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Michel Perrimond 
Maire de Juvisy-sur-Orge

 

Bien que la Loi ne l'interdise 
pas, je ne désire pas prendre 
la parole durant la période 

préélectorale, dans un souci de parfaite 
neutralité. En lieu et place de cet édito, 
retrouvez des photos prises dans la ville. 
Je vous souhaite une bonne lecture  
de votre magazine.

Le 2 février dernier, Jean-Jacques Annaud nous faisait l'honneur de sa présence  
à l'espace Jean Lurçat à l'occasion du vernissage de l'exposition qui lui est consacrée 
jusqu'au 17 avril 

 Agée de 10 ans seulement, Nina Mellionnec est une sportive aux capacités plus que prometteuses. Cette Juvisienne 
licenciée au club d’athlétisme de Viry-Châtillon est désormais Championne de l’Essonne de Cross, en catégorie 
Poussine. Le 12 janvier dernier, à Maisse, elle s’est largement imposée au terme d’une course difficile sur un terrain 
boueux et glissant. Bravo à elle ! 
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Musique, danse, théâtre

•1000 élèves juvisiens 
et athégiens suivent les cours de 
musique, danse et théâtre.

•120 manifestations sont 
organisées sur le territoire, dont une 
bonne moitié à Juvisy.

 en quelques chiffres !
Les conservatoires 

Ce mois-ci, nous vous proposons d’aller à la découverte d’une véritable institution locale,  
chère au cœur des habitants pour la qualité et la pluralité de ses enseignements.  
Regroupé avec quatre autres structures intercommunales au sein de la coordination culturelle 
du territoire*, le Conservatoire accueille chaque année près de 1000 élèves Juvisiens et 
Athégiens qui suivent des cours de musique, de danse et de théâtre. Ouvert sur la Ville,  
le Conservatoire, c’est aussi une large gamme d’actions et de partenariats en direction  
d’un public non inscrit de tout âge.

*Les Bords de Scènes, l’école d’art Camille Lambert, le Réseau des médiathèques et la Maison de banlieue.

Les pratiques artistiques

du Conservatoire

DOSSIER│MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, LES PRATIQUES ARTISTIQUES DU CONSERVATOIREDOSSIER
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DOSSIER│MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, LES PRATIQUES ARTISTIQUES DU CONSERVATOIRE

« Si l’on devait résumer le projet 
pédagogique du Conservatoire en quelques 
mots, je dirais : diversité, partage et  
découverte ! Diversité des enseignements 
artistiques et des publics (enfants, ados, 
familles) grâce à un spectre très large de 
la pratique musicale - Partage des savoirs 
et de notre passion pour les pratiques 
artistiques – Découverte perpétuelle de 
nouveaux champs d’expression artistique. 
Nous enseignons la musique, la danse, le 
théâtre dans son acception la plus large et 
la plus complète, pour que chacun puisse 
s’exprimer selon ses attentes et ses goûts  

pour tous les types d’instruments et styles 
musicaux. Notre conception de la pratique 
culturelle, c'est aussi de créer des ponts 
avec les autres structures, dans le cadre 
de la coordination culturelle du territoire 
notamment, mais aussi entre les publics 
inscrits et non inscrits grâce à des partena-
riats avec les villes et les associations ».

 Musique :
• Tous les instruments sont enseignés 
(vent, cordes, claviers, numériques)
• Le chant avec les cours de chant lyrique, 
musiques actuelles, choral

• Enseignement de la musique classique, 
jazz, musiques anciennes
 
Pratiques collectives :
• Ensembles instrumentaux
• Orchestres
• Ensembles vocaux
• Formation musicale
 
Danse :
• Danse classique et contemporaine
• Ateliers chorégraphiques
• Formation musicale des danseurs
• Stages et compléments de cursus

DOSSIER
LE CONSERVATOIRE 

Musique, danse, théâtre… pour tout public !
Dans les Conservatoires, près de 1000 élèves des communes d’Athis-Mons et Juvisy suivent 
un ou plusieurs cours de musique, de danse et de théâtre. Nous avons rencontré Jean 
Gaillard, Directeur du Conservatoire, qui revient sur ce qui fait la particularité d’un espace 
d’enseignement artistique au sens large du terme.

Le Théâtre au Conservatoire
 
On ne le sait pas toujours, mais les arts dramatiques font partie des enseignements 
du Conservatoire. Des ateliers sont ainsi proposés en fonction des âges des élèves. 
L’enseignement théâtral peut être complété par des cours de danse et de musique.
 
• L’éveil : 1h/semaine - 7-8 ans
• L’initiation : 1h30/semaine - 9-10 ans
• Le cycle 1 : 1h30/semaine - 11-13 ans
• Le cycle 2 : 2h/semaine à partir de 14 ans
• Pour les adultes, l’enseignement théâtral est réalisé en partenariat avec les Bords 
de Scènes
• Le Cycle 3 et le cycle spécialisé à orientation professionnelle sont conçus et mis en 
œuvre par l’Ecole de Théâtre 91 ou sur le site du Conservatoire du Kremlin-Bicêtre.

Au Conservatoire, on y danse, on y danse…
 
« À l’instar d’autres conservatoires, nous proposons des cursus diplômants jusqu’au cycle 
3. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas suivre un enseignement aussi régulier que le 
nécessite un cycle diplômant, un parcours non-diplômant à partir du cycle 2 leur permet 
de pratiquer et d’évoluer dans leur art. C’est un constat que je regrette, mais les cours de 
danse sont aujourd’hui essentiellement féminins. Avec les enseignants, nous aimerions 
vraiment attirer un public masculin. »
 
Pour les enfants :
• Éveil 5 ans ( grande section maternelle )/ Initiation 6 ans (CP) / Orientation à partir de 
7 ans : cours hebdomadaire de découverte de la danse classique et contemporaine sans 
apprentissage d’une technique.
• Premier cycle à partir de 8 ans : d’une durée de 3 à 5 ans, le premier cycle permet 
l’acquisition des bases techniques en classique et contemporain, l’un dominant et l’autre 
complémentaire.
• Cycles 2 et 3 Amateur à partir de 11 ans : approfondissement de la technique et de 
l’endurance, appropriation des connaissances et développement d’un projet artistique 
personnel.
• Parcours non diplômant et les ateliers à partir du cycle 2.
 
Pour les adultes :
Des ateliers spécifiques débutants sont proposés. Les adultes reprenant une pratique 
peuvent intégrer différents cours.

L’ACTUALITE DU CONSERVATOIRE

Entrée libre à tous nos événements. 
Suivez l’actualité du conservatoire sur  
@conservatoiresportesessonne

• Jeudi 12 mars, 19h, salle Agnès Varda - 
soirée des arts « batterie et invités » – Avec 
les élèves des classes de batterie, violoncelle 
et théâtre.  
 
• Dimanche 15 mars, 11h, conservatoire, 
« alternative – e come il vento », matinée 
musicale en compagnie du Duo Idylle, avec 
Léonore Frommlet (flûte) et Camille Donnat 
Bart (basson). Au programme : Bon di 
Venezia, Scarlatti, Bach, Villa-Lobos, Hersant, 
Leopardi, Neruda… Le samedi 14 mars, 
17h, le Duo Idylle proposera une « Incise 
Poétique » à la Librairie Les Vraies Richesses 
dans le cadre du « Printemps des Poètes 
2020 ».
 
• Dimanche 22 mars, 11h, conservatoire 
« alternative – des compositeurs dans 
l'ombre des géants », Franz Schubert, 
Nikolaï K. Medtner, Sergueï Rachmaninov au 
programme de ce récital de piano, proposé 
par Yannick Gomez.
 
• Jeudi 26 mars, 19h30, salle Agnès Varda 
- conférence « batterie hip-hop, un mixage 
entre l'acoustique et le numérique » animé 
par Ismaël sur le thème de la batterie 
Hip-hop et des outils de productions 
numériques,  ponctuée de pauses musicales.

 • Jeudi 2 et vendredi 3 avril, 19h, 
conservatoire, auditions du département de 
musique ancienne.
 • Samedi 25 avril, 10h à 16h - randonnée 
urbaine « en Seine », proposée par la Maison 
de Banlieue et de l’Architecture. Du barrage 
d'Ablon (10h) à la péniche Alternat à Juvisy, 
suivez les traces laissées par les usages du 
fleuve à travers le temps avant un final en 
musique avec les CàPA (15h30) ! Gratuit sur 
inscription : 0169380785
 
• Lundi 27 avril, 18h30, conservatoire, 
« claviers & Co »     
 
• Samedi 6 juin, 19h, Les Travées – concert 
« Electro'N Co » Une soirée « électro » 
éclectique avec les créations numériques des 
élèves du conservatoire et d’ailleurs.

Spectacle des écoles :
• Jeudi 4 juin, 19h30, Espace Jean Lurçat – 
Spectacle des élèves « Chœur en Scène » du 
collège Buisson.                   (Suite page 8)
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Conçu pour se décliner sur plusieurs mois, le projet de découverte 
musicale mené par le centre de loisirs et le conservatoire permet 
aux enfants de travailler sur des activités culturelles étendues.

