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Chères citoyennes, chers citoyens,

Il me fait grandement plaisir de vous présenter une mise à jour de notre 
politique familiale municipale incluant un volet Municipalité amie 
des aînés. Ce document,  résultat d’une démarche entreprise depuis 
mainte nant près d’un an permettra à vous, résidantes et résidants et aux  
nouveaux arrivants de découvrir notre Ville, ses services et ses ambitieux 
projets. 

Nous livrons aujourd’hui le résultat du travail d’un comité qui a mis  
énergie et dynamisme  afin de répondre à une série de préoccupations 
de vos élus(es) municipaux. Le but avoué est d’améliorer la qualité de 
vie de nos familles, qu’elles soient jeunes ou moins jeunes. 

Ainsi, la ville de Paspébiac prend l’engagement d’augmenter ses services 
et ses équipements en matière de loisirs, de plein air et de culture. La 
Ville prend également l’engagement d’offrir aux familles un milieu de 
vie sain où la sécurité est une priorité.

Le conseil de ville s’est prononcé en faveur de cette politique par son 
adoption. Pour sa réalisation, elle aura besoin du travail de ses élus, de 
ses dirigeants, de ses employés mais aussi de chacun de vous, gens fiers 
de contri buer à l’épanouissement de votre Ville afin de voir l’avenir sous 
un jour toujours meilleur. 

Chaleureusement vôtre, 

Gino LeBrasseur, maire 

Mot du maire

Dessin de Joakim
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Chers citoyens, citoyennes,
C’est avec fierté que je désire féliciter les membres 
du Comité PFM (Politique familiale municipale) pour 
leur dévouement et leur sentiment d’appartenance 
aux questions relevant de la famille.

En souhaitant que ces nouvelles mesures soient à 
la hauteur de vos attentes, unissons nos gestes au 
quotidien pour mettre de l’avant les valeurs qui sont 
la base d’une communauté prospère et en santé. 

Mes salutations,

Solange Castilloux
Conseillère municipale

Chers citoyens et nouveaux 
arrivants de Paspébiac,
Suite à plusieurs rencontres de travail d’un comité 
formé d’intervenants, de bénévoles et d’élus, nous 
voilà donc prêts à vous livrer les résultats de nos ré-
flexions. Je suis fier, en tant que conseiller municipal 
mais aussi à titre de simple citoyen, d’avoir partici-
pé à l’élaboration de la nouvelle Politique familiale 
muni cipale de Paspébiac, un outil dont Paspébiac ne 
peut,selon moi, se pas ser. De par les moyens utilisés 
pour sa concep tion, je suis sûr que les actions ou 
mesures proposées sauront satisfaire le plus fidèlement 
possible les attentes des jeunes, des pa rents, des aînés 
et des nouveaux arri vants.     

Il faudra cependant se l’approprier et l’utiliser à son 
plein potentiel comme un levier de développement 
et ce, à plusieurs niveaux. Le conseil municipal devra 
donc s’en servir pour teinter et orienter ses actions 
et ses décisions. Nous devrons faire preuve d’audace 
afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet de société 
et surtout ne pas avoir peur de se lancer, d’oser faire 
différemment et d’utiliser l’origina lité qui fait notre 
renommée. Il sera essentiel d’être à l’écoute des  
besoins spécifiques des différentes strates d’âge de 
notre population. Il est impératif d’augmenter la venue 
de nouveaux arrivants chez nous. Pour y arriver, il 
nous importe de voir à l’amélioration de nos services 
et de notre qualité de vie.

En terminant, sachez que je suis très satisfait du  
résultat obtenu. Je suis natif d’ici et j’ai choisi de  
revenir m’établir à Paspébiac parce que je crois en 
nos possibilités mais aussi parce qu’on y retrouve 
déjà un environnement exceptionnel. Il ne nous reste 
donc qu’à bâtir demain!
 

    
Frédéric Delarosbil
Conseiller municipal

Chers concitoyens,
Chères concitoyennes
Après plusieurs mois de labeur, c’est avec beaucoup de fierté 
que le comité de travail vous propose les grandes lignes de 
la nouvelle politique familiale 2011-2015  avec la démarche 
MADA, Municipalité amie des aînés.

