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Saint-Valentin
déclarez votre flamme
Vos mots d’amour s’affichent à Yerres : vous 
souhaitez envoyer un mot d’amour à l’élu(e) 
de votre cœur pour le 14 février ? 

Envoyez vos messages par mail à l’adresse 
webmaster@yerres.fr avant le 10 février. 
Les messages seront diffusés sur le site de 
la ville et les panneaux lumineux le jour de 
la Saint-Valentin.

LES COMÉDIES MUSICALES
Des chansons qui vous ont fait vibrer, danser ou ému : 
sept artistes se réunissent pour « le grand show » et 
réinterprètent les airs les plus connus des comédies 
musicales telles que Roméo & Juliette, Flashdanse, le 
Roi Soleil, ou encore Résiste…

Samedi 12 février 
20h30 au CEC

37€ (Hors agglomération) / 32€ (Résidents du Val d’Yerres Val de Seine)
Durée : 1h45 sans entracte

- - -  RÉSERVATIONS ---
billetterie.aggloculture.fr ou au 01 69 02 34 35  
(du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30)
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Olivier Clodong
Maire
Conseiller départemental de l’Essonne

ÉDITO

Des Villages dans la Ville !
Chers habitants de Yerres,

Si vous demandez à un Yerrois où il habite, il vous ré-

pondra sûrement par le nom de son quartier : le Taillis, 

les Camaldules, les Tournelles, la Gare, Grosbois… Il 

évoquera ainsi l’une des particularités de Yerres qui 

mêle à la fois l’histoire et la géographie.

Ces « quartiers-villages » ont-ils toujours existé ? Ils sont en tout cas intimement 

liés à l’évolution de notre Ville, qu’ils aient été constitués autour de l’édification 

de l’Abbaye bénédictine Notre-Dame au confluent des deux rivières, à la suite du 

défrichage d’une grande partie du massif forestier de la Grange, aux abords du 

château médiéval en centre-ville, dans le sillage du monastère des Camaldules 

ou ailleurs… Et ils ont donné à notre commune l’aspect que nous lui connaissons 

peu ou prou aujourd’hui.

Ces villages dans la ville, et c’est là le plus étonnant et le plus remarquable, n’ont 

pas disparu au cours des dernières décennies. Ils ont su conserver leur charme 

et résister à l’incroyable uniformisation de l’urbanisme qui sévit un peu partout 

dans les métropoles.

Le temps d’un dossier dans ce numéro du Journal des Yerrois, de quelques 

anecdotes historiques et d’émouvantes photographies anciennes ou plus ré-

centes souvent inédites, le Service municipal de la Communication vous invite 

à redécouvrir des lieux qui nous sont familiers et qui font de Yerres cette ville 

harmonieuse dans laquelle on se rencontre et on se connaît, cet îlot de paix et de 

tranquillité dans l’immense région parisienne.

Et comme l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement d’une commune 

sont un combat sans relâche et un perpétuel recommencement, Yerres continue 

d’emprunter son chemin. C’est ce que vous pourrez constater dans les pages 

« travaux » en partie consacrées à la rénovation désormais presque achevée du 

Château Budé et à l’aménagement du futur parc public attenant, dessiné autour 

de la grotte historique qui sera bientôt à portée de vue.

Vous le voyez, le cap reste le même : défendre la qualité architecturale reconnue 

de notre patrimoine bâti, rénover ce qui doit l’être, préserver les respirations et 

nos espaces verts, bref, garder le charme villageois si spécifique à notre Ville.

A V I S  À  N O S  L E C T E U R S
En raison de l’élection présidentielle qui se déroulera 
les 10 et 24 avril 2022, Nicolas Dupont-Aignan, 
Député de l’Essonne et conseiller municipal de 
Yerres, suspend son éditorial jusqu’à ce que le 
scrutin ait eu lieu, conformément au Code électoral.
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 Sur le chantier du quartier de la gare, les futurs bâtiments sont sortis de terre. La configuration finale du quartier se dessine. L’enceinte du supermarché est entièrement réalisée tout 

comme celle des logements situés à proximité de l’enseigne de grande distribution. Par ailleurs, les équipes attaquent le dernier niveau du futur parking réservé aux usagers de la gare.

 Rue Jean Jaurès, la première partie de l’enfouissement 

des réseaux s’est achevée et début janvier, les travaux 

de voirie ont commencés. 

 Les travaux de création du bassin de rétention ont 

débuté rue de l’Allée Verte. Une fois terminé, il sera relié 

aux canalisations d’assainissement d’eaux pluviales 

déjà réalisées rue des Sapins.

 À l’angle des rues Doumer et Poincaré, un bassin de 

rétention est en cours d’implantation sur une parcelle 

privée. Les travaux doivent s’achever à la fin du mois 

d’avril.

YERRES INVESTIT POUR L’AVENIR

LES TRAVAUX 
DE VOIRIE ET 
D'AMÉNAGEMENT 
DE L'ESPACE PUBLIC 
SE POURSUIVENT 
DANS LA VILLE...
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YERRES INVESTIT POUR L’AVENIR

Le Parc Budé
Après la taille de la végétation, la grotte monumentale apparaît très 
visiblement sur la partie haute du parc. L’édifice fait l’objet d’un 
important travail de vérification et de consolidation. Sur place, les 
équipes s’efforcent de mettre en sécurité cet ensemble d’énormes 
blocs de pierre.

