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Conseil d’administration du 30 septembre 2020

La nouvelle gouvernance de Vannes Golfe Habitat
Ecoute, agilité,
innovation, pour
faire face à un
monde qui bouge.
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GOUVERNANCE
Conseil d’administration du 30 septembre 2020
L’interview de Mme Le Pape, Présidente de VGH
La composition des nouvelles commissions et du bureau
Pour respecter les règles de distanciation, Vannes Golfe Habitat a fait le choix d’organiser
ce conseil dans l’amphithéâtre de la Maison des associations de Vannes.

Edito de Louis Le Bellego,

Dans le prolongement des élections municipales de 2020, le renouvellement des
conseillers communautaires de l’agglomération a entraîné le renouvellement des
membres du Conseil d’administration de VGH.

Directeur général de Vannes Golfe Habitat

Je souhaite tout d'abord revenir brièvement sur les impacts de la crise
sanitaire au niveau de notre organisation et de notre fonctionnement.
Comme toutes les entreprises, nous avons dû nous réorganiser aﬁn de
continuer à assurer notre mission de bailleur social, sans risque pour votre
santé, ni pour celle de nos collaborateurs, notamment ceux présents
quotidiennement sur le terrain. Nous avons ainsi été obligés de reporter
certains rendez-vous, de traiter uniquement, pendant un temps, les
urgences techniques et de vous demander de respecter les gestes barrières.
Je tiens à vous en remercier car vous avez fait, et vous faites encore preuve,
de compréhension vis-à-vis de cette situation contraignante que nous
espérons voir, dès que possible, revenir à la normale. Pour cela, nous devons
encore ensemble continuer à tout faire pour empêcher la circulation de ce
virus : la poursuite du respect des consignes sanitaires et notamment des
gestes barrières reste encore aujourd’hui une priorité.
Suite aux dernières élections municipales, Vannes Golfe Habitat s’est doté,
depuis le 30 septembre dernier d'une nouvelle gouvernance. C'est
désormais Madame Hortense LE PAPE qui présidera notre organisme, en
qualité de Présidente. Elle succède à Monsieur François BELLEGO, dont je
tiens à saluer l'implication et l'attachement à la défense des actions de notre
organisme. Madame LE PAPE sera soutenue dans sa mission par les
membres du Conseil d'Administration et ceux des différentes commissions
dont vous trouverez les compositions détaillées page suivante.
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DÉCOUVRIR
La programmation immobilière de VGH à partir de 2021
Devenir propriétaire à Vannes

Bonne lecture à vous.

Après lecture des textes législatifs, les membres du conseil ont désigné, à l’unanimité,
Mme Hortense Le Pape en qualité de nouvelle Présidente de Vannes Golfe Habitat (voir
notre interview ci-contre). Elle sera secondée dans cette mission par Mme Martine
Lohézic élue Vice-Présidente de l’organisme.

Composition du nouveau Conseil d’administration
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AU COEUR DES RÉSIDENCE
Les relations de bon voisinage se cultivent aussi ici !
Sécurité des aires de jeux, le remplacement des chaudières
Les thermostats intelligents

Membres désignés par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : Mme Le Pape
(Conseillère communautaire, Maire adjointe à la ville de Vannes, en charge de
l’urbanisme, des bâtiments, des affaires foncières et dominicales, de l’habitat), Mme
Lohézic (Maire de Locmaria-Grand-Champ); M. Robo (Maire de Vannes, Président de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération), M. Sébille (Maire de Theix-Noyalo), M.
Layec* (Maire de Saint-Gildas-de-Rhuys), Mme Le Roux (adjointe à la Mairie de Saint Avé en charge de la démocratie de proximité, du lien intergénérationnel , de la vie des
quartiers et des affaires communautaires).
Personnes qualiﬁées : Mme Richard*, Mme Blaise*, M. Boché*, Mme Guerry*, Mme Le
Gallic*, M. Le Neillon (adjoint à la Mairie de Plescop en charge de la vie associative et des
sports). Une autre personne qualiﬁée est en attente de désignation par GMVA.

