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Chers Amis,

D’abord  merci.  Merci   d’avoir   répondu   nombreux   à   notre   invitation   pour   cette   traditionnelle
cérémonie de vœux de la Ville d’Annonay et des corps constitués.

Je tiens à saluer les représentants de la Gendarmerie Nationale et des Sapeurs‐Pompiers qui se sont
exprimés avant moi.

A saluer aussi les représentants du monde économique, associatif, culturel, sportif, les représentants
des autorités civiles, militaires et religieuses, à saluer le président de la Chambre de Commerce, et les
représentants des différentes administrations.

A saluer tous les élus présents, le président de la communauté de communes, les maires et élus des
communes du bassin, nos conseillers généraux et les élus du conseil régional.

A vous saluer toutes et tous collectivement. Vous les forces vives de notre Ville.

En  mon  nom,  et  au  nom  de  tout   le  conseil  municipal,   je  vous  présente  des  vœux  de  réussite,
personnelle et collective, de bonheur et de santé pour cette année qui s’ouvre. 

Nous  ferons tout pour que cette nouvelle année soit synonyme de changement, de progrès et de
redressement pour notre Ville et son bassin évidemment, mais aussi pour tout notre pays.

Une cérémonie de vœux est l’occasion traditionnelle de faire le bilan des mois écoulés et de tracer
les perspectives de l’année à venir. 

Un retour sur l’année 2011

2011 aura été une année  de difficultés pour un nombre croissant  de familles, à Annonay comme
partout dans le pays, confrontées au chômage et à la précarité qui gagnent  du  terrain, ici comme
ailleurs.   Je  pense  en  particulier  aux   familles  des  salariés  de  GPV mais  aussi  à  celles  des  salariés
concernés par des suppressions d’emplois plus discrètes, car en moins grand nombre, dans certaines
PME.

Le Monde, l’Europe et évidemment la France traversent une crise dont les effets se font sentir dans
notre bassin depuis plusieurs années. 

Notre   identité,   notre   nature,   industrielle,  manufacturière,   rendent   beaucoup   de   nos   secteurs
d’activité et de nos entreprises plus vulnérables à la crise, à la compétition internationale. 



La situation fragile de certains métiers est en plus aggravée par le dérèglement total, et scandaleux,
d’un système financier ultra‐libéralisé dont les errances sont une des causes de la crise de l’économie
réelle. 

L’année  2011  aura  au  moins  permis  de  partager  un  constat,  celui  de   la  nécessité   impérieuse  de
remettre la finance au service de l’industrie, de la production, de la croissance…et non pas l’inverse
comme c’est le cas aujourd’hui.

A   cette   crise  globale   se   sont  ajoutées  des  décisions  plus  nationales.   L’Etat  pour   la  3e  année
consécutive  a  gelé   les  dotations  aux  collectivités   locales  et  cela   se   traduit  par  une  baisse  des
dotations pour plus des deux tiers des communes. 

Ainsi, nous avons vu les dotations de l’Etat pour notre fonctionnement  baisser de presque 150 000
euros entre 2010 et 2011, nous obligeant parfois à des trésors d’imagination pour les compenser,
sans  augmenter   les   impôts,  et  en  maintenant  un  niveau  élevé  d’investissement  puisque  nous
investissons plus que la moyenne des 5 dernières années, et beaucoup plus que la moyenne des dix
dernières années.

C’est  cet   investissement  qui  nous  a  permis  de  concrétiser  de  nombreux  projets   importants  pour
notre  Ville,  et  ainsi  travailler  à  rattraper  ce  fameux  retard  d’investissement  dont   la  Ville  souffre
depuis trop longtemps.

Je ne citerai que quelques exemples parmi les plus visibles et les plus marquants.

En matière de voirie,  l’année 2011 fut l’occasion de reprendre intégralement l’allée de  Beauregard
dont le revêtement avait largement souffert des années passées. Nous étudions actuellement, mais
plutôt pour une réalisation en 2013, l’aménagement du carrefour avec l’avenue Ferdinand Janvier. 

2011 fut l’année de la réalisation de travaux importants sur le chemin de Pantu, sur l’avenue Rhin
et Danube avec l’aménagement du carrefour jusqu’alors très dangereux avec le chemin de Villedieu,
ou encore des travaux réalisés par le Département dans le quartier de la Gare.

