de
véhicules électriques et hybrides rechargeables pourront également stationner
gratuitement dans les secteurs de stationnement payant sur le territoire.
Adresse des bornes prochainement accessibles à Beauchamp :
 222 chaussée Jules César
 Avenue de l’Egalité (parking du stade)
 47-49 avenue Roger Salengro
 24 avenue Pasteur
 4-6 avenue du Maréchal Joffre

Une mutuelle pour l'accès aux soins
La Communauté d'agglomération du Val Parisis vient de signer un partenariat
avec l'association 2AH afin d'aider les habitants de l'agglomération à trouver
une mutuelle santé adaptée et au meilleur tarif. Les usagers qui souhaitent
bénéficier de ce dispositif doivent prendre contact avec l'association 2AH par
téléphone. L'association leur proposera son expertise pour trouver des solutions de couverture individuelles adaptées. 2AH veillera également au suivi et
au service rendu par la mutuelle, notamment sur les délais de remboursement.
Vous voulez bénéficier de ce dispositif ?
Association 2AH :
Numéro unique 02.35.76.47 20 (prix d'un appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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Cadre de vie
URBANISME

« Un projet de ville durable et responsable »
Le point sur les projets de la municipalité en matière d'urbanisme
avec Véronique Arnaud, adjointe en charge de l'urbanisme.

Quelles sont les premières actions que
vous avez mises en place à votre arrivée ?

N

ous nous sommes engagés auprès
des habitants à stopper l’urbanisation
anarchique du territoire. Par conséquent,
la première action était de dresser rapidement un état des lieux des programmes
immobiliers en cours (chantier initié, permis accordé et purgé de tout recours) ou
projetés (projet d’acquisition de parcelles,
simple volonté de construire sur la ville).
Depuis notre arrivée, Mme Le Maire, Régis Brasseur et moi-même, avec l’appui
des services, avons pu nous entretenir
avec une quinzaine de promoteurs. Nous
les sensibilisons sur le fait qu’il est inadmissible de faire sortir des programmes
de terre sans se soucier de la capacité des
équipements et infrastructures publics.
Pour l’instant, la ville n’a aucune lisibilité
sur la capacité de ses équipements. Il n’est
plus acceptable non plus de démarcher en
direct des habitants et venir imposer par
la suite aux élus un projet qui forcément
ne tient pas compte des besoins sur la
ville. Ces pratiques doivent cesser dans
l’intérêt de tous. Les projets doivent désormais s’intégrer dans un tissu organisé,
avec des constructions mieux calibrées.
Des projets immobiliers ont pu ainsi
être stoppés et notamment un projet
de grande ampleur prévu par l’ancienne
municipalité sur le site de la Société KDI,
dans la zone industrielle. Il s’agissait de la
construction d’un programme de 400 logements.

Si nous avions continué dans la politique
du laisser faire comme l’ancienne majorité, à terme ce sont 1200 logements qui
seraient sortis de terre. 1200 logements,
c’est plus de 3000 nouveaux habitants.
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Quelles sont les premières mesures
concrètes prises par la nouvelle équipe ?

Quels sont les projets à court terme de la
municipalité ?

Nous avons adopté des mesures pour encadrer le déroulement des chantiers afin
d’atténuer les gênes pour les riverains.
En l’absence d’une compétence dédiée,
le temps de s’organiser, des élus s’investissent sur le terrain et notamment Alain
Perrin, délégué aux travaux.

Nous nous sommes engagés à co-fabriquer avec les habitants un projet de ville
durable et éco-responsable. Un territoire
doit avoir un projet de développement s’il
veut rester attractif pour les habitants et
aussi sur le plan économique.

Lors du Conseil municipal de novembre,
nous avons voté la mise en place de la
« Charte de chantier à faibles nuisances ».
Cette Charte est un document cadre qui
pose les bases de notre collaboration
avec les promoteurs intervenant sur la
commune. Cela permet d’inciter les entreprises à réduire les nuisances occasionnées lors des chantiers pour préserver la
tranquillité des habitants.
Parallèlement, nous avons pris un arrêté
interdisant le travail le samedi, arrêté qui
n’existait pas sur la commune. Ainsi, la
police municipale a désormais le pouvoir
d’intervenir pour stopper des travaux en
dehors des horaires autorisés. Si toutefois
ces prescriptions ne sont pas respectées,
nous prendrons des mesures concrètes
qui peuvent aller jusqu’à la suspension
momentanée du chantier.
Au-delà de l’encadrement des chantiers,
nous travaillons avec les promoteurs dont
les chantiers sont en cours, sur le bon
fonctionnement et la bonne gestion de
leur programme immobilier. Par exemple,
avec Promogim, une réflexion est en
cours sur la sécurisation des entrées et
sorties de parking sur la chaussée Jules
César et les mesures à adopter pour éviter
des débordements de stationnement sur
la voie publique.