06
Comprendre
Enquête de ressources : les risques en cas de non réponse
Une journée avec une Responsable de secteur

Notre volonté est de vous accompagner quotidiennement aﬁn de vous
permettre de bien vivre ensemble. Ces relations de bon voisinage sont
notamment facilitées par l'implication de nos locataires qui animent les
jardins partagés installés au pied de nos résidences.
L'hiver est proche et en poursuivant la lecture, vous découvrirez comment
VGH participe à améliorer votre confort énergétique et contribue à vous
faire réaliser des économies en matière d'énergie.

Dans un premier temps, à l’occasion du Conseil communautaire du 7 septembre,
GMVA (collectivité de rattachement de l’Ofﬁce), a désigné les nouveaux
administrateurs de notre organisme.
Dans un second temps, ceux-ci ont été conviés, par VGH, le 30 septembre 2020, à
installer ce nouveau Conseil d’administration et déﬁnir la composition des différentes
commissions et organes délibérants. C’est rue Guillaume Le Bartz, à la Maison des
Associations (amphithéâtre), que s’est déroulée cette instance.

Nota : GMVA, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Au ﬁl des pages de cette édition automnale, comme je vous l'indiquais dans
notre numéro précédent, vous découvrirez que, forte d’une organisation
sécurisée et adaptée, l'activité de Vannes Golfe Habitat se poursuit.
En 2021, nous engagerons la construction de plus de 220 logements
locatifs sociaux. Une partie de cette programmation est évoquée dans ce
numéro et notamment celle qui, par la location-accession, favorise le
«parcours résidentiel » de nos locataires.

Hortense Le Pape,
Présidente de Vannes Golfe Habitat.

Personnes représentant des organismes, des syndicats ou des associations
Pour la CAF : Mme Vigneau*.
Pour l’UDAF : Mme Rakotonirina*.
Pour les organismes d’insertion : M. Le Poul*.
Pour Action Logement : M. Bellec*.
Pour les organisations syndicales : Mme Guyodo (pour la CFDT), M. Trécant* (pour la
CGT).
Pour les associations de locataires* : Mmes Nael-Burban et Lauseig (pour la CSF), Mme
Caudal (pour la CNL), Mme Le Cadre-Valmalle (pour l’Afoc).
* : administrateurs(trices) lors du précédent Conseil, reconduits pour cette nouvelle composition.
Nota : les représentants des locataires ont été désignés en décembre 2018 pour une durée de 4 ans.
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Découvrir
Déjà plus de 500 logements en bénéficent : pourquoi pas vous ?
La Bourdonnaye au temps de la caserne
Halloween approche : une recette amusante à réaliser

Composition du Bureau de Vannes Golfe Habitat
Mme Le Pape, Mme Lohézic, Mme Le Roux, M. Layec, M. Boché, M. Le Poul, Mme
Caudal.

Conseil de surveillance de la SC Morbihan Habitat
Les personnes représentant VGH au sein de ce conseil sont les suivantes : M. Layec (au
titre de VGH en tant que personne morale), Mmes Le Pape et Le Roux, M. Sébille.

Les membres du conseil d'administration m'ont
fait l'honneur de m'élire Présidente d'un organisme
que je connais de longue date.
Elue de la ville de Vannes depuis plus de dix ans,
avec la délégation de l'habitat et du logement j'ai
appris à connaître de l'intérieur le monde complexe
et attachant du logement social, en tant que
membre du Conseil dAdministration et de la
Commission d'attribution des logements.
Je souhaite que la séquence qui s'ouvre aujourd'hui
soit placée sous le signe de trois ambitions :
écoute, agilité, innovation.
Écoute, car un bailleur doit toujours avoir à l'esprit
qu'il est le toit pour ses locataires, que ceux-ci
doivent y trouver confort et tranquillité, et que
cela est l'affaire de tous, et que chacun doit y
contribuer.
Agilité, car dans un monde en mouvement nous
ne pouvons pas rester immobiles et la réactivité
doit nous permettre de lutter contre les inerties.
Innovation, car dans une société qui évolue nous
devons accompagner ces transformations par des
solutions innovantes, originales, sans s'interdire
l'expérimentation quand elle peut être porteuse de
progrès.
Pour toutes ces ambitions, je sais pouvoir compter
sur la volonté et l'implication précieuse du
personnel de VGH et le soutien et l'engagement
sans faille des membres du conseil
d'Administration.

