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L’OBJET 

LA PHRASE

 « Avec de la patience et du temps, 
on finit par parvenir à ses fins. » 

Proverbe breton  

Le P’tit ZoOom de Keriou Ker - N°2 - Juillet 2018

comme Kerihouais, Kennedy, Kergohic  
comme Enfant
comme Rencontre
comme Innover
comme Orientation
 comme Union
comme Kerbihan
comme Ecoute
comme Relation 

PORTRAIT CHINOIS

 Get pasianted ha hir amzer 
a-benn a bep tra e taer.  »«

ÉDITO 

C O M P O S T E U R
Subventionné par la mairie d'Hennebont dans le cadre de 
la politique de la Ville et par Lorient Agglomération, il a été 
inauguré en juin 2015. Le  composteur se situe derrière le 
bâtiment A à Kerihouais. On y dépose les déchets de cui-
sine (épluchures, coquilles d'oeufs, restes de repas ainsi 
que marc de café, filtres…) à mélanger avec du broyat.
Il permet de réduire le contenu de sa poubelle et le volume 
d'ordures ménagères à traiter par la collectivité. Il produit 
un engrais organique et un excellent fertilisant pour nour-
rir les plantes et jardins. Des habitants l'utilisent régulière-
ment. Le compost récolté est à leur disposition.

Nathalie

Le P’tit ZoOom :
l'aventure continue !

Des idées, des ateliers, des rencontres, des discus-
sions animées, des cafés et gourmandises partagés, de 
l'écriture, de la lecture, de l'exploration, des reportages, 
des micros-trottoirs, de l'inspiration, quelques suées et 
hop ! Les huit pages du premier journal de Keriou Ker 
ont été livrées dans les 549 boîtes aux lettres des habi-
tants de Kerihouais, Kennedy, Kergohic, au mois de mars.
Le P'tit ZoOom, journal fait pour et par les habitants de 
Keriou Ker n'a pas dit son dernier mot. Il poursuit l'aven-
ture avec ce numéro deux consacré aux jeunes, à l'Uni-
versité sociale, à la langue bretonne, aux actualités des 
trois quartiers, avant de plonger dans un bon bain estival. 

Le comité de rédaction

Pennad-stur

K
E
R
I

O
U
K
E
R



Le P’tit ZoOom de Keriou Ker - N°2 - Juillet 2018

Trois jeunes journalistes se sont emparés de cette page, lors d'un atelier « Graines de 
reporters » organisé avec Vitévac dans la maison de quartier de Kerihouais. 

Voici leurs coups de cœur vidéo et sportifs :

JEUX VIDÉO

Ce jeu se pratique en réseau avec maximum 100 joueurs. 
Les règles sont simples  : quand la partie commence, on est dans un 
bus volant. Il faut s’en éjecter pour atterrir dans l’une des 20 villes nom-
mées ou dans l’un des différents points de ravitaillement. Ensuite, il 
faut prendre des armes et survivre pour finir top 1 (le dernier survivant). 
Mais il y a une contrainte : une tempête ravage l’île. Plus elle rétrécit, plus 
elle inflige de dégâts.  

ERRATUM : Des champs à la ville... Le P'tit ZoOom n°1
Une erreur s'est glissée à la page 3 
du journal n°1 concernant la chro-
nologie de Kerihouais. Toutes nos 
excuses et un grand merci à Jacques 
Guilchet, bibliothécaire de la Ville 
d’Hennebont jusqu’en 1991 et fon-
dateur du  service des archives de la 
Ville pour nous avoir adressé le recti-
ficatif suivant : 

PLACE AUX JEUNES !
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Jusqu’à la Révolution de 1789, le  village de 
« Kerihouais » faisait partie de la paroisse de 
Kervignac, comme d’autres villages voisins, 
par exemple Kerorben ou Kerliven. Il relevait 
de la châtellenie de Nostang et du doyenné 
de Pou-Belz qui était sous l’évêché de Vannes. 
La loi du 14 décembre 1789 crée les com-
munes. Cette nouvelle organisation territo-
riale suscitée par Mirabeau remplace celle 

basée sur les paroisses en usage jusqu’à cette 
date. L’arrêté du directoire du département 
du Morbihan du 30 juillet 1791 stipule en son 
article 1er : «  Il y aura, pour Hennebont et les 
campagnes environnantes jusqu’à un quart 
de lieue de rayon, qu’une seule paroisse qui 
sera dénommée Notre-Dame-de-Paradis. » 
L’objectif de ce nouveau découpage était de 
rapprocher les citoyens de l’administration.