DOSSIER│MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, LES PRATIQUES ARTISTIQUES DU CONSERVATOIRE

PARTENARIAT

Conservatoire – centre de loisirs : 
en avant la musique !  

En novembre dernier, les enfants du 
centre de loisirs élémentaire ont réalisé 
une fresque mobile représentant les notes 
et les différents instruments de musique. 
En décembre, Stéphanie Schillinger du 
Conservatoire est allée à leur rencontre 
pour animer un atelier musical autour 
de leurs réalisations d’art plastique. « Le 
but est de susciter chez l’enfant l’envie 
d’apprécier la musique en mettant en 
avant sa dimension de partage et de 
convivialité, explique-t-elle. En janvier 
dernier, nous avons organisé des ateliers 
Tous en scène, des mini-concerts donnés 
par nos jeunes élèves musiciens à leurs 
camarades du centre de loisirs. Les élèves 
des classes de danse ont également donné 
une petite représentation en préambule. 
Le succès rencontré par cette initiative 
dépasse nos espérances, tant les enfants 
se montrent captivés. J’ai d’ailleurs 

l’impression que beaucoup ont envie de 
jouer d’un instrument… »
 
Courant février, les enfants reviendront 
au conservatoire où ils seront accueillis 
par un professeur qui leur présentera son 
instrument en leur donnant l’occasion de 
l’essayer. « Les enfants du centre de loisirs 
participeront à ce que nous appelons une 
Bulle de musique, laquelle consiste à 
découvrir un instrument en petit groupe. 
Encore une fois, il s’agit de familiariser les 
enfants avec la pratique musicale, qui peut 
paraître difficile quand on regarde cela de 
loin. »
 
C’est aussi un formidable moyen 
d’échanger et de décloisonner les styles 
musicaux en faisant découvrir d’autres 
émotions. Nous reviendrons sur l’avancée 
de ce projet dans les mois à venir.

│culture

AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE 

• Du 3 au 27 mars, exposition  
"Les mondes oniriques, le cercle des 
méduses et la galerie des merveilles"
• Mercredi 4 mars à 10h30 - Racontines
• Samedi 7 mars à 14h - Atelier d'écriture 
"retranscription de lettres jamais écrites"
• Samedi 14 mars à 11h - Café Lecture
• Samedi 14 mars à 16h - Atelier créatif 
"récup' avec CD"
• Mercredi 18 mars à 16h30 - Racontines
• Samedi 21 mars - Bulle musicale 
Conservatoire dans le cadre du Printemps 
des Poètes au sein de la médiathèque :  
Chant lyrique à 11h, Théâtre à 16h
• Samedi 28 mars à 16h - Spectacle  
"Le petit voleur de mots" par la compagnie 
Contre-Jour 

Médiathèque Raymond Queneau
Espace Jean Durix, place Jean Durix
Tél. 01 69 57 82 00

ESPACE D’ART CAMILLE LAMBERT

Exposition Guillaume Castel : D’air  
et d’eau, du 29 février au 4 avril 2020, 
à l’espace d’art Camille Lambert. 
Son travail trouve son inspiration dans 
les formes de la nature. L’artiste prend le 
contre-pied de leur constante évolution et 
fige dans la matière ces formes éphémères. Il 
réussit, bien qu’affectionnant principalement 
le métal, à insuffler à ses pièces le caractère 
fragile d’une graine ou encore d’une algue. 
La lumière est également partie prenante de 
sa démarche, car il joue des oppositions de 
matériaux, mais également des échelles.
 
Autour de l’exposition
• Samedi 29 février à partir de 18h, 
vernissage de l’exposition.
• Mardi 3 mars à 19h, rencontre avec 
l’artiste.
• Samedi 28 mars à 10h30, Atelier 
Lamb’ART, visite de l’exposition suivie d’un 
atelier de pratique artistique parents enfants 
Gratuit sur inscription.
• Mardi 31 mars à 18h30, projection-
conférence « Le végétal dans l’art ».
• Jeudi 2 avril à 15h, Café-visite.      
Entrée libre à tous les rendez-vous.
Ecole et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert
Grand-Orly Seine Bièvre
35 avenue de la Terrasse
Tél. 01 69 57 82 50
sortir.grandorlyseinebievre.fr
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
L’artiste : www.guillaumecastel.com

Diffusion culturelle auprès des publics non inscrits  
et rayonnement extérieur
Le Conservatoire est l’un des principaux acteurs de la diffusion culturelle à Juvisy et Athis-
Mons. « De nombreux partenariats nous permettent de proposer des ateliers de travail, 
de sensibilisation et des représentations en direction de l’ensemble des habitants. Ce 
travail partenarial est aussi une source de création artistique pour tout type de publics, 
musiciens ou non ». 
• Professeurs et dumistes* interviennent toute l’année dans les écoles élémentaires de 
la ville pour travailler avec les enfants sur des projets de sensibilisation musicale, comme 
l'Orchestre Cordes proposé à Michelet l'an prochain. En retour, les enfants se déplacent 
au Conservatoire.
•  Travail avec le centre de loisirs maternels pour faire découvrir le conservatoire et les 
instruments aux enfants de 5 ans.
• Actions multi-artistiques menées sur le temps périscolaire avec les enfants du centre 
de loisirs (lire article ci-contre).
• Dispositif « Chœur en scène », avec le collège Buisson.
• Interventions extérieures en partenariat avec des associations, comme avec ACJ pour 
le Café famille…
• Le stage d'orchestres des vacances de la Toussaint.

*dumiste : Diplôme universitaire de musicien intervenant en milieu scolaire.

Des projets culturels sur tout le territoire
 
« Chaque année, plus de 120 manifestations sont organisées sur le territoire, dont une 
bonne moitié à Juvisy. Nous travaillons avec Les Bords de Scènes, la Maison de Banlieue 
et de l'Architecture, le réseau des médiathèques et l’école/espace d’art Camille Lambert, 
mais aussi avec la Ville de Juvisy.  

• Les Avant-scènes : un petit groupe de musiciens joue dans le hall des espaces des Bords 
de Scènes en première partie d’un spectacle.
• Les Avant-séances au cinéma Varda.
• Les 3 jours Baroques, festival de musique ancienne.
• Les Bulles de musique dans les médiathèques.
• Les Jardins des arts avec l’école Camille Lambert, où les enfants s’initient aux arts 
plastiques et à la musique tous les samedis matins.
• Les « Folles journées » en marge de la Fête de la Musique.
• La Nuit du Jazz Electro'n Co et les Live Sessions aux Travées en partenariat avec la Ville.
• Les Alternatives : les grands élèves et les professeurs se retrouvent salle Ballif, chaque 
dimanche à 11h, pour un concert public.
• Les Soirées des Arts
• Les Tous en Scène.

L’ACTUALITE DU CONSERVATOIRE
SUITE

• Lundi 8 juin, 18h30, Espace Jean Lurçat - 
Spectacle de l’école Pasteur
• Lundi 8 juin, 20h, Espace Jean Lurçat - 
Spectacle de l’école Ungerer
• Mardi 9 juin, 20h, Espace Jean Lurçat - 
Spectacle de l’école Jaurès
• Mardi 9 juin, 20h, Salle Lino Ventura 
(Athis-Mons) - Spectacle de l’école Curie
 
• Du 13 juin au 21 juin, « folles journées 
des conservatoires ! » - Pendant 9 jours, 
petits et grands pourront assister, en famille, 
à des parcours de découverte artistiques, des 
spectacles de musique, chant choral, danse 
et théâtre, dans une ambiance que nous 
souhaitons résolument festive.
 
• Vendredi 26 juin, 19h, les Travées – live 
session - Les musiques actuelles à l’affiche.

Entrée libre à tous nos événements. 
Suivez l’actualité du conservatoire sur  
@conservatoiresportesessonne
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ASSOCIATIONS│culture │musique

Jean-Claude Austrui 

Comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, Jean-Claude Austrui a combattu en Algérie. Porte-drapeau 
de la section UNC de Juvisy, il garde de sa jeunesse combattante des souvenirs intacts qui lui permettent aujourd’hui 
de témoigner et d’apporter un éclairage sur cette époque.

