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FLASH Infos

Chères amies, Chers amis 
de Groissiat, 
Chers concitoyens, 

Lors de mon dernier éditorial, 
je m’adressais à vous sur un ton 
confiant.
Hélas, l’année qui vient de 
s’écouler aura débuté et se 
termine dans la tragédie et la 
folie meurtrière.

Nous conserverons toujours dans nos mémoires les 
trop nombreuses victimes des attaques des 7 et 9 janvier 
2015 et du 13 novembre 2015.
Je place donc mon propos, dans ce flash info 2015, sous 
le signe de l’hommage que nous leur devons et que nous 
leur rendons ainsi qu’à leurs proches. 
Le message qu’elles nous laissent est de rester debout.
Mes pensées vont également vers toutes celles et 
tous ceux d’entre vous qui ont traversé des épreuves 
douloureuses au cours de cette année.
Nous devons donc poursuivre notre action et plus que 
jamais maintenir et renforcer nos liens dans le bien 
vivre ensemble à Groissiat. Toute l’action municipale 

conduite au cours de cette année et tous les projets 
engagés veulent y contribuer. 
Les rubriques de notre bulletin vous en rendent compte 
avec précision.
Vous pouvez constater que nous suivons la feuille de 
route que nous avions tracée lors de notre promesse 
de campagne électorale. 
Nous devons cependant tenir compte du contexte 
de changement très rapide dans lequel nous vivons, 
particulièrement sur le plan budgétaire.
Ceci nous amènera peut-être à certains ajustements 
tant dans nos dépenses de fonctionnement que dans 
nos engagements d’investissement.
Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux 
le samedi 9 janvier 2016 au cours de laquelle nous serons, 
toute l’équipe municipale et moi-même, heureux de vous 
rencontrer et de vous écouter. 
Avant cela, je vous souhaite à toutes et tous, à vos 
proches et à vos familles de vivre les fêtes de fin d’année 
dans un climat de joie et de paix. n

   Jean-Luc MARRON,
Maire de Groissiat

( 1 )

AnimationsActu

Samedi 9 janvier 2016

Mercredi 13 juillet 2015

La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu à la salle des fêtes à 11h30.
Cet instant convivial, de rencontres, ouvert à toute la population, nous donne l’occasion de faire un bilan sur 
les projets réalisés, à venir, et sur la vie communale.
Le lendemain, dimanche 10 janvier, pour la deuxième édition, nous accueillerons nos Ainés de + 65 ans pour 
un repas de fête, offert par la municipalité et animé musicalement par Joël Miege et André Buillas. n

Groissiat fête le 13 juillet

Les enfants accompagnés de leurs parents ont 
arpenté les rues de notre village avec leurs 
flambeaux, symboles de la fête du 14 Juillet ; aux 

sons des guerriers tambourinaires, spectacle de rue 
percussif et déambulatoire interprété par La Timba 
Del Mundo, et escorté par les échassiers, jongleurs, de 
l’Ecole Du Cirque de Bourg-en-Bresse.
Au gré de ce déplacement, la population a été entrainée 
jusqu’à la salle des fêtes, où étaient donnés les concerts 
de Toufoulkan et de the 70’s qui enflammaient cette 
soirée. La buvette du Comité des Fêtes contribuait à 
la bonne ambiance.

Un bon moment partagé, coloré, pour célébrer la fête 
nationale. n
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GROISSIAT : UN SITE INTERNET DÉBUT 2016… 

Pour améliorer notre communication, 
entrer dans l’ère du numérique et offrir 
à tous nos administrés, que ce soit les 

particuliers, les associations et les entreprises, 
un outil supplémentaire de communication.
Nous ne pouvons plus nous contenter de 
diffuser des informations papier, un site 
est une vitrine touristique, économique, il 
nous permettra d’asseoir notre notoriété 
à l’extérieur, auprès des nouveaux arrivants 
potentiels, des entreprises qui souhaiteraient 

s’implanter sur notre commune…
Ce site permettra également à notre 
quarantaine d’entreprises de promouvoir leurs 
activités, à nos associations de communiquer, à 
la municipalité de vous tenir informés sur nos 
réalisations, projets, informations pratiques 
et utiles.
Volontairement, notre commission commu-
nication a travaillé avec un prestataire local, 
pour des questions de proximité, mais aussi 
d’efficacité, de commodité, pour assurer un 

service car un site ne peut être efficace et utile 
que si nous le faisons vivre, en le mettant à jour 
régulièrement. Nous l’avons voulu également 
accessible, synthétique, et adapté à la dimension 
de notre commune.
A l’occasion des vœux du 9 janvier prochain, 
nous vous dévoilerons le contenu de notre site, 
en avant-première, puisqu’il sera opérationnel 
tout début 2016. n