Pour jeter les bases de ce projet, nous
allons donc lancer comme convenu une
étude urbaine d’ici le mois de mars. Cette
étude qui associera les habitants permettra de cerner les besoins actuels et futurs
de la ville en termes d’équipements, de
services, etc. Elle permettra entre autres
de définir les quartiers à densifier et de déterminer de quelle manière nous devons
les densifier. Nous avons lancé le recrutement d’un urbaniste qui pilotera le projet.
Pourquoi lancer une étude urbaine ?
Cette étude est préalable à la révision du
Plan Local d’urbanisme. Le PLU actuel est
trop permissif. Il permet, par exemple,
l’implantation d’immeubles collectifs dans
des zones pavillonnaires. Paradoxalement
en cœur de ville, il est trop restrictif car il
rend difficile les possibilités d’extension
du bâti existant. Des familles qui veulent
rester sur Beauchamp doivent pouvoir le
faire.
Nous allons donc refondre le règlement
du PLU actuel en lançant cette année une
révision du PLU.
Les habitants seront associés étroitement à la démarche car ils doivent être
au creuset des réflexions qui engagent
l’avenir de leur territoire.

Beauchamp Infos #22 - Mars/Avril 2018 - Beauchamp, ma ville

Cadre de vie
SÉCURITÉ

Votre police municipale évolue

Les agents de la police municipale interviennent maintenant aux abords des écoles afin d’assurer la sécurité des enfants.

L

e service de police municipale de
Beauchamp évolue. Dorénavant, il
est opérationnel jusqu’à 18h30 (sauf
le week-end) au lieu de 17 heures en semaine et 16 heures le mercredi. Ces modifications d'horaires permettent d’assurer
la continuité de ce service public, la brigade intercommunale de soirée prenant
le relais à 18h30.
Plus présents sur le terrain, les agents
interviennent aux abords des écoles afin
d’assurer la sécurité des enfants et de faciliter la circulation. A terme, il s’agit pour
la municipalité de mettre en place une véritable police de proximité au contact de
la population et de ses commerçants.

Dans les prochaines semaines, plusieurs
opérations sont programmées parmi lesquelles des interventions dans les classes
afin de sensibiliser les enfants aux dangers de la route et aux droits et devoirs
des piétons. Des patrouilles pédestres seront organisées dans tous les quartiers de
la ville, parcs et installations sportives.
Enfin, en collaboration avec la Police Nationale des actions vont être menées
(préventions cambriolages, arnaques,
fraudes...) et les contrôles de vitesse sur
les axes sensibles de la commune seront
renforcés.
Police municipale : 01.34.18.60.70
Police Nationale : 17
Brigade de soirée et nuit du Val Parisis :
01.34.44.82.82

EN BREF


Signalement d'incident

En cas d'incident grave et inédit, menaçant la sécurité des riverains, vous
pouvez contacter l'astreinte de la
Mairie en contactant le standard au
01.30.40.45.45. en dehors des horaires
d'ouverture au public.


Travaux

Retrouvez sur le site internet de la
Mairie www.ville-beauchamp.fr tous
les travaux en cours sur la commune
dans la rubrique Travaux accessible
sur la page d'accueil.
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Social & Solidarité
CHARTE DU BIEN VIEILLIR

Beauchamp s’engage pour ses seniors
S’engager auprès de ses seniors est l’une des
priorités de la municipalité. La Charte du Bien
Vieillir en constitue le fondement.

L

e conseil municipal a adopté en février la Charte du Bien
Vieillir soutenue par le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et le Conseil départemental du Val d’Oise. Ainsi, Beauchamp s’engage, au-delà de son
obligation réglementaire, à mettre en place des actions et
des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie
des seniors.
La Charte s’articule autour des axes suivants : la participation
citoyenne, l’information et la communication, la mobilité et
le transport, la vie à domicile, la vie sociale, la culture et la
formation, l’habitat. Véritable feuille de route, la commune
signataire devra appliquer tout ou partie de ces dispositions.
Il peut s’agir de la mise en place d’un conseil des sages,
de l’édition d’un Guide du Bien vieillir, de l’organisation de
conférences thématiques ou encore de la mise en œuvre de
groupes de parole. Les actions sont à la discrétion de la municipalité.
Et déjà le Centre Communal d'Action Sociale est à l'œuvre :
organisation d’ateliers sur la sécurité routière et d’ateliers
équilibre en mouvement (voir encarts ci-dessous). Bientôt
la mise en place du Café des aidants permettra aussi aux
personnes qui accompagnent les personnes âgées de disposer d’un espace de parole. Avec toujours le même objectif :
maintenir une qualité de services pour les seniors.

