Maison de quartier Bagatelle – Rapport de fonctionnement 2012

Rapport d'activité 2012

Maison de quartier Bagatelle
11, impasse du Bachaga Boualam, 31100 Toulouse
http://mqbagatelle31.toile-libre.org/
Page 1/23

« La politique de la ville (…) peut être le moyen d'aider à mobiliser le pouvoir des
habitants sur leur environnement en dynamisant la vie associative, en multipliant les
réseaux d'échange et en promouvant l'implantation des zones de développements
prioritaires grâce auxquelles ils pourraient commencer à retrouver les conditions de leur
autonomie. Le but à poursuivre n'est pas seulement de réhabiliter le quartier en lui
même, mais aussi de donner à ses habitants la possibilité de se mobiliser pour ne pas y
rester captifs. »

Rober Castel sociologue
La discrimination négative (citoyens ou indigènes?)
Le Seuil – collection « la république des idées » (2003) – extrait de la page 109
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Quand il n'y aura plus personne pour protester....

Lorsque les nazis vinrent chercher
les communistes ; je me suis tu :
je n'étais pas communiste.

Lorsqu'ils ont enfermé
les sociauxdémocrates, je me suis tu :
je n'étais pas socialdémocrate.

Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs,
je me suis tu : je n'étais pas juif.

Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques
je me suis tu : je n'étais pas catholique.

Lorsqu'ils sont venus me chercher,
il n'y avait plus personne pour protester.

Pasteur Martin Miemoller
Président des églises Réformées de Hesse Nassau
(interné par Hitler de 1938 à 1945)
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L’EDITO DU PRESIDENT
La Maison de Quartier a été créée il y a 39 ans. Très vite, elle est devenue un espace de
rencontres, d’échanges et de débats, un lieu vivant, convivial et festif.
Le cadre associatif n’était pas rigide ni pyramidal. C’était de l’autoorganisation avec une
gestion collégiale qui a permis le Vivre Ensemble des années durant même si ce que nous
faisions ne cadrait pas avec l’idéologie officielle.
Les fêtes familiales, les adhésions et les dons ont assuré l’autonomie financière de l’association,
sa liberté et son indépendance. Tout ce qui se faisait était basé sur la confiance et nous avons
eu la chance de faire ce que nous avons toujours voulu, privilégiant le service du citoyen au
confort du système. La disponibilité des bénévoles reste l’élément essentiel et indispensable
pour développer et pérenniser nos actions.
Mais notre force ne tient qu’à notre engagement militant, à notre proximité avec la population,
à notre savoir faire.
Au fil des ans, des projets se développent, se diversifient avec des activités simples et
concrètes.
L’année 2012 a été mise en parenthèse pour la consacrer en partie à la concertation et la
négociation avec la Mairie de Toulouse pour le projet de la construction d’une nouvelle maison
de quartier.
Un projet de grande importance pour le quartier mais aussi pour l’avenir de notre association.
L’exercice n’a pas été facile mais indispensable car nous avons démontré tout au long de nos
rencontres notre capacité à nous inscrire dans une démarche constructive et participative.
Pour difficile qu’il soit, ce travail de clarification était important pour avancer dans la bonne
direction et il était clair que l’on veut plus, que l’on mérite mieux, que nous estimons être prêts
pour cette nouvelle aventure. Notre devoir est de le rappeler constamment à nos
interlocuteurs.
Nos relations avec la Mairie ont été bonnes et fiables. Mais nous sommes convaincus que rien
ne nous sera donné et nous n’obtiendrons rien sans peine ni sacrifice.
La Maison de Quartier va entamer un nouveau cycle de vie. Après 4 décennies, elle va
connaître de profonds bouleversements. La réaction de ses membres et sa capacité à assumer
ses responsabilités seront déterminantes pour la suite de nos actions.
Le capital sympathie dont jouit notre association doit se traduire par la mise en place d’un
nouveau projet, cohérent et à la hauteur de nos ambitions, avec des objectifs clairs, simples,
réalisables et proches des habitants.
39 ans se sont écoulés et le ciel de la Maison de quartier s’est certes éclairci mais pour qu’elle
perdure, elle ne doit pas être utilisée pour des intérêts particuliers ou personnels.
La Maison de Quartier doit rester cette merveilleuse aventure qui n’est pas seulement une
appellation mais un espace, une réalité, du pluriel, de l’hétérogène, du jamais tout à fait pareil,
du jamais tout à fait comme les autres.
Elle doit rester utile à tous, ouverte et généreuse et ne pas être considéré comme un simple
bien de consommation.

