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2017 comptera comme une année 
charnière pour le logement social en 
France. 
La loi de finances 2018, votée en décembre par notre 
gouvernement, engendrera une diminution des 
capacités financières des organismes, par l’obligation 
qui leur est faite de réduire leurs loyers. De même, 
la loi ELAN, en discussion au parlement, obligera les 
organismes à se regrouper.

Les conséquences seront importantes et à son échelle 
le Foyer Stéphanais devra s’adapter en faisant évoluer 
son organisation.

Cette démarche de modernisation est déjà commencée :
Le Foyer Stéphanais est maintenant le représentant 
(ex) Haut Normand du Groupe ARCADE. Cette 
alliance représente l’opportunité pour notre société de 
renforcer son action locale.

Nous sommes engagés depuis maintenant 5 années 
dans une démarche de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise.  Le bilan des actions menées dans ce 
cadre sera dressé dans notre prochain rapport d’activité 
mis en ligne sur notre site courant d’été.

Nous continuons à être investis dans nos démarches 
qualité avec les certifications suivant la norme ISO 
9001 et le référentiel QUALIBAIL 3, pour continuer 
d’apporter le meilleur service à nos clients et partenaires. 
L’enquête triennale 2017 montre d’ailleurs que 86% des 
locataires sont satisfaits du Foyer Stéphanais, résultat 
que nous entendons conforter.

Enfin, pour accroître son parc de logements et 
répondre à la demande des collectivités, le Foyer 
Stéphanais continuera de développer et d’améliorer 
son patrimoine, en concertation avec les habitants.

Plus d’infos : www.foyer-stephanais.fr

OBJECTIF 

ZÉRO PHYTO

LE FOYER STÉPHANAIS 
PASSE AU VERT 
Depuis le 1er Mars 2018 
et conformément à la 
réglementation, l’entreprise 
(STEEV) qui assure l’entretien 
d’une partie des espaces verts 
du Foyer Stéphanais n’a plus le droit 
d’utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts. 

applique une gestionécologique

ICI

Nature préservée



Le désherbeur thermique a également ses limites : 
« il ne détruit pas entièrement les mauvaises herbes. 
Sur les graviers par exemple, les racines sont proté-
gées et dès qu’elles vont guérir, elles repartiront de 
plus belle selon la météo. »

Ces nouvelles techniques sont plus respectueuses 
de l’environnement mais moins rapides et radicales. 
Les locataires pourraient donc penser que les es-
paces sont moins bien entretenus. Il faut changer 
les mentalités.

Accepter la végétation spontanée
« L’entretien naturel n’est pas 

un mauvais entretien »

Mettre en oeuvre une gestion des espaces verts 
plus respectueuse de l’environnement implique une 
autre façon de penser, d’aménager et d’entretenir les 
espaces extérieurs.

La présence de végétation spontanée sur les trot-
toirs, au pied des arbres ou sur les aires de jeux n’est 
pas le signe d’un abandon mais, au contraire, elle est 
indispensable à la biodiversité.

LE FOYER STÉPHANAIS PASSE AU VERT

Qu’est-ce qu’un 
PRODUIT PHYTOSANITAIRE ?

C’est un PESTICIDE, une substance chimique, souvent 
toxique, utilisée pour contrôler des plantes, insectes 
et champignons. Contrairement à ce que le mot pour-
rait laisser entendre, il ne s’agit pas d’un produit pour « 
soigner » mais pour détruire des « mauvaises » herbes 
ou des insectes jugés indésirables. En raison de leur 
dangerosité pour l’homme et pour la biodiversité, les 
pouvoirs publics interdisent progressivement leur uti-
lisation.

De nouvelles techniques
Pour abandonner les pesticides, les jardiniers utilisent 
de nouvelles techniques comme l’utilisation de désher-
bant biologique à base de géranium ou l’utilisation de 
machines motorisées et équipées en fraise de binage.

