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Chères Bellifontaines,  
Chers Bellifontains,

Ces dernières années, chaque fois que j’ai eu des 
choses importantes à vous dire, j’ai toujours pris 
personnellement la plume pour essayer de vous les 
exposer au mieux. 

Aujourd’hui, chers Bellifontains, c’est de ma 
nouvelle candidature à la mairie de notre belle ville 
de Fontainebleau dont je veux vous parler.

Pour moi, cette candidature n’est pas un acte anodin. 
Elle n’est pas un automatisme de maire déjà en 
place et qui, par principe, envisagerait de durer 
pour le seul plaisir de voir son mandat s’étirer. Ce 
n’est ni mon éthique, ni ma philosophie de l’action 
politique. C’est pour l’action et la réalisation de 
projets au service de l’intérêt général que je conçois 
l’engagement public. 

Les raisons de  
cette nouvelle candidature. 

Les raisons de ma candidature sont d’abord à 
trouver dans ma volonté de poursuivre le travail 
déjà entrepris de modernisation de Fontainebleau, 
son adaptation aux enjeux de notre époque, et la 
nécessité de mener à bien les grands dossiers qui 
sont aujourd’hui sur les rails. 

Les raisons de ma candidature tiennent aussi à 
ma détermination à accompagner plus loin encore 
la mutation d’une ville qui, sur le plan de son 
aménagement urbain, de la prise en compte des 

enjeux écologiques, de son attractivité économique 
et touristique ou de son rayonnement culturel, a 
encore de grands défis à relever. Parmi ces défis, il ne 
faut pas oublier l’arrivée du futur pôle universitaire, 
véritable opportunité pour Fontainebleau. 

Les raisons de ma candidature trouvent également 
leurs racines dans ce lien si fort qui me relie à 
Fontainebleau. Une histoire de famille. Une histoire 
née dans la seconde moitié du 19ème siècle du côté 
de ma famille maternelle et qui m’a donné tant de 
repères, tant de souvenirs d’enfance. Si je suis né à 
Paris, je respire l’air de Fontainebleau depuis l’âge 
de trois mois, et chaque étape importante de ma vie, 
jusqu’à la naissance de mon dernier fils dans notre 
hôpital, me relie à cette ville, cette forêt unique, ces 
établissements scolaires où j’ai été élève, les allées 
du Parc ou les somptueux décors du Château...

Enfin, les raisons de ma candidature viennent d’une 
conviction profonde qui n’a fait que se renforcer 
ces dernières années : une vraie transformation 
ambitieuse d’une ville ne peut s’opérer que dans la 
durée. 

La gestion du temps long, la 
cohérence d’action et de vision, 
sont des clés essentielles de la 
réussite d’une ville. 

Il aura fallu 10 ans pour mener à bien la réhabilitation 
du quartier de La Faisanderie et ses 330 logements, 
terminés en 2017. Il aura fallu plus de 10 ans pour 
obtenir les crédits et décisions nécessaires à la 
reconstruction de notre hôpital. 

C’est en 2007 que la caserne Châtaux a fermé. 
Pourtant, les premiers travaux de réhabilitation de 
cet ensemble vendu par l’État n’ont démarré qu’en 
2019. 

Cela fait 20 ans que les derniers militaires ont 
quitté le quartier des Subsistances, près du nouveau 
cinéma, au sud de Fontainebleau. Pourtant, il n’y 
a qu’un an que l’État, propriétaire, a vendu cet 
ensemble de plus de 3 hectares à un opérateur 
immobilier. 

Je pourrais bien sûr multiplier les exemples, mais 
ils ne serviraient qu’à éclairer la même vérité : 
l’évolution d’une ville se pense dans la durée et il fut 
un temps où Fontainebleau avait oublié de penser 
son avenir. 
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De la « belle endormie » à  
la “ 2ème ville la plus agréable  
de France “.