Alexandre, 12 ans, présente...  FORTNITE : « Tout le monde y joue ! »

Le + : simple d’utilisation.

Yanis, 12 ans, présente...           NINTENDO LABO : construire, jouer, découvrir...

C'est une idée novatrice : le jeu est en carton (à part la cartouche) et de-
vient un support de jeu vidéo grâce à une caméra infrarouge. Deux boîtes 
pour l’instant sont disponibles. La première boîte contient cinq objets. Par-
mi eux, il y a un petit robot qui se déplace grâce aux vibrations des Joy-
Con (les manettes), un piano, une maison où l’on s’occupe d’une petite 
créature, une canne à pêche et une moto. La deuxième boîte contient un 
kit pour contrôler un robot grâce à un genre de sac à dos avec des fils.  

SPORT
Depuis que Neymar joue au football, il est l’un des plus grands joueurs 
connus. Il joue au football depuis qu’il a 8 ans (en 2000). Il a joué au Bré-
sil quand il avait 16 ans. À 21 ans, Neymar a commencé à être connu, 
car il jouait à Barcelone. Ensuite, à 25 ans, il est devenu très célèbre, car 
il jouait au Paris Saint-Germain. J’ai voulu parler de Neymar Jr., car c’était 
le meilleur ami d’un de mes joueurs préférés  : Lionel Messi. Je pense 
que Neymar pourrait mettre 20 buts pendant la Coupe du monde.   
Affaire à suivre !

L’histoire de Neymar Jr. par Bawer, 11 ans. 

D'ar re yaouank bermañ

Les  -  : trop de mises à jour et ce 
jeu rend facilement dépendant.

Les + : tout est en carton, c’est 
facile à réparer avec du Scotch.

Le  -  : le temps de construction 
de certains kits.  



de Noël et d’été, pour les 
sorties en famille l’été et 
les voyages sans enfant 
une fois dans l’année. Je 
suis très contente d’aller 
à l’association et de me 
faire des amies, c’est très 
important pour moi de 
voir autre chose que la vie 
quotidienne, surtout pour 
le moral. Tous les anima-
teurs sont super sympas, 
il y a une très bonne am-
biance. »    

Isabelle,
habitante de Kerihouais.
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ZOOM SUR l'Université sociale

Daniel se souvient de chaque 
action comme d’une aventure à 
vivre. « Lors du chantier du bateau 
Blavet-Morbihan, des écoles de 
tout le département venaient voir 
le chantier, c’était incroyable!  » 
Aussi, la caravane Morbihan-Sahel 
qui avait mené des jeunes à tra-
vers l’Afrique sur 7 000 km, les sé-
jours au Burkina Faso… « Des for-
mateurs burkinabés encadraient 
les groupes de stagiaires. La valo-
risation et l’échange des savoirs, 
tout est basé là-dessus. » C’est ce 
qui a poussé l’Université sociale à 
développer une banque de com-
pétences depuis plusieurs années.

INFO : Logements d’urgence
L’Université sociale propose aux familles en difficulté une solution d’hé-
bergement temporaire à Kerihouais et à Lanester. L’association assure 
leur entretien et la gestion administrative. Toute demande doit être faite 
auprès d’un travailleur social.

Les savoirs partagés  
« C’est le socle de l’Université so-
ciale », explique Daniel Le Cren. 
Le principe ? Chaque personne 
peut rejoindre la banque de 
compétences de l’association et 
proposer de partager son savoir 
avec les autres sous forme d’ate-
liers d’information-formation.  Ce 
vivier de compétences compte 
aujourd’hui une quarantaine de 
membres et continue de gonfler… 

Pour en savoir plus :
université.sociale56@gmail.com 
15, place Foch, 56 700 HENNEBONT
02 97 85 56 87
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ILS FONT LEUR QUARTIER Ober a reont o c'harter

En près de 35 ans, l’Université sociale a mis sur pied de nombreux projets. Mais 
c’est avant tout une manière d’agir qu’elle défend : aider à faire. Pour renforcer 
l’autonomie de chacun, elle prône la formation pour tous, tout au long de la vie, 
et encourage la diversité et l'échange des savoirs. 