Toutes ces nouvelles techniques changent radicale-
ment les habitudes et la façon d’entretenir les espaces 
verts avec des résultats qui, disons-le, ne seront pas 
toujours parfaits. Il faudra tondre beaucoup plus sou-
vent, surtout en été où les herbes poussent plus facile-
ment que le gazon. 
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Des espaces plus sauvages mais des 
espaces plus sains et naturels pour 
vous et votre famille
En effet, ces nouveaux espaces verts favorisent égale-
ment la biodiversité en attirant de nombreux animaux 
pour lutter naturellement et sans danger contre les in-
sectes ou les pucerons.

Apprenons à accepter cette végétation spontanée au-
tour des résidences et changeons notre regard sur la 
présence de quelques herbes, sans penser que le travail 
n’est pas fait ! Ces herbes ne sont pas mauvaises, elles 
sont utiles à la biodiversité. 

Coccinelles, papillons, hirondelles… reviendront et 
égaieront encore plus les espaces verts pour le plaisir 
des petits comme des grands

Respectez les espaces verts, c’est aussi des espaces 
pour les jeux d’enfants, les pique-niques, les prome-
nades... Alors adoptez ces quelques gestes simples 
pour faciliter le passage des équipes et améliorer 
votre cadre de vie :

Ne laissez pas divaguer votre chien sur les 
espaces collectifs et ramassez ses excréments

Ne roulez pas sur les pelouses et stationnez 
bien votre véhicule de façon à permettre le 
passage de la tondeuse

N’abandonnez pas vos déchets ou encom-
brants sur les parkings ou les espaces verts

De nouvelles pratiques à adopter éga-
lement par les locataires qui jardinent
Contribuez vous aussi à l’environnement avec des 
gestes simples :

u   Paillage de vos plantations avec des copeaux de bois.

u   Créer une prairie naturelle avec des pâquerettes, 
des pissenlits, des trèfles et aussi des chardons !   

u   Mettre des plantes couvre-sol en pied d’arbre. 

u   Pour votre cour ou vos allées, récupérez l’eau de 
cuisson de vos pâtes, riz ou légumes pour la verser sur 
les herbes indésirables ! Elle a des propriétés de dés-
herbant naturel. 

Votre jardin, c’est à vous 
d’en assurer l’entretien !

Pour les locataires qui ont un jardin privatif, vous avez la 
responsabilité de vous en occuper ! Veillez à ce qu’il soit 
propre et correctement entretenu.

Vous devez assurer l’entretien régulier de 
votre  jardin

Vous devez nettoyer et désherber les accès 
(allées, accès garage...)

Vous devez tailler les arbustes et élaguer les 
haies en épaisseur et hauteur au moins deux 
fois par an, au printemps et à la fin de l’été. 
Les arbres plantés sur votre parcelle sont 
également à élaguer par vos soins.

Vous devez tondre la pelouse régulièrement 
pendant la période de pousse

Pensez à respecter des plages horaires appropriées 
pour vos travaux de jardinage si vous utilisez 

des outils sonores comme la tondeuse afin 
de ne pas causer de gêne pour le voisinage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’herbe ou la pelouse tondue peut aussi servir de pail-
lage aux pieds de vos plantes ou de vos arbustes. Séché, 
le matelas d’herbe protègera vos plantations du froid, 
conservera la terre humide et retardera l’apparition 
d’herbes que vous ne souhaitez pas.

OISSEL SUR SEINE 
Un chantier d’insertion encadré par le CCAS 
entretient les espaces verts des quartiers des 
Oiseaux et des Vosges.
Depuis un an, la Ville d’Oissel a souhaité mettre en place 
un dispositif de travail et de formation pour les osseliens 
les plus éloignés de l’emploi. Ce projet solidaire permet au-
jourd’hui d’entretenir l’ensemble du quartier en favorisant 
la participation des habitants. D’autres travaux sont prévus : 
mise en place de jardins familiaux, paysagisme comestible, …

Plus d’informations sur ces projets 
seront données le 25 Avril après midi 

devant l’immeuble Bouvreuil. 



L’AGENDA DES QUARTIERS

LES ANIMATIONS 2018 À VENIR 

MERCREDI 18 AVRIL Repas entre voisins et Bien 
dans son logement quartier Thorez à Saint Etienne 
du Rouvray avec le Centre social Brassens.