Un soutien
pour les aidants
Vous accompagnez un proche
âgé, dépendant ou handicapé ?
La ville de Beauchamp met en place, à partir du mois de
septembre 2018, le Café des aidants qui se réunira une
fois par mois dans un lieu convivial et chaleureux. C'est un
temps de rencontre et d'échange, coanimé par un psychologue et un travailleur social, et où pourront être abordés
différents thèmes intéressant les aidants.
La première rencontre est prévue en septembre et si
vous -ou l’un de vos proches- êtes intéressé pour
rejoindre ce groupe de parole, n’hésitez pas à vous
renseigner et vous manifester auprès du CCAS :
ESPACE JULES CÉSAR
128bis Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
Tél. : 01.30.40.57.87
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Maintenir une qualité de services pour nos seniors, tel est l'objectif de la Charte du Bien Vieillir.

Gardez la forme avec les ateliers
Équilibre en mouvement ©
En partenariat avec le Prévention Retraite Île-de-France
(PRIF), le Centre Communal d'Action Sociale organise 12
ateliers « Equilibre en mouvement ».
Dans le cadre de ces ateliers, à destination des personnes
retraitées, vous apprendrez des techniques pour garder
la forme et gagner en assurance (échauffements, parcours adaptés, gestes et postures…).
Ces rencontres sont aussi des moments d’échange et
de partage autour d’un professionnel qualifié qui vous
apportera des informations précises et des conseils personnalisés pour améliorer votre bien-être au quotidien et
prendre confiance en vous.
Si vous êtes intéressé, ne manquez pas de vous rapprocher du CCAS au 128 bis Chaussée Jules César –
01.30.40.57.87
La première session se déroulera le 5 mars, d’autres sessions peuvent éventuellement s’organiser.
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Social & Solidarité
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Venez tester vos connaissances
L'ACTU DU POINT
INFO JEUNESSE
 Baby-Sitting Dating
Ce projet continue toute l’année et
permet aux parents et aux jeunes
de se mettre en lien. Des formations
Baby-sitting et PSC1 (Premiers Secours) ont lieu toute l’année. Alors
n’hésitez pas à vous inscrire.

Egalité Hommes / Femmes
Le Point Information Jeunesse va proposer prochainement plusieurs actions
sur le thème égalité hommes/femmes :
participation aux semaines santé et
citoyenneté des lycées de Taverny,
actions en direction des collégiens autour des relations filles / garçons et du
harcèlement au Collège Montesquieu,
animations et débats intergénérationnels, théâtre forum pour les primaires,
journée de la femme…


Permanence Mission Locale
Une permanence a lieu le mercredi
après-midi de 14h à 17h, sur rendez-vous. Une fois par mois, retrouvez
« les rendez-vous thématiques ».


Le Centre Communal d'Action Sociale, avec l'association AGIR, propose le
lundi 26 mars, de 13h30 à 16h30, un atelier sur la thématique de la Prévention
routière.
Venez tester vos connaissances aux règles de conduite, faire le point sur les
nouveautés du Code de la route (panneaux, réglementations…) et sur les
principaux facteurs de risques au volant (alcool, médicaments, téléphone…).
Inscription sur place auprès du CCAS ou par téléphone au 01.30.40.57.87.

L'espace Jules César change d'horaires
Depuis le 1er février, les horaires de l'Espace Jules César ont changé :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h

13 h - 17 h
13 h - 17 h
13 h - 17 h
13 h - 17 h
Fermé au public

Retrouvez toutes ces informations en
contactant le PIJ par téléphone au
01.30.40.57.87 ou par courriel à
pij@ville-beauchamp.fr.
(*) Plateforme qui permet aux lycéens,
apprentis ou étudiants en réorientation
qui souhaitent entrer dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2018 de se
pré-inscrire, de déposer leurs vœux de
poursuite d’études et de répondre aux
propositions d’admission des établissements dispensant des formations de
l’enseignement supérieur.

Les permanences du samedi sont maintenues sur rendez-vous, en Mairie,
pour les situations de personnes qui ne peuvent venir en semaine.
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Social & Solidarité
SANTE

La désertification médicale en question
Dans un contexte de diminution de la démographie médicale, de nombreux territoires
franciliens sont exposés à une problématique d’accès aux soins de leurs habitants.
Perspectives et solutions pour Beauchamp, la commune lance son diagnostic.

F

ace à la désertification médicale, la ville de Beauchamp a engagé en février un diagnostic avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’URPS
médecins Ile-de-France. Objectif : obtenir un état des
lieux de la commune et des préconisations afin de
garantir l’accès aux soins des habitants et la qualité
des conditions d’exercice des médecins et spécialistes sur la ville.
Réalisé avec la contribution des professionnels de
santé, ce diagnostic permettra d’engager une réflexion commune sur l’offre de soins à Beauchamp,
sujet de préoccupation majeure pour la municipalité
comme pour les professionnels de santé. Les conclusions seront finalisées et communiquées au printemps 2018.

Vous êtes Beauchampois(e) ? Vous rencontrez des difficultés par rapport à l’offre de soins de la commune ?
Vous souhaitez apporter votre contribution à ce diagnostic ? Vous pouvez contacter le CCAS au 01.30.40.57.87.