Hafid EL ALAOUI
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Associations adhérentes à la maison de quartier
Les associations à jour de leur cotisation
ACSTE (association des centres de soin de Toulouse et environs)
ATTAC
Escapade
Secours catholique
TO7 (maison des chômeurs)
Parti socialiste
Parti communiste Français
Parti de Gauche
Coup pour coup 31

La maison de quartier est membre du
Collectif interculturel
Collectif droit des femmes, droit au séjour contre la double violence,
Collectif toulousain des droits de l'homme (CTDH)
Collectif de soutien aux peuples du Maghreb et du Moyen Orient en lutte pour la
démocratie
Le réseau mariage forcé.
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Fréquentation de la maison de quartier
Mise à disposition des locaux de la maison de quartier aux familles,
associations et collectifs
La maison de quartier prête ses locaux (deux salles) aux familles des quartiers de
Bagatelle et de la Faourette durant les weekends (samedi et dimanche) moyennat une
participation aux frais de gestion de la maison. Afin d'éviter les problèmes de voisinage,
toutes les fêtes doivent s'achever avant une heure du matin, d'ailleur un système coupe
automatiquement l'alimentation électrique. Cette année le règlement a toujours été
respecté.
Si la maison de quartier apparaît comme un lieu de soirées débats, de rencontres
festives, comme un espace de solidarité, elle s'impose comme un lieu où l'on partage
l'épreuve de la perte d'un être cher. En effet, les salles sont prêtées, dans la mesure des
disponibilités à toute famille qui souhaite organiser un repas de veille funéraire.
 Utilisations les weekends pour les habitants des quartiers Bagatelle et
Faourette : 32 weekends
 Utilisation par des associations, partis politiques, écoles...
Utilisation hebdomadaire :
Lundi 18 à 20h : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne
Mercredi 14 à 17h : Compagnie jeu de mômes (atelier théâtre)
Vendredi 18 à 19h : Permanences de la maison de quartier
Utilisation semi hebdomadaire
Collectif des habitants « stop à la violence » (jeudi 8h30 à 11h30)
Utilisation bimensuelle
Parti socialiste, parti communiste, parti de gauche, coup pour coup 31, Couac.
Utilisation irrégulière
Copropriété du Morvan, Centre social Bagatelle, Escapade, école Fallucci et Georges
Yon, GPV, Mairie de Toulouse....
Soit 147 journées.
 Chorba de l'amitié : 17 jours
 Prêts gratuits pour les décès : 12 journées.
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Les Soirées : récapitulatif
02 Février

Solidarité avec le peuple syrien

12 Février

Galette du sourire

Mars 2012

Violences faites aux femmes

28 Mars

Soirée Débat (élections législatives)

23 Mai

Café savoirs

31 mai

La dette

1er Juin

Repas de quartier

3 au 18 Août

Chorba de l'amitié

4 Novembre

Hommage Mahmoud Darwich

30 Novembre

Soirée ville campagne
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Solidarité avec le peuple syrien.
2 février 2012.
La Maison de quartier de Bagatelle a accueilli une soirée de Solidarité avec le peuple Syrien,
organisée par La coordination des Syriens à Toulouse avec l’appui du Collectif 31 de soutien
aux luttes des peuples du Maghreb et du MoyenOrient
Les organisateurs ont invité deux représentants de l’opposition syrienne :
-

Dr. Chady Jouneid, membre du Conseil National Syrien (CNS)

-

Dr. Abdulrazak Eid, représentant de la Déclaration de Damas.

