
ð  NOM DE VOTRE 

LISTE ELECTORALE:

Incertitudes principales sur 

bonne répartition

Question transverse

Quels sont vos engagements pour  

améliorer le bien-être présent et futur 

des habitants de votre commune?

Quels sont les indicateurs phares qui 

orienteront vos politiques publiques ?

Mesures identifiées

Prenez-vous un 

engagement sur 

cette mesure ?

Oui / Non 

Merci de développer les actions concrètes de votre liste 

sur cette thématique

Renforcer l'offre, l'accès et 

l'attractivité des transports en 

commun sur le territoire

Oui et c'est même l'une 

de nos priorités

Oui et c'est même l'une de 

nos priorités

Dès le début de notre campagne, nous avons affiché notre volonté dans ce 

domaine en assurant la gratuité des transports en commun. Les expériences 

conduites montrent que la gratuité a un impact très fort sur la fréquentation. 

la gratuité doit donc être vue comme un élément pour élargir la 

fréquentation et non plus comme un élément budgétaire. Lors de la 

prochaine délégation de service public, il est impératif de tout revoir. La taille 

des véhicules, le renouvellement du parc avec des véhicules propres, le 

maillage des arrêts, la fréquence...

Donner la priorité aux mobilités 

douces dans l'espace public et mettre 

en place une infrastructure vélo / 

création de zones sans voitures dans 

les centres villes

Oui bien sûr dans la 

concertation

Oui bien sûr dans la 

concertation

Actuellement, les pistes cycables en ville ne sont ni sécurisées ni pertinentes 

pour les utilisateurs. Nous prévoyons de priviligier de grands axes cyclables 

avec de vraies structures de parcs à vélo à tous les abords du centre ville. En 

ce qui concerne la création de zones sans voiture, nous envisageons, en 

concertation avec les commerçants, une saisonnalité de fermeture de 

certaines rues plus grande comme pour les rues de Ronde, Perrin et 

Traversière ainsi qu'un coeur de ville piéton lors des nombreuses 

manifestations prévues dans notre programme. Le bien vivre ensemble ne 

peut atteindre son but que dans cette concertation.

Limiter la place des véhicules les plus 

polluants en ville

Oui Oui 

pour savoir quel véhicule est "le plus poluant" y compris d'un point de vue 

sonore, il faut déjà commencer par le mesurer. Ce sera l'une des nouvelles 

missions de la police municipale renforcée que nous proposons.

N°7/8 : Dès le début de notre campagne, nous avons affiché notre 

volonté dans ce domaine en assurant la gratuité des transports en 

commun. Les expériences conduites montrent que la gratuité a un 

impact très fort sur la fréquentation. la gratuité doit donc être vue 

comme un élément pour élargir la fréquentation et non plus 

comme un élément budgétaire. Lors de la prochaine délégation 

de service public, il est impératif de tout revoir. La taille des 

véhicules, le renouvellement du parc avec des véhicules propres, 

le maillage des arrêts, la fréquence... N°9 : Actuellement, les 

pistes cycables en ville ne sont ni sécurisées ni pertinentes pour 

les utilisateurs. Nous prévoyons de priviligier de grands axes 

cyclables avec de vraies structures de parcs à vélo à tous les 

abords du centre ville. En ce qui concerne la création de zones 

sans voiture, nous envisageons, en concertation avec les 

commerçants, une saisonnalité de fermeture de certaines rues 

plus grande comme pour les rues de Ronde, Perrin et Traversière 

ainsi qu'un coeur de ville piéton lors des nombreuses 

manifestations prévues dans notre programme. Le bien vivre 

ensemble ne peut atteindre son but que dans cette concertation. 

N°10 : pour savoir quel véhicule est "le plus poluant" y compris 

d'un point de vue sonore, il faut déjà commencer par le mesurer. 