MERCREDI 25 AVRIL Du paysagisme comes-
tible et des jardins partagés sur les Oiseaux et les 
Bruyères à Oissel le 25 Avril avec le mouvement 
citoyen « Les incroyables comestibles » et la Ville 
d’Oissel sur Seine.

JEUDI 26 AVRIL Bien dans son logement et jar-
din partagé, avec le centre social de la Houssière.

MERCREDI 16 MAI CHALLENGE DU FAIR PLAY 
au stade Bernard Amsalem à Val de Reuil.

MERCREDI 20 JUIN Repas entre voisins et Bien 
dans son logement, quartier Eugénie Cotton à Saint 
Etienne du Rouvray.      

Plus d’infos : www.foyer-stephanais.fr

TRIBUNE LIBRE CNL 
LA CASSE PROGRAMMEE 
DU LOGEMENT SOCIAL

Le projet de loi ELAN  mis en discussion parle-
mentaire mi-avril n’augure rien de bon. Nul besoin
d’attendre jusque là pour en connaitre le contenu.

BAISSE DES APL, PONCTION DES LOYERS,      
ACCELERATION DE LA VENTE HLM,                        

BAISSE DE LA CONSTRUCTION, 
DES REHABILITATIONS, ET DE L’ENTRETIEN…

Rien dans ce projet n’est fait pour les locataires, 
bien au contraire, c’est bien la casse du logement 
social qui est programmée, comme dans beaucoup 
d’autres secteurs : travail, santé, détruisant ainsi des 
siècles d’histoire et d’acquis sociaux.
La CNL va d’ores et déjà riposter en dévoilant son 
propre Plan Logement opposé à celui du gouver-
nement, en s’appuyant sur l’expérience quotidienne 
des militants et militantes.
Celui-ci sera diffusé bientôt sur le plan local et na-
tional pour propager nos idées et nos propositions 
auprès des habitants.

LA CNL VA CONTINUER À FAIRE DU BRUIT 
POUR DÉFENDRE LES LOCATAIRES, LES PLUS 
DÉMUNIS ET LES HABITANTS, AFIN DE FAIRE 

ENTENDRE RAISON AU GOUVERNEMENT.

La trêve hivernale a pris fin le 31 Mars 2018 : combien 
de locataires vont se retrouver en situation de pré-
carité, sans logement et en difficultés financières ?
La CNL attend de véritables solutions de la part 
du gouvernement et milite pour un retrait de la 
loi ELAN.

RENFORCONS L’ACTION, 
RASSEMBLONS-NOUS, 

AGISSONS AVEC LA CNL.

REJOIGNEZ- NOUS, ADHEREZ À LA CNL !
Les élus CNL : 

Mr VALLEE, Mr BURG, Mr LIEURY
Tél : 02.35.88.08.21. / Mail : lacnl76@wanadoo.fr

 



Le Foyer Stéphanais intègre le 
programme CLEO qui récompense 
les locataires éco-responsables 
Le Foyer Stéphanais entend jouer pleinement son rôle dans 
la lutte contre le changement climatique en apportant sa 
contribution au travers de ses programmes de construction, de 
réhabilitation, de communication en direction de ses locataires 
mais aussi au travers de sa gestion quotidienne avec ses salariés.

Ainsi, depuis 7 ans, un ambitieux programme de réhabilitation 
de 1700 logements collectifs a contribué à faire baisser les dé-
penses énergétiques des locataires. 
Les nouveaux programmes de construction intègrent les 
dernières normes de performance thermique et la clause 
« chantier à faible nuisance ».
Nous développons également des colonnes de tri sélectif en-
terrées qui améliorent le cadre de vie de nos résidences. 
Nous sensibilisons les locataires à travers la remise d’un éco 
guide, d’ampoules basse consommation et d’économiseurs 
d’eau. Des animations de quartier proposent des ateliers éduca-
tifs sur les éco gestes.