C’est en 2005, que la première politique familiale a vu le 
jour, bien orchestrée par madame Anick Loisel et son équipe. 
Mais c’est à l’automne 2010, que la ville de Paspébiac  
confiait le mandat au Service des sports, des loisirs et de la 
famille de réaliser la mise à jour de cet important dossier. 
Plus précisément, le 6 décembre 2010 le conseil munici-
pal adoptait unanimement cette ligne de conduite visant à 
améliorer la vie sociale, communautaire et sportive sur son  
territoire.

Plusieurs champs d’intervention ont été identifiés, plusieurs 
orientations et mesures préconisées sont venues appuyer les 
objectifs poursuivis :

- offrir aux familles et aux aînés un cadre de vie agréable  

- améliorer et dynamiser les services de notre municipalité 
Tel est le but que le comité s’était fixé et qu’il vous livre dans 
ce document.

Nous n’avons pas la prétention d’avoir tout trouvé et tout 
dit, mais seulement d’avoir identifié quelques pistes de  
solutions à exploi ter. Il nous reste mainte nant l’agréable 
tâche de mettre à profit les diverses mesures proposées et 
enfin, d’identifier les futurs inter venants du comité de suivi 
qui s’assureront, en partenariat avec la direction générale et 
nos élus, de mener à terme les améliorations proposées et ce,  
Au rythme des familles...  de chez nous.
   
Adéodat Horth
Président du comité,
Directeur des sports, des loisirs 
et de la famille

Mot de la 
chargée de 
projet
Quel beau mandat que celui d’une  
Politique familiale municipale et sa 
mise à jour! Rarement l’occasion nous 
est donnée de travailler sur un sujet 
d’intérêt aussi global et complet. Oui, 
c’est vraiment toute une expérience! 
Pour moi, c’est sûr. Permettez-moi un  
conseil : prenez connais sance des 
nouvelles mesures; certaines sont des 
pri vilèges et d’autres de super oppor-
tunités. Plus qu’une politique, voici un 
ou til au service du progrès, Au rythme des 
familles… Spécialement à Paspébiac.  

Méga gros mercis à chacun(e) d’entre 
vous qui avez complété le sondage, 
également à la ville de Paspébiac pour sa 
vision d’avant-garde et, bien sûr, à tous 
les membres du Comité PFM.

Jocelyne McInnis

Mots des 

conseillers  

délégués au dossier  

de la Politique  

familiale municipale
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« La notion de famille implique une interaction 
entre deux générations, ainsi que la prise en 
charge par un adulte, d’un enfant dont l’âge 
varie entre 0 et 18 ans. »

Le Carrefour Action municipale et familleCamp de jour de Paspébiac - Été 2010
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Mandat de mise à jour de la politique 

familiale municipale (PFM-MADA)

Parce que la Politique familiale municipale est un acquis à 

Paspébiac et que c’est très important, un comité de dix 

personnes et une chargée de projet ont travaillé à sa mise à 

jour. Pendant six mois, la chargée de projet s’est concen-

trée sur un plan de travail, afin d’actualiser les mesures 

enrichies par le volet, Municipalité  amie des aînés.

Plus qu’une mise à jour, avec 
l’ajout de Municipalité amie des 
aînés (MADA)
Une plus-value…

Encourager la participation active des aînés, 
voilà ce que la ville de Paspébiac veut pro-
mouvoir.

Parce que les aînés représentent une part  
importante de la population à Paspébiac et 
qu’ils contri buent à la dyna mique de la commu-
nauté, tant au plan familial qu’au niveau  
social, la ville de Paspébiac veut soutenir par 
des mesures concrètes le vieillissement actif 
des aînés. Les objectifs poursuivis :

- améliorer leur qualité de vie

- assurer leur sécurité en tout lieu

Par la voix de son premier ministre monsieur 
Jean Charest, le gouvernement du Québec 
prend à cet égard de récents engagements : 

« Comme société, nous devons assurer le res-
pect envers nos aînés, préserver leur dignité 
et leur offrir un accès à des services de qualité 
dans un environnement sécuritaire. »

Un comité +
une chargée de projet 
Guidée par un mandat clair, la chargée 
de projet était soutenue par le Comité de 
la Politique familiale municipale (PFM), 
composé des membres suivants : 

Président : Monsieur Adéodat Horth 

Mesdames : Aline Albert 
 Éliane Joseph 
 
Messieurs :  Jean-Pierre Beaudry
 Rosaire Corbet  
 Jean Dumas 
 Colin Lafleur (BDCAS)

Les conseillers municipaux délégués  
au dossier :

Madame Solange Castilloux 
Monsieur Frédéric Delarosbil

Le slogan de la politique initiale 2005-2010 Terre d’accueil au cœur des familles
Le nouveau slogan 2011-2015  avec Municipalité amie des aînésAu rythme des familles...