Au total, ce sont plus de 500 000 euros qui auront été consacrés à la voirie en 2011 et nous savons
que c’est utile, nous savons aussi que cela ne suffit pas et qu’il faudra faire encore plus.

2011   fut  aussi   l’année  de   l’aménagement  de   la  nouvelle  gare   routière  à  Faya,  sur   laquelle   je
reviendrai plus tard, du lancement des travaux de rénovation de la salle des fêtes pour un montant
de plus de 600 000 euros, de la réalisation d’un terrain de rugby synthétique à Vissenty pour plus de
300 000 euros.

2011  enfin   fut  une  année  où  nous  avons  voulu  entretenir  et  mettre  en  valeur   le  patrimoine
municipal avec la construction de l’ascenseur de l’Hôtel de Ville pour permettre son accès à tous, la
réalisation de travaux dans les écoles et notamment à Bernaudin et aux Cordeliers, la remise en eau
des  fontaines  du  Champ  de  Mars  et  de   la  place  Grenette,   la  réouverture  de   l’intégralité  du  parc
Mignot et la remise en eau des bassins, ou encore la création d’aires de jeux à la fin de la Voie de
Deume.  

Entretenir  le patrimoine  c’est  aussi mieux le protéger et c’est pour cela, pour réduire les risques
d’inondations que nous avons procédé à un nettoyage profond du barrage du Ternay et construit un



piège en embâcles entre le centre‐ville et Vidalon, ouvrage qui représente presque 800 000 euros
mais nécessaire à la sécurité du centre‐ville.

Pourquoi avons‐nous réalisé ces travaux ? Il y a deux raisons. 

La première est que cela répond à des besoins. Besoins de la Ville pour présenter un nouveau visage
plus  attractif.  Besoin  des  usagers et  des  riverains  bien  évidemment.  Besoin  des  associations  enfin
pour pratiquer leurs activités. 

La deuxième, et elle est très importante à mes yeux, c’est que le maintien de cet investissement à
un  niveau  élevé  est   la  meilleure  arme  dont  nous  disposons  pour  aider   les  entreprises   locales  à
traverser la crise. 

A  chaque  fois  que  nous   le  pouvons,  dans   le  respect  du  code  des  marchés  publics,  nous  sommes
heureux de faire travailler les entreprises locales et ainsi les aider à maintenir des emplois dans des
secteurs souvent non délocalisables.

Je   ne  me   lasse   pas   de   le   répéter.  En   France,   les   collectivités   locales   si   souvent   décriées,
représentent presque les trois quarts de l’investissement public alors qu’elles ne représentent que
8% de la dette  publique. Les étrangler financièrement, c’est étrangler les entreprises qui comptent
sur leurs commandes.

C’est   là   le  vrai   front   contre   la   crise   dans   de   nombreux   territoires,   dans   le  maintien   des
investissements programmés malgré les difficultés financières, malgré les complications et parfois les
bâtons que l’on nous met dans les roues. 

Nous avons tenu ce cap en 2011 et nous le tiendrons en 2012 avec en parallèle un autre objectif,
important car il conditionne l’avenir et la capacité de notre Ville à agir dans les prochaines années. Il
s’agit de la maîtrise des finances municipales.

Comme  depuis   le  début  du  mandat,  nous  avons  veillé  et  atteint  trois  objectifs  en  2011 :  nous
n’avons pas augmenté les taux d’imposition  de la part communale, nous avons maitrisé et même
réduit les dépenses de fonctionnement courant, nous avons enfin fait baisser l’encours de la dette
puisque la dette de la Ville est à la fin de l’année 2011 de 15,8 millions d’euros, soit 800 000euros de
moins que fin 2010. Depuis le début de notre mandat, c’est une baisse de presque 5 millions d’euros
de la dette que nous avons réussi à réaliser.

C’est cette politique budgétaire, serrée, qui se veut juste plus que sévère et que pilote Antoinette
Scherer, ma 1ère Adjointe,  qui nous permet de maintenir notre investissement  et de faire face aux
désengagements que j’évoquais.

Je parlais de crise il y a un instant. Je veux aussi dire ce soir que les actions mises en place en 2011
ont toutes eu comme fil conducteur la volonté d’agir pour en limiter les effets.