Lorsque j’ai été élu maire, Fontainebleau était 
systématiquement affublé du même qualificatif, celui 
d’être « une belle endormie ». Beaucoup de projets 

étaient à l’arrêt. Souvenez-
vous, les tribunes du stade 
étaient fermées depuis plus 
de 10 ans et les vestiaires 
depuis au moins quatre ans. 
L’intérieur du Théâtre avait 
été refait, mais sans travaux 
sur les toitures. De ce fait, à 
certains endroits, il pleuvait 
à l’intérieur. Le Château, 
de son côté, sommeillait 
sans se préoccuper du 
faible nombre de touristes 
qui venaient le visiter. 
L’Insead s’interrogeait sur sa 
pérennité à Fontainebleau. 
Les quatre immeubles de la 
Faisanderie étaient aux trois-

quarts vides et cette proportion augmentait chaque 
année tant les logements étaient vétustes.

Indéniablement, Fontainebleau a aujourd’hui re-
trouvé une dynamique et il ne viendrait plus à 
l’idée de quiconque de nous comparer à une ville 
qui somnolerait dans son coin. L’image s’est même 
totalement inversée. 

En dix ans, nous sommes même passés de la « belle 
endormie » à la « 2ème ville la plus agréable de 
France », selon le site d’information lintern@ute du 
groupe Le Figaro. Quel changement, quel parcours ! 

Si ce n‘est pas le moment ici de tracer le détail du 
bilan du mandat écoulé, permettez-moi cependant 
d’évoquer deux idées. 

Premièrement, le travail a été fait : avec mon équipe, 
nous avons réalisé 95 % des engagements que nous 
avions pris lors des élections de 2014. Nous sommes 
même allés au-delà sur bien des sujets. Je citerai 
comme seul exemple la politique de Sport-Santé, 
qui implique les associations sportives et le monde 
médical. Nous n’avions pas imaginé la mettre en 
place en 2014 et pourtant, lancée deux ans plus 
tard, elle permet aujourd’hui à Fontainebleau 
d’apparaître parmi les villes référentes sur ce sujet. 

Deuxièmement, jamais la ville n’avait porté un tel 
niveau d’investissement. Avec 30 millions d’euros 
investis pour le patrimoine (l’Église, le centre culturel 
de La Charité Royale, les écoles, la Chapelle du Bon 
Secours), pour l’espace public et la voirie (Place de 
la République, quartier piéton, rues du Château, 
Saint-Louis, Saint-Merry), pour l’amélioration des 
conditions d’accueil des enfants dans les écoles, etc : 
jamais la ville n’avait consacré autant pour un si 
grand nombre de chantiers. 

Un nouveau Fontainebleau se 
dessine. 

Derrière toutes ces réalisations, c’est une conception 
précise de l’évolution de Fontainebleau qui est 
déclinée. Une ville plus ouverte, plus accueillante, 
plus conviviale, plus agréable pour ses habitants 
comme pour tous ceux qui la fréquentent. Une ville 
aussi qui offre à chacun de meilleures conditions 
d’épanouissement. 

Concrètement, pour illustrer cela, je ne citerai que 
trois exemples : la place de la République pour la 
convivialité et la volonté d’ajouter un « cœur battant » 
à notre ville, l’espace culturel de La Charité Royale, 
où se concrétise une offre culturelle plus ouverte 
et plus complète, enfin, le complexe de loisirs des 
Halles de Villars comme première pierre vers la 
reconquête et la réappropriation des quartiers sud 
de notre ville. 

Se dire qu’avant cette nouvelle Place de la 
République, Fontainebleau n’avait plus de grande 
place en son cœur depuis près de 80 ans nous 
paraît presque inconcevable. Même si certains 
souhaiteraient la voir plus verte ou plus vivante 
(et c’est bien normal d’en débattre, l’amélioration 
doit être permanente et les usages la modèlent...), la 
Place de la République est devenue pour chacun une 
évidence. Il n’y a plus personne pour regretter ce 
parking à ciel ouvert en dehors des jours de marché, 
sans parler de cette grande halle de béton 

“ Avec mon équipe, 
nous avons 
réalisé 95 % des 
engagements que 
nous avions pris 
lors des élections de 
2014. (…) Jamais 
la ville n’avait 
porté un tel niveau 
d’investissement 
auparavant.“
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  qui la rendait si sombre et si triste. Nous 
n’avions pas d’espace assez vaste pour nous retrouver, 
faire la fête, marcher, regarder les allers et venues. 
Pas de lieu où puissent s’exprimer la convivialité 
d’être ensemble, le plaisir de se croiser, de faire jouer 
les enfants en les surveillant d’une terrasse de café, de 
laisser filer le regard dans une ville par ailleurs dense 
et aux rues étroites. C’est dorénavant chose faite. 