Composition des nouvelles commissions
Commission d’Attribution des
Logements (CAL)
Mmes Le Pape*, Rakotonirina**,
Blaise, Richard, Vigneau
et Nael-Burban.
Conseil de concertation locative
(CCL)
M. Le Neillon et Mme Le Gallic.
Commission d’Appel d’Offres
(CAO)
Mme Le Pape*, MM. Boché**, Layec
et Le Bellégo (Directeur général de
Vannes Golfe Habitat).
Membres suppléants ; M. Robo,
Mmes Richard et Le Cadre-Valmalle.
*/** Présidente et Vice-Président(e)
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Résidence Stéphane Hessel à Sulniac

Les relations de bon voisinage se cultivent aussi ici !
Découvrir

En février 2019, Vannes Golfe Habitat remettait aux locataires
les clés de leur nouvelle résidence «Stéphane Hessel» à Sulniac.
Son jardin partagé a encouragé les bonnes relations entre les
différents résidents. Reine-Marie, locataire, nous parle de sa
passion pour la culture et la nature.

La programmation
immobilière de VGH
dès 2021

«Partager une parcelle de terre, c’est aussi quelque part partager
une expérience en communauté : on s’y croise, c’est un véritable
lieu inter-générationnel qui, autour des plantations, créé aussi du
lien entre les résidents. Nous sommes des passionnés du
jardinage et cet espace vert nous le rend bien tant le rendement
nous étonne à chaque fois ! C’est ainsi, qu’au ﬁl des saisons, à côté
des fleurs que nous plantons pour assurer une pollinisation
efﬁcace, nous voyons croître nos potimarrons, nos courgettes
ou bien encore nos haricots verts. Aimer la nature, c’est aussi la
respecter... A ce sujet, nous bénéﬁcions, à proximité de ce lieu, de
bacs de compostage mis à disposition par GMVA*. Leurs
contenus permettent de nourrir la terre de notre jardin, de
manière naturelle» (voir article ci-dessous).

Ci-contre, le projet «Quai de la
Rabine» à Vannes. Ce projet
est conduit en partenariat
avec le promoteur immobilier
Icade.

Vannes Golfe Habitat poursuit son action d’accompagnement auprès des communes afin d’accroître leur attractivité et leur capacité d’accueil en
matière de logement. Pour 2020, plusieurs agréments ont été obtenus. Les chantiers seront lancés dès 2021.

222 nouveaux logements programmés
Zoom
«Park Milin» sur Vannes : déjà
plusieurs candidats à la locationaccession

LOCQUELTAS
SAINT-AVE

Centre bourg
6 logements

Le petit Ruliac
3 logements

ELVEN

Le clos du dôme
3 logements

Lotissement
Coedelo
6 logements

VANNES
Avenue Pompidou
34 logements
Cité de Strasbourg
30 logements
Résidence Parc émeraude
26 logements
Quai de la Rabine
42 logements

SAINT-NOLFF

La Vigie
2 logements

Rue du vieux couvent
10 logements

ARRADON
Kerneth
32 logements

SARZEAU

SENE
Horizon Zen
14 logements

Sur cette page,
illustrations non contractuelles

Lotissement de Kerblay
5 logements

Les Hauts de Trevenaste
3 logements

Les jardins du Logeo
1 logement

Les allées du Roaliguen
5 logements

Ce projet, conduit en partenariat avec le
promoteur immobilier Nexity se situe à l’Ouest
du centre ville, sur un terrain devenu libre suite
à la fermeture de la clinique du Sacré Coeur.
Dans le cadre de cette opération immobilière,
Vannes Golfe Habitat assurera la mise en
vente de 5 maisons individuelles, toutes avec
jardin clos. Les habitations seront desservies
par une voie piétonne qui assurera une liaison
avec la rue Jean Mermoz.
La vente de ces maisons s’inscrit dans le
dispositif du PSLA (Prêt Social Location
Accession) : il permet aux personnes ne
dépassant pas les plafonds de ressources
prévus par la loi de pouvoir accéder à un
logement dont les prix sont réglementés.
La communication faite pour cette opération
par VGH a permis de recevoir un nombre
important de dossiers. Ils sont à présent l’étude
avant le passage règlementaire en
commission.