Ce sera l'une des nouvelles missions de la police municipale 

renforcée que nous proposons.N°11 : il est utile de rappeler que 

M. Perny, alors Président du Département a initié les premiers 

parkings de co-voiturage, mesure quasi abandonnée par la 

nouvelle majorité départementale, en tous cas jamais exploitée 

par la majorité municipale.  Bien evidemment, cette mesure sera 

reprise et élargie à toutes les entrées de ville.  N°12 : Il est 

également prévu dans notre programme, un remplacement de la 

flotte des véhicules municipaux par des véhicules plus propres 

mais pas seulement. En effet, une incitation de co-voiturage par 

exemple doit être menée auprès des quelques 250 agents 

municipaux, ainsi qu'un accompagnement pour ceux souhatent 

utiliser le vélo pour se déplacer. N°14 : Bien sur 

Engagement de votre liste sur cette thématique

Liste J'AIME LONS ! Conduite par Christophe PERNY.

Ci-joint en complément de nos réponses nos documents de campagne déjà diffusés. Ces 

documents présentent la logique globale de notre projet.

1) SE DEPLACER : Comment comptez vous réduire les émissions de GES et améliorer la qualité de vie ?

Impacts climat : La mobilité est responsable de 31% des émissions de GES. 52% sont liées aux voitures, 19% aux poids-lourds et 19% 

aux utilitaires. 

Impacts Nature et Biodiversité: Rupture des continuités écologiques et changement d'affectation des sols. Pollution phytosanitaire 

dans l'entretien de la voirie.

Impacts sociaux : Pollution atmosphérique et risque santé.

Prop de mise en page par CPLC + JNE - à confirmer !

Ci-joint en complément de nos réponses nos documents de campagne déjà diffusés. Ces documents 

présentent la logique globale de notre projet.



Limiter l'auto-solisme en incitant au 

covoiturage et à l'auto-partage

Oui Oui

il est utile de rappeler que M. Perny, alors Président du Département a initié 

les premiers parkings de co-voiturage, mesure quasi abandonnée par la 

nouvelle majorité départementale, en tous cas jamais exploitée par la 

majorité municipale.  Bien evidemment, cette mesure sera reprise et élargie à 

toutes les entrées de ville.

Adaptation de la flotte des véhicules 

municipaux pour des moyens moins 

polluants, en tenant compte de 

l'analyse de cycle de vie
Oui Oui

Il est également prévu dans notre programme, un remplacement de la flotte 

des véhicules municipaux par des véhicules plus propres mais pas seulement. 

En effet, une incitation de co-voiturage par exemple doit être menée auprès 

des quelques 250 agents municipaux, ainsi qu'un accompagnement pour 

ceux souhatent utiliser le vélo pour se déplacer.

Adapter l'aménagement du territoire 

pour limiter les besoins de mobilité

Interdiction de l'usage de produits 

phytos pour l'entretien des voiries et 

axes routiers + respect trame verte et 

bleue Bien sur 

x

Limiter l'usage de l'avion: 

non subvention des voyages scolaires 

en avion

Limiter au strict minimum l'usage de 

l'avion des équipes municipales dans 

le cadre de leur fonction

Quels outils d'évaluation de la 

politique publique allez-vous mobiliser 

?

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Réduire les besoins énergétiques en 

soutenant d'abord la rénovation puis 

la construction à haute efficacité 

énergétique, soutenir les conversions 

de systèmes de chauffage les plus 

polluants pour les bâtiments publics 

et inciter les propriétaires privés à 

faire de la rénovation thermique.

REPARTITION INCERTAINE, merci 

de bien vouloir répoartir vos 

réponses sur les différentes 

lignes, en fusionnant 

éventuellement 2 cases si 

besoin…

N°7/8 : Dès le début de notre campagne, nous avons affiché notre 

volonté dans ce domaine en assurant la gratuité des transports en 

commun. Les expériences conduites montrent que la gratuité a un 

impact très fort sur la fréquentation. la gratuité doit donc être vue 

comme un élément pour élargir la fréquentation et non plus 

comme un élément budgétaire. Lors de la prochaine délégation 

de service public, il est impératif de tout revoir. La taille des 

véhicules, le renouvellement du parc avec des véhicules propres, 

le maillage des arrêts, la fréquence... N°9 : Actuellement, les 

pistes cycables en ville ne sont ni sécurisées ni pertinentes pour 

les utilisateurs. Nous prévoyons de priviligier de grands axes 

cyclables avec de vraies structures de parcs à vélo à tous les 

abords du centre ville. En ce qui concerne la création de zones 

sans voiture, nous envisageons, en concertation avec les 

commerçants, une saisonnalité de fermeture de certaines rues 

plus grande comme pour les rues de Ronde, Perrin et Traversière 

ainsi qu'un coeur de ville piéton lors des nombreuses 

manifestations prévues dans notre programme. Le bien vivre 

ensemble ne peut atteindre son but que dans cette concertation. 