 3 QUESTIONS À 
 l'adulte-relais

> C'est quoi un adulte-relais ?
C’est une personne qui fait le 
lien entre les habitants et les res-
sources. L’adulte-relais oriente 
vers les associations, les orga-
nismes comme la CAF, les ani-
mations que la Ville propose… Il 
sert aussi à identifier dans le quar-
tier les choses qui vont bien ou à 
mettre en oeuvre. 
> En pratique, comment se passe 
ta mission ? Je circule sur les trois 
quartiers. Les habitants peuvent 
m’appeler pour me rencontrer ou 
se rendre à la permanence tous 
les lundis de 16 h à 18 h à la mai-
son de quartier de Kerihouais.       
La question principale, c’est com-
ment faire venir les gens aux res-
sources qui existent ? Elle ne date 
pas d’hier, et nous la partageons 
entre tous les acteurs de la mai-
son de quartier. J’apprécie les 
échanges avec les gens, la vie du 
quartier, les contacts au quotidien.
> Ton regard sur le quartier en tant 
que relais mais aussi habitant  ? 
Les points positifs sont le Conseil 
Citoyen, les gens qui essaient d’or-
ganiser des choses. Je constate 
aussi qu’ici vivent des personnes 
âgées vieillissantes et fragilisées 
qui ont envie d’être tranquilles. Et 
puis des ados. Certains sont dés-
colarisés, certains font des études 
ou travaillent. Ceux qui sont hors 
système ne viennent pas forcé-
ment du quartier.
Contact  : Michel Planchais, adulte -   
relais de quartier / 07 68 08 55 96.

Voilà 10 ans qu’il habite à Keri-
houais, deux  qu’il exerce comme 
adulte relais sur Keriou Ker. Michel 
Planchais fait le point sur sa mis-
sion, portée par l’Université so-
ciale dans le cadre du Contrat de 
Ville. 

 On ne peut pas 
recevoir sans 

donner. Sinon, on 
est humilié.

«
 »

Daniel LE CREN, président de l’association, raconte...…

TÉMOIGNAGE  : Isabelle, en direct de l’atelier associatif

«Tous les quinze jours, il y a un atelier cuisine, le jeudi 
matin. Nous faisons un bon repas.»

« Je suis arrivée en 2017 à l’atelier de l’Université sociale à Caudan. Je 
fais de la couture tous les mardis après-midi. Nous faisons de très jolies 
choses, des vêtements pour les enfants. Nous participons aux marchés 
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Buhez ar c'harter VIE DE QUARTIER

DANS NEUF MOIS JE PARLE BRETON ! 
Le breton s’apprend à la Maison de quartier de Kerihouais

Si vous tendez l’oreille, peut-être 
entendrez-vous parler breton, à 
Kerihouais. Depuis le mois de jan-
vier, la Scop Roudour s’est instal-
lée au rez-de-chaussée de la Mai-
son de quartier. Huit personnes y 
étudient le breton 35 heures par 
semaine, avec l’idée de travailler 
dans des associations de culture 
bretonne, des écoles Diwan ou 
des classes bilingues.
À chacun son projet :
Pour les stagiaires, cette formation 
en langue bretonne a une visée 
professionnelle. Jessica, éduca-
trice, souhaite « amener le breton 
dans les structures d’accueil de la 
petite enfance». 

Le formateur hennebontais 
Rémi Pierre intervient depuis 
le mois de janvier sur ce stage 
intensif de breton porté par la 
Scop Roudour et financé par la 
Région. Il est également pré-
sident de l’association breton-
nante Ar Sklerijenn (la lumière 
en français) et donne des cours 
de breton trois soirs par se-
maine à la Maison pour tous.

MICRO-TROTTOIR À KERIHOUAIS
Que pensez-vous de la maison de quartier ? 

« Avant, il y avait des anima-
tions comme les repas de 
Noël. Il y avait beaucoup 
d’enfants. C’était convivial. 
On échangeait entre nous, 
c’était superbe. Aujourd’hui, 
il y a moins de vie. Il faudrait 
qu’on essaie de faire sortir 
les personnes âgées de chez 
elles, elles en ont besoin, or-
ganiser des repas, repeindre 
la maison, changer de cou-
leur. Alors, ce serait un bon 
petit quartier. »

Yasmina, 
10 ans 
à Kerihouais.