Né en 1937 à Paris, Jean-Claude Austrui a connu Juvisy en 1949 quand, avec son vélo, il s’aventurait toujours un peu plus loin sur la 
Nationale 7... « Nous avions une maison de campagne à Rungis, explique t-il. Quand nous y allions, je m’aventurais sur la piste cyclable 
de la N7 jusqu’en haut de Juvisy. Mon instinct de cycliste très amateur me disait qu’il ne fallait pas descendre la pente, de peur d’avoir à 
la remonter. Je me suis contenté de regarder Juvisy d’en haut… Ensuite, nous sommes partis en Argentine où mon père a monté une 
affaire. À mon retour, je n’avais rien d’autre que deux certificats d’études, le français et l’argentin. Alors, j’ai commencé à travailler comme 
représentant de commerce. Je vendais des duplicateurs ronéos, des télévisions en porte-à-porte… de tout ! Ce n’est qu’après mon service 
militaire que j’ai travaillé pour des grossistes en fournitures automobiles durant des années avant de terminer ma carrière comme gérant 
d’entreprise. Les débuts ont été durs, car il n’était pas possible de trouver un emploi durable avant d’avoir fait l’Armée. »
 
L’Armée, Jean-Claude l’a rencontrée en 1957, en incorporant ce que l’on appelait encore un régiment de « la coloniale ». Très vite, l’ambiance, 
les rythmes et les règles militaires lui ont convenu. « J’ai fait le peloton d’élève brigadier et de sous-officier, pour devenir instructeur à Melun, 
ce qui m’a valu de rester plus longtemps en France. Quinze mois plus tard, je suis parti dans le Sahara, dans un petit fortin qui venait d’être 
attaqué. Je pense avoir eu de la chance, car mon unité n’a pas été confrontée à de durs combats. J’ai surtout eu la chance de ne jamais 
avoir à tirer sur quelqu’un. Je ne m’en serais jamais remis... » Ces mois passés en Algérie ont pour autant été un tournant dans sa vie et 
la base d’une réflexion beaucoup plus large sur la guerre, sur l’histoire et sur les hommes. Bien après la guerre, Jean-Claude Austrui a 
éprouvé le besoin de se mettre au service de ses camarades combattants en rejoignant la FNACA, puis l’UNC qui correspondait davantage à 
ses attentes. « Aujourd’hui, j’aimerais beaucoup témoigner auprès des plus jeunes en participant à des causeries autour de cette époque… 
Je travaillerais bien volontiers à des projets autour de la mémoire... »

Il y a quelques années, Jean-Claude a découvert la plénitude en parcourant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une passion qu'il 
aimerait partager avec d'autres Juvisiens. Si vous souhaitez échanger avec lui, contactez-le à cette adresse : austruijc@free.fr

PORTRAIT

Témoigner 
et partager !

On le sait, la méconnaissance de l’outil 
informatique peut être une cause 
d’exclusion sociale, notamment chez 
nos concitoyens les plus âgés. « Le Club 
Informatique, c’est d’abord un projet social 
que nous menons avec des adhérents 
bénévoles et la Ville, qui met gratuitement 
des locaux à notre disposition, explique 
Pascal Kouai. Nous pouvons ainsi proposer 
une adhésion modeste de 60 € par an. 
Le Club, c’est aussi une belle aventure 
humaine grâce à laquelle des liens se tissent 
entre les personnes. »
 
Que vous soyez débutant, intermédiaire 
ou confirmé dans l’usage de l’outil 
informatique, le Club s’adresse à tout 
type de public, grâce à des modules de 
cours d’initiation et de perfectionnement. 
« Nous accueillons essentiellement des 
aînés. La doyenne de nos élèves à 91 ans 
et réalise de merveilleux diaporamas ! Nous 
leur apprenons à se servir de l’ordinateur, 

Mac ou PC, à gérer une messagerie, mais 
aussi à conduire différentes démarches 
numériques, administratives ou 
commerciales. Nous assurons aussi des 
cours créatifs de montage photo ou vidéo. Je 
profite de cet article pour faire un appel, car 
il nous reste de la place. »
 
Le Club Informatique de Juvisy jouit 
désormais d’une excellente réputation 
auprès des habitants. Pour l’avenir, 
Pascal Kouai avoue qu’il aimerait 
également travailler sur des projets plus 
institutionnels, en partenariat avec Pôle 
Emploi et la Mission Locale, afin d’aider 
les personnes en recherche d’emploi et de 
formation. 
 
Président : Pascal KOUAI
Tél. 06 64 51 43 18
Mail : cijuvisy@gmail.com
Annexe poste Seine 53 rue Monttessuy 
Adhésion : 60 € / an

CLUB INFORMATIQUE DE JUVISY

La méthode « Kouai » !
Créé il y a trois ans par Pascal Kouai, son Président, le Club 
Informatique de Juvisy accueille chaque année davantage 
d’adhérents de tous âges. Coup de projecteur sur une 
association qui vous aide à maîtriser l’informatique pour 
mieux vivre dans votre époque. 

FOOTBALL / JAFE 

Rencontre avec Killian 
Corenthin
Alors que les jeunes joueurs de la JAFE se 
sont rendus récemment à Clairefontaine, 
l’occasion était unique de leur parler d’un 
ancien « JAFEUR », également passé par 
l’Institut National de Formation durant 
2 années. Killian Corenthin a gentiment 
accordé un entretien à son ancien club 
pour lequel il garde une place de choix 
dans son cœur. Passé par la JAFE de U8 à 
U14, il remercie tous les éducateurs qui 
lui ont énormément appris tout au long 
de ces années. Il remercie ainsi, Yohann 
Parthiot, Jocelyn Précheur, Evans Harold, 
Kamel Guissi, André Muller, aujourd’hui 
Président du Club. Depuis son passage 
à Clairefontaine, « Kiko » comme on le 
surnommait sur les terrains, a été formé 
au centre de Formation du SMC | Stade 
Malherbe Caen et de nombreux clubs 
français et anglais. Il joue désormais pour 
le club de Quevilly Rouen Métropole. 
L’ensemble du Club lui souhaite bonne 
chance pour la suite de sa jeune 
carrière !

AVIRON 

Découvrez l'aviron !
En mars et en avril, profitez du retour des 
beaux jours et venez découvrir l’aviron ; 
une activité nautique de pleine nature et 
de glisse sur la Seine sans qu’il soit besoin 
de prérequis physiques importants pour la 
pratiquer.

A 10h chaque samedi ou chaque lundi, 
la SNHS vous propose, au 49 avenue 
Libert à Draveil (près du pont routier 
franchissant la Seine entre Juvisy et 
Draveil), une séance d’essai gratuite 
dans le cadre de son école d’aviron 
pour les adultes.

Infos : 06 31 51 65 31 
wwww.snhs-aviron.fr
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GÉNÉRATIONS GÉNÉRATIONS

PETITE ENFANCE 

La commission d’attribution 
des places en crèche
Une fois par an, entre la mi-mars et la fin avril,  
la commission d’attribution des places en crèche travaille 
sur les demandes des familles. Les enfants entrant à l’école 
maternelle libèrent la grande section. Ainsi, les groupes 
glissent sur les sections supérieures et permettent de 
proposer de nouvelles places pour la rentrée de septembre. 
Alors la commission d’attribution, comment ça marche ? 
Présidée par l'adjointe au Maire à la Petite 
Enfance, la commission est composée 
de l’ensemble des directrices de crèche 
et adjointes, la responsable du service, 
la responsable du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s et le personnel administratif 
du service. Les dossiers sont répartis par 
groupe d’âges (correspondant aux sections 
d’enfants) et sont étudiés en fonction 
de leur date de demande et du contenu 
de la demande (structures demandées, 
jours demandés, horaires et activité 
professionnelle du ou des parents). 

À l’issue de la commission, plusieurs séries 
de courriers seront envoyés (entre avril et 
mai) : 

• Les courriers positifs avec demande de 
confirmation de la place et les courriers 
négatifs. 
• Une deuxième série d’envois de 
courriers positifs suivra en fonction des 
refus d’attribution reçus au service Petite 
Enfance. 
Les parents qui n’ont pas obtenu de 
place voient leur dossier conservé en 
liste d’attente pour une éventuelle entrée 
en cours d’année au cas où une place se 
libèrerait ou pour un passage à la prochaine 
commission (l’année suivante). 

Service Petite Enfance 
Espace Marianne
Tél. : 01 69 12 50 00

CENTENAIRE
 

Bon anniversaire  
Madame Lambert !
Le 25 janvier dernier, entourée 
d’une partie de sa très grande 
famille et de ses amis, Denise 
Lambert a fêté ses 100 ans à 
l’espace Rossif. Une très jolie fête 
qui a permis à notre nouvelle 
centenaire juvisienne de nous 
parler de sa vie... Le parcours fait 
de transmission et de partage 
d’une enseignante passionnée par 
son métier.

Née le 17 janvier 1920 en Normandie, 
Denise Lambert est arrivée en région 
parisienne à la fin des années 40 avec 
son mari. Celle qui a passé son bac en 
1939 et connu le bombardement de 
Caen, en 1944, s’est très vite dirigée 
vers une carrière d’enseignante. 
En poste à Saint-Cyr-l'école de 
nombreuses années, Denise prenait 
son train chaque matin à la gare de 
Juvisy, ville que son mari et elle ont 
toujours beaucoup appréciée. Nommée 
professeure au lycée Corot de Savigny-
sur-Orge, elle est restée fidèle à Juvisy 
et à son cher quartier du Plateau.
 
Doyenne d’une très grande famille, 
Denise Lambert est une mère, une 
grand-mère et une arrière-grand-mère 
comblée, qui se plait à raconter tous 
ses souvenirs. 

Nous vous souhaitons un très bel 
anniversaire, chère Denise !

EDUCATION /ASSOCIATION

Les diplômés des échecs !
Depuis le mois de novembre, le service Education et le club La Tour 
de Juvisy proposent des ateliers jeux d’échecs aux élèves de CP  
au CM2 durant la pause méridienne.