Avec l’aide de la communauté de communes sur le front de l’emploi et de l’industrie d’abord.

Nous  avons  ainsi,  et  nous  continuerons,  accompagné  MP  Hygiène  dans  son  développement  en
favorisant l’obtention de subventions mais aussi en facilitant les acquisitions foncières nécessaires à
son développement. De même nous avons accompagné et soutenu les projets de Nutrition et Santé,



de Concept Fruits. A eux trois, ces seuls exemples vont permettre la création de plus de 130 emplois
dans les mois et les années qui viennent. 

Cela ne compense certes pas les suppressions des dernières années, j’évoquais GPV tout à l’heure,
mais ce sont des résultats importants tant pour l’économie que pour le moral de notre bassin. 

En  matière  d’emploi,   je   le  dis  et   je   le   répète   souvent,   les  élus  ne  doivent  pas  mentir. Nos
concitoyens  savent  pertinemment  que  ce  sont   les  entreprises  qui  créent   les  emplois  et  que   leurs
décisions dépendent de la croissance, de la demande et du pouvoir d’achat. 

Notre rôle est de les accompagner, nous le faisons, de les soutenir, nous le faisons chaque fois que la
loi  nous   le  permet,  de  créer  un  contexte   favorable  par   l’aménagement  de  zones,   la   réalisation
d’infrastructures, mais aussi par l’animation et l’amélioration de la qualité de la vie.

Tout le reste, tout ce qui consiste à dire « il y a du chômage mais ne vous inquiétez pas, je m’occupe
de tout » n’est que plan de communication, agitation et illusion.

Nous avons aussi essayer de limiter les effets de la crise sur les ménages, en tout cas de ne pas
aggraver leur situation.

C’est l’une des raisons principales de notre attachement  à ne pas augmenter les impôts. C’est aussi
pour cela que pour la troisième année consécutive, nous n’augmentons pas les tarifs de la cantine
scolaire. Pour cela aussi que nous accompagnons au mieux les associations caritatives, notamment
en termes de locaux, et je pense en particulier aux Restos du Cœur.

C’est aussi pour cette raison, de manière plus générale, que  nous ne relâchons pas nos efforts en
matière d’éducation, de soutien aux plus jeunes et notamment par des activités péri‐scolaires, ou
en matière d’accès de tous à la culture.

Dans  ce  domaine  si  essentiel  qu’est   l’éducation,   l’enseignement,   je   tiens  à  saluer   le  travail  des
enseignants en maternelle, en primaire comme dans le secondaire. Je le dis aussi clairement ; notre
action municipale ne doit pas être et ne sera  pas un palliatif aux désengagements de l’Etat et à la
suppression de postes. 

Je souhaite que les prochains mois nous permettent plus d’ambition en matière de réussite scolaire,
mais plus d’ambition partagée avec tous les acteurs de ce secteur.

Pour en finir avec ce retour sur 2011, je souhaite souligner les principaux changements que notre
Ville a connus. Je veux en citer trois qui me paraissent majeurs.

D’abord le passage de notre commune et celle de Davézieux en zone de gendarmerie. Pour dire aux
gendarmes, à leur chef le Capitaine Dal Col, que nous nous réjouissons du lien de confiance qui s’est
établi   entre   vous   et   nous.   Notre  partenariat  trouve   sa   concrétisation   notamment   lors   des
manifestations mais aussi en termes de prévention au sein du CLSPD.



Leur présence sur le terrain, leurs efforts et leurs succès en matière de lutte contre la délinquance
ou  pour   la   résolution   rapide  d’une   affaire  dramatique   récente,  ont   rassuré   et   rassurent  nos
concitoyens. 

Je forme le vœu que 2012 soit une année utile à l’avancée du projet de nouvelle caserne pour lequel
nous avons, avec la Communauté de Communes, proposé un terrain. La balle est désormais dans le
camp de la direction générale de la Gendarmerie et de l’Etat. 

Je saisis l’occasion, puisque j’évoque le projet de caserne, pour dire que  les choses avancent bien
entre la Communauté de Communes et le SDIS pour la future caserne de pompiers. 

Il y a quelques semaines maintenant, le président de la CCBA a adressé un courrier au président du
SDIS pour répondre favorablement à ses demandes notamment sur la superficie du terrain proposé
par la Communauté  de Communes.    Je souhaite,  comme me l’a indiqué le président  du SDIS,  que
2012 soit l’année de la programmation pour envisager le début des travaux en 2013.