Le centre de loisirs et le CCAS partenaires
« Y'a pas d’âge pour le partage ». Depuis la Semaine Bleue organisée
en octobre dernier, le centre de loisirs et le CCAS proposent des rencontres entre les seniors de la résidence pour personnes âgées Eugène
Robin et les enfants du centre. Ces moments d’échanges sont riches en
partages et en sourires entre les petits et les aînés. Retour en images.
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Retrouvez toutes les manifestations en images sur le
site de la commune www.ville-beauchamp.fr et sur le
Facebook de Beauchamp.

En images

Vœux 2018
A l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, Françoise Nordmann, Maire de Beauchamp, a présenté
la nouvelle équipe et les projets de la municipalité.
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Intervention de l'École municipale de Musique.

Près de 650 personnes ont assisté à cette première cérémonie.

Remise de la Médaille de la Ville à la Maison Gauthier.

Intervention des jeunes danseuses de l'ALB.
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Rendez-vous
Vous avez une passion ? Vous souhaiteriez la partager ?

Chasse aux œufs
Samedi 31 mars

L

a Ville de Beauchamp en partenariat
avec les bénévoles de l’association
VIBRE, vous invite à participer en famille à la troisième édition de la chasse
aux œufs pour les enfants âgés de 2 à
10 ans.

Carte blanche aux Beauchampois !
La bibliothèque vous propose de partager vos passions avec les lecteurs et
les visiteurs.

Au programme : Grande chasse aux
œufs, ateliers manuels, jeux pour les enfants et un espace de convivialité pour
les parents.

Musique, cuisine, tricot, pratique artistique... Venez faire découvrir votre
savoir-faire. Un samedi par mois, de
14h30 à 17h30, la bibliothèque met
gratuitement à votre disposition une
salle pour organiser votre évènement.

Nous vous attendons nombreux.
De 10 heures à 13h30 - Parc Arboré
Entrée libre.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 01.30.40.45.16 ou par courriel à
animationville@ville-beauchamp.fr.

Contactez-nous par courriel
à bibliotheque@ville-beauchamp.fr ou
par téléphone au 01.39.60.73.97.

Thés dansants - Les 11 mars et 8 avril
L’accordéoniste Tony Calves animera
l'après-midi du 11 mars et Marine et Alain
Delbano celui du 8 avril.
Pour le thé dansant du 11 mars, les billets
seront en vente à partir du lundi 12 février et pour celui du 8 avril, à partir du
lundi 12 mars auprès des agents du Service Animation ou directement sur place
les dimanche 11 mars et 8 avril à partir de
13h45.
Pour les personnes qui souhaitent venir
en groupe, nous vous conseillons vivement de réserver votre table.

À tous les mordus de la danse : les deux
derniers « Thés Dansants » de la saison
se déroulent les dimanches 11 mars et 8
avril, de 14 heures à 18 heures, à la salle
des Fêtes.
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Billetterie et réservation des tables :
Service Animation Ville, 25 av. Curnonsky (Centre Omnisports), lundi, mardi, et mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h30, le jeudi de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 01.30.40.45.16 ou par courriel à
animationville@ville-beauchamp.fr.

Pause Café à la bibliothèque !
Envie de déguster un bon café
tout en parcourant le journal ou un
roman, n'hésitez plus et venez en
profiter dans le cadre accueillant de
votre Bibliothèque !
Ces consommations sont gratuites !
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Rendez-vous
Grand Quiz
Samedi 17 mars

Samedi 17 mars, venez tester votre
culture générale en famille, salle Anatole France. De 14 heures à 18 heures, le
Service Animation Ville vous propose un
grand quizz à partir de 9 ans. Remuez
vos méninges autour de séries de questions sur des thèmes variés et adaptés
aux petits et aux grands.
Nous vous attendons nombreux pour
cette première !
Inscription auprès du Service Animation
Ville, 25 avenue Curnonsky (Centre
Omnisports).
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 et le
mercredi de 10h à 12h.
De 14 h à 18h, salle Anatole France
Gratuit - Sur inscription
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 01.30.40.45.16 ou par courriel à
animationville@ville-beauchamp.fr.

Concert - Mardi Musique
Mardi 20 mars

Octave Mirbeau fut un célèbre critique d’art
de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.