N°10 : pour savoir quel véhicule est "le plus poluant" y compris 

d'un point de vue sonore, il faut déjà commencer par le mesurer. 

Ce sera l'une des nouvelles missions de la police municipale 

renforcée que nous proposons.N°11 : il est utile de rappeler que 

M. Perny, alors Président du Département a initié les premiers 

parkings de co-voiturage, mesure quasi abandonnée par la 

nouvelle majorité départementale, en tous cas jamais exploitée 

par la majorité municipale.  Bien evidemment, cette mesure sera 

reprise et élargie à toutes les entrées de ville.  N°12 : Il est 

également prévu dans notre programme, un remplacement de la 

flotte des véhicules municipaux par des véhicules plus propres 

mais pas seulement. En effet, une incitation de co-voiturage par 

exemple doit être menée auprès des quelques 250 agents 

municipaux, ainsi qu'un accompagnement pour ceux souhatent 

utiliser le vélo pour se déplacer. N°14 : Bien sur 

2) BATIMENTS: Comment comptez-vous réduire les émissions de GES, protéger les sols et améliorer la qualité de vie ?

Impacts Climat : Le Batiment est responsable de 19% des GES. 59% au niveau des logements et 41% pour le tertiaire. 

Impacts Nature et Biodiversité: L'équivalent d'un département est artificialisé tous les 7 ans. 

Impacts sociaux: L'étalement urbain est source accrue de déplacement et d'éloignement des faibles revenus des centres d'activité. 

N°16 et 17 : voir documents N°18/19 : Nous souhaitons que les 

batiments publics soient générateurs d'énergie, en les équipant 

ou l'intégrant lors de nouvelles constructions. Nous souhaitons 

privilégier la construction bois, développer le photovoltaïque, 

initier un projet d'envergure en matière de méthanisation, et 

mettre en place un partenariat avec les propriétaires privés pour 

végétaliser un maximum de batiments dans la ville. N°20 : Notre 

volonté assumée est de libérer de l'espace car Lons le Saunier a 

besoin de "respirer", de retrouver des poumons verts, avec donc 

une priorité affichée : celle ne rénover, rénover et encore rénover. 

Le doublement en 10 ans de logements vacants interroge sur la 

politique menée en la matière et il est clair pour nous que les 

méthodes doivent changer. La loi prévoit la création de parkings 

pour toute nouvelle construction et bien nous souhaitons la 

création d'espaces verts pour tout nouveau projet.  N°22 : Nous 

avons identifié des besoins récurrents de logements quasi 

inexistants sur la ville et auxquels nous répondrons (nous avond 

d'ores et déjà identifiés 3 batiments le permettant) :  il s'agit de 

logements 4 et 5 chambres pour les familles, des logements 

meublés pour les jeunes accédant à un premier emploi ou en 

stage et des logements permettant la co habitation des séniors 

pour le maintien à domicile. D'ailleurs nous misons sur la mixité 

de ces logements et la mixité des moyens privé/public pour que 

ce "vivre ensemble'" soit réalisé dans les meilleurs délais. L'accès à 

ces logements pour les jeunes fera l'objet de conditions facilitées 

pour qu'enfin cela soit effectif. Le cahier des charges de 

rénovation sera extrêmement stricte sur les économies d'énergies 

(végétalisation obligatoire, isolation performante, utilisation du 

bois etc) pour que non seulement les économies soient réelles 

mais que les bénéficiaires de ces nouveaux logements, plutôt 

précaires,aient le moins de charges possibles. 



S'inscrire dans une démarche globale 

de modération de la consommation 

(sobriété), et que la commune soit 

exemplaire à ce sujet.

Limiter l'étalement urbain en 

favorisant la rénovation des 

logements anciens vétustes. Inscrire 

un seuil de densité minimum pour les 

PLU dans les nouveaux 

aménagements, utiliser des critères 

restrictifs pour la construction en 

tenant compte de la desserte possible 

en transports en commun et vélo. 

