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Chères Biévroises, 
chers Biévrois,

Les travaux de remplacement des canali-
sations d’eau potable rue du Petit Bièvres 
entrent dans leur phase finale. Je tiens à 
remercier les riverains qui ont fait preuve 
d’une grande solidarité ; en acceptant que 
ces travaux soient réalisés durant la nuit, 
ils ont permis d’éviter à la majorité des 
Biévrois d’en subir les désagréments.

Nous travaillons depuis plus d’un an sur la 
création d’une maison médicale pluridis-
ciplinaire ; l’état d’avancement de notre 
réflexion et les prémices du projet vous 
sont présentés dans cette lettre.
Cette année encore, la Commune renou-
velle deux belles opérations. Le concours 
photo ouvert à tous permettra d’orner nos 
rues à l’occasion de la foire à la photo-
graphie, et je suis certaine que nos photo-
graphes biévrois nous offriront de belles 
images qui nous feront rêver et voyager. 
Photographes jeunes et moins jeunes, 
nous comptons sur vous !
Le grand nettoyage de printemps du 
22 avril permettra de débarrasser nos 
rues et chemins des trop nombreux dé-
chets qui sont jetés tout au long de l’an-
née. Rejoignez-nous, pour la satisfaction 
d’une action citoyenne menée dans la 
convivialité !
Enfin, ce mois d’avril ouvrira une période 
électorale essentielle pour notre pays. Je 
vous encourage bien sûr à voter et à parti-
ciper ainsi à la vie démocratique française ; 
je pense notamment aux jeunes majeurs 
auxquels j’ai eu le plaisir de remettre leur 
carte d’électeur au mois de mars.
Vos élus et le personnel communal seront 
mobilisés pour vous accueillir dans les 
bureaux de vote.

Bien à vous,
Anne PELLETIER-LE BARBIER 
Votre maire

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE AVEC LA MAISON 
DES SOLIDARITÉS
Le vendredi 3 mars dernier, les maires des 
communes de Bièvres, Vauhallan et Igny ont 
signé un protocole de coordination des ac-
tions sociales menées par la Maison des 
Solidarités de Palaiseau en présence de 
Mme Marhuenda, Maire des Ulis, Vice-pré-
sidente de la Communauté Paris-Saclay, 
Vice-présidente déléguée en charge des 
familles, de la solidarité et de la santé au 
Conseil départemental de l’Essonne et de 
Mme Roger, directrice de la Maison des So-
lidarités des Ulis - Palaiseau.

Ce premier protocole intercommunal en Es-
sonne est le fruit d’un travail commun entre 
les élus et les professionnels des collecti-
vités et de la MDS. Il traduit la volonté de 
mieux coordonner les interventions so-

ciales en direction des publics les plus pré-
caires. En plus d’une meilleure connais-
sance des dispositifs sociaux, il a favorisé 
les échanges sur les différentes pratiques 
des uns et des autres et permis de définir 
des axes d’amélioration.

Des assistantes sociales à la mairie

Le développement du partenariat et l’action 
sociale de proximité sont au cœur du pro-
tocole. Dans ce cadre, des assistantes so-
ciales du Département assurent une per-
manence tous les 15 jours à Bièvres et Igny 
en alternance sur rendez-vous. 

Merci aux membres du SICF pour l’organisation  
du traditionnel carnaval qui fait chaque année  

le bonheur des petits… et des grands !

  communedebievres

  @mairie91570

  www.bievres.fr 

Suivez toute l’actualité de Bièvres  
sur les réseaux sociaux et Internet :

Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur la 
liste électorale. Présentez-vous au bureau 
de vote muni de votre carte d’électeur 
et d’une pièce d’identité. Vous pourrez 
néanmoins voter en présentant uniquement 
une pièce d’identité avec photographie.

Vous souhaitez voter par procuration

Le mandataire (qui reçoit procuration) doit 
jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
dans la même commune que le mandant (qui 
donne procuration). Il peut recevoir deux pro-
curations au maximum, dont une seule éta-
blie en France. Il vient voter avec sa pièce 
d’identité au bureau de vote du mandant.