J’unis dans le même hommage les pompiers et les gendarmes pour souligner combien leur rôle est
important pour garantir notre sécurité, mais aussi pour les remercier de leurs efforts quotidiens.

Le développement du centre hospitalier est le deuxième point que je veux souligner, car c’est un
atout majeur pour notre territoire et je regrette que l’on en fasse si peu état.

Notre hôpital accueille de nouveaux médecins, dans de nombreuses spécialités. Il est en capacité de
répondre à presque toutes les demandes, notamment en chimiothérapie, et il mène de gros travaux
de  rénovation de ses locaux et de modernisation de ses équipements avec par exemple en 2011
l’ouverture du plateau d’ophtalmologie.

Le chantier de démolition des anciens bâtiments du Bon Pasteur a débuté et cela va se traduire par
la  création  d’un  parking  de  plus  de  180  places qui  favorisera  son  développement  et  soulagera   le
quartier du Champ de Mars. Cette opération est possible du fait de l’installation de l’IME de l’Adapei
à la Lombardière depuis le mois de septembre. 

Enfin, en matière de désenclavement, le Conseil Général a lancé les travaux de construction de la
rocade Est qui reliera Marenton à la 2X2 voies qui donne accès à la Vallée du Rhône. C’est important
pour le développement de cette zone industrielle.

J’ai déjà été trop long et je sais que je suis loin d’avoir évoqué toutes les réalisations de cette année
2011 ; il convient maintenant d’en venir aux perspectives, aux projets des mois à venir. 

Une année 2012 pour faire avancer la Ville

Tous vont avoir comme fil conducteur la volonté de construire une ville qui change, une ville qui vit
et une ville solidaire de ses habitants, de son bassin et de son territoire.

Une  ville qui  change,  car  nous  en  avons  besoin.  C’est   là  l’enjeu  du redressement  de  notre  Ville :
donner un nouveau visage, retrouver de l’attractivité et offrir une meilleure qualité de vie.



L’année 2012 sera celle qui verra avancer de nombreux projets. 

Avec   la  mise  en  œuvre  opérationnelle,  enfin !,  du  programme  de   requalification  des  quartiers
anciens dont la convention doit être signée ce mois‐ci. D’ores et déjà des permanences sont assurées
à   la  Maison  des   Services  Publics  pour   renseigner   les  propriétaires  de   logements   sur   les  aides
auxquelles ils peuvent prétendre. Nous espérons lancer le premier chantier public à la fin de l’année
2012 sur le secteur de la rue Boissy d’ Anglas.

Avec la poursuite ensuite du programme de rénovation urbaine du quartier de Zodiaque où ont été
lancés les travaux de rénovation des appartements par Vivarais Habitat et où nous allons poursuivre
le programme sur la voirie et les espaces publics.

Avec la  démolition de la friche industrielle de Fontanes, la dépollution des sols, pour aller ensuite
vers la création d’un éco‐quartier et d’une soixantaine de logements, tant en locatif qu’en accession
à la propriété.

Avec la rénovation de la salle des fêtes et le chantier de l’Hôpital que j’ai évoqués il y a un instant,
mais aussi avec la poursuite des travaux de la Maison du Département à la Lombardière et le projet
d’une chaufferie bois pour les bâtiments publics et certains logements collectifs du quartier.

Avec de nouvelles opérations de voirie et notamment quatre points que je veux citer en particulier : 

‐ En premier lieu, la réalisation, et je sais qu’elle est attendue, de la rénovation des réseaux et
de la chaussée du haut de la montée des Aygas,

‐ En  deuxième   lieu,  la   sécurisation  et   l’amélioration  du   chemin  d’accès  à  Chatinais,  où
pourront enfin débuter les travaux de construction  de la station d’épuration après que les
trois propriétaires en indivision de la parcelle concernée ont donné leur accord en septembre
dernier,

‐ En   troisième   lieu,  un   ensemble  de  petites  opérations  d’amélioration  des   trottoirs,  de
l’accessibilité et de la sécurité avec des ouvrages de ralentissement,

‐ Enfin,   le   chantier   qui   doit   débuter   dans   les   prochains   jours   pour  l’amélioration   des
conditions   de   circulation   à   Faya,   autour   de   la   nouvelle   gare   routière.   Nous   avons,
collectivement, avec nos conseils, mal appréhendé l’importance du flux piéton sur le passage
surélévé  et  nous  en  tirons   les  conséquences avec  ce  chantier  de  mise  en  double  sens  de
l’avenue Jean Jaurès.  C’est d’ailleurs l’occasion de sécuriser les deux carrefours plus haut (au
bas  du  Prématré  et  devant   la  MJC)  que  nous  avions   initialement  programmés  en  2013  et
2014.