Imposer une limite d'artificialisation 

des sols lors de la délivrance de 

permis de construire

Promouvoir les nouvelles formes 

d'habitat (participatifs etc) et identifier 

les bâtiments publics sous-exploités 

pour optimiser leur usage ou 

développer de nouveaux usages 

temporaires. 

Quelles outils d'évaluation de la 

politique publique allez-vous mobiliser 

?

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique
Protéger et développer le foncier 

agricole, dynamiser la production 

locale, soutenir la conversion en bio 

et aux pratiques agroécologiques.

Renforcer l'autonomie alimentaire et 

proposer une alimentation à 

dominante bio et locale, équitable et 

moins carnée dans la restauration 

collective. Préférer les viandes 

blanches pour les repas carnés. 

Mettre en place une charte 

communale pour que la restauration 

privée propose des plats bios et 

locaux, végétariens, de saison ... et 

prévoir un bonus pour récompenser 

les clients prenant cette option (par 

exemple tarif réduit sur transport 

public, location de vélo, contremarque 

magasin ...)

REPARTITION INCERTAINE, merci 

de bien vouloir répoartir vos 

réponses sur les différentes 

lignes, en fusionnant 

éventuellement 2 cases si 

besoin…

Nous poursuivrons la démarche initiée avec la cantine municipale. Nous 

réserverons plusieurs hectares pour du maraîchage avec un débouché assuré 

sur des marchés locaux.

N°26/27/28/29 : Nous poursuivrons la démarche initiée avec la 

cantine municipale. Nous réserverons plusieurs hectares pour du 

maraîchage avec un débouché assuré sur des marchés locaux.

N°16 et 17 : voir documents N°18/19 : Nous souhaitons que les 

batiments publics soient générateurs d'énergie, en les équipant 

ou l'intégrant lors de nouvelles constructions. Nous souhaitons 

privilégier la construction bois, développer le photovoltaïque, 

initier un projet d'envergure en matière de méthanisation, et 

mettre en place un partenariat avec les propriétaires privés pour 

végétaliser un maximum de batiments dans la ville. N°20 : Notre 

volonté assumée est de libérer de l'espace car Lons le Saunier a 

besoin de "respirer", de retrouver des poumons verts, avec donc 

une priorité affichée : celle ne rénover, rénover et encore rénover. 

Le doublement en 10 ans de logements vacants interroge sur la 

politique menée en la matière et il est clair pour nous que les 

méthodes doivent changer. La loi prévoit la création de parkings 

pour toute nouvelle construction et bien nous souhaitons la 

création d'espaces verts pour tout nouveau projet.  N°22 : Nous 

avons identifié des besoins récurrents de logements quasi 

inexistants sur la ville et auxquels nous répondrons (nous avond 

d'ores et déjà identifiés 3 batiments le permettant) :  il s'agit de 

logements 4 et 5 chambres pour les familles, des logements 

meublés pour les jeunes accédant à un premier emploi ou en 

stage et des logements permettant la co habitation des séniors 

pour le maintien à domicile. D'ailleurs nous misons sur la mixité 

de ces logements et la mixité des moyens privé/public pour que 

ce "vivre ensemble'" soit réalisé dans les meilleurs délais. L'accès à 

ces logements pour les jeunes fera l'objet de conditions facilitées 

pour qu'enfin cela soit effectif. Le cahier des charges de 

rénovation sera extrêmement stricte sur les économies d'énergies 

(végétalisation obligatoire, isolation performante, utilisation du 

bois etc) pour que non seulement les économies soient réelles 

mais que les bénéficiaires de ces nouveaux logements, plutôt 

précaires,aient le moins de charges possibles. 

3) ALIMENTATION ET AGRICULTURE:  Comment comptez-vous réduire les émissions de GES, protéger les sols  et améliorer la qualité 

de vie ?

Impacts Climat: L'agriculture est responsable de 19% des émissions de GES. 48% sont issus de l'élevage, 41% des cultures et 11% des 

engins agricoles et serres chauffées. 

Impacts Nature et Biodiversité: Erosion des sols, pollution des sols, des nappes phréatiques et cours d'eau, eutrophisation des 

océans, disparition des insectes et oiseaux liées à l'usage des pesticides.