Pour répondre à une très forte demande 
de participation des enfants, cet atelier 
s’articule en plusieurs groupes. Mardi 
4 février, un 1er groupe de l’école Tomi 
Ungerer (CP-CE1) a ainsi terminé son cycle 
d’initiation. A cette occasion, le service 
Education et l’intervenant ont remis des 
diplômes aux 12 enfants qui ont participé. 
« La première récompense des jeunes 

joueurs, c’est d’abord la satisfaction 
personnelle de savoir jouer à un jeu qui 
passe pour difficile pour beaucoup d’entre 
eux », explique Alicia, responsable du 
projet au sein du service Education.
 
Rappelons que la démarche a aussi pour 
vocation de susciter un intérêt pour d’autres 
apprentissages grâce à la découverte du jeu 

et de ses règles qui peuvent se traduire dans 
des situations scolaires concrètes. Ainsi, les 
enfants travaillent d’autres disciplines avec 
une approche plus ludique comme, les 
mathématiques, l’histoire et le français. 
Cette initiative fera l’objet d’une évaluation 
en fin d’année scolaire.

PARENTS D'ÉLÈVES DU COLLÈGE BUISSON

Un grand succès pour le premier Forum des métiers !

Pour une première, c’est une grande 
première ! Une certaine effervescence 
régnait dans le collège Buisson en 
cette matinée du samedi 25 janvier 
pour la première édition du forum des 
métiers organisé par l’association RPCB. 
Réunissant de nombreux professionnels 
issus de tous les secteurs venus parler 
de leurs métiers, de formation et 
plus largement d’orientation avec les 
élèves des classes de 4ème et de 3ème, cet 
événement a été unanimement salué. La 
présentation des métiers et des parcours 
ont été particulièrement appréciés par les 

collégiens et leurs parents. Ces échanges 
leur ont permis d’avoir des idées plus 
précises sur leur orientation.

« L’ensemble de l’équipe organisatrice tient 
ici à remercier tous les participants d’avoir 
fait de cette manifestation une réussite 
! Merci d’avoir donné de votre temps, 
merci pour votre implication, pour le 
dynamisme de vos stands, pour la qualité 
de vos interventions et pour vos passions 
partagées avec les élèves. »
 
Rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle édition du Forum ! 

Le 25 janvier dernier, l’association des Représentants de Parents d’Élèves du Collège Buisson 
(RPCB) accueillait les élèves à la 1ère édition du Forum des métiers de l’établissement. 
Organisée en partenariat avec la direction du collège, cette matinée a permis de réunir 131 
élèves autour d’une trentaine de professionnels venus présenter leur métier.

FORUM JOB D’ÉTÉ 16-25 ANS 
 

Pour trouver le bon job !
Pour la troisième année consécutive, le service Jeunesse organisera une nouvelle édition du Forum job d’été 16 - 25 ans. 
Celui-ci se tiendra le mercredi 29 avril prochain aux Travées.

Organisé par la Ville, le Forum Job d’été permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de rencontrer différents protagonistes du monde 
économique, de la formation, de l’insertion et de l’emploi pour les aider à trouver un emploi conforme à leurs attentes et à leurs 
capacités. Le Forum vous propose un accès aux jobs saisonniers et aux stages, de vous aider à la préparation de votre CV et de vos 
entretiens de recrutement. 
 
Forum Job été 16-25 ans  
Mercredi 29 avril, de 11h30 à 17h30 - Les Travées, 9 rue du Dr Vinot - + d'infos : 01 69 12 50 00
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PROPRETÉ URBAINE

La propreté, c’est l’affaire de tous !
En 2016, grâce à des accroches percutantes et un rappel à la législation, 
une campagne d’affichage relayée sur les réseaux sociaux interpellait 
celles et ceux qui pensent encore que l’espace public est une déchèterie. 
Déjections canines, mégots, dépôts sauvages ou détritus, les visuels 
rappellent ce qu’il en coûte.

PATRIMOINE / OBSERVATOIRE
 

Où en sont les travaux ? 
Dans le cadre du plan de sauvetage 
de l’Observatoire, la Ville fait appel à 
un architecte en chef des monuments 
historiques, suivant ainsi les 
recommandations de l'Architecte des 
Bâtiments de France et de la Conservatrice 
des Monuments historiques. Suivant la 
procédure légale de mise en concurrence, 
un expert a été retenu parmi les trois 
qui ont été sollicités. Prochaine étape : 
conduite d’études complémentaires aux 
premières réalisées par la Ville. L'objectif 
est un démarrage des travaux dès l'été 
prochain.

FUTUR GROUPE SCOLAIRE
 

La Ville fait l’acquisition 
du 38 rue Vercingétorix 
Afin d’agrandir les emprises de la future 
école qui sera construite à la place du 
centre de loisirs, la Ville exerce son droit 
de préemption sur la parcelle en vente 
située au 38 de la rue Vercingétorix. 

ASSAINISSEMENT
 

Campagne de 
dératisation en avril 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre procédera 
à une campagne de dératisation des 
réseaux d’assainissement en avril 
prochain. 
En attendant, les services techniques 
procèdent à des traitements ponctuels.

TERMITES 
 

Où en sommes-nous ? 
En 2015, des pièges anti-termites ont 
été installés au pied de certains arbres 
d’alignement. A ce jour, il n’y a plus 
d’activité remarquée sur ces pièges, mais 
une surveillance annuelle est toujours 
effectuée. Rappelons que la déclaration en 
mairie (service urbanisme) est obligatoire 
si vous diagnostiquez la présence de 
termites dans votre propriété. Cette 
information est indispensable pour que 
la commune puisse agir en traitant les 
espaces verts ou les arbres du périmètre 
concerné.
+ d’infos : 01 69 12 32 70

Pour répondre à une demande des habitants 
en comités de quartier, mais aussi aux 
mails reçus par Juvisy Proximité, le service 
Communication de la Ville relance sa 
campagne de 2016 sur la propreté urbaine. 
C’est parce que la propreté est l’affaire de 
tous que la pédagogie est toujours efficace, 
notamment en rappelant quelques gestes 
simples. Ramasser les excréments de son 
chien, ne pas jeter une canette, un mégot 
ou divers détritus sur le sol, c’est à la portée 
de tout le monde.

Si le ton des affiches installées dans 
les panneaux est volontairement 
humoristique, reprenant des expressions 
populaires, celles-ci rappellent aussi que 
le manque de civisme et de propreté de 
certains peut faire l’objet de contraventions 
en cas de flagrant délit. Ainsi, tout déchet 
jeté sur la voie publique est sanctionné par 
une contravention de 68 euros. Chaque 
année, de très nombreuses contraventions 
sont dressées par la Police municipale.  

+ d’infos : 01 69 12 50 56

La SNCF nous a informés que la pose du 
revêtement antidérapant dépend de certaines 
contraintes météo sur la passerelle. Les 
opérations auront lieu à partir du mois d’avril, 
quand le temps sera doux et sec.

Île-de-France Mobilités et l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre nous indiquent que le local 

Veligo Station de 120 places, situé sur le parvis 
de la gare côté Mairie, est opérationnel.
+ d’info sur grandorlyseinebievre.fr

Du fait de problèmes d’alimentation 
électrique et de branchement, l’ascenseur 

menant à la passerelle de la gare n’est toujours 
pas en service. Interrogés par les services de la 
Ville, la SNCF et Enedis nous informent que ce 
problème sera résolu dans les prochains jours.

 
Alertés par de nombreux habitants et 
commerçants, les services municipaux 

sont intervenus pour nettoyer le chantier des 
trottoirs du haut de la rue d’Estienne d’Orves 
qui ne sont toujours pas terminés par l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre.

 
Au 8 avenue de la Cour de France, les 
services techniques et la Police municipale 

se sont opposés au squat de l’immeuble.
 
Actuellement squatté, l’immeuble des 17 
et 19 rue Blazy a été déclaré en risque de 

péril imminent par le Maire, en lien avec la 
Police nationale. Les familles qui y résident  
bénéficient d’une enquête du CCAS pour  
trouver les moyens d’un relogement.

 
Les deux souterrains permettant de fran-
chir la Nationale 7 seront prochainement 

rénovés et revêtus d’une peinture anti-tags. 
Régulièrement, ces passages sont nettoyés 
par l’entreprise en charge de la propreté 
urbaine pour répondre aux actes d’incivilité de 
quelques-uns.

Le reportage photographique a été réalisé 
par Margot, Justine, Manon et Jade, élèves 
de 3ème au collège Buisson et stagiaires au 
service communication de la Ville.
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CADRE DE VIE 
 

187 logements réhabilités résidence Claude Debussy
Après la résidence Jules Ferry, la résidence Claude Debussy sera très prochainement rénovée 
avec deux objectifs majeurs : les économies d’énergie et la valorisation du cadre de vie. Les 
travaux d’isolation et de mise aux normes ont pour objectif d’obtenir au minimum l’étiquette 
énergétique C.
• Isolation des bâtiments : toiture, façade, remplacement des fenêtres et volets...
• Isolation et modernisation des appartements : mise aux normes actuelles de confort et de 
sécurité, ventilation, réfection des pièces humides et des équipements sanitaires.
• Valorisation des espaces extérieurs avec des plantations d’arbres et d’arbustes, mise en 
accessibilité PMR, rénovation du stationnement, éclairage, mobilier …
Les travaux débuteront dans le courant de l’année 2020. 
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SÉCURITÉ

POLICE ADMINISTRATIVE

Fermeture administrative 
de « Aux délices » 
Le 30 janvier dernier, la Police municipale a procédé à la fermeture 
administrative de l’établissement « Aux délices » du 4 Grande Rue, 
conformément à un arrêté préfectoral pris le 28 janvier. Le gérant 
a ainsi été contraint de fermer son établissement durant 21 jours, 
de procéder à différents travaux et de s’acquitter de multiples 
contraventions. 