Notre gestion contribue à l’environnement 
et à une économie durable

Depuis 2 ans, nous avons externalisé nos serveurs informatiques 
vers un DATA Center qui recycle et réutilise la chaleur produite. 
Nous avons acheté 4 véhicules électriques ZOE pour remplacer 
des véhicules de services plus polluants. Nous recyclons notre pa-
pier avec le concours d’une entreprise adaptée ELISE qui emploie 
des personnes handicapées. Depuis plus de 5 ans, nous utilisons des 
produits d’entretien éco label pour l’ensemble de nos presta-
tions dans les parties communes.
Enfin, nous contribuons à redonner un sens, une utilité aux es-
paces verts en participant au développement de jardins parta-
gés et du paysagisme comestible sur les quartiers.

Depuis 5 ans, le Foyer Stéphanais est dans une démarche de Res-
ponsabilité Sociétale d’Entreprise et réalise un rapport annuel 
pour mesurer le chemin parcouru et fixer une dynamique de progrès.

Pour continuer dans ce sens, le Foyer Stéphanais a ad-
héré au programme CLEO qui propose aux locataires 
un outil ludique et pédagogique autour de la maitrise de 
leurs consommations d’énergie grâce à un site internet et 
une application mobile pour les informer et leur donner 
les moyens d’agir à travers des défis, des quizz…et de ga-
gner des cadeaux … Des animations et des évènements 
sur les quartiers viendront compléter la sensibilisation 
aux économies d’énergie.

GÉNÉRALISATION DU 
CHÈQUE ÉNERGIE 

Le chèque énergie, nouveau dispositif d’aide au paie-
ment des factures d’énergie pour les ménages ayant 
des revenus modestes, se généralise en 2018. Il vient 
se substituer aux tarifs sociaux de l’énergie. Si vous êtes 
éligible, vous recevrez automatiquement votre chèque 
énergie d’ici à fin avril. Vous n’avez aucune démarche à 
réaliser.

LE CHÈQUE ÉNERGIE, QU’EST CE QUE C’EST ?
C’est une aide financière pour payer les factures 
d’énergie du logement : électricité, gaz naturel, GPL, 
fioul, bois… Il est attribué en fonction des ressources et 
de la composition du foyer si vous avez fourni aux ser-
vices fiscaux votre déclaration de revenus (même en cas 
de revenus faibles ou nuls). Les fournisseurs d’énergie 
sont tenus d’accepter le chèque énergie. 
L’utilisation du chèque énergie n’est néanmoins pas pos-
sible pour payer les charges locatives ou de copropriétés 
auprès d’un bailleur ou d’un syndic lorsque les logements 
sont alimentés par une installation de chauffage collec-
tif. Dans ce cas, les occupants peuvent les utiliser pour le 
règlement de leurs factures individuelles d’énergie. 

Pour plus d’information : www.chequeenergie.gouv.fr 

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué 
en fonction des ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du 
ménage. Il est envoyé nominativement à l’adresse connue des services fiscaux.

Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché (ni à son domicile,  
ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses références bancaires :  toute sollicitation 
en ce sens doit être refusée. 

Le chèque énergie est 
attribué SOUS CONDITIONS 
DE RESSOURCES. Le chèque énergie est envoyé une 

fois par an au domicile du bénéfi-
ciaire. IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE 
À ACCOMPLIR pour le recevoir 
(il suffit seulement d’avoir fait sa 
déclaration de revenus aux services 
fiscaux l’année précédente).

Le chèque énergie permet de 
payer des factures pour TOUT 
TYPE D’ÉNERGIE du logement : 
l’électricité, le gaz mais aussi le 
fioul, le bois… et certains travaux 
de rénovation énergétique.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr  

rubrique Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité

Solidaire
Simple

Juste

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

www.chequeenergie.gouv.fr www.chequeenergie.gouv.fr 

Vous souhaitez que votre chèque soit automa-
tiquement déduit de vos factures énergétiques 
pour les prochaines années ?

Vous pouvez demander en ligne sur www.che-
queenergie.gouv.fr que le montant du chèque 
énergie soit automatiquement déduit de votre 
facture de gaz ou d'électricité pour les années 
à venir. Dans ce cas, vous ne recevrez plus le 
chèque à votre domicile l’année prochaine. Vos 
factures seront automatiquement réduites du 
montant de votre chèque. Vous pourrez décider 
d’arrêter ce versement automatique si vous sou-
haitez utiliser votre chèque pour payer d’autres 
factures.