« Ça a changé. Il y a eu trop 
de bazar dans la cité. J’ai-
mais bien aller à la Maison 
de quartier avec mes amis. 
Il y avait un baby-foot quand 
j’étais au collège et plein 
d’activités pour les jeunes.  
Je suis parti à Sarzeau, j’ai 
participé à un atelier cirque. 
On allait à l’Accrobranche,à 
la piscine. J’aimerais bien 
que cela redevienne comme 
avant. »

Kevin, 
18 ans
 à Kerihouais.

« Elle est souvent fermée. 
Quand je suis arrivé, il y avait 
les repas, le partage de ca-
deaux à moins de deux euros. 
Beaucoup d’activités propo-
sées aux adultes : tricot, pâte 
Fimo, peinture, belote. Pour les 
enfants, on organisait la chasse 
aux oeufs dans les jardins, la 
fête de Noël. J’ai fait le père 
Noël.  »

Jonathan, 
3 ans 
à Kerihouais.

Séverine aimerait enseigner à 
l'école primaire. Didier souhaite 
sensibiliser les enfants dans les 
écoles. Muriel a envie de déve-
lopper des ateliers autour des arts 
plastiques pour adultes et enfants. 

Pour Sylvain, « c’est important de 
parler breton, d’être en résonance 
avec le territoire, avec l’histoire ». 
Le formateur  Rémi Pierre  ajoute :  
« avec le breton, on se sent encore 
plus citoyen de Bretagne ».
Ce premier stage intensif s’est ar-
rêté en juin. Une nouvelle session 
redémarre à partir de septembre 
pour six mois, suivi d’un stage de 
perfectionnement de trois mois. 
Inscriptions : www.roudour.bzh /
02 98 99 75 81.
Financement pour salariés et deman-
deurs d’emploi.

Réjane & Marie 

Les gens vivent en 
Armorique depuis 
1 500 ans et parlent 
encore breton. Il y a 
quelque chose de 
beau là-dedans.  

Sylvain, stagiaire.

«  

 »

« Ce serait bien d'avoir 
le wifi, des ballons, des 
jeux, des animations pour 
jouer, une ouverture plus 
souvent, mais en étant tou-
jours accompagnés d’un 
animateur. »

Ibrahim & Aynour,
5 ans 
à Kerihouais.



                   Interlocutrice Eiffage : 
  Margaux Massieu
  06 66 73 97 05.
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Kergohic fait peau neuve

Les travaux sont à l’oeuvre à Ker-
gohic  depuis le mois de février. Le 
bailleur social a décidé d’interve-
nir, car « le béton se détachait des 
façades, ce qui posait de gros pro-
blèmes de dangerosité », d’après 
Catherine Ndiaye, directrice de 
l’agence Hennebont Habitat.

Ce qui est prévu :
• réhabilitation thermique,
• remise aux normes techniques ,et 
amélioration du confort d’usage 
des logements,
• réfection de l’étanchéité des ter-
rasses,
• remplacement des chauffe-bains 
au gaz pour eau chaude,
• création d’ascenseurs, de 
balcons en façade et d’un local 
supplémentaire annexé à la cui-
sine,
• requalification des espaces exté-
rieurs (stationnements, chemine-
ments piétons, nouvelle signalé-
tique à la fin des travaux comme à 
Kennedy).
Résultat visé : un bilan énergé-
tique classé B. La fin des travaux 
est fixée à fin 2018.

AVENTURE : À la découverte des Gaz'elles Breizh

Qui sont-elles ? Deux 
femmes, Flore Tribouil-
lard, 36 ans, et Léa Lan-
quetin, 26 ans. Dyna-
miques, spontanées, 

débordantes d'humour, elles ont 
le goût de l'aventure, d'apprendre 
(entraînement à la conduite et au 
roadbook - livre de route - avec 
leur club de 4x4 les Korrigans, en-
seignement de la mécanique).
Leur but  : Participer au Cap Fémi-
na Aventure destination Maroc du 
3 au 14 octobre 2018.

marocain sur des besoins dans le 
domaine médical, la scolarisation, 
la réinsertion professionnelle des 
femmes ou le développement 
durable.
Le coût global de l'équipage :                                                                 
15 000 euros. Elles proposent 
pour les aider à se financer la 
vente de sacs, poser son prénom 
sur le 4x4...
Vous pouvez les suivre sur Facebook : 
Gaz'elles Breizh 2018, leur site web : 
www.gazellesbreizh.jimdo.com ou les 
contacter : gazellesbreizh@gmail.com.