La procuration peut concerner soit le premier 
tour, soit le second tour, soit les deux tours 
d’une élection, soit toutes les élections pen-
dant un délai maximal d’un an. En principe, 
vous pouvez effectuer les formalités pour vo-

ter par procuration jusqu’à la veille du scrutin. 
Mais en raison des délais de traitement, il est 
conseillé d’accomplir les démarches le plus 
tôt possible afin de vous assurer que votre 
demande soit reçue à temps en mairie.

Où établir la procuration ?

•  Commissariat de Palaiseau : 
13 rue Émile Zola - Tél. 01 69 31 65 20

•  Tribunal d’instance de Palaiseau : 
Place de la Victoire - Tél. 01 60 14 00 80

+ d’infos : www.service-public.fr

LES ÉLECTIONS EN PRATIQUE
La commission électorale a arrêté la 
liste électorale de Bièvres le 17 mars : 
les électeurs inscrits sont au nombre 
de 3 294 (1 632 hommes et 1 662 
femmes), parmi lesquels 171 jeunes 
âgés de moins de 21 ans.



DÉCOREZ NOS 
RUES…

L’ART DE CONTER
RUE DU PETIT BIÈVRES
Les plans des futurs aménagements de 
la rue du Petit Bièvres ont été présentés 
aux Biévrois le 18 mars. Ils ont été bien 
accueillis dans l’ensemble. Quelques points 
de détails ont été évoqués, ils seront pris 
en compte. Le maître d’œuvre a été choisi 
et l’appel d’offres pour le choix des entre-
prises sera lancé début avril. Les travaux 
devraient démarrer au début de l’été.

FIN DU CHANTIER CHEMIN CHOLETTE
En novembre 2016, le SEDIF (Syndicat des 
Eaux d’Ile-de-France) a procédé à la pose 
d’une nouvelle conduite d’adduction 
d’eau potable chemin Cholette. Ces tra-
vaux ont mis au jour un problème d’écou-
lement des eaux d’infiltration en sous-sol. 
Par le passé, des remontées d’eau avaient 
déjà été constatées dans le même secteur. 
Avant de réaliser une bande de roulement 
neuve et durable, la Commune a fait mener 

des investigations pour remédier à ce dé-
sordre. Un dispositif de drain a donc été po-
sé au fond de ces tranchées afin de les as-
sainir et de permettre la diffusion des eaux 
vers le réseau d’eaux pluviales existant. La 
réfection des enrobés sur l’ensemble de la 
chaussée a été réalisée fin mars.

CHANTIER DES HOMMERIES
Dans le cadre des travaux du programme 
des Hommeries, la Commune va renforcer la 
canalisation des eaux usées du chemin des 
Hommeries. Les Biévrois raccordés sur ce ré-
seau ont été invités à prendre contact avec 
VEOLIA afin de faire établir un diagnostic sur 
l’état de leur raccordement, pour que soit ré-
alisée, le cas échéant, la mise en conformité 
partielle ou totale. Dans le même temps, des 
sondages seront réalisés dans le chemin des 
Hommeries. Ces travaux imposeront de ré-
duire fortement la largeur du chemin, voire 
de barrer celui-ci ponctuellement. 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE

La phase initiale de diagnostic, puis de réflexion 
et d’élaboration d’hypothèses, est menée en 
concertation étroite avec les médecins géné-
ralistes biévrois, éléments clé du processus. 
La discussion a également été élargie aux pro-
fessionnels de santé biévrois. En parallèle, les 
institutionnels du secteur et plusieurs com-
munes qui disposent de maisons de santé ont 
été contactés ou rencontrés.
32 professionnels ont ainsi été approchés en 
2016 ; une douzaine d’entre eux se sont décla-
rés intéressés pour s’installer dans ce cabinet 
pluridisciplinaire. Cette maison médicale serait 
implantée au 20, avenue de la gare, à l’empla-
cement de l’ancien laboratoire d’analyses mé-
dicales, qui serait démoli pour céder la place à 
une construction neuve d’un étage.