L’interprétariat a été assuré par Raja Chatila, chercheur au CNRS.
L’intervention d’Abdulrazak Eid, a permis de faire le point sur l’opposition Syrienne, ses
différentes composantes et ses difficultés dans un système totalitaire et répressif. L’absence de
liberté pendant 50 ans a empêché l’émergence d’une opposition digne de ce nom. Il a mis
l’accent sur l’échec de la politique du parti Bass. Ce dernier prétendait privilégier la libération
au détriment de la liberté. Alors, on constate que le clan au pouvoir a sacrifié la liberté et
montré son incapacité de récupérer le Golan occupé et annexé par Israël
Chady Jouneid, a expliqué que le soulèvement du peuple syrien a conduit les opposants en exil
à fonder le CNS. La férocité de la répression ne permet pas au CNS d’œuvrer en Syrie.
Cependant, il travaille étroitement avec les comités de coordination, qui organisent la révolte
sur le terrain.
Le débat a permis de souligner :
-

L’importance de soutenir le combat du peuple syrien pour sa liberté,

-

La situation extrêmement difficile des réfugiés et des déplacés.

Cette soirée fut un succès. Elle a permis aux participants (environ 100 personnes) de mieux
appréhender la réalité Syrienne, les enjeux géopolitiques et les raisons de la colère d’un peuple
assoiffé de liberté, de dignité et de justice.
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La Galette du Sourire
12 Févier
Malgré le grand froid, une quarantaine de personnes se sont rencontrées à la Maison de
Quartier de Bagatelle ; un thé à la menthe réconforta les arrivants ! Groupe multi ethnique et
multi générationnel comme toujours : des grandsparents aux bébés.
Le chant « 3000 sourires » a été repris en chœur par les présents.
Lecture d’un poème : «un sourire» nous ont mis dans l’ambiance.
Sur un grand panneau furent inscrits des mots lancés à l’improviste par les participants sur le
sourire.
Puis l’assemblée s’est réunie en 5 groupes de paroles avec le questionnaire sur « le sourire » :
Ce qu’il apporte dans les relations, la vie en société, quelle signification lui donner ?
Lors de la mise en commun : les rapporteurs ont exprimés ce qui a été réfléchi et affiché sur
des cartons colorés en forme de sourire. Les échanges furent animés, riches de sens et
d’humanité ; il est difficile de les résumer. Voici quelques expressions des participants.
« Le sourire détend les crispés, sécurise celui qui est inquiet. Il désamorce l’agressivité, les
tensions. Il dédramatise, permet la reprise d’un dialogue, aide à accepter les reproches, met de
la paix dans les relations. C’est la réponse à un don. C’est aussi une invitation à avancer dans la
relation (accord tacite).
Dans la société, le sourire c’est important, dans les services administratifs, à la caisse des
magasins. Pour remercier qui donne une place dans le métro.
En revanche, le sourire peut être flatteur et trompeur. Un sourire de connivence (devant un
bébé); Le sourire ouvre sur l’échange.
Reflet d’un sentiment intérieur (Sourire au bout du fil);
Quand on ne trouve pas les mots.
Pour pardonner une faute.
Devant la souffrance pas de parole, un sourire fait du bien.
Pour apporter du réconfort aux malades.
Pour soulager les blessures de notre société.
Permet d’effacer la misère que l’on vit, la tristesse, cacher sa peine.
Sourire le matin à soimême devant la glace pour se donner du courage;
Le sourire un langage universel; Un lien entre tout être humain, quelle que soit son origine sa
langue sa couleur ou sa religion. »
Un sourire avait été dessiné sur la Galette si appréciée de tous ainsi que le thé à la menthe !
À l’année prochaine pour une autre Galette…
Par Pierre et Marie Françoise Monchoux
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Théâtre Forum et débat
Mars 2012
Violence conjugale

Théâtre Forum de l’école citoyenne : Une pièce de théâtre montée sur commande du
groupe femmes de la maison de quartier Bagatelle,
Les actrices sont des femmes victimes de violence; elle a permis à plus de cinquante
personnes de participer et de témoigner indirectement ou de faire des remarques
vécues a travers la pièce.
Une autre façon de s’exprimer et témoigner de leur calvaire.
Expression suivie d’un débat sur le viol arme de guerre avec des témoignages des
femmes congolaises habitantes du quartier.

Rencontre réalisée en collaboration avec la Marche mondiale des femmes 2011, Arc en
ciel des savoirs, Apiaf, Culture –Médiations – communication.
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Soirée élections
28 Mars
Dans le cadre des élections législatives, La Maison de Quartier de Bagatelle a organisé
le mardi 12 juin 2012 un débat contradictoire avec les deux candidats qualifiés au
second tour.
Christophe Borgel (Parti socialiste) et Elisabeth Pouchelon (Union pour un mouvement
populaire) ont exposé leur programme pour la 9ème circonscription de Toulouse. Ils
ont ensuite répondu aux nombreuses questions du public au sujet de la sécurité,
l'éducation, l'emploi...