Impacts sociaux: Qualité de l'alimentation non garantie, pression sur les salaires des producteurs et "agribashing" participant au mal-

être de la profession, préservation de la ressource en eau.



Mettre en place une politique de 

réduction des déchets alimentaires, 

en définissant bien les besoins en 

restauration collective, en proposant 

des solutions de compostage 

individuelles et collectives

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Protéger la ressource en eau, en 

assurer une meilleure qualité et un 

accès garanti à toutes et à tous. OUI OUI
Spécificité pour la Ville de Lons le 

Saunier : Soutien, pérennisation et 

développement de la stratégie mise 

en œuvre par les précédentes 

mandatures en termes de protection 

de la ressource en eau, via l’incitation 

à la pratique biologique sur les zones 

de captage et bassins versants, et à 

l’approvisionnement privilégié de la 

cuisine centrale en produits 

biologiques locaux ; cette politique fait 

rayonner la Ville de Lons 

nationalement. OUI OUI

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Garantir une gestion durable de la forêt  

et des habitats sylvicoles
Nous proposons de planter 1000 arbres durant le mandat. Par 

ailleurs tout nouveau projet immobilier devra intégrer, comme 

pour les places de parking, un nombre d'arbres par logement.

Nous proposons de planter 1000 arbres durant le mandat. Par ailleurs tout 

nouveau projet immobilier devra intégrer, comme pour les places de parking, 

un nombre d'arbres par logement.

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique
Jardins, végétalisation, lutte contre 

les îlots de chaleur OUI OUI
Limiter voire supprimer la publicité 

dans l'espace public pour une 

meilleure maîtrise des pollutions 

paysagère, énergétique et 

environnementale Limiter oui, supprimer non.

C'est bien là ?

Limiter la pollution lumineuse 

(éclairage public et commercial ) par 

souci de sobriété énergétique et de 

protection de la biodiversité OUI OUI
Améliorer la gestion des déchets pour 

réduire, réutiliser, trier, réemployer, 

recycler et revaloriser un maximum 

de déchets

Nous poursuivrons la démarche initiée avec la cantine municipale. Nous 

réserverons plusieurs hectares pour du maraîchage avec un débouché assuré 

sur des marchés locaux.

N°26/27/28/29 : Nous poursuivrons la démarche initiée avec la 

cantine municipale. Nous réserverons plusieurs hectares pour du 

maraîchage avec un débouché assuré sur des marchés locaux.

4) PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU: Comment comptez-vous préserver la ressource en eau ?

Impact climat: Augmentation des sécheresses exeptionnelles qui deviendront progressivement régulières sur les 30 ans à venir. Les 

zones calcaires comme le Jura sont d'autant plus exposées aux risques de pénurie. Nécessité de mesures d'adaptations urgentes.

5) Gestion forestière et protection des habitats sylvicoles : Comment comptez-vous préserver les forêts et leur habitat ?

Impact Climat-Biodiversité: Les forêts bien gérées peuvent être des puits de carbone et jouent un rôle central dans le cycle de l'eau 

et la préservation de la biodiversité.

6) SERVICE PUBLIC :

Impact climat et biodiversité: adapter le territoire aux changements climatiques, réduire les pollutions et consommation d'énergies 

Impact sociaux: préserver et améliorer la qualité de vie

N°40 : Limiter oui, supprimer non. N° 46 : Etude sur l'efficacité de 

ces monnaies locales.



Maintien des commerces et services 

de proximité, lutte contre la 

désertification, soutien à l’économie 

locale et limitation des déplacements OUI. OUI.
Développer les énergies 

renouvelables pertinentes par rapport 

aux ressources du territoire et en 

accord avec la populationSensibilisation et formation à la 

transition : Impulser et soutenir des 

actions de sensibilisation et de

formation sur la transition auprès de 

différents publics : élu·es, agent·es 

territoriaux, jeunes, habitant·es, 

acteurs

économiques etc

Adhérer aux monnaies locales 

complémentaires et citoyennes et les 

mettre en place dans les services

publics de la commune et de ses 

groupements, dans les budgets 

participatifs et dans le soutien aux

associations Etude sur l'efficacité de ces monnaies locales.