Porter l’ambition d’un 
accès plus ouvert et 
plus facile à la culture, 
pour tous les âges et 
pour toutes les bourses, 
développer une offre à 
la fois classique mais 
aussi tournée vers le 
numérique, tout cela 
nous l’avons voulu en 
imaginant le projet de 
La Charité Royale. En y 
ajoutant notre farouche 
volonté de réinvestir 
et de valoriser notre 
patrimoine, nous avons 

conçu un lieu nouveau où toutes les formes culturelles 
vont pouvoir se mêler, tous les publics aussi. A la fois 
médiathèque, salle d’exposition, de conférence ou de 
représentation, jardin pour la lecture ou l’apaisement, 
bientôt futur musée…, la Charité Royale sort le livre d’un 
usage étriqué et permet à des expressions artistiques 
diverses de se croiser. Ce lieu est aujourd’hui une 
évidence, là encore, adopté en quelques semaines par 
un nombre important de Bellifontains. Et pourtant, il 
n’existait pas il y a encore cinq mois. C’est dorénavant 
chose faite. 

L’attractivité de Fontainebleau ne repose pas 
seulement sur son centre-ville. C’est ma conviction 
depuis toujours. Faire émerger au sud de notre 
ville, de l’autre côté du Château, dans le quartier 
du Bréau, de nouveaux quartiers qui auront leurs 
propres fonctions, leur propre convivialité et leur 

propre charme est un enjeu majeur pour les années 
à venir. Faire le choix de soutenir l’implantation d’un 
deuxième cinéma dans les Halles de Villars, puis 
d’un complexe de loisirs plus vaste, était en 2013 
un choix audacieux (si l’on en juge par le nombre 
de critiques qu’il a recueilli...). Qu’allait-il faire là au 
milieu des casernes vides ? C’était l’échec assuré, 
prédisaient les uns. C’était même une concurrence à 
laquelle n’allait pas résister notre cinéma historique 
de l’Ermitage, prédisaient les autres. 

A l’arrivée, ni l’un ni l’autre de ces scénarios noirs ne 
s’est réalisé et ce projet fut bien la première pierre 
à une ambition de reconquête urbaine. Il n’y aurait 
pas eu le pari réussi de ce deuxième cinéma au 
Bréau, la direction de l’entreprise Picard se serait-
elle laissée convaincre d’implanter là aussi son siège 
social ? J’en doute. Aujourd’hui, plus personne ne 
conteste qu’il y a un avenir urbain de ce côté-ci du 
canal et le projet des Subsistances, qui a vu batailler 
tous les grands constructeurs nationaux, montre 
bien que Fontainebleau attire les investisseurs et a, 
à cet endroit-là, les espaces fonciers où penser son 
avenir. 

La ville s’est modernisée et 
embellie, mais pas seulement... 

Cette flatteuse 2ème place dans le palmarès des villes 
les plus agréables de France n’est pas uniquement 
due au réveil de la ville et encore moins à la seule 
action du maire et de son équipe municipale. Il se 
trouve que Fontainebleau a eu la chance de voir les 
grandes institutions qui y sont présentes connaître 
une même décennie de modernisation. 

Le Château a gagné en autonomie de gestion et 
Jean-François Hébert, son président, a pu faire la 
démonstration qu’il devait être mieux accompagné 
par l’État. D’où le formidable plan d’investissement 
qui permet au Palais, sur 10 ans, de multiplier 
les chantiers de rénovation. En même temps, le 

“La fréquentation de  
la ville ne cesse  
d’augmenter. Les 
touristes sont de plus 
en plus nombreux. 
Toutes les institutions 
présentes investissent 
et ont des projets pour 
s’ancrer davantage à 
Fontainebleau.“ 
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Château s’est mis à communiquer, à accueillir de 
grandes manifestations et à gagner une visibilité 
médiatique totalement nouvelle. Et les résultats sont 
là : avec 530.000 visiteurs en 2019, le Château de 
Fontainebleau n’a jamais attiré autant de monde. 