Les deux candidats qualifiés pour le
deuxième tour.
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« Poser des limites aux adolescents. Oui d'accord, mais comment ? »
Mercredi 23 mai

Avec Fouzzia Seddaoui : Docteure en sciences de l'Éducation, chercheuse associée à
l'UER Éducation, Formation, Travail et Savoirs l'Université de Toulouse 2.

Cette conférence débat a été organisée dans le cadre des « café savoirs » avait avant
tout des finalités pragmatiques. Fouzia Seddaoui dans le cadre de ses fonctions
d'éducateur PJJ, éducatrice spécialisée et de cadre socioéducatif a longtemps
accompagné des mineurs délinquants et des adolescents placés en accueil d'urgence.
C'est la nécessité de traduire la réalité vécue sur le terrain qui l'a conduite une approche
scientifique. Elle a notamment écrit : « Les itinéraires des jeunes inscrits dans des
dispositifs publics : les formes de vulnérabilités juvéniles en question, (2012).
Accompagner des adolescentes en crise vers un changement : quelles pratiques
Éducatives dans une société en crise ? , (2011). »
Dans un premier temps, Fouzia Seddaoui s'est attachée
à

dresser

les

grandes

lignes

constitutives

de

l'adolescence. Elle a notamment abordé les raisons qui
légitiment la nécessité de poser des limites. à partir de
ces éléments, elle a abordé la question du rôle de
l'adulte dans ses différents statuts (parents, enseignant,
animateur...). Une large place a ensuite été laissée aux
questions de la quarantaine de participants de la salle.
La soirée s'est achevée autour d'un verre.
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À qui profite la dette ?
31 mai 2012
Une soirée intitulée « à qui profite la dette » s’est tenue à la Maison de Quartier de
Bagatelle, coorganisée par le comité de la rive gauche du collectif pour un audit
citoyen de la dette publique et par le comité local d’Attac.
Après la projection d’un petit film expliquant le mécanisme de la dette publique et ses
conséquences désastreuses sur les services publics, sur les droits sociaux et la protection
sociale, un débat a pu avoir lieu, animé par Françoise Brun et Renaud Tzanos d’Attac
Toulouse. Le but de cette manifestation, dans le cadre de la maison de quartier, était de
faire entendre à des personnes éloignées de ce type d’information, un autre discours
que celui tenu par les médias sur la question de la dette.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes et l’intérêt suscité par cette soirée
était manifeste.
Cependant, les échanges ont permis de se rendre
compte que la majorité des personnes était déjà
très informée sur le thème présenté et avait une
bonne maîtrise des notions économiques.
L’objectif de s’adresser au plus grand nombre, et
de toucher un public non averti n’a été que
partiellement atteint.

Le bilan de cette soirée reste cependant positif car elle a permis d’une part, de
concrétiser le partenariat entre la Maison de Quartier de Bagatelle, le comité local
d’Attac et le collectif pour un audit citoyen de la dette et d’autre part, de délocaliser ce
genre d’événement sur un quartier périphérique, audelà du centreville.
À ce titre, l’expérience est intéressante à renouveler.
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Le repas de quartier
1er juin 2012
Comme tous les ans, le premier vendredi du mois de juin est un jour spécial pour le quartier de
Bagatelle, depuis 15 ans nous organisons le repas de quartier national

comme tous les

quartiers de France, en partenariat avec le Centre social de BagatelleFaourette, Escapade, la
Compagnie « Jeux de Môme » et les habitants. Quoi de plus reposant après une semaine de
travail ou d’activité, que de partager un repas confectionné chez soi avec plus d’une centaine
de ses voisins sur l’herbe du petit bois un vendredi soir. Un temps magnifique dans une
ambiance conviviale et agréable devant la salle des fêtes et sous les beaux arbres, tous cela
enrichi de théâtre et d’un super groupe de musique qui a enflammé l’espace, et qui a donné
envie à d’autres personnes de sortir de chez elles.