Au terme d’une très longue procédure 
instruite par la Police municipale et la 
Police nationale, la Préfecture a pris un 
arrêté de fermeture administrative de 21 
jours de l’établissement « Aux délices » du 
4 Grande Rue. Étayée par de nombreux 
témoignages de riverains excédés, de 
rapports, de verbalisations dressées pour 
de multiples infractions, la procédure 
a finalement abouti. « Les nuisances 
engendrées par cet établissement rendent 
la vie et aux autres commerçants, donnant 
une mauvaise image de la Grande Rue, 
indique le chef de la Police municipale. 
La liste des infractions commises par 
la direction de cet établissement est 
particulièrement longue. Nuisances 
sonores, infractions liées à l’hygiène et 
la sécurité au travail, défaut d’affichage 
relatif à la protection des mineurs, 
consommation d’alcool de la clientèle sur 

la voie publique, stationnement abusif, 
non respect des horaires d’ouverture… 
Bref, nous avons rarement affaire à une 
telle accumulation. »
 
Une fermeture administrative de 21 jours 
n’est pas courante. Avec cette décision, la 
Préfecture a bien intégré les atteintes à 
l’ordre public commises par « Aux délices » 
et sa clientèle. « Certes, cet établissement 
pourra rouvrir, mais l’expérience nous 
prouve qu’une telle décision administrative 
fait réfléchir les contrevenants qui 
comprennent que l’impunité n’est pas de 
mise, même si l’on peut regretter qu’il 
faille attendre autant. De plus, nous ne 
relâcherons pas la vigilance et les gérants le 
savent. Nous avons d’autres établissements 
sous surveillance et cette nouvelle va se 
savoir… »

Que signifie la fermeture 
administrative 
d’un établissement ? 
Il s’agit d’une mesure prise sous la 
forme d’un arrêté visant à sanctionner 
des manquements à la législation 
et à la réglementation. L’arrêté de 
fermeture interdit l’exploitation 
de l’établissement concerné, ainsi 
que son accès à la clientèle. En tant 
que représentant de l’Etat dans le 
département, seul le Préfet est en 
mesure de prendre une telle décision.

Quelles sont les causes d’une 
fermeture administrative ?
Elles peuvent être nombreuses, mais 
on peut distinguer trois catégories 
d’infractions, selon l’article L. 3332-
15 du code de la santé publique : les 
infractions aux lois et règlements relatifs 
aux restaurants et aux débits de boissons ; 
les atteintes à l’ordre public, à la santé, à 
la tranquillité ou à la moralité publiques et 
enfin les actes criminels ou délictuels ne 
faisant pas partie de la deuxième catégorie.

Quels sont les pouvoirs du Maire 
en la matière?
 En vertu du Code général des collectivités 
territoriales, le Maire est l’autorité investie 
du pouvoir de police administrative 
générale au sein de la commune. C’est 
un pouvoir qu’il détient en propre (le 
conseil municipal n’est pas compétent 
pour prendre une mesure de police) ne 
pouvant, en principe, pas être délégué à une 
personne privée. Ses pouvoirs s’exercent 
sur tout le territoire de la commune, y 
compris sur les dépendances du domaine 
public de l’État ouvertes à la circulation 
générale.
 
La police générale du maire 
comprend :
• La police municipale qui assure le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
public.
• L’exécution des actes qui relèvent de la 
police générale de la compétence de l’État.
La police générale du maire l’habilite 
à intervenir dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur dès lors qu’aucune 
autre autorité n’a reçu de compétence 
spéciale en la matière.

Comme chaque année depuis trois ans, Juvisy est partenaire 
de Canal Union, la revue de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne. 

SECOURS

Pompiers : Merci à vous ! 

SOLIDARITÉ 

Soutenez les orphelins 
et les Sapeurs 
pompiers ! 
L’Œuvre des Pupilles Orphelins de 
Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers 
de France (ODP) a pour but d’assurer 
la protection matérielle et morale des 
Orphelins et des familles des Sapeurs-
Pompiers décédés en service commandé 
ou non. C'est une association à but non 
lucratif créée le 27 mars 1926 sous 
l’impulsion d’un homme de coeur, 
le Commandant Georges Guesnet. 
Reconnue d’Utilité Publique depuis un 
décret du 28 janvier 1928, elle est placée 
sous le Haut Patronage du Président de 
la République. Elle intervient sur tout le 
territoire français et auprès de tous les 
sapeurs-pompiers, qu’ils soient civils ou 
militaires. L’association vient également 
en aide aux orphelins et aux familles des 
personnels administratifs et techniques 
des Services départementaux d’incendie 
et de secours (SDIS), aux jeunes et 
anciens sapeurs-pompiers qui peuvent se 
retrouver dans la difficulté.

www.pompiers.fr

Canal Union est la revue officielle de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Essonne, qui paraît chaque mois de 
décembre. Financée par des annonceurs 
privés et publics, elle permet non seulement 
de diffuser des informations relatives aux 
pompiers du département, mais surtout 
de soutenir les œuvres sociales de ces 
derniers. La contribution à cette revue 
permet notamment d’apporter un soutien 

financier à l’œuvre des pupilles orphelins, 
de participer à assurer une couverture 
sociale aux pompiers, mais aussi favoriser 
le développement et la création de sections 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers.  

Retrouvez Canal Union en 
téléchargement sur juvisy.fr, rubrique 
Sécurité / Prévention.

PRÉVENTION

Les ateliers prévention 
de la Police municipale 

Du 10 mars au 14 mai, la Police municipale interviendra dans les 
écoles élémentaires dans le cadre de ses interventions annuelles de 
prévention auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2. 

CE2 : Le permis piéton permet d'aborder 
la bonne conduite et les réflexes à avoir en 
ville.
CM1 : Le permis cycliste permet d’évoluer 
sur la route en sécurité (respect du code 
de la route, équipement à porter…)
CM2 : Le permis Internet permet 
aux enfants de se prémunir des 
nombreux dangers présents sur la 
toile (cybercriminalité, arnaques, 

pédocriminalité…) mais aussi de ne pas 
sombrer dans l’addiction aux écrans.
CM2 : Le Critérium du jeune conducteur 
avec des ateliers théoriques (code de la 
route, dangers de la circulation…) et une 
partie pratique sur des petites voitures 
électriques.

+ d’infos : 01 69 56 52 41
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UNE JONQUILLE POUR CURIE

Courons solidaires !
PRÉVENTION 

Dépistage des maladies  
rénales
1 Français sur 10 est concerné par une 
maladie rénale ! En cas de surpoids, 
diabète, hypertension, vous présentez des 
risques supplémentaires... alors faites-vous 
dépister, car une détection précoce améliore 
la prévention et l’accès équitable aux soins.  

Les praticiens de la maison de santé et 
l’association Espace de Prévention en Santé 
organisent une session de dépistage des 
maladies rénales le mercredi 11 mars, de 
8h30 à 18h, dans le cadre de la Semaine 
Nationale du Rein qui aura lieu du 7 au 
14 mars. Après ou avant avoir fait vos 
courses sur le marché, faites-vous dépister ! 
Dépistage anonyme et gratuit.

MSP de Juvisy : 9 Place du Maréchal 
Leclerc
Tél. 01 85 78 11 11
+ d’infos : espace.de.prevention.
en.sante@gmail.com 27
Tél: 06 26 66 67 64

PRÉVENTION SIDA 

Campagne d’information 
AIDES 
AIDES est une association de lutte contre 
le SIDA dont les objectifs sont d’informer, 
de prévenir, de soutenir les personnes 
atteintes et leurs proches et de défendre 
leur droits. Du 13 au 18 avril, l’association 
sera présente à Juvisy dans le cadre 
d’une nouvelle campagne d’information / 
prévention auprès de la population. Pour 
aller à la rencontre des habitants, les 
bénévoles de l’association porteront un 
badge et un vêtement reconnaissable aux 
couleurs de l’association. Aucune collecte 
de fonds, en liquide ou par chèque ne sera 
organisée. Réservez-leur le meilleur accueil, 
car le SIDA est toujours une maladie grave 
et potentiellement mortelle. 
www.aides.org

MAISON DE SANTÉ 

Problème téléphonique

Depuis plusieurs jours, la maison de 
santé est injoignable par téléphone du 
fait d'un problème technique non résolu 
par l'opérateur. Pour tout renseignement, 
contactez le Dr Fossé par mail : 
didier.fosse@free.fr

Chaque année, Juvisy se mobilise contre le cancer en 
soutenant l’Institut Curie ! Le 19 avril prochain, inscrivez-
vous, enfilez votre tenue de running et venez parcourir  
les 5 km de la course « Une jonquille pour Curie ».