Ce cabinet de groupe pluridisciplinaire pour-
rait accueillir une douzaine de locaux médi-
caux avec une salle d’attente, une salle de 
repos et des sanitaires communs.
La réalisation d’une dizaine de logements lo-
catifs sociaux est également envisagée pour 
continuer à rattraper le retard de la commune 
dans ce domaine et assurer l’équilibre finan-
cier du projet.
Après avoir étudié les différentes options, nous 
envisageons de confier l’ensemble de cette ré-
alisation à un bailleur social. La réflexion porte 
aujourd’hui sur le mode de gestion administra-
tive et l’organisation du fonctionnement.
Après deux réunions avec les professionnels de 
santé, une réunion d’information des représen-
tants des riverains a été organisée le 23 mars. 

UNE MAISON MÉDICALE À BIÈVRES :  
L’IDÉE PREND FORME
Soucieuse de préserver une offre de soins ouverte,  
la Commune mène depuis plus d’un an une réflexion  
sur l’implantation d’une maison médicale à Bièvres.

Nous vous proposons de confectionner 
des fanions pour réaliser une belle dé-
coration du centre village pendant les 
fêtes du mois de juin.

Si vous souhaitez participer pour réaliser un 
ou plusieurs fanions avec le tissu de votre 
choix, retirez un patron dans l’un des 
lieux suivants : accueil de la mairie, mé-
diathèque, maison Récamier, centre Ratel. 
Vous pouvez également le télécharger sur 
www.bievres.fr Les fanions seront à dé-
poser aux mêmes endroits avant le 5 mai. 
Ils seront assemblés et installés fin mai. 

La médiathèque est à la recherche d’un 
conteur ou d’une conteuse bénévole 
pour familiariser les tout-petits de la nais-
sance à trois ans au plaisir des livres : jeux 
de doigts, comptines chantées, contes… 

Si vous souhaitez charmer les tout-petits  
en les éveillant au plaisir de la lecture, 
contactez la médiathèque au 01 69 41 00 22  
ou à bibliotheque@bievres.fr

LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Notre commune est équipée de 80 poubelles de rue auxquelles s’ajoutent 
les points d’apport volontaires situés sur le parking des Écoles, rue de 
l’Église et devant la mairie. Et pourtant, l’agent qui sillonne à pied quoti-
diennement les rues de la commune ramasse chaque jour trois à quatre 
sacs de déchets sur les trottoirs et dans les espaces publics ! À cela s’ajoute régulièrement 
le ramassage des dépôts sauvages, petits et grands, aux abords des routes, des parkings…

NOUVEAU SENTIER A BIÈVRES
Nous vous avions sollicités pour trouver un nom au nouveau chemin piéton qui a été créé avenue de 
la Gare, près de la résidence du Renouveau. Nous avons reçu plusieurs propositions et nous remer-
cions les personnes qui se sont manifestées. Le choix s’est porté sur la « Sente de la rivière ». 

URBANISME
La concertation menée pour la révision 
du Plan Local d’Urbanisme donnera lieu à 
des réunions publiques et des ateliers 
de quartier dès le mois de juin 2017 et 
jusqu’en 2018, en dehors des vacances 
scolaires. Le planning de ces réunions sera 
bientôt disponible. En parallèle vous pouvez 
indiquer vos remarques dans le registre de  
concertation tenu à votre disposition en mairie, 
et à l’adresse concertation.plu@bievres.fr

DÉLIVRANCE DES CARTES  
NATIONALES D’IDENTITÉ
Depuis le 28 février, les demandes de cartes 
nationales d’identité (CNI) sont désormais 
traitées dans des modalités alignées sur les 
passeports biométriques. Elles permettent 
de mieux sécuriser la carte d’identité, dont le 
format demeure inchangé et qui (sauf cas de  
perte) reste gratuite. L’usager doit désormais 
s’adresser à l’une des communes équipées 
des dispositifs de prise d’empreinte. Les 
Biévrois peuvent s’adresser aux mairies 
de Palaiseau, Jouy-en-Josas, Massy, 
Vélizy ou Meudon.

+ d’infos : www.bievres.fr



L’élection du Conseil Municipal  
des Jeunes biévrois aura  
lieu le jeudi 1er juin.  
Il sera composé de :

>  4 conseillers municipaux  
de CM1 (2 filles et 2 garçons)

>  4 conseillers municipaux de CM2  
(2 filles et 2 garçons)

Les candidats devront déposer leur candida-
ture pendant le temps de midi entre le 2 et 
le 5 mai 2017. La campagne électorale com-
mencera le 9 mai ; elle sera encadrée par les 
animateurs du temps de midi et le service 
Jeunes. Une réunion d’information pour les 

parents aura lieu le 2 mai à 19h30 dans la 
salle du Conseil municipal et les jeunes candi-
dats présenteront leur candidature à leurs ca-
marades le 30 mai pendant le temps de midi.