Pass-Sport Loisirs
A vos agendas. Les prochains PassSport Loisirs ont lieu les :
 Dimanche 11 mars : Marche Nordique
 Dimanche 8 avril : Kin-ball
Attention, l'inscription est obligatoire.
Vous avez la possibilité de télécharger le bulletin sur www.ville-beauchamp.fr.
Les activités sont programmées sous
réserve de modifications ultérieures
Rens. Service des sports - 25 av.
Curnonsky - Tel. 01.34.18.75.95

Le concert « Dans le ciel Mirbeau » illustre ses
goûts artistiques d’écrivain et de critique à
partir de ses chroniques sur l’art et la musique
et autour de la projection des œuvres que
collectionnait cet ami de nombreux peintres
tels Monet ou Cézanne.
Une invitation à passer une soirée en sa
compagnie et celle des musiques qu’il aima et
défendit avec passion.
Laurent Clergeau, piano
Charlotte Perez-Garcia, flûte
Jean-Marc Leone, violoncelle.
Œuvres de Franck, Debussy, Fauré, Wagner,
Bach, Augusta Holmès, Gluck.
Entrée libre sur réservation au 01.34.18.33.58
ou à reservations@ville-beauchamp.fr

Empruntez vos DVD !
Des D.V.D. vous sont proposés
dans les Espaces Jeunesse et Adulte
de la bibliothèque.
4 par carte !
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Associations
LES RENDEZ-VOUS DE

MERCREDI 14 MARS

ALB

CARNAVAL

ATELIER SOPHROLOGIE
 10 mars : « Savoir prendre du recul »
 7 avril : « Se recentrer, retrouver son pouvoir
de concentration »
De 14h à 15h15 2ème année De 15h30 à 16h45 débutant
Tarif adhérent le stage : 19 € - Non adhérent : 26 €

Rendez-vous à ne pas manquer en famille pour cette
grande manifestation intergénérationnelle dont le
thème principal retenu avec le centre de loisirs est
Rois et Reines dans l’Histoire...
Vente des billets au local de l'ALB, 12 rond-point de
la Chasse du lundi au jeudi matin de 10 heures à 12
heures.
Permanences du soir : lundis 5, 12 mars de 17h30 à
19h30 et samedi 10 mars de 10 heures à 12 heures.
Rens. 01.39.95.24.47.

ATELIER QI GONG
 24 mars : « Respirer pleinement, bouger
en souplesse, restaurer l’énergie, maîtriser
son stress »
Tarif adhérent : 33 € - Non adhérent : 40 €
ATELIER MULTI LOISIRS :
7 mars : sculpture sur ballons
 14 mars : science au microscope
 21 mars : astronomie
 4 avril : les illusions d’optique
 11 avril : constructions électriques
Tarif l’atelier : 22 € - Forfait 5 ateliers : 100 €
Forfait 10 ateliers : 180 €


20E BROCANTE / VIDE GRENIER

ASSOCIATION PAROISSIALE

L'association paroissiale organise sa 20e brocante,
dimanche 8 avril autour de l'église et avenues
Gilbert Dru et Pasteur.

Rappel adhésion : - 18 ans Beauchampois : 18
€ - extérieur : 24 €
+ 18 ans Beauchampois : 26 € - extérieur : 30 €

Prix de l'emplacement : 20 € les 2 mètres
Renseignements sur
www.assosparoissebeauchamp.com
ou par téléphone au 06.02.50.42.68.

Site : www.albeauchamp.fr
Courriel : alb_6@aliceadsl.fr
Site : www.facebook.com/ALB-Amicale-Laïquede-Beauchamp
6° RANDONNÉE DE LA MADELON

VÉLO CLUB DE BEAUCHAMP

Dimanche 18 mars, notre 6e randonnée ouverte à tous accueille les érudits du vélo, les
amoureux de la petite reine et tous ceux qui
rêvent de nature et de beaux paysages.
Les parcours proposés vous entraîneront
vers les bords de l’Oise et la maison de Gérard Philipe, la vallée de la Viosne et le marais de Mississippi et bien d’autres curiosités du Vexin français. Votre randonnée sera
ponctuée de deux points de convivialité où
boissons chaudes et gâteaux seront là pour
vous ravigoter et vous permettre d’échanger
quelques paroles.
Une randonnée famille de 27 km encadrée
est organisée pour tous avec des points « découvertes ».
À votre retour au Centre Omnisports, vous
attendent une collation bien méritée et de
nombreuses récompenses.
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COMITÉ DE JUMELAGE

Ouverture de 7h à 9h pour les parcours 5080 et 95 km :
 Tarif : 4,00€ ( Licencié FFCT- UFOLEP- FFC).
Non licenciés : 6,00€


 Randonnée famille
Départ 9h-Tarif 2,00€.
(vélo en état de marche et casque obligatoire)
Gratuit pour les mineurs 12/18 ans devant être
accompagnés par un adulte responsable.