Vous avez perdu votre chèque énergie ou  
on vous l’a volé ?

Déclarez la perte ou le vol de votre chèque en 
ligne (https://www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/declarer-perdu-vole) ou par télé-
phone auprès de l’assistance utilisateurs.  
Un nouveau chèque vous sera envoyé en rempla-
cement de l’ancien.

Vous souhaitez faire une réclamation ?

Vous n’avez pas reçu de chèque ou vous pensez 
que le montant de votre chèque est erroné ?  
Vérifiez votre éligibilité via le simulateur (https://
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite).  
Si votre analyse se confirme, contactez l’assistan-
ce utilisateurs.

Que faire des attestations que vous avez reçues 
avec votre chèque énergie ?

Ces attestations vous permettent de faire valoir 
les protections associées au chèque énergie 
auprès de votre fournisseur de gaz et/ou d’élec-
tricité. Vous devez envoyer ou enregistrer en ligne 
(https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/
attestation) votre attestation auprès de votre 
fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel 
(cette démarche n’est pas nécessaire pour le 
fournisseur auprès duquel vous avez utilisé votre 
chèque énergie).

Vous voulez vérifier si votre chèque a bien été 
reçu par votre fournisseur ?

Vérifiez son statut auprès de l’assistance utilisa-
teurs sur sur le portail internet ou par téléphone. 

Vous êtes logé en résidence sociale ?

Un dispositif spécifique est mis en place pour les 
résidences sociales : le gestionnaire de la rési-
dence répercute le montant de l’aide (attribuée 
à sa demande) directement sur la quittance de 
loyer de ses résidents, qui ne reçoivent pas de 
chèque énergie.

Questions/réponses

CONTACTS – ASSISTANCE UTILISATEURS :

https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance

MODE D'EMPLOI POUR LES BÉNÉFICIAIRES

0  8 0 5  2 0 4  8 0 5
S E R V I C E  E T  A P P E L  G R AT U I T S 

N° VERT



 

BILAN QUALITÉ

SUIVI DES INDICATEURS QUALIBAIL

L’AVIS DES NOUVEAUX ENTRANTS
52 réponses pour 46 en 2016

u 100 % 76 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais 
u 100 % 93,5 %  sont satisfaits du délai d’instruction 
    de leur demande de logement. 
u 98 % 91 %   jugent notre aide concernant la constitution 
    du dossier de demande APL satisfaisante.
u 100 % 87 %  jugent satisfaisants les documents 
    qui leur sont fournis. 
u 96 % 79,5 %  jugent l’état de propreté de leur logement 
    satisfaisant.
u 100 % 87 %  sont satisfaits du déroulement EDL.   
u 98 % 89 %  sont satisfaits des réponses apportées 
    à leurs questions.

20172016ENGAGEMENTS

1.1 Informations des règles  100 u 100 %
 et critères d’attribution des logements

1.2 Accusé de réception de la demande de logement 91,5% u 92%

1.3 Entretien découverte  proposés 100 % u 100 %

  réalisés  99,5 % u 99 %                                                                     

1.5 Information de la décision de la CAL  100% u 100 %

2.1 Contrôle de la propreté du logement  89 % u 93 % 

2.2 Constat de sécurité   94 % u 90 %

2.3 Remplacement des cylindres  93 % u 89 %

2.4 Remise ampoules basses consommation  93,5 % u 89 %

2.5 Pose d’économiseurs d’eau  92,5 % u 89 %

3.1 Entretien de courtoisie  81 % u 89%       

3.2 Remise des documents, du livret du locataire   99,5 % u 99,5 %

 et de l’éco-guide

3.4 Insatisfaction écrites     Nombre   330 u 350
 Accusé de réception dans les délais   91,5 % u 94% 

3.5 Prise en compte des insatisfactions dues à    94 %  u 96 %

 des troubles de voisinage

4.1 Délai d’intervention d’une DIT     98 %  u 94 %

4.3 Prise en charge des appels d’urgences techniques 
59 appels Qualibail u 68 appels Qualibail          
100% u 98,5 % des interventions ont été réglées