Un composteur collectif pour tous les locataires
Le compostage est le recyclage des déchets organiques pour produire
naturellement un fertilisant, le compost : 30% des déchets ménagers
peuvent être compostés. Son principe est à la fois écologique (il limite
la quantité des déchets), économique (il permet de disposer d’un
engrais naturel et gratuit) et pratique (il améliore la fertilité du jardin
dans le temps).
Un jardin collectif ayant été prévu dès l’origine de l’opération, Vannes
Golfe Habitat a réalisé une étude en amont aﬁn de connaître le nombre
de locataires intéressés pour cultiver leurs fruits et légumes sur cette
parcelle. Plus des deux tiers des résidents ayant répondu positivement,
l’Ofﬁce a porté cette information à GMVA* qui a assuré l’installation
des équipements de compostage. Régulièrement, cette dernière
s’assure de renouveler le stock de feuilles d’arbres dans le bac placé à
côté des collecteurs pour que les usagers puissent les placer sur leurs
déchets. Cela permet d’éviter la prolifération des mouches et d’assurer
la fermentation.

composteurs

bac à
feuilles

* Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Vannes Golfe Habitat poursuit ses travaux sur vos résidences
Aire de jeux :
sécurité avant tout !
En complément d’un audit annuel
réalisé par un prestataire
extérieur, la régie Espaces Verts
de VGH intervient régulièrement
sur les aires de jeux qui
agrémentent vos résidences.
Pour l’année 2020, près de 60 000 € auront été consacrés à ces
interventions pour remplacer les pièces détachées défectueuses,
la réfection de certains sols et le rafraîchissement en peinture.
La gestion du matériel et son entretien sont facilités grâce à un
logiciel que VGH vient d’acquérir. Son ergonomie facilite le travail
de nos équipes notamment pour la réactivité qui s’impose pour le
respect des règles de sécurité émises sur le plan national et
européen. Véritable répertoire informatique des actions, il facilite
aussi une meilleure programmation des interventions.

Remplacement des chaudières
Nous poursuivons le remplacement de toutes
les chaudières «basse température» par des
équipements à condensation : cela engendre
une économie d’énergie de 15 à 20 %.

Les thermostats intelligents : quand
la technologie rime avec économie !
La domotique (ensemble des techniques de
gestion automatisée appliquées à l'habitation
(confort, sécurité, communication)) entre peu à
peu dans les logements de VGH !
Nous commençons à installer dans les logements, le dispositif «Quivivo».
Véritable thermostat autonome, il bénéﬁcie d’un équipement électronique
qui détecte votre absence pour réguler la température des pièces. Il
s’adapte même aux conditions météorologiques extérieures pour vous
offrir le meilleur confort intérieur. Quivivo est aussi un outil de veille qui
alerte de tout dysfonctionnement aﬁn que nous puissions intervenir.
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Déclaration de ressources

Partager

Economique et écologique

Le délai de réponse a expiré.
Que se passe-t-il à présent ?

Une journée de travail avec une
responsable de secteur

Déjà plus de 500 logements sont équipés :
pourquoi pas vous ?
Vannes Golfe Habitat est fortement impliqué
dans la politique de maîtrise de l'énergie et des
charges. Ainsi, en lien avec notre partenaire
VOLTALIS, nous vous proposons de
bénéﬁcier, gratuitement, vous aussi, de cette
solution d'efﬁcacité énergétique innovante
pour les foyers chauffés à l'électricité.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

La réglementation en vigueur impose aux bailleurs sociaux
d’enquêter, tous les ans, les locataires de leur parc sur la situation
familiale, leurs ressources et leur activité professionnelle. A cet
effet, vous avez reçu courant septembre un courrier de notre
part contenant un formulaire à remplir et à nous retourner
(accompagné impérativement de votre avis d’imposition 2020
sur les revenus de l’année 2019). La date limite de réponse était
ﬁxée au 10 octobre. Le défaut de réponse ou le dépassement de
ce délai, surtout s’il persiste dans le temps, vous expose à
l’application automatique du Supplément de Loyer de Solidarité.

Les responsables de secteur sont au nombre de sept : ils interviennent sur
l’ensemble communes où Vannes Golfe Habitat est implanté. Parmi ceux-ci,
Fabienne occupe une place particulière puisqu’elle est la seule femme à
exercer le poste. Pour vous faire découvrir son activité, nous l’avons suivie
toute une journée pour comprendre ses missions.