Madame le Maire et son premier adjoint visi-
teront chaque classe de CM1 et de CM2 pour 
expliquer les objectifs et l’intérêt du CMJ.

Après l’élection, les élus adultes et le per-
sonnel de la commune accompagneront les 
jeunes élus dans leur réflexion et pour les ai-
der à réaliser leurs projets. 

FORUM JOBS D’ÉTÉ - BOIS D’ARCY

Mercredi 26 avril 2017
De 14h à 18h30  
Ferme de la Tremblaye

> Bus 415 arrêt Le Puits

MISSION LOCALE VITACITÉ

Prochaines permanences pour les jeunes : 
12 avril, 10 mai, 14 juin de 9h30 à 12h à 
la mairie.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Le dossier d’inscription de votre (vos) enfant(s) 
à l’école maternelle ou élémentaire pour la 
prochaine rentrée scolaire est à compléter 
en mairie avant le 30 avril.

VOTEZ POUR ÉLIRE LES MEMBRES 
DE LA CAISSE DES ÉCOLES

Les prochaines élections des membres du 
comité auront lieu le 7 juin, lors de l’As-
semblée générale. Le comité sera renouvelé 
à cette occasion. La Caisse des Écoles 
finance de nombreuses activités, c’est donc 
une occasion pour tous les parents intéressés 
par les activités scolaires de leurs enfants 
de s’impliquer et de bénéficier de relations 
privilégiées avec les équipes enseignantes et 
les élus. N’hésitez pas à vous présenter et à 
poser des questions aux représentants actuels, 
au service scolaire ou aux élus municipaux 
membres du Comité.

+ d’infos : service scolaire (01 69 35 15 50)

PARTICIPATION AUX FRAIS  
DE TRANSPORT POUR  
LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Pour l’année scolaire 2016-2017, la  
participation de la commune aux frais  
de transport (hors frais de dossier) pour  
les collégiens et lycéens s’effectuera selon  
le quotient familial. La demande de rembour-
sement devra parvenir en mairie avant  
le 31 mai 2017 impérativement.

RETOUR EN IMAGES…

Cérémonie de citoyenneté : samedi 18 mars,  
Mme le Maire avait convié les jeunes majeurs biévrois 

pour la remise officielle de leur carte d’électeur.
Sortie avec le SICF Théâtre au Théâtre Comédia  
pour la pièce « Été 44 »

Le point information jeunesse :
> favorise l’accès à l’information ;
>  met à disposition de la documentation et 

des informations pratiques dans le do-
maine des études, des métiers, de l’em-
ploi, de la formation continue, des loisirs, 
des vacances et du sport ;

>  organise des journées à thèmes (infos sur 
le BAFA…) ;

>  facilite l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes en renforçant le partena-
riat avec les institutions sociales.

Le PIJ est ouvert en période scolaire le 
lundi et le vendredi, de 13h30 à 17h30 et 
le mercredi, de 9h à 17h30.
+ d’infos : Jannick Le Roux (01 39 56 28 71) 
www.jouy-en-josas.fr/pij.aspx

L’espace emploi : une assistance  
complète en matière d’emploi
Que vous soyez en quête d’emploi, de ren-
seignements ou d’information, d’un ac-
compagnement personnalisé ou d’une for-
mation… Que vous soyez en recherche de 
compétences locales pour votre entreprise, 
ou que vous souhaitiez en faire connaître 
les attentes en matière d’emploi, l’Espace 
emploi peut vous aider. Vous y trouverez un 
bureau d’accueil, un point d’information, les 
permanences des associations locales, ain-
si qu’un espace multimédia, accessible gra-
tuitement aux demandeurs d’emploi. 