5.1 Communication du numéro appel d’astreinte
 u 100% de nos supports indiquent le numéro d’appel d’urgence

5.6 Information des travaux planifiés  93 % u 94 %

6.1 Parcours résidentiel  93 % u 95,5%

6.2 Visite conseil  100% u 99 %  
 des sorties font l’objet d’une visite conseil. 

RÉSULTATS du 1er janvier au 31 décembre 2017
2017 2016

ENQUÊTES DE SATISFACTION

u 90,5 % 76% sont satisfaits de la propreté 
    des parties communes.
u 98 % 93,5 %  sont globalement satisfaits de l’accueil 
    qui leur est réservé.
u 100 % 98 %  sont satisfaits de l’entretien découverte 
    qui leur est proposé.
u 95 % 89,5 %  jugent satisfaisante la qualité 
    des espaces extérieurs.
u 95 % 91,5 %  jugent satisfaisant l’entretien des espaces extérieurs.
u 96 % 87 %  sont satisfaits de la tranquilité du quartier.

LES DEMANDES D’INTERVENTIONS TECHNIQUES
191 réponses pour 145 en 2016 

u 99 % 99 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais
u 95,8 % 95 % des interventions ont fait l’objet d’une prise  
    de rendez-vous.
u 99,5 % 99 % des rendez-vous fixés ont été respectés.  
u 100 % 100 % sont satisfaits de la présentation du Personnel.  
u 97,5 % 98 % ont jugé que les interventions étaient efficaces.
u 98,5 % 98,5 % sont satisfaits des prestations de nettoyage
    du Foyer stéphanais.

L’AVIS DES ANCIENS LOCATAIRES
138 réponses pour 178 en 2016 

u 88 % 86 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais. 
u 95,5 % 97 % sont satisfaits du déroulement de la visite conseil. 
u 87,5 % 91 % sont satisfaits de la qualité du Personnel 
    du Foyer Stéphanais.
 
TRAVAUX PLANIFIÉS 

HARTMANN
u 88 % sont globalement satisfaits des travaux.
u 100 % sont satisfaits de l’information des travaux.
u 68 % sont satisfaits du suivi des travaux.
u 77 % sont satisfaits de la durée des travaux.
u 84 % sont satisfaits du remplacement des balcons.
u 96 % sont satisfaits de la modification du hall.
u 96 % sont satisfaits de l’isolation de la facade.
u 96 % sont satisfaits dedu remplacement des chaudières.

LORRAINE
u 100 % sont globalement satisfaits des travaux du Foyer stéphanais. 
u 100 % sont satisfaits de l’information des travaux.
u 100 % sont satisfaits du suivi des travaux.
u 67 % sont satisfaits de la durée des travaux.
u 100 % sont satisfaits du remplacement des balcons.
u 100 % sont satisfaits de la modification du hall.
u 100 % sont satisfaits de l’isolation de la facade.
u 100 % sont satisfaits du remplacement des persiennes.
u 68 % sont satisfaits des aménagements extérieurs.

LA PROPRETÉ / 59 réponses

u 87 % sont globalement satisfaits des prestations de nettoyage.
u 86,5 % sont satisfaits de la fréquence de nettoyage des immeubles.
u 83 % sont satisfaits de la propreté des halls.
u 83 % sont satisfaits du nettoyage des cages d’escaliers.
u 85 % sont satisfaits de la propreté des locaux poubelles.
u 71 % sont satisfaits de la propreté des ascenseurs.
u 79 % sont satisfaits de la propreté des abords extérieurs.

2017 2016

Suggestions, idées, réactions... pour faire vivre 
votre quartier ou votre commune. 

Ce journal est aussi le vôtre. 
Écrivez-nous ! 
42 bis, Avenue Ambroise Croizat
BP 20 - 76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 
Tél. 02 32 91 93 20 - Fax 02 35 64 11 90  
www.foyer-stephanais.frIsbam - ED 04 2018. Crédits : Le Foyer Stéphanais, Ingimage©, Fotolia©