( 2 )

GROISSIAT UN NOUVEAU LOGO

La commune a connu un essor important ces dernières années, la population a doublé en 20 ans pour atteindre 1200 habitants.
De nouvelles familles attirées par la qualité de nos infrastructures (lotissements, école, périscolaires, zones Industrielles…) se sont installées 
sur notre commune.

Le couvent que les religieuses ont quitté en 2004, devient au terme de 10 années d’étude et de travaux l’EHPAD de Groissiat géré par la 
Mutualité Oyonnaxienne. 
Pour s’adapter à ces évolutions, il nous a paru évident de retravailler notre identité, donc notre logo, vecteur de notre communication, afin de 
retranscrire une image encore plus dynamique de notre commune. 
Le logotype, appelé plus couramment logo, véhicule notre image sur nos différents supports de communication, et à l’extérieur. Il permet de 
transmettre un message tant dans les formes que les couleurs.

Même si notre volonté est d’apporter une modernité, afin d’illustrer que notre commune est en perpétuel
mouvement, nous ne perdons pas de vue l’âme d’un village qui fait notre force. 

Cette détermination se retrouve dans les codes couleurs qui se veulent plus tendances, mélange de céladon, 
vert tendre, et gris anthracite, avec une typographie plus affirmée, plus actuelle, et des graphismes 
symbolisant notre environnement : la nature, la montagne, le clocher emblème du village, les habitations, 
la plaine.

Enfin, le dernier argument qui nous a encouragé à revoir notre communication, est que nous avions promis dans notre programme de campagne 
de développer un site internet. Or avant d’entreprendre la construction de cet outil de communication, il paraissait essentiel de coordonner 
notre image et de profiter de notre site pour véhiculer notre nouvelle identité. n
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Une nouvelle identité pour GroissiatActu

A rassemblé plus de 400 personnes autour de la traditionnelle et très appréciée tartiflette « champêtre » (puisqu’elle est dégustée en 
plein air) concoctée par l’association Grobbes Club renforcée par toutes nos associations communales qui oeuvrent pour faire passer 
une journée festive à tous les Groissiatis, en collaboration avec la municipalité. n

L’incontournable fête du village des 12 et 13 septembre

Samedi 12 et Dimanche 13
septembre 2015

Projets et travauxEn bref

L’année 2015 a été marquée par la réalisation d’un espace de motricité 
à l’école communale. Cette construction avait pour but de créer un 
espace abrité à l’intérieur de l’enceinte de l’école pour assurer une 
meilleure sécurité aux enfants en leur évitant des déplacements à 
la salle de fêtes pour des activités diverses. La restructuration des 
accès PMR (personnes à mobilité réduite) avec la réalisation d’un 
parking et d’un cheminement piéton en direction du parc loisirs 
vont dans ce sens.
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INFOS FINANCES

La réalisation en 2015 de « l’espace de motricité » au groupe scolaire s’est faite dans le respect du planning et du budget que nous nous 
étions fixés.  Après déduction des subventions de l’Etat, du conseil départemental, de notre sénatrice, et récupération de la TVA, le montant 
des travaux qui, à l’origine, était de 270 000 €, représente au final une charge nette de 160 000 € pour la commune. 
En vue du financement des prochains projets (mairie, salle des fêtes, place Saint Cyr, église…) un emprunt à hauteur de 1 500 000 € a été 
contracté dans des conditions très favorables. Compte tenu de l’arrivée à terme de certains emprunts, le plan de remboursement de la 
dette ne représentera pas pour l’avenir une charge supérieure aux années précédentes.
Et bien évidemment, nous continuerons notre travail d’analyse et de suivi des dépenses de fonctionnement pour maintenir une gestion 
rigoureuse et saine des finances de la commune. n