SANTÉ

Organisée chaque année, la course Une 
Jonquille pour Curie est devenue un 
rendez-vous véritablement incontournable 
pour tous ceux qui veulent lutter contre le 
cancer. Seul(e) ou en famille, de niveau 
amateur ou confirmé, chacun peut 
participer à un événement qui fait appel à 
une des valeurs fondamentales du Sport : 
la solidarité ! L’an passé, vous avez été 
nombreux à vous mobiliser pour la course 
Une jonquille pour Curie. « Si la somme 
de 796 euros a pu être collectée pour la 
recherche, le plus important a été de voir 
la belle mobilisation des Juvisiens pour 
cette cause, déclare Tatiana Lombardi de 
l’Institut Curie. Nous tenons une nouvelle 
fois à vous remercier ! »
 
Cette année, les élections municipales 
des 15 et 22 mars ne permettent pas 

d’organiser la course au mois de mars. 
Dimanche 19 avril, rendez-vous pour 
parcourir les 5 km de la version juvisienne 
de l’évènement emblématique de l’Institut 
Curie,  qui permet d’associer l’effort et 
la convivialité à la lutte contre le cancer. 
En courant ou en marchant, chaussez 
vos baskets et venez passer un moment 
convivial, festif et solidaire !
 
Rendez-vous à partir de 8h30 au Fer à 
cheval, avenue Botherel, pour retirer 
votre dossard. Départ de la course à 10h, 
après une séance d'échauffement. 5€ le 
dossard (reversés à l'Institut) – Vente de 
goodies de l’Institut. Inscription sur place 
uniquement.
 
+ d’infos : 01 69 12 50 56

Votée à l’unanimité par les habitants du Plateau en comité 
de quartier, l’extension de la zone bleue sur tout le quartier 
se met progressivement en place. Il s’agit d’améliorer 
le stationnement des habitants, en évitant aux voitures 
ventouses d’encombrer les rues. 

ZONE BLEUE 

Extension de la zone bleue 
sur le Plateau 

STATIONNEMENT

Régulièrement abordée en comité de 
quartier ou par courrier au Maire, 
l’extension de la zone bleue à tout le 
quartier du Plateau est désormais une 
réalité. Le 10 octobre 2019, les habitants 
participant à leur comité de quartier ont 
voté à l’unanimité pour mettre en place ce 
système de stationnement qui privilégie les 
habitants. En effet, à raison de deux cartes 
de riverains par foyer, ces derniers peuvent 
se garer librement dans leur quartier et 
sans limitation dans le temps. Exit les 
voitures-ventouses ou encore les habitants 
des communes alentour qui venaient 
encombrer les rues du Plateau. Sans cette 
carte de riverain, la durée de stationnement 
est de 4h, conditionnée par l’apposition du 
disque.

À retenir : 
Les Juvisiens bénéficient gratuitement de 
deux cartes de riverain par foyer à retirer 
auprès de la Police municipale.

Le stationnement unilatéral alterné par 
quinzaine reste inchangé.
Seules les infractions au code de la route 
et au règlement de la zone bleue sont 
verbalisées par la Police municipale.
Si la nouvelle législation impose des 
marquages bleus proches sur trottoir, le 
stationnement à cheval trottoir/chaussée 
n’est pas autorisé.
Pour vous aider dans vos démarches et 
vous apporter toutes les réponses à vos 
questions, la Police municipale reste à 
votre disposition. 

Police municipale / 18A, rue Jules Ferry
Bureaux ouverts : 
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• Jeudi de 13h30 à 17h
Tél. 01 69 56 52 41
Patrouille : 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr

COMMENT OBTENIR MA CARTE 
DE RIVERAIN ?  

Pour obtenir votre carte de riverain, 
rien de plus simple ! Il suffit de vous 
connecter sur juvisy.fr / Rubrique 
Transport et stationnement via 
FranceConnect ou bien de vous 
rapprocher de la Police municipale 
au 18A, rue Jules Ferry. Les Juvisiens 
peuvent avoir jusqu’à deux cartes 
gratuites par foyer sur présentation de 
justificatif de domicile et carte grise. 
Cette carte de riverain zone bleue 
ne permet de se garer que dans la rue 
de résidence ou les rues adjacentes, sans 
limitation d’horaires. La rue de résidence 
doit donc être inscrite sur la carte. 

C’EST QUOI FRANCECONNECT ?  

FranceConnect est un dispositif qui permet 
aux internautes de s’identifier sur un 
service en ligne par l’intermédiaire d’un 
compte existant (impots.gouv.fr, ameli.fr...).

STATIONNEMENT GRATUIT PMR 

Depuis 2015, la carte européenne de 
stationnement permet aux personnes 
handicapées de se garer gratuitement dans 
le respect des règles du Code de la route. 
Cependant, ces dispositions ne concernent 
pas les parkings à abonnement (Danaux 
et Condorcet). Les titulaires de la carte 
peuvent stationner librement en zone 
bleue. Nous rappelons que cette carte est 
nominative et ne peut en aucun cas être 
prêtée. Enfin, le stationnement sur les 
places réservées PMR est une infraction 
sanctionnée par une amende de 135 €.
Nous invitons les personnes titulaires GIG/
GIC à se rapprocher de Police municipale 
afin d'enregistrer leur véhicule pour que 
leur immatriculation soit inscrite dans la 
base de données LAPI-VAO.

Police municipale :
18 A rue Jules Ferry - 01 69 56 52 41

Retrouvez toutes les informations 
pratiques pour stationner 
facilement à Juvisy dans le guide 
du stationnement sur juvisy.fr / 
Stationnement.

•120 enlèvements de voitures 
ventouses en 2019.

•10 véhicules ventouses ont 
déjà été enlevés depuis janvier 2020.

•31 PV pour consommation 
d'alcool sur la voie publique ont 
été dressés depuis janvier 2020.

 en quelques chiffres...
La Police municipale
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HÔTEL DE VILLE
6 rue Piver
' 01 69 12 50 00
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

POLICE MUNICIPALE
18A rue Jules Ferry 
' 06 17 32 65 45
police-municipale@mairie-juvisy.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi de 13h30 à 17h

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
4 rue de la Fronde 
' 01 69 12 32 70 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

ESPACE MARIANNE
Accueil et démarches
administratives 
25 Grande Rue /pl. A. France
' 01 69 12 50 00

TRIBUNES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le groupe « Opposition de gauche et écologiste » 
a souhaité ne pas s'exprimer durant la période 
préélectorale. 

LE GROUPE « OPPOSITION DE GAUCHE ET ECOLOGISTE » 

Le groupe de la majorité municipale a souhaité 
ne pas s'exprimer durant la période préélectorale.

Le groupe « Place aux Juvisien-nes » a souhaité 
ne pas s'exprimer durant la période préélectorale.

LE GROUPE « PLACE AUX JUVISIEN-NES » 
 

JUVISY │ÉTAT CIVIL │PERMANENCES

BIENVENUE À
DA CUNHA Arnaud 
Né le 02 Janvier 2020
EMSALLEM Léonore 
Née le 11 Janvier 2020
DELACROIX BOBES Léo 
Née le 19 décembre 2019
NEKKAH Layana 
Née le 14 janvier 2020
PHILIPPON RITTER Anna 
Née le 23 janvier 2020
HANINE Issam 
Né le 28 janvier 2020
BEKKA Maïssa 
Née le 30 janvier 2020
MAWETE Annaelle 
Née le 31 janvier 2020
DHIFALLAH Janah 
Née le 26 janvier 2020
FOURATI Iyad 
Né le 28/01/2020
GOURLET LE FAOU Basile 
Né le 25 janvier 2020
ROUAULT Maël 
Né le 26/01/2020
SEBIRE Léonne 
Née le 06 février 2020
DUBEI Amedeea 
Née le 17 janvier 2020

MARIAGES 
DONNET Freddy Et LOQUEN Claire 
Le 08 février 2020

OZDEMIR Yurdal Et KAYADAYI Oya 
Le 08 février 2020

DÉCÈS
BARD Josette
Le 12 janvier 2020
RONDOLINO Maddalena Veuve 
HUSSON
Le 15 janvier 2020
PÂQUET Allain
Le 13 janvier 2020
COSTES Jean
Le 17 janvier 2020
BUREAU Veuve MARCINIAK 
Lumière
Le 18 janvier 2020
THIBAULT Guy
Le 21 janvier 2020
HIMEUR Belgacem
Le 20 janvier 2020
MAZIÈRE Marc
Le 15 janvier 2020
SALANDRE Philippe
Le 18 janvier 2020
ASENSIO Jean-François
Le 18 janvier 2020
PEYTAVI Veuve CASTAILLET 
Jacqueline
Le 26 janvier 2020
COLLEAU Veuve MARCHESELLI 
Micheline
Le 2 février 2020

Carnet 
d’état civil

Les espaces
municipaux

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

Liste électorale, bureau de vote... 
Comment vérifier votre inscription ? 
• Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit      
    (inscription d'office ou inscription volontaire),
• Pour vérifier que vous n'avez pas été radié,
• Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote.

Pour voter, une pièce d’identité 
suffit !  
Il n'est pas nécesaire de présenter sa carte d'électeur pour pouvoir 
voter. Si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, vous pouvez voter 
avec une pièce d’identité avec photo (CNI, passeport...). Par contre, 
celle-ci est obligatoire pour pouvoir voter. 