Certaines pièces
manquent dans
votre réponse :
VGH vous le signale

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Vous nous fournissez
les pièces manquantes

JANVIER

vous n’avez pas
répondu à l’enquête
de ressources

vous avez retourné
les documents
demandés à VGH

Vous ne répondez pas
à notre demande

PREMIÈRE RELANCE
Vous répondez
à notre 1ère relance en
nous remettant les pièces
manquantes

Vous ne répondez pas
à notre 1ère relance

DEUXIÈME RELANCE
Vous répondez
à notre 2ème relance en
nous délivrant les pièces
manquantes

Vous répondez
à notre courrier
recommandé en
nous délivrant les pièces
manquantes

Nous traitons
vos documents : vous avez
satisfait à votre
obligation de déclaration
de ressources

Vous ne répondez pas
à notre deuxième relance.

Nous vous adressons une
lettre R/AR. Nous vous
appliquons une pénalité
de 25  correspondant
aux frais de dossier*

Vous ne réagissez toujours
pas à nos courriers :
La loi nous oblige à
vous appliquer un SLS**
maximum. Ce montant est
ajouté tous les mois à celui
de votre loyer et ce
jusqu’au retour des
pièces manquantes

* somme forfaitaire non récupérable à ce stade même en nous fournissant les pièces demandées
** : Supplément de Loyer de Solidarité

Je suis présente le matin à l’Ofﬁce dès 8h. Je prends alors
immédiatement connaissance des interventions qui ont été
assurées par notre prestataire externe (SOFRATEL*) lorsque
nos bureaux sont fermés. Ce «relais» voulu par Vannes Golfe
Habitat est primordial car il permet à nos locataires d’avoir une
écoute active pour tout problème grave dans leurs logements,
même tard le soir ou en pleine nuit. En fonction du relevé de ces
interventions, je prends contact avec les locataires concernés
aﬁn de m’assurer que le problème technique a été résolu. A
défaut, je relance par téléphone le prestataire concerné. Une
fois ce travail effectué, je traite les appels et les réclamations
des locataires pour les demandes qui nécessitent
l’établissement de bons de travaux. C’est également à ce
moment de la journée que je contrôle et valide les factures des
entreprises pour les interventions réalisées.

Comment ça marche ?
VOLTALIS installe gratuitement chez vous un
petit boîtier intelligent relié à vos radiateurs et
ballon d'eau chaude (appareils les plus
énergivores).
Aux moments où le réseau en a besoin,
VOLTALIS agit en temps réel pour réduire
brièvement la consommation de ces appareils,
sans impact sur le confort des occupants.
VOLTALIS optimise donc en temps réel la

Bien plus que des économies d'énergies, vous
réalisez un geste écologique et solidaire au
proﬁt de tous.
De plus, VOLTALIS met à votre disposition
une application pour suivre votre
consommation et piloter vos radiateurs.
Récent partenaire de GMVA*, VOLTALIS se
tient à votre disposition pour vous faire
proﬁter de cette opportunité.
Alors si vous aussi vous souhaitez en
bénéﬁcier, merci de vous reporter à l'encart cicontre.

par téléphone au :

02.52.59.74.00
ou en adressant un mail à l’adresse suivante :

vannes-golfe-habitat@voltalis.com
Voltalis vériﬁe que

votre logement est
éligible au
dispositif
Votre logement est
compatible : vous
convenez avec Voltalis
d’un rendez-vous pour

l’installation
du boîtier

Une résidence, une histoire

«La Bourdonnaye» au temps de la
caserne militaire

Halloween approche...

Squelettes et momies en cuisine !

Ingrédients :
1 orange, 1 oeuf, farine (220 g), poudre
de noisette (100 g), sucre roux (100 g) ,
beurre (100 g), chocolat noir (100 g),
chocolat blanc (100 g), levure (2 g),
cannelle.

Après ma pause déjeuner, je regagne le siège de Vannes Golfe
Habitat aﬁn d’assurer ma permanence téléphonique auprès des
locataires.