Dessin de Catherine
3
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Paspébiac…
Une PFM soutient les municipalités en ce qui 
a trait aux questions liées au dévelop pement, 
à la vitalité et au dynamisme de leur milieu 
de vie.

Ici à Paspébiac, et depuis l’adoption de la 
première PFM en 2005, la Ville reconnaît la 
contri bution essentielle des familles au dyna-
misme économique et socioculturel du milieu.

À Paspébiac, la Politique familiale municipale 
constitue un cadre de références par rapport 
à tout ce qui relève des décisions et des pro-
jets de la Ville. Cette politique incite tous les dé-
cideurs municipaux à « penser et agir familles 
et aînés ».  

Une PFM, c’est aussi un levier de dévelop pement 
pour une ville sensibilisée aux notions de 
progrès et de qualité de vie.

En résumé, la PFM à Paspébiac sert les objectifs 
suivants :

- Offrir un milieu de vie intéressant, 
stimulant et enrichissant

- Adapter les services et les activités 
pour assurer le plein épanouissement 
des familles, des nouveaux-nés aux 
grands-parents 

Une ville sympa et super pour tous !
D’hier…
Paspébiac est depuis ses origines un centre de services  
reconnu dans la région. Dès ses débuts, soit vers 1766, son 
quai était le lieu d’activités économiques d’importance, 
non seulement pour la pêche, mais aussi pour le com-
merce. L’empire des Robin a aussi généré de nombreuses  
activités connexes, telles que la construction navale et 
la spécialisation de différents métiers de la construction.   
Paspébiac était alors un pôle commer cial unique sur la rive 
sud de la Gaspésie.

À aujourd’hui...
Située dans la MRC de Bonaventure, la ville de Paspébiac 
tient un rôle d’importance au nord de la Baie-des-Chaleurs.

Au fil du temps, Paspébiac a su maintenir son statut de ville 
de services principalement orientés vers :

l’éducation

la santé

les commerces

les loisirs

et les attraits récréatifs et touristiques

Depuis toujours, l’activité économique à Paspébiac repose 
en grande partie sur l’achalandage d’une clientèle en 
prove nance des municipalités environnantes, qui vient par 
affaires, pour se divertir ou pour s’approvisionner en biens 
et services.

Les métiers de la  
construction  
et l’industrie des pêches
La réputation des Paspéyas n’est 
plus à faire lorsqu’il s’agit des 
métiers de la construction. La 
grande majorité d’entre eux 
a œuvré sur les grands chan-
tiers du Québec, du Canada 
et notamment à l’étranger. 
Depuis plusieurs générations, ces 
hommes qualifiés et spécia-
li sés connaissent de pé riodes 
d’absences prolongées à l’extérieur 
de leur région.

Également, une usine de trans-
formation des produits de 
la mer et principalement du 
crabe – d’où son très populaire  
Festival du crabe – conti nue de 
fournir du travail à plus de deux 
cents personnes. 
 

Une Politique familiale municipale, 

 et pourquoi ?
Ça sert à quoi

Dessin de Sam Prentice

« La famille est la cellule de base de notre 
société et le lieu d’apprentissage et de  
socialisation des individus… »

Carrefour Action municipale et famille

« La famille est la cellule de base de notre 
société et le lieu d’apprentissage et de  
socialisation des individus… »

Carrefour Action municipale et famille

54
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La ville de Paspébiac
Superficie et localisation
D’une superficie de 94,590 km2, Paspébiac est située 
dans la MRC de Bonaventure, dans la Baie-des-Chaleurs, 
sur la rive sud de la Gaspésie.