Vos bureaux de vote  
1 / (Centralisateur) Esp. Jean Lurçat - Place du Mal.Leclerc.
2 / École Maternelle Saint-Exupéry -27 Grande Rue.
3 / École Élémentaire Michelet - 30 rue Blazy.
4 / École Tomi Ungerer - 4 allée Jean Fourest.
5 / École Maternelle La Fontaine - 32 rue Monttessuy.
6 / Salle les Travées - 9 rue du Dr Vinot.
7 / École Maternelle Jean Jaurès - 5 rue Petit.
8 / Salle Albert Sarraut - 34 rue Albert Sarraut
9 / Salle Frédéric Rossif - Avenue des Palombes

+ d’infos : 01 69 12 50 25
Pour vérifier son inscription électorale  : https://www.service–pu-
blic.fr/particuliers/vosdroitsR51788

Toutes les infos : www.service–public.fr/particuliers/
vosdroitsR51788
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GALETTE DES COMMERÇANTS
Vendredi 24 janvier, les commer-
çants étauent invités à partager la 

traditionnelle galette de l'amitié aux 
Travées. 
 
FESTIVAL IL PARAÎT QU’EUX

Du 4 janvier au 2 février, la 8ème 

édition du Festival cinéma et citoyen 
« Il paraît qu'eux » a réuni près de 3000 
personnes, dont 2130 collégiens 
et lycéens (85 classes entre l'Essonne, 
le Val de Marne et Paris).
Sur la photo, de gauche à droite : Yvo 
Muller - co-réalisateur de  
« Pile poil » (Prix du public - film en 
concours aux Césars), Greg Ruggeri (de 
l'association Ya Fouei), Gautier Blazewicz 
(réalisateur de  
« T Gros » (prix des collégiens), Bilel 
Chegrani (comédien Principal du film 
« Le chant d'Ahmed » de Foued Mansour 
(film en concours aux Césars).

BOXE
Samedi 8 février, Métiss'Arts Boxing 
Club Juvisy organisait le Champion-

nat départemental de boxe anglaise 
Poussins/Benjamins au gymnase Ladou-
mègue. Un beau moment de sport !

TEMPÊTE
Dans la nuit du 8 au 9 février, les 
agents mucnicipaux d'astreinte sont 

intevenus à plusieurs reprises pour 
dégager des espaces privés (résidences, 
parking de l'hôpital...) sur lesquels des 
arbres se sont abattus à cause de la 
tempête. Un grand merci à eux ! 

STAGE MULTISPORTS
Du 10 au 14 février, la Ville et 
les associations ont organisé une 

nouvelle édition du stage multisports 
pour les enfants de 6 à12 ans. Un grand 
merci à : 
- Juvisy Académie de Football 
  de l'Essonne 
- Alerte Juvisy Basket Essonne 
- Tennis club juvisy 
- Société Nautique de la Haute Seine 
- Portes de l'Essonne Handball 
- Alerte Juvisy GR

 

AGENDA │LES GRANDS RENDEZ-VOUS

AGENDA
MARS / AVRIL

ACTUALITÉ │ ÇA S'EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

MARDI 3 MARS À 10H30
Conférence UTL, « Tchernobyl, une catastrophe 
en cours », salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 01 69 47 78 25

MARDI 3 MARS À 20H30
Conférence Ouvrir le débat 
« Les femmes à la conquête 
des sports (XIXe - XXIe siècles) » 
animée par l'historien Sylvain Dufraisse.
Les Travées, 9 rue du Dr Vinot
Infos : 06 72 84 60 93

JEUDI 5 MARS À 20H30
Conférence de l'astrophysicien Benoît Reeves 
« la lune, nouvel Eldorado », salle Agnès Varda, 
37 Grande Rue -  Entrée libre et gratuite
Infos : 06 09 56 80 52

VENDREDI 6 MARS À 20H30
Conférence « Bowie, l’art avant tout »
aux Travées, 9 rue du Dr. Vinot
Infos : 01 69 12 50 56

SAMEDI 7 MARS À 15H30
Vernissage de l'exposition « Vers Vladivostok  
et au-delà... » de la plasticienne Clara Delmas. 
Chez la bourgeoise d'en face
14 rue Jean Jacques Rousseau
Contactez Clara Delmas : 06 07 22 18 05

2 MARS AU 28 MARS
Campagne de sensibilisation en porte-à-porte
de la Croix Rouge Française.
+ d'infos : soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS
Foire aux livres d'occasion au profit d'Amnesty 
International organisée 
par le groupe local de l’ONG à Draveil.
Samedi 7 mars de 15 à 19h et dimanche 8 mars de 
10h à 17h au Café Culture
122 avenue du Général De Gaulle
91210 Draveil
www.amnesty-nord-essonne.fr
Infos : 06 82 18 52 61

15 ET 22 MARS
Toutes les infos page 20.

MARDI 17 MARS À 10H30
Conférence Université du Temps Libre, 
« L’œuvre scientifique de Léonard de Vinci », 
salle Pidoux de la Maduère.
Infos : 01 69 47 78 25

JEUDI 19 MARS À 18H
Commémoration du 19 mars 1962 devant la stèle avec 
la FNACA.
Infos : 01 69 12 50 56

VENDREDI 27 MARS À 19H30
Le groupe Caf ’&Crème a le plaisir de vous convier à 
son concert anniversaire « 15 ans de Scène sur Seine »
Vainqueur du Tremplin organisé par la Ville,  ce 
groupe a fait la première partie du concert 
de BB Brune.
Péniche Alternat, 4 quai Jean Pierre Timbaud
Ouverture de la billetterie le 1er Mars
Entrée 12€
Facebook : Café Crème officiel





Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis 
Ablon-sur-Seine

En mars, Les Rencontres Essonne Danse, rendez-vous 
annuel incontournable de la programmation, célèbrent 
leurs 20 ans sur notre territoire et chez nos voisins 
partenaires et membres du Collectif Essonne Danse. 
L’occasion de découvrir les créations surprenantes, 
joyeuses et poétiques de chorégraphes engagés à nous 
faire découvrir le monde autrement, à travers le corps et 
son champ des possibles. Revisiter les contes de notre 
enfance, explorer le rapport de l’homme à la nature, 
à l’amour, aux émotions qui nous façonnent et nous 
gouvernent : un savant travail composé de fragments 
puisés dans le réel ou la fiction pour transmettre au 
spectateur une vision nouvelle, incarnée et subjective.
Un parcours de théâtre pour tous les âges viendra 
compléter ce programme de mars avec trois œuvres 
contemporaines interrogeant le harcèlement scolaire, 
l’amitié et le poids des héritages familiaux pour soulever 
des enjeux de société actuels. Deux soirées consacrées 
au jazz jalonneront enfin ce parcours, parce que nous 
veillons à vous proposer des rencontres inédites entre 
musiciens virtuoses, croiser les genres, les styles et les 
influences. Un vent de fraicheur animera ce printemps 
musical ! Laissez-vous porter.
–
Michel Perrimond, Maire de Juvisy-sur-Orge, Conseiller territorial, 
Président de l’Établissement Public des Bords de Scènes
Bruno Bossard, Directeur des Bords de Scènes
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EN MARS AUX BORDS DE SCÈNES

JAZZ
JEAN-MICHEL BERNARD PLAYS LALO SCHIFRIN 6TET
Jean-Michel Bernard plays Lalo Schifrin est l'histoire d'une rencontre entre deux artistes hors-norme. Celle de 
Jean-Michel Bernard, pianiste de jazz virtuose et de Lalo Schifrin, maître d’une musique nerveuse, lyrique et 
parfois avant-gardiste, auteur de nombreux thèmes musicaux de cinéma connus du monde entier. 

Vendredi 6 mars à 20h30 
Espace Pierre Amoyal, Morangis

MUSIQUE CELTIQUE 
UN MIDI AU THÉÂTRE 
LES TÊTES EN L’EIRE
Bouillonnant et inspiré, noble de cœur et 
courageux, la main sur l’épée et la parole insolente, 
Cyrano de Bergerac est un des héros les plus 
célèbres du répertoire français et valut à Edmond 
Rostand son plus beau succès, en 1897, lors de la 
création de la pièce.  Cette formidable « comédie 
en cinq actes » offre sur un rythme enlevé une série 
de péripéties dans les lieux les plus divers ; Dix 
acteurs, deux musiciens, quelques éléments  
mobiles suffisent à la célébration de cette fête de 
l’intelligence et du verbe, dans un esprit de troupe 
indispensable à un véritable théâtre populaire.

Mercredi 18 mars de 12h45 à 13h45 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

THÉÂTRE DÈS 14 ANS

CES FILLES-LÀ
EVAN PLACEY
ANNE COUREL - COMPAGNIE ARIADNE
Ces filles-là ont grandi ensemble. Elles ont juré 
qu’elles seraient amies pour la vie. Au collège, au 
lycée, elles se serrent les coudes. Mais quand la 
photo de l’une d’elles, nue, fait le tour des élèves, 
les filles l’évitent, chuchotent et les garçons 
rigolent. Isolée, harcelée, elle est obligée de 
changer de lycée. Mais sa photo ressurgit et son 
histoire la rattrape…

Vendredi 20 mars à 20h30 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

JAZZ
CHRIS POTTER TRIO & BILL FRISELL
Voilà une réunion de musiciens de classe mondiale…. Chris Potter, l’un des meilleurs musiciens de sa 
génération, sera sur scène avec son trio et Le célèbre guitariste Bill Frisell. Ce rendez-vous réservera de belles 
surprises musicales, une fusion des genres ; sans nul doute un grand moment de jazz.