Vie communaleEn bref
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Le projet de rénovation de la mairie est lancé. Les travaux débuteront en mai 2016 pour s’achever en mai 2017. Ce projet comprendra 
le remplacement de la toiture, la mise en conformité PMR avec la création sur le pignon sud d’un ascenseur, le traitement des surfaces 
extérieures et l’agrandissement de la salle des fêtes avec une amélioration de ses prestations. Il est à noter que cette salle ne sera donc 
pas disponible toute l’année 2016 à compter du mois de mai.
L’EHPAD doit être achevé à la fin de cette année avec une mise en service progressive au cours des premiers mois de l’année 2016. 
Pour sa part, la commune poursuit son étude pour la réfection de la place Saint-Cyr en y englobant maintenant la rue de l’ancienne 
mairie pour favoriser la sécurité des piétons eu égard à l’importance du flux des véhicules (en augmentation avec 3800 VL par jour ouvré) 
qui traverse notre village.
D’autres travaux d’entretien ont été réalisés en 2015 au niveau de la voirie. Une mise en sécurité du clocher de l’église a été effectuée en 
attente des travaux de réfection de la toiture. Enfin, le mur du cimetière a été restauré ainsi que l’abri dans l’enceinte. n

Projets et travauxEn bref

GROISSIAT, UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE…

Bien que les équipes municipales agissent pour améliorer le confort des habitants au fil des mandats 
successifs, malheureusement, nous constatons des dégradations et des incivilités de plus en plus 
importantes et fréquentes, dues à des comportements irresponsables de certaines personnes.

• Dégradations et malveillances :

Certaines toilettes 
publiques ont dû être 
fermées, car el les 
étaient régulièrement 
bouchées par des 
cailloux mis dans les 
canalisations. Il en est 
de même pour les 
fontaines du village. 

Des toitures privées et communales, 
candélabres, et miroirs, ont été 
volontairement vandalisés.
Les poubelles des places Mendes 
France, Charles De Gaulle, Parc loisirs, 
ont été brûlées ou arrachées.
Les chaînes condamnant l’entrée du 
parking place Mendes France, ont été 
brisées et retrouvées en partie dans 
le Lange.
Le volet de la fruitière fracturé.
Les panneaux de signalisation détériorés. 
A titre indicatif, ces dégradations, pour 2015, 
ont coûté à la collectivité environ 10 000 
euros . 
Restons tous mobilisés, et vigilants, pour faire 

en sorte, que ces actions ne se renouvellent 
pas et que nous engagions l’argent public dans 
des investissements pour améliorer le confort 
de tous, plutôt que de le destiner à réparer 
le matériel urbain existant.

• Stockage des déchets :

Nous rappelons qu’il existe sur la commune 
des points de tris sélectifs, pour le verre, le 
plastique et le papier-cartonnettes réservés 
aux habitants de Groissiat. Malheureusement 

c h a q u e  s e m a i n e , 
nous constatons que 
différents matériels 
encombrants de tout 
genre (électroménagers, 
pneus, bouteilles de 
gaz, vêtements…) sont 
déposés à côté de ces 
containers, alors qu’il 
est mis à disposition des 

habitants et gratuitement une déchetterie à 
Veyziat, ouverte du lundi au dimanche, sauf 
les jours fériés. Pour les horaires se référer 
au site de la CCHB (www.cc-hautbugey.fr).
Il est rappelé également que l’Association 
Aire collecte toute l’année dans un container 

situé à côté des services techniques, près de 
la mairie, vos vêtements usagés.
Nous avons  l a  chance de d i sposer 
d’infrastructures, qui permettent de faciliter 
la vie de tous et de nous encourager tous 
ensemble à respecter notre environnement, 
alors utilisons-les !

• Vitesse de circulation sur nos voiries
communales :

La commune ne peut pas systématiquement 
installer des ralentisseurs sur toute la 
commune pour sécuriser nos concitoyens, 
Elle compte donc sur le civisme de tous et 
le respect du code de la route, en respectant 
les limitations de vitesse afin de prévenir des 
accidents. 
Persuadés que vous comprendrez nos 
messages, nous comptons sur vous pour 
améliorer les comportements, et entretenir 
le bien vivre ensemble sur notre commune. n
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La réouverture de notre 6ème classe a été maintenue à la rentrée de septembre 2015 malgré 
une baisse importante de fréquentation intervenue suite à des évolutions de situations familiales 
et professionnelles. Elle a donc permis d’avoir des effectifs moyens par classe très confortables, 
appréciés des enseignantes, qui reconnaissent travailler dans un climat très serein.