Nathalie & Grégory

Le concept : Un rallye 100 % fémi-
nin avec six étapes sportives au 
roadbook et une action solidaire 
dans une école.
Leur parrain  : Le groupe très 
connu Soldat Louis.
Leurs partenaires  : L'association 
Fée du Bonheur qui réalise des 
rêves d'enfants malades ou hos-
pitalisés en Bretagne ainsi que 
l'association Coeur de Gazelles 
qui est à l'origine de ces actions 
solidaires et qui travaille en col-
laboration avec le gouvernement 
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LE SAVIEZ-VOUS ? Ha gouiet a raec'h ?

HENNEBONT HABITAT:  Point travaux 2018

Travaux de maintenance à 
Kennedy et Kerihouais
Le dernier phasage des travaux est 
lancé à Kennedy et Kergohic. Au 
programme : le blanchiment des 
caves, le remplacement des portes 
de caves ainsi que des boîtes aux 
lettres, la remise en peinture des 
halls et escaliers à Kerihouais, 
l’éclairage des halls d’immeubles 
et des contrôles à Kennedy. Un 
chantier d’insertion redémarre 
cette année avec l’Université 
sociale en juin et septembre. 

Marthe et Marie



  

QUÈSACO
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? La gratiféria 

 L'ASTUCE

DE RÉJANE
Vous cherchez des astuces pour 
désodoriser naturellement votre 
maison ? Que ce soit pour l'am-
biance générale, les placards, le 
frigo ou les chaussures, voici une 
astuce   pour désodoriser toute 
votre maison sans polluer et sans 
payer des sommes folles. 
Comment faire ? 
1. Prenez une coupelle ou un pe-
tit récipient. 2. Remplissez-le de 
bicarbonate de soude (à ras bord 
pour encore plus d'efficacité). 
3. Optionnel : ajoutez quelques 
gouttes d'huile essentielle sur 
le bicarbonate pour parfumer la 
cuisine en même temps. 4. Pour 
enlever les mauvaises odeurs, 
posez le récipient dans un coin 
de la cuisine sans le couvrir. 5. 
Changez le bicarbonate toutes 
les deux semaines. 
Alors, elle n'est pas belle, la vie ?

Le désodorisant 
naturel
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LA RÉCRÉ !

La gratiféria vient du mot espagnol 
qui signifie «  foire gratuite  » ou 
« marché gratuit ». 
Le concept  : c'est un acte de don, 
donner sans condition avec une 
seule certitude : celle de faire plaisir 

An ehan !

INSOLITE. Françoise, un parfum, une romance...
« Je mangerais  des pâtes 
tous les jours plutôt que de 
me passer de parfum. »
À l’image des odeurs qui l’ont 
fascinée dans sa jeunesse, Fran-
çoise souhaite que chacun de ses 
parfums soit mémorable. Puisant 
son inspiration dans ses souve-
nirs d’enfance ou dans les évène-
ments particuliers qui ont marqué 
sa vie, elle nous raconte  :  « Je 
me  souviens  de l’odeur du pro-
duit que ma grand-mère me met-
tait sur les cheveux, j'avais 10 ans. 
Et le jour où je suis rentrée dans la 
chambre de ma patronne en son 
absence, je n’avais pas pu  résis-
ter  à prendre quelques gouttes 
de son parfum. C’était  Calèche, 
de chez Hermès.  Et quand ma 
fille a vidé sa bouteille de parfum 
sur mon oreiller en me disant : 
"Pour toi, maman, pour que 
tu dormes bien." 

J’ai commencé par les minia-
tures, et j’en ai eu jusqu’à  3 000.                     
La vie  a  fait  que j’ai dû m’en sé-
parer avec un petit pincement 
au coeur... Dans chaque parfum 
de ma collection, il y a une  his-
toire d’amour, un souvenir de ma 
vie. » 
« Je m’évade à la première 
goutte, même dans un trou 
perdu j'arriverais  à  trouver 
une parfumerie. »
Françoise se sert du parfum pour 
exprimer les multiples facettes de 
sa personnalité. Chacun de ses 
nectars se révèle parfois roman-
tique, séducteur ou affirmé. 