Samedi 21 mars à 20h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

THÉÂTRE DÈS 9 ANS

LA MÉCANIQUE DU HASARD
LOUIS SACHAR
THÉÂTRE DU PHARE - OLIVIER LETELLIER
Une rocambolesque histoire de transmission 
intergénérationnelle, un rythme effréné au milieu 
du désert texan pour suivre Stanley Yelnats, un ado 
envoyé en camp de redressement pour creuser des 
trous au fond d’un lac asséché. Mais ce sont les 
héritages familiaux qu’il va déterrer. Une puissante 
histoire d’amitié entre ados sur fond de légende 
héréditaire, des histoires parallèles à un siècle 
d’intervalle.

Vendredi 27 mars à 20h30 
Espace Pierre Amoyal, Morangis
 
En lien avec le spectacle : APÉRO-PHILO sur le thème « Les 
origines et les racines » dès 19h à l’Espace Pierre Amoyal

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE ET 

IMMERSIF

RECONSTITUTION :  
LE PROCÈS DE BOBIGNY
EMILIE ROUSSET & MAYA BOQUET
COMPAGNIE JOHN CORPORATION
Avec Reconstitution : Le Procès de Bobigny, Emilie 
Rousset et Maya Boquet s’emparent du procès 
historique de Marie-Claire Chevalier et de sa mère, 
défendues par Gisèle Halimi, tenu le 8 novembre 
1972, pour l’avortement de la jeune fille suite à un 
viol. Dans un dispositif original, le spectateur 
découvre des témoignages contemporains enrichis 
par des archives issues de la retranscription du 
procès.

Samedi 28 mars à 17h30 
Espace Jean Lurçat, Juvisy-sur-Orge

DANSE UNE SOIRÉE : 2 SPECTACLES

COMPACT
COMPAGNIE BURNOUT - JANN GALLOIS
Véritable performance technique et poétique, Jann 
Gallois imbrique deux corps l’un dans l’autre pour 
questionner le fondement des relations entre deux 
êtres. Dualité, fusion, coexistence demeurent les 
maîtres mots de cette pièce à la fois douce et 
puissante. Tour à tour violents, délicats, sévères 
puis burlesques, les danseurs nous embarquent 
dans un tourbillon d'émotions.

&
PHASMES
COMPAGNIE LIBERTIVORE - FANNY SORIANO
Sous nos yeux un duo se déploie et se contracte, 
faisant naître des figures abstraites et évocatrices, 
tels des phasmes sans queue ni tête… L’acrobatie, 
convoquée par touches, décuple les possibilités et 
renverse les forces par des jeux d’équilibre et de 
symétrie, à la recherche d’un centre de gravité 
commun. Empruntant à l’animal, au minéral comme 
au végétal, le duo, en délicatesse et puissance 
physique, se métamorphose et se fond dans cet 
univers organique.

Samedi 7 mars à 20h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons
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FESTIVAL - LES RENCONTRES ESSONNE DANSE 2020
LES RENCONTRES ESSONNE DANSE fêtent leurs 20 ans !
Retrouvez l’ensemble des événements du festival sur rencontresessonnedanse.com

DANSE DÈS 4 ANS

ROUGE CHAPERON
COMPAGNIE DK59 - GILLES VERIÈPE
Trois danseurs et un batteur emmènent les 
spectateurs dans un voyage initiatique, comme 
dans un rite de passage, qu’inspirent librement les 
versions du conte de Charles Perrault et des frères 
Grimm. Le Loup, le Petit Chaperon Rouge, la Mère-
grand, le Chasseur : qui incarne l’innocence et la 
confiance ? La méchanceté et la ruse ? Qui est le 
héros et qui est l’éternelle victime ? Et si les rôles 
traditionnellement attribués aux personnages 
s'inversaient ?!

Dimanche 1er mars à 16h 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

DANSE UNE SOIRÉE : 2 SPECTACLES

COMPACT
COMPAGNIE BURNOUT - JANN GALLOIS
Véritable performance technique et poétique, Jann 
Gallois imbrique deux corps l’un dans l’autre pour 
questionner le fondement des relations entre deux 
êtres. Dualité, fusion, coexistence demeurent les 
maîtres mots de cette pièce à la fois douce et 
puissante. Tour à tour violents, délicats, sévères 
puis burlesques, les danseurs nous embarquent 
dans un tourbillon d'émotions.

DANSE - CIRQUE
FRACTALES
COMPAGNIE LIBERTIVORE - FANNY SORIANO
Au sein d’un univers en constante mutation 
rayonnent cinq individus. Par le langage du cirque 
et du mouvement dansé, ils accompagnent la lente 
métamorphose de l’environnement dont ils font 
partie intégrante. Tour à tour corps-objets ou 
corps-agissant, ils déploient leurs circonvolutions, 
se confrontent à la matière organique, 
l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou s’y 
fondent. 

Samedi 14 mars à 20h30 
Espace culturel Alain Poher, Ablon-sur-Seine

DANSE DÈS 2 ANS

PLUME
CAPUCINE LUCAS - COMPAGNIE KOKESHI
Sous nos yeux un duo se déploie et se contracte, 
faisant naître des figures abstraites et évocatrices, 
tels des phasmes sans queue ni tête… L’acrobatie, 
convoquée par touches, décuple les possibilités et 
renverse les forces par des jeux d’équilibre et de 
symétrie, à la recherche d’un centre de gravité 
commun. Empruntant à l’animal, au minéral comme 
au végétal, le duo, en délicatesse et puissance 
physique, se métamorphose et se fond dans cet 
univers organique.

Dimanche 15 mars à 11h 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons

&
PHASMES
COMPAGNIE LIBERTIVORE - FANNY SORIANO
Sous nos yeux un duo se déploie et se contracte, 
faisant naître des figures abstraites et évocatrices, 
tels des phasmes sans queue ni tête… L’acrobatie, 
convoquée par touches, décuple les possibilités et 
renverse les forces par des jeux d’équilibre et de 
symétrie, à la recherche d’un centre de gravité 
commun. Empruntant à l’animal, au minéral comme 
au végétal, le duo, en délicatesse et puissance 
physique, se métamorphose et se fond dans cet 
univers organique.

Samedi 7 mars à 20h30 
Salle Lino Ventura, Athis-Mons
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PARCOUREZ, DANSEZ, VIBREZ

LES 7 SALLES 
BORDS DE SCÈNES

1   Espace Jean Lurçat  
Spectacles 
Place du Maréchal Leclerc 
91260 Juvisy-sur-Orge 

2    Salle Agnès Varda  
Spectacles & Cinéma 
37-39 Grande rue 
91260 Juvisy-sur-Orge

3    Théâtre Jean Dasté 
Spectacles 
9 rue du Docteur Vinot 
91260 Juvisy-sur-Orge

4    Salle Lino Ventura  
Spectacles & Cinéma 
4 rue Samuel Desborde 
91200 Athis-Mons

5    Espace Pierre Amoyal  
Spectacles 
12 av. de la République 
91420 Morangis

6     L’Avant-Scène  
Cinéma 
1 av. d’Alsace-Lorraine 
91550 Paray-Vieille-Poste

7    Espace culturel Alain Poher   
Spectacles 
7 av. Auguste Duru  
94480 Ablon-sur-Seine
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Paray-Vieille-Poste

Juvisy-sur-Orge

Morangis
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EXPOSITION JEAN-JACQUES ANNAUD
À DÉCOUVRIR À L’ESPACE JEAN LURÇAT JUSQU’AU 17 AVRIL

Une exposition, dédiée à l’œuvre cinématographique de 
Jean-Jacques Annaud, investit l’Espace Jean Lurçat 
pendant plusieurs semaines. L’occasion de découvrir le 
parcours du cinéaste, son regard et ses travaux de repérages 
et de tournages.
Exposition en entrée libre en semaine du mardi au jeudi de 
14h à 18h
Les horaires d'ouvertures de l'exposition en semaine ne vous 
conviennent pas ? Nous vous proposons des temps de 
visites supplémentaires pour découvrir l'univers 
cinématographique de Jean-Jacques Annaud :

• Samedi 29 février - de 18h à 20h30 // avant le spectacle CYRANO

• Vendredi 13 mars - de 18h à 20h30 // avant la projection du film 
COUP DE TÊTE au cinéma Agnès Varda

• Vendredi 20 mars - de 18h à 20h30 // avant le spectacle 
CES FILLES-LÀ

• Jeudi 2 avril - de 18h à 20h // avant le concert de RENAN LUCE

• Samedi 4 avril - de 14h à 18h // après la projection du film 
DEUX FRÈRES au cinéma Agnès Varda

• Samedi 25 avril - de 18h à 20h30 - Fin de l'exposition // avant le 
spectacle LE MENTEUR