C'est bien là ?

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique
Inclure des dispositions sociales, 

environnementales et locales 

(sources de financement éthique des 

projets)

N° 50 : Oui chaque fois que cela est possible, les marchés publics 

doivent privilégier la proximité et le développement durable.

Oui chaque fois que cela est possible, les marchés publics doivent privilégier 

la proximité et le développement durable.

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Garantir l’accès à un logement 

abordable et décent pour toutes et 

tous

OUI mais qui va dire 

non ? OUI mais qui va dire non ?

Nous proposons l'instauration d'un CHEQUE RENOVATION de 1000 euros en 

bons d'achat pour permettre aux locataires de refaire eux-mêmes leur 

logement. Une opération à conduire avec l'OPH du Jura et/ou des structures 

d'insertion.

Là ? . . . 

Aménagement de l'espace public 

assurant l'usage de toutes et tous 

Nous proposons l'instauration d'un CHEQUE RENOVATION de 1000 euros en 

bons d'achat pour permettre aux locataires de refaire eux-mêmes leur 

logement. Une opération à conduire avec l'OPH du Jura et/ou des structures 

d'insertion.

Ou là ?

Mesures identifiées Oui/Non Engagement de votre liste sur cette thématique

Démocratie participative : mise en 

place de dispositifs de participation, 

d'initiatives citoyennes, de co-

construction de la politique 

communale. Politique associative 

locale volontariste.

Exemple: budget participatif, création 

de structure de gouvernance 

partagée pour les biens communs 

fondamentaux (type SCIC,EP, SPL, 

SEML). OUI

N° 58 : Création de conseils citoyens avec des citoyens tirés au 

sort dans chaque quartier. Ces conseil citoyens proposeront des 

projets avec un financement au conseil municipal chaque année.

OUI

Création de conseils citoyens avec des citoyens tirés au sort dans chaque 

quartier. Ces conseil citoyens proposeront des projets avec un financement 

au conseil municipal chaque année.

7) POLITIQUE D'ACHAT PUBLIC RESPONSABLE : Comment comptez-vous accentuer la transition au travers de la commande publique 

8) SOLIDARITE : Quelles sont vos mesures spécifiques pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale ? 

N°40 : Limiter oui, supprimer non. N° 46 : Etude sur l'efficacité de 

ces monnaies locales.

N°55 : Nous proposons l'instauration d'un CHEQUE RENOVATION 

de 1000 euros en bons d'achat pour permettre aux locataires de 

refaire eux-mêmes leur logement. Une opération à conduire avec 

l'OPH du Jura et/ou des structures d'insertion.

9) DEMOCRATIE : Comment comptez-vous impliquer le citoyen dans la gestion des biens communs fondamentaux ? 

Champs libres complémentaires :



La liste J AIME LONS, qui comporte 33 noms (3 personnes ayant été élues et 30 personnes primo engagées par intéret sincère porté 

à leur ville, se veut la seule liste citoyenne et non encartée pour faire du sujet "écologie" une priorité de politique écologique 

pragmatique et réaliste. Nous avons à coeur d'obtenir le label "VILLE AMIE DES ANIMAUX" en proposant plusieurs mesures comme 

la création d'un parc à chiens, mener des campagnes de stérilisation des chats en partenariat avec la SPA, installer 6  canisites (2 en 

ville et 4 répartis dans les autres quartiers). Ces sujet sont liés pour que le Bien Vivre Ensemble prenne tout son sens.

La liste J AIME LONS, qui comporte 33 noms (3 personnes ayant été élues et 30 personnes primo 

engagées par intéret sincère porté à leur ville, se veut la seule liste citoyenne et non encartée pour faire 

du sujet "écologie" une priorité de politique écologique pragmatique et réaliste. Nous avons à coeur 

d'obtenir le label "VILLE AMIE DES ANIMAUX" en proposant plusieurs mesures comme la création d'un 

parc à chiens, mener des campagnes de stérilisation des chats en partenariat avec la SPA, installer 6  

canisites (2 en ville et 4 répartis dans les autres quartiers). Ces sujet sont liés pour que le Bien Vivre 

Ensemble prenne tout son sens.