Cette tendance devrait continuer de se confirmer pour la rentrée de 2016, voire au-delà en 2017. Par 
conséquent, vous comprendrez aisément, que l’Inspection Académique ne nous permettra pas de conserver 6 classes 
pour la rentrée de septembre 2016. Néanmoins, les classes ne devraient pas être surchargées pour autant, puisqu’en l’état actuel des estimations, les 
effectifs par classe tourneraient autour de 24 élèves ce qui reste très correct, si l’on se réfère à la moyenne nationale. n

DES EFFECTIFS SCOLAIRES EN BAISSE
POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2016

Notre athlète Groissiatis a remporté pour la 4ème fois les 
championnats du monde d’Aquathlon. n

FLORIAN SCHAËFER UN NOUVEAU
TITRE MONDIAL À CHICAGO

Vous propose désormais tous les mercredis soir une initiation au 
tennis de table de 18h à 20h à la salle des fêtes. Sauf pendant les 
vacances scolaires.  Venez vous détendre en toute simplicité et par-
tager un moment sportif en toute convivialité. n

ASG (EX TENNIS) ASSOCIATION
SPORTIVE DE GROISSIAT

Vie communaleEn bref

Le 5 novembre 2015 se tenait le premier conseil d’école de l’année auquel les parents délégués participaient. A cette occasion il nous 
paraissait important d’aborder le sujet du car scolaire et de porter à votre connaissance les éléments statistiques du fonctionnement de 
ce service, car le taux d’inscriptions ne cesse chaque année de diminuer et les effectifs scolaires prévus pour la rentrée de 2016 devraient 
conforter cette régression :

Année 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009

nb d'enfants
inscrits

25 30 33 37 40 49 64 67

REFLEXION SUR LE BUS SCOLAIRE

Le numérique est désormais opérationnel grâce à l’implication des enseignantes. Eucouragée 
par le succès rencontré auprès des enfants, la municipalité va poursuivre les équipements 
informatiques à l’école avec l’arrivée prochainement de nouvelles tablettes, conformément 
à nos engagements pris dans notre programme envers la jeunesse de notre village. n

POURSUITE DU NUMERIQUE À L’ECOLE

Depuis la rentrée de septembre la sté RPC basée à Manziat (01) approvisionne la cantine 
de Groissiat. Cette entreprise, a taille humaine, de proximité, créée par un cuisinier, achète 
80% de ses produits localement ou régionalement, et ne cuisine qu’à partir de produits frais 
de façon traditionnelle, comme à la maison ; RPC s’est investie d’une mission qui consiste 
à produire une restauration variée, équilibrée et pédagogique, qui semble ravir les enfants, 
si on en croit les assiettes vides ramassées en fin de repas ! n

UN NOUVEAU PRESTATAIRE À LA CANTINE

La nouvelle organisation territoriale de la ré-
publique (Notre) dans son article 79 permet 
aux communes de moins de 1500 habitants de 
supprimer par souci de simplification adminis-
trative le CCAS. Le Conseil Municipal du 16 
novembre 2015 a donc pris cette disposition. En 
compensation il exercera cette compétence par 
le biais d’une commission d’action sociale char-
gée d’exercer une mission de veille au sein de la 
Commune. Cette commission pourra être com-
posée d’ex-membres du CCAS. et de membres 
de la commission municipale ASAC. (Affaires 
Scolaires, Sociales, Associatives et Culturelles). n

SUPPRESSION DU CCAS

Et le plus inquiétant étant le taux réel quo-
tidien de remplissage, sur chaque rotation 
nous accueillons 
18 élèves au maximum et 11 élèves au 
minimum.
L’autre préoccupation, est le budget repré-
senté par ce service (coût annuel du car et 
agents communaux) : 36 120 €.
Pour mémoire, le coût net (y compris la 
contribution parentale) pour la commune 

d’un élève utilisant ce service passe de 200 € 
en 2008-2009 à 900 € en 2015-2016.
Nous sommes dans une époque de réduction 
des budgets (baisse des dotations de l’Etat) et 
notre devoir est de faire preuve d’un grand 
discernement sur nos dépenses. 
La volonté de vos élus est de consacrer le 
maximum de nos ressources aux investis-
sements structurants et concernant le plus 
grand nombre de nos concitoyens.