L’année 2012 sera aussi, bien évidemment, celle de la mise en œuvre de la 2e et de la 3ème étape de
la rénovation de la place des Cordeliers.

Après le déplacement de la gare routière à Faya, nous allons  transformer le rez‐de‐chaussée de la
Valette en parking en février et mars pour créer 84 places de parking, soit une trentaine de plus que
sur la place des Cordeliers.



En   juillet  débuteront   les   travaux  sur   les  abords  de   la  place  puis  ensuite  sur   la  place  elle‐même,
comme prévu dans notre calendrier. D’ici là, des travaux seront réalisés sur les réseaux humides et
secs, ainsi que sur l’aménagement de la placette à l’endroit où nous avons détruit un immeuble.

La Ville change.

Elle change même profondément et  c’est un choix que mon équipe et moi assumons totalement.
De la même manière, nous en assumons les risques, les contraintes et parfois les ajustements car
c’est à nos yeux la seule voie possible pour notre cité. 

C’est  aussi  un  chantier  de   longue  haleine  qui  avance,  et   si  vous  permettez,  n’en  déplaise  aux
grincheux et aux râleurs professionnels.

Nous ne voulons pas nous contenter de travaux et nous continuerons notre politique d’animation
et de cohésion sociale. Beaucoup d’entre nous en voudraient même plus. Nous le savons mais nous
devons aussi tenir compte de nos marges manœuvre.

Ceci étant, en 2012, nous continuerons à travailler  avec quatre priorités en matière d’animation et
de cohésion sociale, et en nous appuyant sur les beaux événements récurrents mis en avant par le
clip projeté tout à l’heure : 

‐ La culture, sujet parfois à controverse, mais qui à mes yeux reste  une question essentielle. La
culture pour éveiller nos esprits et nos sens, la culture publique, dans la rue, à l’école et sur
l’espace   public   pour   permettre   à   tous   d’y   accéder,   la   culture   aussi   comme   outil   de
rassemblement  et  de   lien,  de  débats  et  de  passion.   J’ai  déjà  eu   l’occasion  de  citer  cette
phrase  de  Taddeus  Kantor qui  résume  bien  notre  état d’esprit.  A  la  question  qui   lui  était
posée  de   l’utilité  de   la  culture,   il  a  répondu  « la  culture,  ca  ne  sert  à  rien !  c’est  comme
l’amour ». 

‐ Le  sport, évidemment avec le maintien de nos budgets dans ce domaine. Je rappelle qu’ils
ont augmenté de plus de 10% au cours des deux dernières années et que nous avons, la Ville
et la Communauté de Communes, largement investi. Je citais comme exemple tout à l’heure
le terrain de rugby.

‐ La jeunesse, en troisième lieu, dans la suite du forum organisé en septembre dernier. Forum
qui nous a permis de mesurer les attentes, importantes, mais aussi très diverses, en matière
de politique de jeunesse.

‐ Le  lien social enfin, et notamment au travers de ce que l’on appelle la politique de la Ville,
pour veiller à n’oublier personne, et ne favoriser aucun quartier plus qu’un autre.

Notre  Ville  vit,  et   je  vous   invite  à  profiter  et  à   faire  connaitre  chacun  des  évènements  qui
rythment nos années et nous permettent de passer de bons moments.



En matière d’animation, 2012 sera une année forte. 

Je  pourrai   citer   toutes   les  manifestations,   festivals,   compétitions   sportives,  mais   ce   serait   trop
long. Je veux simplement insister sur la chance que nous avons d’accueillir, en partenariat avec nos
voisins de Davézieux, l’arrivée d’une étape du Tour de France le vendredi 13 juillet prochain.