L’espace est ouvert le mardi  
et le jeudi de 13h30 à 16h30.
+ d’infos : www.jouy-en-josas.fr/emploi.aspx

UN PARTENARIAT IMPORTANT  
POUR LES JEUNES 
Notre commune va signer dans les prochaines 
semaines un partenariat avec le Point Infor-
mation Jeunesse (PIJ) et l’espace emploi de 
Jouy-en-Josas et des Loges-en-Josas,  
situé 2 B rue Oberkampf à Jouy-en-Josas.

JOBS D’ÉTÉ À LA 
MAIRIE

La Commune re-
crutera quelques 
jeunes en juin, juil-

let, août et sep-
tembre. Les candi-

dats devront être majeurs 
et n’avoir pas plus d’une seule expérience 
“job d’été” à la mairie de Bièvres. Si vous 
êtes intéressé(e), envoyez votre CV et vos 
dates de disponibilités à contact@bievres.fr 
au plus tard le 15 avril, en précisant en 
objet “recherche job d’été”. 

ÉLECTION DU CMJ

Gagnants du concours de marque-pages  
de la médiathèque

Loto de l’Etoile de Bièvres le 5 mars 2017
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EXPRESSION DES CONSEILLERS MAJORITAIRES
Des faits !
Face aux attaques des élus minoritaires, nous préférons d’habitude 
nous concentrer sur notre action pour la commune et les Biévrois. 
Mais les dénigrements et les « arrangements » avec la réalité fi-
nissent par lasser même les plus patients d’entre nous ; la dernière 
lettre qu’ils ont distribuée donne de nouveaux exemples.
Leur discours est maintenant connu et ne se renouvelle pas : la majo-
rité actuelle ne fait rien, ne sait rien faire, maltraite son opposition si 
constructive et méritante, et tout ce qui se fait de bien depuis trois ans 
avait été lancé par le maire précédent. Bizarrement, les élus de l’an-
cienne mandature n’ont aucun souvenir de concertation avec les mino-
ritaires d’alors…
Le sentier du Renouveau aurait été initié avant nous. Par le maire qui 
avait pris un arrêté pour interdire aux habitants de cette résidence de 
la clôturer ? !
Les commissions ne se réuniraient pas, notamment celle des Travaux ; 
à la réunion du 26 janvier, aucun des élus minoritaires n’était pré-
sent. Ils ont affirmé récemment que la dernière commission animation 
datait de 2015 ; elle s’est réunie en septembre 2016…
Les élus minoritaires nous accusent d’avoir sciemment amputé leur 
tribune dans le magazine ; ils avaient été informés dès la parution de 
celui-ci qu’une erreur de mise en page avait été commise et qu’un rec-
tificatif serait publié.
En parallèle, leurs recours contentieux contre les décisions munici-
pales se multiplient. On ralentit l’action municipale et on prétend en-
suite que la Municipalité n’est pas efficace ; peu importe l’intérêt 
des Biévrois. On se prétend à l’origine du moindre changement ; au 
diable la modestie.
Nous passons sous silence tant elles sont indignes les attaques per-
sonnelles répétées.
Nous sommes disponibles pour exposer les faits à ceux qui le sou-
haitent. Dans l’intervalle, que de temps et d’énergie perdus ! Quel gâ-
chis pour la commune !

Robert Duchâtel, Céline Dumez, Hubert Hacquard, Céline Maisonneuve, Amine 
Patel, Marianne Ferry, Georges Douarre, Christelle de Beaucorps, Denyse Rousseau, 
Paul Parent, Béatrice Chombart, Alain Savary, Guy-Michel Beroche, Danièle Boudy, 
Martine Aude Coudol, Baud Philippe, Joëlle Nativel Lecoq, Benoist Berthier,  
Denis Lenormand, Eric Dauphin

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
Exprimons-nous : votons !
Nous avons appris récemment que la Commune avait bien des difficultés à monter 
un Conseil Municipal des Jeunes, faute de candidats et d’électeurs. Manque d’inté-
rêt pour la chose publique ? Projet trop ambitieux pour une petite commune ? Péda-
gogie insuffisante ? 
La question mérite d’être posée en ce début de printemps électoral essentiel en France 
et à Bièvres… et pas seulement pour la sympathique élection de la Reine des Fraises 
et de ses dauphines !