Vous comprenez donc que nous posions la 
question du maintien de ce service compte 
tenu de la désaffection de l’usage du car. 
Bien entendu, l’engagement de transport des 
enfants pour l’année scolaire en cours est 
maintenu.
Néanmoins, nous avons demandé aux parents 
de réfléchir dès à présent sur le fait que ce 
service serait sans doute supprimé pour la 
rentrée scolaire 2016. n



JANVIER
•  Samedi 9
  Cérémonie des vœux de la commune. 

• Dimanche 10
 Repas des ainés  de la commune. 

• Vendredi 15
  Assemblée générale du Comité des 

fêtes. 

•  Dimanche 17
  Concours de tarot de la Chorale 

"L'écho du Lange".

FÉVRIER
•  Mercredi 10
  Assemblée générale du Grobbes Club.

• Vendredi 19
  Assemblée générale de l'Association 

Sportive Groissiat

MARS
•  Jeudi 3
  Assemblée générale de la Chorale 

"L’Écho du Lange".

•  Vendredi 4 et Samedi 5 
  Vente de bugnes organisée par
 le Sou des Écoles.

•  Samedi 19
  Fête de la St Patrick de la Chorale 

"L’Écho du Lange".

•  Samedi 26
  Soirée cassoulet organisée par le 
Comité des fêtes.

AVRIL
•  Samedi 2 
  Village propre. Commune.

• Samedi 9
  Boum des enfants à la salle des fêtes 

organisée par le Sou des Écoles.

• Vendredi 29
  Assemblée générale du Parc de loisirs.

JUIN
• Samedi 4 et Dimanche 5
  Vente de galettes au four d’Alex par le 

Grobbes Club.

• Samedi 18
  Fête de l’école. organisée par le Sou des 

Écoles.

• Vendredi 24
  Zumba organisée par le Parc de loisirs.

JUILLET
• Mercredi 13
  Bal populaire organisé par la commune 

et le Comité des fêtes. 

• Samedi 16
  Concours de pétanque du Comité des 

fêtes.

SEPTEMBRE
• Dimanche 4
   Vide grenier organisé par le Sou des 

Écoles.

• Samedi 10 et Dimanche 11
  Week-end Fête du village organisée 

par les associations communales et la 
commune. 

 Le 10 : concours de pétanque.
  Le 11 :  repas champêtre, animations, 

matinée dansante. 

• Vendredi 23
  Virade de l’Espoir organisée par le Sou 

des Écoles.

• Mardi 27
  Assemblée générale du Sou des Écoles.

OCTOBRE
• Dimanche 9
   Vente de quiches/pizzas, au four de 

Groissiat par le Grobbes Club.

DÉCEMBRE

• Samedi 17
 Arbre de Noël de la commune.

Calendrier programme 2016
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Etat civil 2015 Naissances - Mariages - Décès

Mariages
Mai
Le 15 - MARRON Béatrice et LEMAN Charles-Alexandre
Le 23 - CLERC Marjorie et GONZALÈS DUQUE José 
Juin
Le 6 - WYSS Kelly-Anne et RAMOS BRITO Marcio Joel
Août
Le 28 - DIDIENNE Laure et GIROUD Gaëtan
Octobre
Le 10 - MICHAUD Lydie et ÖZÜN Cemalettin
Le 17 - COSGUN Hatice et ERDINC Abdurrahman

Décès
Janvier
Le 10 - BOISSET Pierre
Le 18 - DINCER née SELMAN Atike
Février
Le 23 - BASSOMPIERRE SEWRIN Joseph
Le 27 - DURAND Claude
Septembre
Le 24 - ANGELOZ née BEYET Marie-Thérèse
Octobre
Le 25 - FAVRE Gérard