Population : 3 271

Conseil municipal  
Maire : 
Gino LeBrasseur

Conseillères :   
Solange Castilloux
Renée Langlois

Conseillers :  
Paul-Arthur Blais
Frédéric Delarosbil
Hébert Huard
Francis Roussy

Quelques statistiques

Population de Paspébiac
2001 = 3 326 2006 = 3 159 2010 = 3 271

Nombre total des familles                                                                                                
1 015 

(Source : Profils des communautés 2006 et L’Observatoire municipal 

du MAMROT)

Paspébiac    MRC  
Bonaventure

Québec

Âge médian 47,5 46,3 41
Nombre de familles 1 015 5 430 2 121 610
Revenu médian 43 579 $ 47 579 $ 58 678 $

Groupes d’âge
Âge médian :  47,5

0 à 4 ans 95

5 à 9 ans 135

10 à 14 ans 165

15 à 19 ans 185

20 à 24 ans 125 

25 à 29 ans 130 

30 à 34 ans 180 

35 à 39 ans 180 

40 à 44 ans 230

45 à 49 ans 280 

50 à 54 ans 275

55 à 59 ans 295

60 à 64 ans 285

65 à 69 ans 205 

70 à 74 ans 150

75 à 79 ans 95

80 à 84 ans 80

85 ans et plus 70

Source : Profils des  
communautés 2006

sur la population  de Paspébiac

Dessin de Gillian Corbet

76
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Démarche : consultation de la population
L’outil de consultation – Un sondage

Les nouvelles mesures mises de l’avant pour la version 2011-2015 de la PFM, reflètent les désirs 
exprimés par la population, lors d’une consultation qui s’est tenue à la fin de l’été et au début du 
mois de septembre 2010 à Paspé biac. Vingt-deux mesures étaient présentées dont 
dix-sept ont été retenues couvrant trois champs d’intervention 
municipale :

1. Sports, loisirs et culture

2. Aménagement et urbanisme

3. Famille et vie communautaire

Au-delà de 10 % de la population a complété le sondage et les 
résultats ont fourni la matière de la mise à jour.

Les réalisations de la Politique familiale municipale de 

Paspébiac, 2005-2009

• Les camps de jour pour enfants en saison estivale

• La mise en place d’un service de garderie scolaire

• Un programme d’accueil pour les nouveaux-nés

• La reconnaissance des maisons bigénérationnelles

Les grandes orientations  

2011-2015

1 Consolider les installations existantes et les développer pour en 

assurer une meilleure utilisation

2 Augmenter l’accès à la pratique d’activités récréatives, sportives et 

culturelles dans des conditions adaptées et sécuritaires

3 Promouvoir le réseautage et la mise en commun des ressources sur le 

territoire et ainsi, stimuler la participation citoyenne

4 Attirer de nouvelles familles

Les mesures
1 Mettre à niveau et faire l’entretien 

régu lier des terrains de soccer, de tennis 
ainsi que du réseau de pistes de ski de 
fond

2 Aménager une piste cyclable et de patins 
à  roues alignées

3 Aménager un centre multi loisirs en 
incluant un centre de conditionnement 
physique, le tout pouvant s’intégrer à 
l’aréna

4 Tenir des évènements sportifs et culturels 
à l’intention de la famille

5 Pour la saison estivale, développer en 
bordure de mer un terrain multi jeux 
intégrant des espaces requis pour la 
pétanque, le croquet et autres jeux 
d’équipe

Plan d’action
2011-2015

98

« Penser et agir 

    famille et aînés »

1er champ d’intervention

Sports, loisirs et cult
ure

6 Aménager un parc de détente

7 Favoriser la participation des 
personnes à mobilité réduite en 
ins tallant des aménagements 
adaptés (ex. : ascenseur à l’aréna)

8  Favoriser la mise sur pied d’un programme 
Sport-études en collaboration avec la 
Commission scolaire

9 Ajouter des aliments santé dans les 
établissements municipaux et les évène-
ments tenus par la Ville

Les objectifs
1. Diversifier l’offre des activités sportives, récréatives et culturelles en tenant compte des  

différentes clientèles, en saison estivale et hivernale

2. Augmenter la population étudiante

3. Promouvoir une alimentation santé

« Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques » J. Joubert
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Liste des infrastructures  
et des lieux récréatifs

En saison hivernale
Aréna
Centre de plein air Les Monticoles :

• Pistes de ski de fond
• Anneau de glace
• Pentes pour chambres à air avec remontée 

mécanique 

En saison estivale
 • terrains de soccer
 • terrains de tennis
Le Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac 
(lieu touristique incontournable qui offre visites 
guidées, expositions, animation, restauration,  
spectacles...)