Et que dire de l’institution militaire qui, ces dernières 
années, a réussi la formidable transformation du 
Centre national des Sports de la Défense (CNSD), 
aujourd’hui pôle sportif de référence notamment 
en matière de handisport ? Que dire encore de 
l’ONF qui a su, de son côté, rendre plus ouverte et 
partenariale sa gestion du massif forestier ? Que 
dire enfin de l’Insead qui, après le temps des doutes, 
s’est résolument convaincue que son avenir passait, 
en plus des développements aux quatre coins du 
monde, par un enracinement plus grand encore 
à Fontainebleau avec un projet bientôt lancé de 
rénovation totale de son campus ? 

Avec toutes ces institutions, nous travaillons en 
confiance. Grâce au CNSD, nous avons pu structurer, 
comme aucune ville ne l’a fait, notre politique de 
Sport-Santé. Nous sommes aujourd’hui le premier 
partenaire des événements qu’organise ou accueille 
le Château. Avec l’ONF et le Château, nous portons 
avec beaucoup de volontarisme la candidature de 
la forêt de Fontainebleau au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Les fondamentaux de 
Fontainebleau sont consolidés. 

La fréquentation de la ville ne cesse d’augmenter. 
Les touristes sont de plus en plus nombreux. Toutes 
les institutions présentes investissent et ont des 
projets pour s’ancrer davantage à Fontainebleau. 
Nos établissements scolaires, depuis la Maternelle 
jusqu’aux lycées, sont réputés pour leur qualité 
et leur ouverture internationale et culturelle. Nos 
manifestations attirent toujours du monde et se 
déroulent sereinement. 

De leur côté, les finances de notre ville sont 
saines. La stabilisation des dépenses courantes sur 
dix ans, couplée à un endettement qui est resté 
stable, a permis de porter un effort sans précédent 
d’investissement pour préparer l’avenir. Beaucoup 
reste à faire, mais pour une ville de 15.000 habitants 
qui a le budget d’une ville de 10.000 habitants (du 
fait de l’absence historique d’un tissu économique 
qui vienne abonder ses ressources) tout en ayant 
un niveau de services et d’équipements (Théâtre, 

Conservatoire de musique, Médiathèque, etc.) d’une 
ville de 30.000 habitants, on peut dire sans rougir 
que la gestion a été vertueuse.  

Pour autant, les chantiers restent nombreux et le 
risque d’assoupissement sur nos acquis, à l’abri de 
notre forêt, doit être toujours conjuré. 

Fontainebleau est ainsi armée 
pour envisager avec confiance 
son avenir. 

Parce que nous avons amené la ville là où elle 
en est aujourd’hui, ma conviction est que nous 
pouvons sereinement regarder l’avenir ; non pas de 
manière passive, sûrs de nos acquis et décidés à les 
laisser agir, mais en étant certains, qu’aujourd’hui, 
Fontainebleau a de sérieux atouts face aux grands 
défis qui sont ceux des villes à horizon des vingt ou 
trente prochaines années. 

Cet avenir doit, pour moi, se conjuguer a minima 
autour de quatre ambitions : 

1. Renforcer l’emploi en travaillant à accueillir et à 
faciliter la création de plus d’entreprises. 

Certes, Fontainebleau accueille plus d’emplois 
depuis quelques années (10.000 emplois sur la 
commune, en progression depuis 2010 de 500 
emplois environ). Certes, Fontainebleau a un « taux 
de concentration des emplois  » important avec 
155 emplois pour 100 actifs (il est par exemple 
de 66 pour 100 actifs à Avon). Pour autant, il faut 
aller plus loin et consacrer une partie des réserves 
foncières au sud de la ville pour faciliter la création 
ou l’installation d’entreprises. 

2. Assurer la transition écologique et donner à 
notre ville une ambition forte en la matière. 

Nous devons trouver les actions utiles et néces-
saires pour adapter nos fonctionnements, mais aussi 
accompagner les Bellifontains à faire évoluer  
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  leurs habitudes. Comment être plus vertueux 
sur le plan  énergétique ? Comment aller au-delà du 
projet de chaufferie biomasse sur laquelle nous tra-
vaillons depuis plus d’un an et qui va être installé 
sur le site de l’actuel hôpital ? Comment mieux valo-
riser les circuits courts et promouvoir une alimenta-
tion plus saine pour nos enfants ? Comment aména-
ger la ville pour répondre aux exigences nouvelles, 
de mobilité, de respect de la biodiversité, etc. ? Ce 
sont là des questions essentielles, d’actualité, aux-
quels il nous faut répondre. 