Naissances
Janvier
Le 9 - DEL CIANCIO Léo
Le 24 - ZAAMI Jassim

Février 
Le 16 - BUATHIER Jordan

Mars
Le 17 - BORRAS Loghan

Avril
Le 21 - TÜRKMENGARGIN Inci
Le 23 - STEGRE Fabien
Le 25 - MUSEL Ambre

Mai
Le 11 - ORAN Hena

Juin
Le 4 - FUERTES DETHIERE Léana

Août
Le 26 - RAZAFIMAHATRATRA GIOANNI Loucia



Nous voulions faire un clin d’œil à une famille Groissiatis Arnaud Martin demeurant à Alex, qui est famille d’accueil pour dix mois, d’une 
jeune Hongroise de 16 ans, Laura Perjési dans le cadre d’ AFS (Américan field service).
L’objectif d’AFS est de fournir aux jeunes des opportunités d’apprentissage interculturel pour les aider à développer leurs connaissances, 
leurs aptitudes et leur compréhension des autres, en vue de la construction d’un monde plus juste et plus pacifique.
Une des caractéristiques d’AFS est d’être une association internationale à but non lucratif, qui travaille principalement avec des bénévoles, 
il existe plus de 40 000 bénévoles AFS repartis dans plus de 110 pays.
Pourquoi avoir adhéré à ce principe ? 
 Leur fille Eva, est actuellement en immersion dans une famille au Brésil pour l'année scolaire par l'intermediaire d'AFS,.Tout naturellement, 
ils se sont désignés pour accueillir en échange bénévolement une jeune fille. Être famille d’accueil, c’est très simple, l’essentiel est d’inviter 

le jeune à partager votre vie quotidienne, en le traitant comme un membre 
à part entière de votre famille.
Pourquoi Laura née le 21 septembre 1999 à Budapest (Hongrie), a choisi 
la France ? «Cela fait cinq ans que je voulais venir en France, pour surtout 
apprendre le français », ajoute-t-elle en français.
Laura est très sportive (elle participe d’ailleurs tous les mercredis aux séances 
de tennis de table dans le cadre de la toute nouvelle associations ASG) et aime 
la gastronomie française. Elle étudie au lycée Arbez-Carme où, le proviseur 
adjoint, François Quinio et son équipe , lui ont aménagé son emploi du temps 
de première s3 en incluant 11 heures de français par semaine ce qui lui 
permet aujourd'hui de comprendre et parler distinctement notre langue en 
seulement quelque mois. Nous lui souhaitons la bienvenue sur la commune. n

LA FAMILLE MARTIN ACCUEILLE LAURA, UNE JEUNE HONGROISE

Stéphane Fafiotte dont les parents se sont 
installés à Groissiat, exerce un métier unique 
en France : pilote élagueur.
A l'issue de son apprentissage à l'institut de 
mécanique aéronautique et automobile de 
Cruseilles il intègre une société d'hélicoptère 
comme mécanicien. Il passe son brevet de 
pilote privé avion en 1999, puis celui de pilote 
privé hélicoptère
l'année suivante, et enfin celui de pilote 
professionnel hélicoptère en 2003.
Les premières missions en hélicoptère 
confiées à Stéphane sont de l'épandage 
agricole, des prises de vue aérienne, mais 
aussi des baptêmes de l'air, des
interventions pour le Samu ou des vols pour 
lutter contre les incendies.

Après avoir  obtenu la  qua l i f i cat ion 
d'instructeur hélicoptère, il prend en charge 
l'école de pilote qui l'avait formé 11 ans plus 
tôt.

En 2012 la société dans laquelle il exerce, 
réalise pour le compte d'ERDF et EDF une 
nouvelle activité unique France : l'élagage 
aérien le long des lignes haute tension 
inaccessibles autrement.

Stéphane effectue ainsi une formation à 
Montpellier afin d'apprendre à manœuvrer 
l'hélicoptère et surtout sa scie géante 
mesurant 7 mètres de long qui est suspendue 
à 25 mètres sous l'engin.
Désormais ce pilote passionné et expérimenté 

survole la France, mais également de 
nombreux pays étrangers pour des missions 
toujours aussi impressionnantes
qui demandent une haute concentration. n

STÉPHANE FAFIOTTE : UN MÉTIER UNIQUE EN FRANCE
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Toute l'équipe municipale vous souhaite

DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2016