• Marina avec café-resto
• Camping Paspébiac-sur-mer
• Parc de jeux pour jeunes enfants
• Plage

Les services de proximité
Services institutionnels

• 2 écoles : primaire et secondaire
• Centre d’Éducation des adultes   
 et de formation professionnelle 
• Sûreté du Québec
• CLSC
• Centre de la petite enfance La Marinière  
 (CPE) et garderies en milieu familial

Principaux organismes
• Centre d’action bénévole  
 Port-Daniel / Saint-Siméon (CAB)
• Comité culturel Les Moussaillons 
• 2 Clubs des 50 ans et plus
• Le Cercle des Fermières (2)
• Les Chevaliers de Colomb  
 et les Filles d’Isabelle
• La Maison des jeunes Kekpart
• Plusieurs clubs sportifs
• Le Club Lions du Grand Paspébiac
• AFEAS (Association féminine d’éducation  
 et d’action sociale)
• Le Collectif Aliment-Terre

Plusieurs commerces, dont un centre de thalassothéra-
pie, l’Auberge du Parc, de réputation internationale.

1110

Les mesures
1 Voir à l’embellissement du milieu de vie  :

- améliorer l’éclairage par l’ajout de  
lampadaires

- aménager les quartiers en leur donnant 
un caractère distinctif

- identifier les rues et les avenues par des  
appellations nominatives

2 Promouvoir un aménagement du 
territoire dynamique et agréable : 

- relier les quartiers entre eux par des 
circuits piétonniers

-  prévoir des accès de pistes cyclables 
vers les écoles en s’inspirant du  
programme Mon école à pied, à vélo! 
de l’organisme provincial  
Vélo-Québec et profiter de leur  
expertise

3 Offrir des terrains à des prix avantageux 
aux personnes désireuses d’acquérir 
une nouvelle maison, qu’il s’agisse des 
résidants de Paspébiac ou des nouveaux 
arrivants

4 Encourager l’aménagement de 
maisons bigénérationnelles par 
des mesures incitatives

Les objectifs
1. S’assurer de la qualité et de la sécurité 

du milieu de vie

2. Planifier un aménagement du territoire 
dynamique et agréable selon des 
normes d’esthétique, dans le respect 
des règles de sécurité pour les piétons, 
les cyclistes et toutes les catégories 
d’usagers

3. Susciter un engouement pour accéder à 
la propriété selon des conditions avan-
tageuses et favoriser l’aménagement 
de maisons bigénérationnelles à l’aide 
de mesures incitatives

Les objectifs
1. Mettre en valeur la réputation de la ville de Paspébiac 

pour ses atouts et tout ce qui la distingue

2. Stimuler le sentiment d’appartenance pour 
notre  Ville

3. Augmenter la participation des familles et des 
aînés aux activités

Les mesures
1 Créer un comité d’accueil pour les 

nouveaux arrivants

2 Offrir une trousse d’accueil aux nouveaux-nés 
contenant une sélection de produits de pre-
mière nécessité pour bébés, dont la fourniture 
de couches sur une période déterminée de six 
mois à un an.

3 Souligner l’importance et la valeur de 
l’action bénévole dans la municipalité et 
donc stimuler la participation citoyenne en 
organisant une activité de reconnaissance 
pour les groupes jeunes, adultes et aînés

4 Mettre en place une tarification privilège 
pour les familles et les aînés en accordant 
un pourcentage d’escompte applicable à 
l’ensemble des activités de la Ville

2e champ d’intervention

Aménagement et urban
isme

« Le sport est le dépassement de soi. 
Le sport est l’école de la vie » 

Aimé Jacquet

« Le sport est le dépassement de soi. 
Le sport est l’école de la vie » 

Aimé Jacquet

3e champ d’intervention

Famille et

vie communautaire

« Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille? »   – Jean-François Marmontel
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Calendrier des fêtes et évènements
Janvier
• Tournoi Loisir adultes
• Compétition de rap  

(polyvalente, école de danse Danipier)
• Carnaval de St-Pie X

Février
• Journée Pré-novice
• Tournoi Bantam
• Semaine de la sécurité dans les transports scolaires