3. Renforcer encore et toujours la cohésion sociale 
dans une ville où l’harmonie entre tous est un bien 
précieux. 

Que serait une ville comme Fontainebleau si elle 
n’était pas capable de continuer à accueillir une 
population diverse, d’origines et de conditions 
sociales multiples ? Les filières internationales 
d’enseignement doivent être renforcées. L’offre 
de logements doit être diversifiée pour permettre 
à tous, selon ses moyens, de trouver à se loger. 
Les étudiants de demain doivent permettre de 
créer plus de passerelles avec les générations plus 
avancées qui, parfois, sont victimes de l’isolement. Il 
va falloir mettre en œuvre toutes sortes de solutions 
pour incarner cela.

4. Préparer Fontainebleau à devenir progressive-
ment une Ville-Campus, encore internationale et 
parier sur le développement des filières de forma-
tion. 

Ville de casernes sur le plan historique, 
Fontainebleau va devenir une ville de formations 
supérieures, et cela progressivement. En septembre 
2020, près de 500 étudiants nouveaux vont arriver 
: trois masters en Sciences-Politiques de l’Université 
Paris-Est-Créteil (Upec), un master en finances à 
l’Insead et certainement une filière de kinésithérapie 
liée elle aussi à l’Upec. Dans un second temps, d’ici 
cinq ans, c’est un ensemble de filières nouvelles 
portées par l’Upec que nous accueillerons dans 
l’ancienne caserne Damesne et qui réunira environ 

2.000 étudiants supplémentaires. Ainsi, le nombre 
d’étudiants post-bac fera plus que doubler à 
Fontainebleau. C’est un enjeu considérable, à la fois 
stimulant et structurant pour notre ville.

Penser l’avenir avec audace  
et ambition. 

Fontainebleau restera toujours Fontainebleau si 
cette ville sait rester une ville à taille humaine, 
dans laquelle les gens se connaissent, se croisent 
et se recroisent, dans laquelle la vitalité de la vie 
associative est une force, et dans laquelle l’amour 
de sa ville est pour chaque habitant un élément 
fédérateur. 

Fontainebleau restera toujours Fontainebleau si 
cette ville sait rester le fruit d’une savante alchimie, 
née de ces siècles qui l’ont façonnée, où la relation à 
l’Histoire et au Patrimoine, à la Nature et à la Culture, 
à l’ouverture européenne et internationale, viennent 
prendre une saveur et un sens très particuliers. 

Enfin, Fontainebleau restera toujours Fontainebleau 
si cette ville sait rester un berceau de l’innovation et 
de la recherche de solutions nouvelles aux grands 
défis de ce siècle. Ici, se sont inventées de nouvelles 
formes d’art, aussi bien à la Renaissance qu’au 
19ème siècle. Ici, s’est façonné l’exercice du pouvoir 
à travers les siècles et s’est incarné le lien entre la 
Nation et son armée lorsque Fontainebleau était 
la plus importante ville de garnisons de France. 
Ici, s’est inventé le lien nouveau avec la Nature, 
celle que l’on peint, celle que l’on photographie, 
celle que l’on protège, celle que l’on valorise pour 
le tourisme ou le sport, celle que l’on exploite. Ici, 
enfin, s’est incarné l’élan pour une Europe pacifiée 
et un monde plus fraternel, avec les Ecoles d’art 
américaines, avec l’OTAN, avec l’Insead, avec nos 
écoles internationales, avec les jumelages dont nous 
fûmes parmi les premiers à l’époque...

La réussite passe par l’équipe.

J’ai la conviction profonde que l’avenir de 
Fontainebleau doit se concevoir à la hauteur de ce 
que fut cette longue histoire qui nous nourrit. Je ne 
le pense absolument pas par esprit de vanité ou de 
suffisance, mais uniquement pour tenter d’être à la 
hauteur de ce que nous avons reçu de ceux qui nous 
ont précédés. Et ainsi rester fidèle à cet ADN tout à 
fait particulier qui est le nôtre.
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“ Rares sont les 
villes qui ont des 
racines aussi 
fortes. Encore plus 
rares sont les villes 
qui expriment une 
farouche volonté 
d’aller puiser 
dans ces racines 
les leviers pour 
construire leur 
avenir. “

Cette conviction-là s’est forgée tout autant au fil de 
ces années d’engagement et de travail au service de 
cette magnifique ville que des échanges quotidiens 
que j’ai avec tous ceux qui vivent, travaillent, 
fréquentent ou aiment Fontainebleau. Il n’y a pas une 
journée où je ne sois pas parmi vous, où je ne discute 
pas avec des commerçants ou des Bellifontains de 
tous âges, où je ne croise pas des bénévoles dans les 
associations ou des chefs d’entreprises, où je ne sois 
pas interrogé sur tel ou tel sujet. 