Ce sera une magnifique occasion pour notre ville, pour tout notre bassin, de montrer que malgré la
crise  nous  savons  nous  mobiliser  et  réussir  ensemble. Une  occasion  de  mettre  à   l’honneur  nos
produits, nos entreprises, notre centre ville avec une arrivée des coureurs par la Voie de Deume, puis
leur passage sur le boulevard de la République.

Une occasion qui nous est permise grâce au soutien du Conseil Général, 1er financeur de l’opération,
et qui mettra notre ville et son bassin à l’honneur.

Je suis très heureux d’avoir pu, avec mon équipe, obtenir qu’après le Criterium du Dauphiné et le
Paris Nice, ce soit l’épreuve reine du cyclisme qui visite notre ville.

Je salue la présence de mes collègues de Davézieux, mais aussi et je les en remercie de Quintenas et
Ardoix qui verront leurs communes traversées par la caravane du Tour, et qui nous font l’amitié de
leur présence. 

Enfin nous veillerons dans tous nos projets pour faire en sorte qu’Annonay soit une ville pour tous.
Une ville solidaire avec ses ainés comme avec ses plus jeunes.

Une ville qui défend les Services Publics car eux seuls peuvent garantir l’égalité et l’accès de tous à
l’éducation,  à   la  santé,  à   la   formation.  Une  ville  qui  cultive  cette   idée  que  nous  ne  vivons  pas
seulement les uns à côtés des autres, mais bien ensemble.

Une ville qui n’accepte pas que le destin d’un enfant soit conditionné par la situation économique
et sociale de ses parents, qui n’accepte pas que son destin soit brisé faute de tel ou tel papier et par
la faute de celles et ceux qui, au plus haut niveau, divisent et stigmatisent au quotidien.

Une ville qui croit tout simplement à cette belle promesse républicaine que reprend notre  devise
nationale, mais aussi à l’engagement citoyen comme nous y appelle notre devise municipale.

Une  ville  qui  respecte  chacun  de  ses  habitants,  dans  ses  convictions  philosophiques,  politiques,
religieuses ou personnelles, en veillant toujours à ce que l’espace public soit l’espace de toutes et
tous sans le réserver à quiconque.

Une  ville  qui  fait   le  choix  de   la  prudence  et  de   la  sagesse  en  matière  budgétaire  et  fiscale  pour
préserver les choix et les capacités des générations qui viennent.

Une  ville  qui  veille  à  protéger  son  environnement,   réduire  sa  consommation  d’énergie,  afin  de
garantir le caractère durable et soutenable de son développement.

Bref une ville qui nous ressemble à toutes et tous, nous rassemblant au‐delà de nos diversités et
parfois de nos divergences.  



Il faut changer et avancer, 

Alors faisons le ensemble avec cette phrase de Gandhi, que nous avons retenue pour nos vœux qui
disaient « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».

Ce changement, nous ne le conduirons et nous le réussirons qu’avec l’aide de nos partenaires que je
veux remercier : 

‐ La  communauté  de communes, évidemment,  pour les services qu’elle apporte et son rôle
fédérateur essentiel pour notre développement,

‐ La  Région  et   le  Département  qui  répondent   toujours  présents  à  nos  demandes  et  pour
soutenir nos projets.

‐ L’Etat,   et   en   particulier   ses   représentants   locaux   qui   gèrent   au  mieux   leurs   propres
difficultés. 

Je  veux  aussi   remercier  celles  et  ceux  qui  m’accompagnent  chaque   jour  dans  cette  mission   si
passionnante : 

‐ Mon  équipe  municipale  dont   l’implication  est   totale,  constante,   rassurante  aussi,   toute
entière mobilisée pour la mise en œuvre de nos engagements.

‐ Les services municipaux, que nous sollicitons beaucoup et qui savent répondre.

‐ Mes  collaborateurs  directs  enfin,  à   l’hôtel  de  ville,  qui  sont  à  mes  côtés,  à  nos  côtés,  en
permanence. 

Mesdames et Messieurs, 

Je veux terminer en renouvelant mes vœux pour cette année 2012 ; des vœux de bonheur, de santé
et de prospérité.

Qu’elle soit pour chacun d’entre nous une année d’épanouissement et de réussite.

Qu’elle soit pour tous une année de changement et de progrès. Une année d’audace aussi pour faire
en sorte que demain soit vraiment meilleur qu’aujourd’hui !