Bref vous avez compris : si vous voulez savourer des moments harmonieux dans ces beaux
jours, rendezvous au prochain repas, le 7 juin 2013.
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La 14e année de l'action « Chorba de l’amitié »
3 au 18 Aout 2012
Cette année 2012, notre action « Chorba de l’amitié » a de nouveau témoigné de son
élan de solidarité envers des personnes de tout horizon, de tout âge sans distinction
d'origine ou de conviction vivant dans le quartier ou venues d'ailleurs.
Ces 16 jours d'accueil précédés par 7 jours de préparatifs et finis par 2 jours de
festivités de fin du Ramadan ont pu servir 1146 repas équilibrés, bien garnis dont 114
destinés aux domiciles des personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
L'équipe des bénévoles et leur cuisinier à qui nous rendons un grand hommage vu son
dévouement et son âge avancé, ont su mener cette action dans le respect des normes
d’hygiène et offrir ces repas aussi variés. La valeur marchande d'un repas est d'environ
7€ ajoutez à cela pas loin de 5000€ sous forme d'offres de diverses denrées
alimentaires reçues en excédent de la part de nos partenaires pour des familles et de
multiples personnes qui se trouvaient dans le besoin. Il y a eu aussi une grande
distribution gratuite de vêtements et de matériel ménager sans oublier 1040 heures de
bénévolat.
Cette action est extraordinaire par sa diversité sous toute forme : différences d'âge, plus
d'hommes que de femmes, familles avec enfants, étudiants salariés et précaires,
représentent une mixité sociale et permettent la création de liens, d'échanges, de
partage affectifs entre les uns et les autres.
Les bienfaits de cette action sont donc une grande fierté pour la Maison de quartier de
Bagatelle, ses partenaires « Escapade », « Vivre mieux », « Solidarité, jeunesse
internationale » et, bien sûr, nos chers donateurs : La banque alimentaire, Resto du
cœur, les commerçants et les donateurs anonymes des quartiers de Toulouse et
d'ailleurs.
Il faut tout de même constater que nous étions en difficulté pour nous trouver des
quantités suffisantes de viandes au quotidien ; ceci est sans doute lié à la crise que
subissent nos donateurs bouchers.
Il se devra à l'avenir de porter bonne réflexion làdessus pour faire perdurer cette action
si chère à tous par son côté humain.
Il convient aussi de porter une pensée particulière et un hommage singulier à notre
amie MarieThérèse qui ne pourra plus gérer du fait de son âge, la gestion de la collecte
des denrées alimentaires et la coordination avec la mairie etc.
Ce maillon et principal pilier laisse un vide auquel nous devrons trouver une solution et
c'est une grosse tâche à laquelle on devra s'atteler à l'avenir lorsque la nouvelle
réorganisation de 2013 verra le jour.
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Hommage à Mahmoud Darwich
14 novembre 2012
Une soirée a été organisée à la Maison de quartier de Bagatelle dans le cadre de
l’événement :
Mahmoud Darwich,
Dans les pas d’un poète
Le bleu du ciel et le sable de la mémoire
La compagnie Ici, Làbas et Ailleurs, organisatrice de l’événement a proposé aux artistes et au
public d’improviser. Lire, chanter ou danser pour rendre hommage à Mahmoud Darwich.
Muriel Begin, a assuré l’animation. Elle nous a ravis avec ses interventions « slamées ».
Les notes musicales du oud de Lakhdar Hanou et le souffle de Sevan (hautbois) ont enchanté
le public.

Le poète palestinien Najwan Darwich a lu ses poèmes en arabe. La comédienne Soleïma Arabi
a donné la version française.
La poésie Toulousaine était présente avec le poète Francis Pornon qui a lu ses textes.
Samir Arabi et Pascale Becker ont présenté avec la complicité de la danseuse Laya un extrait
d’un poème de Darwich. Le Lanceur de Dés.
Christine Ladkani a également participé à cette
fête de la poésie.
Richard a lu ses propres textes.
Pendant presque deux heures, les artistes et les
amateurs de poésie se sont succédé dans une
ambiance chaleureuse et sympathique.
La soirée a été clôturée avec le pot de l’amitié.
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Soirée festive Ville/campagne
30 novembre 2012
Une soirée en deux temps
 La soirée Ville campagne : Une première de 17 h à 19 h dans la salle verte pour rencontrer les
vraies personnes qui nous nourrissent et trouver des produits biologiques à moindre coût en
direct de producteurs proches de la Maison de Quartier de Bagatelle.
Ainsi sont venus de Najac Henri et son veau bio, Francis et ses châtaignes – entières, en purée,
en confiture et son huile de colza (et sans jus de pomme à notre désespoir cette année).
Sont venus du Tarn JeanEmile et son cochon, son agneau ses gallinacés, Cyril et son miel bio,
Annick et Christian et leur bière bio,
Sont venus de HauteGaronne Martial et ses noix et Nadia son safran (nature, en confiture)
Sont venus de Lons le Saunier le comté et le morbier bio