Le quotidien d’un maire est à la fois passionnant 
et exigeant. Je n’insiste pas sur ce sujet car il y 
aurait des chapitres entiers à écrire sur la fonction 
de maire, comment elle évolue, ce qui en fait le 

quotidien, ce qui fait les 
charmes et les servitudes de 
la fonction… 

La vérité d’un maire est 
d’abord qu’il tire sa force 
de ne pas être seul et sa 
réussite est avant tout celle 
de l’équipe qui l’entoure. 
Savoir s’entourer des bonnes 
personnes, celles qui ne sont 
mues que par l’envie de servir 
et le souci de l’intérêt général 
est loin d’être une science 
exacte. Chaque mandat m’a 
apporté son lot de révélations 
positives sur des personnes 
engagées et passionnées pour 
leur ville, mais aussi son lot 

de petites trahisons et de comportements décevants 
de la part de ceux qui trouvent toujours à vous 
expliquer que dans la déloyauté envers une équipe 
et un projet, il y aurait une forme de grandeur d’âme 
ou de hauteur de vue. Dans l’ensemble, je reste fier 
des équipes municipales que j’ai constituées et des 
réalisations qu’elles ont menées. 

Pendant plusieurs mois, avec l’équipe qui 
m’entoure, nous avons organisé des «   Ateliers 
de Fontainebleau  ». Ces ateliers thématiques ont 
permis d’aborder de manière ouverte, spontanée 
et partagée, de nombreux sujets. Nous en avons 
fait la synthèse début décembre lors d’une réunion 
publique, à laquelle vous êtes d’ailleurs venus 
nombreux. Voir cette nouvelle salle de la Charité 
Royale pleine à craquer pour débattre des grands 
enjeux de Fontainebleau en 2030 fut pour moi une 
belle source d’optimisme. 

Oui, le débat sur les grands enjeux qui sont ceux 
de Fontainebleau suscite l’intérêt car chacun se 
sent de plus en plus partie prenante du destin de 
cette ville qu’il aime et qu’il veut voir positivement 
grandir, j’en suis persuadé. 

Oui, prendre le temps de bâtir un projet partagé 
et imaginer de nouvelles formes pour le mettre 
en œuvre rendra celui-ci plus puissant, j’en suis 
persuadé. 

Oui, l’élection municipale doit être un temps 
constructif, où doivent s’exprimer des visions de 
l’avenir différentes, des convictions bien trempées, 
des propositions volontaristes et audacieuses et non 
des attaques de personnes, j’en suis persuadé. 

Fort de tout cela, je suis candidat 
pour porter devant vous cette 
vision, cette continuité et cette 
envie d’avenir. 

Je suis candidat car j’aime ce temps du débat 
où mon équipe et moi-même allons confronter notre 
vision et notre projet avec vos regards, vos critiques 
et vos commentaires. J’y ai toujours puisé force et 
inspiration pour la suite.

Je suis candidat car l’équipe qui m’entoure est une 
équipe engagée, loyale et efficace, composée de 
femmes et d’hommes compétents et représentatifs 
des talents de notre ville. 

Je suis candidat pour que Fontainebleau poursuive 
sa marche en avant et que chacun puisse se dire que 
chaque année à venir apportera encore un mieux 
dans la ville dans laquelle il a choisi de vivre. 

Je suis candidat car j’aime Fontainebleau et que je 
pense vous avoir apporté les preuves qui me rendent 
crédible au moment de me représenter devant vous 
et de vous proposer qu’ensemble nous continuions. 

Très sincérement.



Échangez avec nous sur les réseaux sociaux  
et restez informés…

Venez discuter à la permanence de campagne : 24, rue Grande (place du jet d’eau) 

Contactez-moi directement au 06 44 31 09 29 
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