Voter est le premier acte du citoyen depuis que la démocratie athénienne l’a institué 
et que les siècles ont permis de l’universaliser. Nous ne mesurons plus les bienfaits de 
cet acquis chèrement obtenu par nos prédécesseurs, bâtisseurs de notre civilisation.
Voter est le symbole de notre LIBERTE : quels combats pour obtenir ce droit, quelles 
batailles pour le conserver ! C’est le moment où nous pouvons exprimer directement 
nos choix, en s’émancipant des influences médiatiques pour choisir la société que 
nous voulons. C’est le moment de l’espérance du changement.
Voter est le symbole de notre EGALITE : un homme/une femme représenté par une voix. Dans 
l’isoloir chacun fait face à sa conscience, sa relation aux autres, sa conception du monde.
Voter est le symbole de notre FRATERNITE: c’est le symbole du lien fort, affectif et 
moral qui nous unit au sein de notre pays, au-delà de nos différences. Cette fraterni-
té nous confère aussi des obligations morales. Loin d’être un consommateur de la dé-
mocratie, l’individu qui la compose en est acteur.

Alors chers Bièvrois, allons voter !

Grâce aux minoritaires, le patrimoine bièvrois préservé !
En janvier 2016, pour mettre fin à un contentieux avec un riverain de la salle des Hom-
meries, Madame le Maire avait décidé d’offrir à ce riverain, en sus d’une transaction fi-
nancière, la moitié du mur mitoyen de ladite salle. Notre groupe minoritaire s’était élevé 
contre l’opacité de cette transaction et la cession du patrimoine communal.
Devant le refus des autres Conseillers de revoir leur position, nous avons décidé de dé-
fendre l’intérêt des Bièvrois en portant l’affaire au Tribunal Administratif, à nos frais.
Finalement, se rendant à l’évidence sur l’illégalité de la cession de ce patrimoine, 
et sans doute pour prévenir une défaite au Tribunal, Madame le Maire a décidé en 
février 2017 d’abandonner cette transaction.
Un bel exemple concret de l’efficacité de l’équipe minoritaire !

Hervé Hocquard, Florence Curvale, Armelle Tohier, Emmanuel Michaux,  
Catherine Palazo, Emmanuel du Verdier

DÉ
M

OC
RA

TI
E 

LO
CA

LE

TECHNICIEN HABITAT FRANÇAIS
Créé en 2016, le groupe Technicien Habitat Fran-
çais est spécialisé dans l’amélioration de l’habitat 
pour tous les particuliers, vendeurs, acheteurs ou 
propriétaires d’un bien en rénovation. L’entreprise 
propose un panel d’activités pour la rénovation et 
l’isolation de votre habitat. Elle réalise des bilans gratuits. 

Groupe THF - Nicolas Tarenberque  
11 chemin de la Pâture aux eaux - Tél. : 01 30 24 08 89  
Courriel : technicien.habitat.francais@gmail.com

IKOMA, RESTAURANT JAPONAIS
Un nouveau restaurant 
a ouvert ses portes en 
mars. IKOMA est un 
restaurant japonais qui 
propose des formules 
et menus traditionnels 
et des plats à emporter. 
Il est ouvert 7j/7 mais fermé le dimanche au déjeuner. 

6 rue de l’Église - Tél. : 01 64 48 29 42

ENTREPRENDRE À BIÈVRES FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS 
DANS L’AGGLOMÉRATION
Une nouvelle carte 
interactive est 
disponible sur le site 
internet de Versailles 
Grand Parc.
Simple d’utilisation et convi-
vial, ce plan dynamique per-
met de rechercher un iti-
néraire, de consulter les 
horaires et le détail des lignes de transport en commun. Toutes les lignes 
de train et de bus de l’Agglo sont intégrées et les principaux équipements 
du territoire sont répertoriés : administrations, zones d’activités, équipe-
ments sportifs et culturels, établissements scolaires, stations Autolib…

Les cyclistes trouveront l’ensemble des itinéraires cyclables de l’Agglo.

http://deplacements.versaillesgrandparc.fr/autour-de-moi

Le titre de la tribune d’expression des élus de Bièvres Ensemble 
dans le magazine de janvier 2017 a disparu suite à une regrettable erreur de 
mise en page. La tribune s’intitulait « Cache cache ».

NOUVEAU

PRÉCISION