Mars
• Semaine de relâche scolaire
• 8 mars : Journée internationale des femmes
• Spectacle de fin de saison du club de  

patinage artistique

Avril
• Livres en fête
• Semaine de l’action bénévole

Mai
• Prix ExcElan
• Festival du Trac
• Grand nettoyage de la ville de Paspébiac
• Assemblée générale annuelle de la Commission 

des loisirs

Juin
• Randonnée santé BaieCycle
• Ouverture du Camping et de la Marina
• Fête nationale du Québec
• Compétition de Rap à l’aréna  

(école de danse Danipier)
• Déjeuner ouverture du Site historique
• Ligue de soccer (inscription)
• Hockey balle

Juillet
• Le Comité Les Moussaillons présente  

des spectacles professionnels au Site historique 
• Festival du Crabe
• Les Après-midis sur la galerie au Site historique
• Concerts d’orgue
• Fête de la pêche au Lac Ménard

Août
• Le Comité culturel Les Moussaillons présente 

des spectacles professionnels au Site historique 
• Les Après-midis sur la galerie
• Concerts d’orgue

Septembre
• Ouverture de l’aréna
• École de hockey
• Journées de la culture
• Déjeuner de fermeture du Site historique
• Début des activités du hockey mineur et du 

patinage artistique

Octobre
• Semaine de prévention des incendies
• Semaine des bibliothèques publiques

Novembre
• Début des activités de la ligue hockey adultes

Décembre
• Noël en art
• Guignolée du Centre d’action bénévole
• Ouverture du Centre plein air Les Monticoles  

(ski, raquette, glissade, patinage libre)
• Heure du conte de Noël

La famille
Par Jacques Blanchet

L’amour de deux êtres unis
Est rehaussé d’hommage béni;
Voici le fondement de la famille
Où tout l’univers s’entraîne et brille.

Deux cellules unies dans l’amour
Voilà où réside le fondement d’un jour
Et après une longue germination,
Vient naître une fille ou un garçon.

C’est ainsi qu’au long des jours quatre filles
Forment dans l’amour la plus belle famille;
Elle s’élabore dans les yeux brillants de chaque enfant
Qui peut et doit être aimé très tendrement…

Merci à Dieu et à la nature
Pour ce miracle renouvelé
Lequel produit une société sois-en sûr,
Toute remplie d’espérance et de clarté.

Il ne faut pas oublier tous ceux qui sont partis
Vers le lieu de bonheur qu’est le paradis,
Et pour tous ceux que nous aimons
Formant une société la plus belle qui tient bon.

Chantons ensemble les louanges
Où un bon jour les anges
Assembleront les familles réunies
Par un Dieu  qui les aime et les bénit.

Amour, paix et joie en tout temps
À toutes les familles de la Terre
Et toujours, du plus petit au plus grand
Aimons nos familles de façon particulière…

Merci!
aux organismes suivants pour  
leur précieuse collaboration :

Ministère de la Famille et des Aînés 
(MFA)

Carrefour d’action Famille et Aînés 
Alvin Doucet, conseiller

Ville de Paspébiac, la direction,  
le personnel administratif et  

Monsieur Paul Langlois 

Bibliothèque municipale de Paspébiac

Activités régulières• Atelier bricolage à la biblio• Jubilaires 50 ans de mariage• Soirées dansantes au Club des 50 ans et plus 
de Paspébiac et au Centre communautaire 
de Saint-Pie X• Bingos des organismes• Déjeuners bénéfice des clubs sociaux

« C’est seulement à l’instant de les quitter que l’on 
mesure son attachement à un lieu,  

à une maison ou à sa famille. »   – Éric Cantona
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Sympa et super!

Politique

familiale
municipale

La famille
« Du nouveau-né à l’aîné, la famille est la 
cellule de base de notre société. Ouverte sur 
la communauté, elle prend forme et évolue 
dans une relation intergénérationnelle où 
enfants et adultes sont unis par des liens 
multiples et variés. Elle est animée par un 
projet de vie qui appelle au soutien 
réciproque et qui permet à chacun de ses 
membres d’apprendre, de se développer et 
d’évoluer dans le respect mutuel. »

Carrefour Action municipale et famille

Au rythme des familles...
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