Renseignements :
06.52.60.00.41. et 06.70.24.09.25.
Mail : vc.beauchampbourcy@gmail.com
Site : vcbeauchamp.eklablog.com

Pour la onzième fois depuis sa création, les
25, 26 et 27 mai, le Comité de Jumelage accueillera nos amis d’Altenstadt avec lesquels
nous tissons des liens étroits d’amitié et de
coopération.
Cet engagement à long terme nous le
devons à votre sens de l’hospitalité et, cette
année encore, nous comptons sur vous pour
être « famille d’accueil ». Ils arriveront le
vendredi en fin d’après-midi et repartiront le
dimanche en début d’après midi.
Pour celles et ceux désirant loger une ou
plusieurs personnes, merci de nous contacter
au 06.88.47.45.62.
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Associations
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
SAMEDI 7 AVRIL

SALON DU VIN BIO

Samedi 7 avril, de 10h30 à 19 heures, les Paniers
de Beauchamp organisent la 3ème édition du Salon du vin bio à la salle Anatole France, 18 avenue Anatole France.
À l'occasion de ce salon, vous pourrez :
 échanger avec les vignerons, déguster et
acheter leurs vins (bios, naturels, produits en
bio-dynamie…),
 participer aux brèves de terroir,
 découvrir les Paniers de Beauchamp et les associations partenaires,
 vous restaurer.
Les vignerons : 12 vignerons de toute la France
seront présents. Des brèves de terroir, courts
moments de discussion avec des vignerons,
permettront de découvrir les travaux de la
vigne et du vin au fil des saisons.

Les associations partenaires débattront de
l’accès à la terre. Elles pourront discuter ensuite avec vous à leur stand.
Stand de l'association Les Paniers de Beauchamp : découverte de notre association ainsi que des collectifs de producteurs « Le collectif percheron » et « GIE Bio divers Cités ».


 Stand d’Andines : découverte des produits
de l’économie équitable.

Restauration bio : de 12h à 14h30, des galettes bretonnes, des salades et des gâteaux,
et tout au long de la journée des gourmandises, du café et du thé.



L'entrée de 3 € donne droit à un verre à dégustation.

ASSOCIATION DES
FAMILLES

Salle annexe de la Mairie (place Camille Fouinat) - Pavillon à gauche de l’entrée principale
parc de la Mairie
Retrait des étiquettes : mercredi 14 mars
De 8h30 à 12h et de 15h à 19h30.
Salle des Fêtes – Place du marché
Dépôt des vêtements : mercredi 21 mars
de 16h30 à 18h, jeudi 22 mars de 14h à 20h.
Vente :
 vendredi 23 mars de 13h30 à 18h pour
les adhérents.
 vendredi 23 mars de 18h à 20h pour tous.
 samedi 24 mars de 9h à 19h pour tous.
Retrait des vêtements mardi 27 mars de 15h
à 20h.
Renseignements : 01 39 60 77 38 à partir de 18h
06.15.74.83.33.
afamillesbeauchamp@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS DE

L'AGENDA DE

VISITE, THÉÂTRE, CONCERT...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 9 mars à 20h
Salle de réunion du centre Omnisports
25 av. Curnonsky
Ouvert à tous les adhérents.

Lundi 12 mars : Conférence sur la vie passionnée d'Antonin Carême.
 Dimanche 18 mars : Sortie au théâtre Rive
Gauche pour le spectacle « Deux vérités et un
mensonge ».
 Lundi 19 mars : Visite du château de Champssur-Marne.
 Lundi 26 mars : Démonstration de compositions florales.
 Information importante : depuis début
janvier, M.Laidouni propose des cours d'informatique tous les jeudis à 14 heures à la salle n°1
Anatole France.

Samedi 31 mars : Grande Fête du Club - Déjeuner dansant avec spectacle. Salle des Fêtes
à 11h30.
 Mercredi 4 avril, à 13h30 : Tournoi de Belote –
Salles Anatole France
 Mercredi 11 avril, à 13h30 : Tournoi de Tarot –
Salles Anatole France
 Dimanche 15 avril : Loto du Club, salle Anatole France, ouverture des portes à 13h45.
 Dimanche 22 avril : sortie au Théâtre Fontaine à Paris « Silence on tourne ».
Après le succès de « Thé à la menthe ou t’es
citron », l’auteur-metteur en scène, Patrick
Haudecoeur, revient avec une équipe délirante !

BLC



 ATELIERS CRÉATIFS - Créations de Pâques
Enfants à partir de 8 ans
Mercredi 28 mars à BLC
De 14h30-16h30 - Tarif : 15.40€
 TROC-PLANTES
Dimanche 8 avril à BLC - De 10h à 14h
Initiation au greffage d’arbres fruitiers
De 11h à 12h - Entrée libre
 ATELIERS CRÉATIFS - Attrape rêves
Enfants à partir de 8 ans
Mercredi 11 avril à BLC
14h30-16h30
Tarif : 15.40€
 STAGE DE DESSIN ADULTES - Croquis
à l’aquarelle
Le 16, 17 et 18 avril à BLC
9h30-12h et 13h30-16h
Tarif : adhérents : 78€ - non adhérents : 86€

BLC - Contact : 01.39.60.49.61
Courriel : assos.blc@free.fr

BEAUCHAMP ACCUEIL



Contact : 01.79.51.60.80.
Courriel : contact@beauchamp-accueil.fr
Site : www.beauchamp-accueil.fr
REPAS ANNUEL

BURKINA SONGRÉ

L’association BURKINA SONGRÉ vous convie
à son repas annuel organisé le dimanche 25
mars à 12 heures dans la salle polyvalente de
l’Accueil de Loisirs situé au 2, rue de l’égalité.
Les bénéfices sont destinés au financement
de l’aide au développement du village de
Bougrétenga.