Et ils ont retrouvé leurs « consomm’acteurs ». (une cinquantaine) ....
 La soirée festive dans la salle jaune réaménagée par Frédéric avec l’estrade posée sur un autre
coté permettant une certaine intimité et laissant admirer,
pendues au plafond de la salle jaune, les objets étonnants tricotés par Maéva Longvert.
De 20 h à 23 h ont alterné
−Le slam porté par Muriel et les participants de l’atelier de l’association l’Aire des Mots
− hébergée au Centre social de Bagatelle, accompagné par un
musicien horspair Sevan avec ses nombreux instruments
étonnants : un duo alternant improvisation « slammée » de
Muriel et improvisation musicale de Sevan a été éblouissant.

 la musique du monde jouée par le trio Patchinko avec Lucie Gibaux à
la clarinette, Fréderic Grisey à la guitare, et Vincent Alber à l’accordéon
et au derbouka. Et nous avons dansé et appris à danser
Ce fut une soirée chaleureuse, je dirais même tendre....
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Notre comité de parrainage créé en 2000
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Sont intervenus depuis 1995 à la maison de quartier.
Parmi d'autres :
Yasid Sabeg, commissaire à la diversité et à l'égalité des chances de 2008 à 2012.
Pascal Blanchard, Historien.
MarieChristine Jaillet,Urbaniste, géographe, directrice de recherche (UTM).
Hacène Belmessous, sociologue, écrivain.
Alain Gresh, journaliste, écrivain, rédacteur en chef du « Monde diplomatique ».
Jésus Sanchez, juriste, Professeur à l'IEP de Toulouse.
Jacques Gaillot, Evêque de Parténia.
Michel Tubiana, Avocat, ex président de la ligue des droits de l'homme.
Edgard Weber, universitaire, Professeur d'arabe .
Jean Moutapa, éditeur, écrivain.
Ida Grinspan, écrivain, rescapée du camp d'Auschwitz.
Jean Marie Muller, philosophe, écrivain.
Suzanne Sitron, historienne, directrice de recherches.
Michel Barry, écrivain, universitaire.
Fadela Amara, ex ministre.
Azouz Begaz, sociologue, ancien ministre.
Jean Emile Sanchez, paysan, ex porte parole de la Confédération payasane.
Saïd Bouamama, sociologue.
Magid Cherfi, écrivain, parolier du groupe Zebda.
Moustapha Amokrane, chanteur du groupe Zebda.
Aïcha Echchenna, Présidente de « Solidarité féminine  CasablancaFrance ».

Page 21/23

Maison de quartier Bagatelle – Rapport de fonctionnement 2012

Serge Pey, Poète.
Rafael Logier, politologue et sociologue des religions (Université Aix en Provence).
Roland Pécout, Historien.
André Giordan, professeur de sciences de l'éducation (Université de Genève).
Mouhieddine Cherbib, fondateur du comité pour le respect des libertés et des droits de
l'homme en Tunisie.
Abderraouf Darwich, universitaire, membre fondateur du collectif du 14 Mars (Syrie).
Alexis Sinduhije, journaliste, homme politique (Burundi).
Christian Dulieu, ex directeur adjoint de l'institut St Simon.

Avec la participation à l'animation des débats de :
Agnés Trémoulet, « la Dépêche du Midi »
Stéphane Thépot, « Le Monde ».
Dominique Delpirou, « La Dépêche du Midi ».
Marc Cheb Sun, « Respect Magazine ».
Jean Jacques Rouch, « La Dépêche du Midi ».
Kader Abderrahim, « TV5Monde ».
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Annexes : on parle de la maison de quartier.
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