Dans le dernier quart du XIXe siècle, comme pour la plupart des villes-préfectures, Vannes
était une importante ville de garnison. De 1875 à 1881, deux casernes pour des régiments
d'artillerie ont été édiﬁées, route de Rennes (sur le site actuel du 3e Régiment d'infanterie de
marine).

Fabienne est votre interlocutrice si vous résidez sur les
communes de Theix-Noyalo, Surzur, La Trinité-Surzur,
Sulniac (voir article page précédente), Sarzeau, Séné, Le
Hezo ou sur certaines résidences de Vannes (Tohannic,
Beaupré-Lalande 1 & 2, Descartes, Mgr Tréhiou, Capitaine
Jacky Thomas).

Vous contactez Voltalis

* Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Situé à quelques minutes à pied de la gare ferroviaire de Vannes, la résidence «Square de la
Bourdonnaye» a été construite à l'emplacement d'une ancienne caserne d'infanterie.

* Prestataire de traitement des appels en astreinte
durant la nuit et le weekend.

@

consommation des appareils électriques
connectés via son boîtier.

A partir de 9h30, j’opère une veille technique aﬁn de lister les
désordres constatés sur les résidences. Je travaille pour cette
tâche en lien direct avec l’agent d’entretien concerné. L’heure
est ensuite venue pour moi de me rendre aux rendez-vous ﬁxés
avec les locataires aﬁn de constater sur place les problèmes
qu’ils peuvent rencontrer dans leur logement (inﬁltrations d’eau
dues aux pluies, plomberie défaillante...). Je peux ainsi agir
rapidement et efﬁcacement.

A partir de 15h, je retourne, sur les résidences dont j’ai la
responsabilité, aﬁn de poursuivre ma veille technique. Vers 17h,
je regagne le siège de Vannes Golfe Habitat aﬁn de traiter les
nouvelles réclamations adressées par les locataires.

Comment bénéﬁcier de ce dispositif ?

Préchauffez votre four Th.6/7 (200°C).
Mélangez la farine, le sucre, l'oeuf, le beurre
mou, la poudre de noisette, la levure, le zeste
d'orange et la cannelle. Faites une boule et
placez au réfrigérateur 20 minutes.
Etalez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé
et découpez 12 bonhommes avec un couteau
ou un emporte-pièce pour réaliser vos sablés.

La caserne de la Bourdonnaye est installée en 1883, au nord de la gare, en périphérie de la
ville. Pendant la guerre, la caserne sert de dépôt de matériels. Elle sera incendiée le 4 août
1944.

Placez au congélateur 15 minutes puis faites
cuire au four 10 minutes.

En 1949, la ville de Vannes rachète le site et le cède à l'ofﬁce public communal de HLM, qui en
fait sa première opération concrète. La première réalisation concerne la transformation de
l'ancienne inﬁrmerie en logements, d'après les plans de l'architecte Yves Guillou. Ce
bâtiment, qui se trouve aujourd'hui au fond du square de la Bourdonnaye, est surélevé d'un
étage.
Avec l'inﬁrmerie, d'autres bâtiments sont conservés : les deux corps de garde, avenue Wilson
sont privatisés et transformés en commerce. Les anciens bâtiments militaires sont détruits
pour céder la place à 128 logements sociaux neufs.

Laissez ensuite refroidir les biscuits. Faites
fondre le chocolat blanc, versez dans une
poche à douilles et dessinez les squelettes et
momies. Placez à nouveau 10 minutes au
réfrigérateur pour que le chocolat durcisse.
Vos biscuits sablés d’Halloween sont prêts à
être dégustés !

En portant un masque,
nous évitons la propagation
de la Covid-19.
A l’occasion de nos interventions au sein de vos
résidences, lorsque vous vous rendez à notre
siège, vous respectez les gestes barrières :
Vannes Golfe Habitat vous remercie pour
votre civisme.
Cette attitude responsable empêche la
propagation de la Covid-19 et permet ainsi
d’espérer un retour à la normale le plus rapidement
possible,

Gardons le contact !
Pour nous faire part de vos suggestions, nous informer sur un
événement se déroulant sur votre résidence, partager une
manifestation à venir sur votre quartier, votre commune, merci
de bien vouloir contacter :
Yann Rotru, Responsable de la communication
02.97.63.21.11 (poste 456)
yann.rotru@vgh.fr

AGIR ENSEMBLE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19
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