BEL AUTOMNE



Site internet : www.belautomne.e-monsite.com Tel. 06.11.74.09.27.
Ce sera l'occasion de vous présenter le diaporama du voyage effectué en février 2017.
Le menu est proposé à 20 euros.
Venez nombreux soutenir notre action en
faveur de Bougrétenga !
Réservations
Burkina Songré – Sylvie Vée
26B rue Eugénie – 95150 Taverny
Secrétariat –01 79 51 63 09
secretariat@burkinasongre.asso.fr
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En bref
ÉTAT-CIVIL

Agenda
Lundi 5 mars
Atelier Equilibre en Mouvement
Espace J.César
01.30.40.57.87.

Dimanche 8 avril
Pass Sport - Kin-ball
À 9h30 - Sur inscription
01.30.18.75.96.

Dimanche 11 mars
Thé Dansant
À 14 heures - Salle des Fêtes
01.30.40.45.16.

Dimanche 8 avril
Thé Dansant
À 14 heures - Salle des Fêtes
01.30.40.45.16.

Dimanche 11 mars
Pass Sport - Marche nordique
À 9h30 - Sur inscription
01.30.18.75.96.
Mercredi 14 mars
Carnaval
À partir de 13h30 au parc arboré
01.39.95.24.47.

Janvier
RIVIEIRA CRUCHON Hayden
Ils nous ont quittés
Octobre
CLOIREC Daniel (74 ans)

Samedi 17 mars
Quiz
Salle Anatole France
De 14 h à 18h
01.30.40.45.16.

Décembre
TARDIF Jacqueline (90 ans)
MARTOCCIA Angela (86 ans)
ROLAND Claude (84 ans)
POIRIER Odette (78 ans)
SOUSA Pascal (36 ans)
MOSLI Françoise (76 ans)
BOISSONNET André (97 ans)
HAFAYED Elhadj (25 ans)

Dimanche 18 mars
Randonnée cycliste de la Madelon
À partir de 7 heures - Centre omnisports
06.52.60.00.41.
Lundi 19 mars
Commémoration du Cessez-le-feu
en Algérie
À 11h30 au Monument aux Morts
Mardi 20 mars
Mardi Musique - « Dans le ciel Mirbeau »
À 19h30 - Auditorium du centre culturel
01.34.18.33.58
Samedi 24 mars
Point Conseil Petite Enfance
De 9h30 à 11h30 - 18 av. Anatole France
01.39.95.90.92.
Lundi 26 mars
Atelier sécurité routière
De 13h30 à 16h30 - Espace J.César
01.30.40.57.87.
Samedi 31 mars
Chasse aux œufs
De 10h à 13h30 - Parc arboré
01.30.40.45.16.
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Ils sont arrivés
Décembre
ANDREJEVS Mia
HERMANS Lyanna
TOUHAMI Kenzo Dean
ELMETWALLY Ali
EL FAKHAR Olaya
DEKEYNE Zoé
TUPINIER Kara-Aldora
MERCIER Capucine
YUMPIA Kharya
VERRIER Nateo
VILLAUME Pauline

CONCILIATEUR DE JUSTICE

LITIGES CIVILS

Pour toute demande concernant
les litiges civils, les permanences de
Mme Mur, Conciliateur de justice de
la cour d'appel de Versailles, ont lieu
les 1er et 3ème lundis du mois sur rdv à
prendre au 01.30.40.45.12.

Janvier
LEFÈVRE Jules (69 ans)
BOURAS Saïd (76 ans)
NUNES ROSA Manuel (56 ans)
LE ROUGE - BESNARD (89 ans)

Pour toute réclamation,
contactez le service état-civil
au 01.30.40.45.17.
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Les textes des Tribunes d’expression, rédigés par les
membres des différents groupes du Conseil municipal,
n’engagent que leurs auteurs.
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Tribunes d’expression

Groupes du Conseil municipal
Travailler ou bien s’opposer

Beauchamp à Votre Image

Les indemnités aux élus ont été votées au conseil municipal du 21
décembre. Le montant de l’enveloppe retenue est le même que
celui de l’équipe précédente. Pourtant, l’opposition a voulu laisser
croire que notre nouveau Maire allait toucher des indemnités plus
importantes que la précédente. Certains de ses membres ont semblé découvrir le cumul des mandats de Mme OCCIS (3 au total) : elle
percevait ainsi 78% de plus que Françoise NORDMANN aujourd’hui.
De plus, la répartition individuelle construite entre les 19 élus indemnisés tient compte de choix personnels et aussi des pertes de revenus individuelles liées au temps important consacré à la collectivité.