« Je ne dirais pas que je dé-
teste un parfum, mais  plu-
tôt qu’il me dérange. »
« Pour le mariage de mon fils, je 
me suis acheté le  N°5 de  Cha-
nel  et pourtant il me dérange, 
c’est  inexplicable parfois. J’en re-
grette certains qui me rappellent 
de mauvais souvenirs. »  
Françoise, avec une petite étin-
celle dans les yeux, parlerait des 
heures de ses parfums, que ce 
soit de leur origine, de l’année, 
du flacon, de l’odeur, de leur nom 
qu’elle peut citer du premier au 
dernier qu’elle a acquis.

Réjane

« Mon rêve serait d'aller au palais Guerlain à Paris.»

  

à quelqu'un (ex. : vêtements, jeux, vaisselle...). 
La gratuité est de mise. Des objets que l'on aurait jetés à la poubelle 
retrouvent une seconde jeunesse, c'est un bon moyen de se séparer 
d'objets en bon état devenus encombrants ou inutiles tout en faisant 
le bonheur d'un nouveau propriétaire. 
De plus, des liens se créent lors des échanges avec les participants,  
tout cela dans la joie et la convivialité. Le Conseil Citoyen en organise 
deux à trois dans l'année. 
Plus d'infos  : conseilcitoyenhennebont@gmail.com.                 Nathalie



CONTACTEZ LA RÉDAC 
du P'tit ZoOom de Keriou Ker

• Par tél. au 06 88 64 04 08.
• Par mail à l’adresse journal.keriouker@gmail.com.
• Sur papier à la maison de quartier de Kerihouais, dans la 
boîte prévue à cet effet.
Directeur de la publication : André Hartereau, maire d'Hennebont.
Responsable de la publication, rédaction & photos : Comité de 
rédaction composé d'habitants de Kerihouais, Kennedy, Kergohic. 
Coordination du projet & mise en page : L'Écritoire de Marie.
Impression : Concept imprimerie.
Diffusion : 1 000 tirages papier et version numérique sur le site 
Internet : http://www.ville-hennebont.fr.

CONCOURS DE POÈMES : À vos plumes !
Petits et grands, écrivez sur votre quartier 
et glissez votre poème dans la boîte du journal 
(maison de quartier de Kerihouais).  
Le gagnant sera publié dans le prochain numéro ! 

 

 Activités jeunesse pour les 12-17 ans : bivouac, 
soirées, grande sortie à la Récré des 3 Curés, plages, 
activités sportives, culturelles, loisirs...
SITE DE LA POTERIE HENNEBONT du 9/07 au 20/07, 
MAISON POUR TOUS du 23/07 au 17/08.
Inscriptions : Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville 
(voir ci-contre).

     Relais de quartier : Michel Planchais
Permanence tous les lundis de 16h à 18h à la Maison de quartier de 
Kerihouais. Sur RdV au 07 68 08 55 96. 

 Maison de quartier de Kerihouais :
Rue Kerorben - 56700 Hennebont. Tél. : 02 97 85 53 78.

 Maison pour tous : 
Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville
Place de la Laïcité - 56700 Hennebont.
Tél. : 02 97 36 17 62 / 06 07 59 34 46.
Mail : citoyennete@mairie-hennebont.fr.

Pratique

 Initiations et activités sportives : aviron, qi gong,  boxe, 
karaté, Breizh Beach Handball Cup du 5 au 8 juillet...

 De la fourche à la fourchette : ateliers nichoirs, jar-
dinage, pique-niques en famille...

  Jeux et loisirs, activités ludiques  : tournois de mölkky, 
pétanque, jeux de société, concours de pêche ...

 Constructions, petite fabrique : bijoux, origami, 
mobilier de plein air, ateliers créatifs autour du livre... 
SITE DE LA POTERIE HENNEBONT - Du lundi au vendredi de 10h 
à 19h - Samedi et dimanche de 10h à 17h - Mardi jusqu’à 22h. 
Informations : Service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville 
(voir ci-contre).

 Voilà l'été !

Les Estivales jusqu'au 22/07

Vitévac du 9/07 au 17/08

AGENDA 2018 Deiziataer

Grégory