Nous nous étions engagés à faire une opposition constructive, cela
se révèle plus difficile que prévu.

Sur internet, une page anonyme (on appréciera le courage) tente de
reprendre les seuls et mêmes arguments des élus d’opposition ne
tenant pas compte de l’information délivrée en réunion de Conseil
municipal : c’est sans doute histoire de faire réagir plutôt que de
contribuer à un débat constructif.
D’un point de vue pratique, quand on constate des dysfonctionnements sur la voie publique, il est préférable de contacter directement les services concernés (et notamment l’astreinte mairie
24/24h) pour mieux en comprendre la cause, plutôt que de publier
une photo en pointant du doigt une supposée erreur. Ceux qui ont
été auparavant aux manettes devraient pourtant savoir qu’ils ont
laissé un effectif de personnel contraint qui ne peut plus désormais
être partout, surtout pour surveiller l’environnement des nombreux
chantiers qui ont été rendus possibles par toutes les précédentes
décisions.
Ce sera d’ailleurs notre priorité de début d’année : le service urbanisme sera renforcé pour être à la hauteur des enjeux qu’il représente actuellement à Beauchamp. Il est nécessaire d’avoir les compétences requises pour piloter une étude urbaine, la procédure de
révision du PLU, et pour superviser l’instruction du droit des sols
tout comme le suivi des chantiers. D’ores et déjà, les élus ont rencontré les promoteurs afin de leur faire connaître nos exigences en
matière d’urbanisme.
Moins de 3 mois après la prise de fonction de notre équipe, des
projets voient déjà le jour comme la mise en route des conseils de
quartier ou l’élection du Conseil Municipal des Enfants. Objectif :
renforcer les liens et le vivre ensemble. Ces structures enrichiront
notre réflexion et permettront de prendre les meilleures décisions
ensemble.
Agir Ensemble
pour Beauchamp

Les 24 élus d’Agir Ensemble pour Beauchamp
www.agirensemblepourbeauchamp.fr
01 85 11 06 53 / contact@agirensemblepourbeauchamp.fr

Mme la Maire oublie les conseillers de l’opposition !
Lorsque Mme la Maire invite au nom du Conseil municipal, les 29
élus doivent être obligatoirement informés. Elle «oublie» les conseillers de l’opposition et elle le reconnaît publiquement. Mais, elle persiste ... pour les vœux du personnel. De quoi a-t-elle peur ?
Les ordres du jour et les documents des conseils municipaux sont
l’objet de changements surprenants. Où est la compétence ?
• Suppressions à la dernière minute :
Des points à l’ordre du jour ont été retirés juste en début de séance
aux 2 conseils municipaux. Manque de préparation ?
• Ajout hors délai :
La charte « chantier à faibles nuisances » a été ajoutée sans respecter les délais et sans concertation préalable. Il y avait, soi-disant, "urgence" !
Modification de délibérations vues en commission :
En commission, la création d’un poste d’A.S.V.P. est présentée sur
la filière animation. Surprise au Conseil municipal ! Cette même création est proposée MAIS sur deux autres filières : technique et administrative. M. Planche ose nier en pleine séance cette modification.
Des indemnités d’élus à la hauteur de leur travail ? Nous sommes
perplexes …
Mme la Maire et son 1er adjoint se mettent au taux maximum. Se
sentant obligés de suivre notre exemple (réduction de 10,4% de l'enveloppe indemnitaire globale maximale), 6 adjoints ont dû se serrer
la ceinture afin que les 10 conseillers délégués reçoivent une indemnité.
Devant notre étonnement sur l'inégalité de traitement entre les adjoints, Mme la Maire s’est justifiée : « Nous souhaitons tenir compte
de la charge de travail… ». Deux adjoints ne reçoivent aucune indemnité dont l’adjoint aux finances... N’auraient-ils rien à faire ?
Défenseurs du patrimoine ?
Avec la nouvelle majorité, tout devait aller mieux : révision du PLU,
protection du patrimoine,... Aujourd’hui rien ne va plus ! Abattage
sauvage d’arbre du domaine public et autorisation pour une parcelle de moins de 250 m2 (av des Sapins !), pose de 5 Velux sur une
demeure répertoriée "patrimoine majeur", reprise de travaux non
conformes au permis de construire (av Morère)...
Mais, nous avons désormais une charte « chantier à faibles nuisances
» ! Votée dans la précipitation, elle n’est que poudre aux yeux des
riverains. Nous constatons les chaussées encombrées, les trottoirs
boueux (chaussée J. César), et même le travail le samedi (chantier
en centre ville) ... !
Pour vous et avec vous
		 F. Occis, I. Merlay, V. Aveline, A. Carrel, J. d'Este
www.beauchampavotreimage.fr
			
Facebook
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