Cette grotte, dont la hauteur intérieure atteint les 5m à certains 
endroits, a été édifiée dans la première partie du XIXe siècle.

Un texte rédigé en 1886 rapporte ainsi : « Un propriétaire nommé 
Delbrouc a cru, en 1830, devoir honorer la fontaine d’un genre d’ornement 
des plus rares que nous connaissions. Il a fait construire à l’entour une 
grotte, espèce de palais souterrain, entassement de blocs énormes 
supportés par des colonnes de pierres frustes non moins colossales, 
autour desquelles on peut circuler. La dimension des blocs de pierre, 
leur arrangement, tout fait penser aux cavernes cyclopéennes, à la 
grotte d’Antiparis, à celle de Han. C’est une des curiosités du Parisis. 
Son auteur a mis douze ans pour l’achèvement de ce travail ».

À la faveur de ces travaux, la grotte a encore révélé quelques secrets 
comme des emmarchements de pierre qui n’avaient pas été répertoriés 
jusqu’alors.

Château Budé
L’aménagement intérieur du château avance à grands 
pas. Le chauffage est désormais installé et la pose des 
meubles de cuisine et de salle de bain est quasiment 
achevée dans les 14 appartements aménagés par un 
bailleur privé.

Sur les extérieurs, des plantations d’érables ont été 
réalisées dans le parc. La façade et ses deux tours 
rénovées sont désormais bien visibles depuis le 
démontage de l’échafaudage. Le porche d’accès à la 
cour intérieure a été entièrement restauré et la lourde 
porte de chêne à double battant a été remise à neuf et 
repeinte en rouge. 

La livraison des logements est prévue pour ce printemps. 
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LA PARCELLE 
INCENDIÉE EN 2018 
EST EN COURS  
DE REPLANTATION

REBOISEMENT REBOISEMENT 
EN FORÊT DE SÉNART

Le feu, pire ennemi des forêts, 
avait tout détruit sur son pas-
sage le 10 octobre 2018. Le plus 

grand incendie d’Île-de-France de ces 
dernières années avait ravagé près de 
57 hectares en forêt de Sénart, sur une 
parcelle située en bordure de la RN6, 
proche de Montgeron. Cet incendie 
n’était pas le premier, puisque 15 ans 
plus tôt les flammes avaient déjà dé-
truit cette partie de la forêt.

Des années de patience
Attendre et observer  : depuis 2018, 
les équipes laissent la parcelle se re-
constituer naturellement et observent 
la végétation reprendre ses droits. Une 
analyse a ensuite été réalisée, avant le 
reboisement.

D’octobre à décembre 2021, les 
équipes de l’ONF se sont affairées à 
préparer le terrain pour la plantation de 
38 700 sujets au total. L’opération s’est 

terminée fin décembre, avec la mise 
en terre manuelle de chaque plant. 
La zone est désormais fermée par un 
grillage afin d’éviter la destruction des 
jeunes arbres par les animaux (les 
sangliers et les chevreuils notamment). 
L’été prochain, l’évolution des plants 
sera surveillée de près, et le remplace-
ment de ceux qui n’auront pas survécu 
aura lieu à l’automne. Ensuite, il fau-
dra s’armer de patience  : une dizaine 
d’années pour voir des sujets assez 
solides avant d’enlever le grillage, une 
trentaine d’années avant que les sujets 
n’atteignent une hauteur proche de 
celle connue auparavant, plus même 
pour certaines espèces, comme le 
chêne.

Des choix raisonnés

Les espèces choisies pour ce reboi-
sement ont été sélectionnées en fonc-
tion de plusieurs critères : le sol, dont 

l’évolution a été finement observée 
depuis l’incendie, mais aussi le chan-
gement climatique. Ce qui n’était en-
core qu’une projection pessimiste il y 
a quelques années est bien une réali-
té constatée par les scientifiques : les 
températures augmentent et le climat 
s’assèche. De ce fait, il n’est plus ques-
tion de reprendre les mêmes espèces 
pour le reboisement des forêts, sous 
peine de les voir mourir en quelques 
années. C’est dans cette optique que 
des variétés comme le chêne pubes-
cent ou le pin douglas ont été choisies. 
Les rejets de bouleaux ou de genêts, 
qui ont ressurgi après l’incendie, seront 
conservés, de même que les grands 
sujets dont les hautes branches n’ont 
pas été endommagées. En bordure de 
la RN6, des arbres fruitiers sauvages 
(pommiers, poiriers, merisiers, ali-
ziers…) ont été plantés par des enfants 
d’écoles dans un cadre pédagogique.

ACTUALITÉ ENVIRONNEMENT

 À noter

FAITES ENLEVER 
GRATUITEMENT 
VOTRE VOITURE
Vous avez une épave et vous 
souhaitez vous en débarras-
ser ? La Municipalité propose 
un nouveau service, gratuit, 
pour tous les Yerrois, d’enlève-
ment des véhicules qui ne sont 
plus en état de marche.

Il suffit de faire la demande au-
près de la Police Municipale.

Une fois l’enlèvement effectué, 
la Police Municipale vous re-
mettra le certificat de destruc-
tion du véhicule.

 Police Municipale de Yerres
4 ter, rue marc Sangnier

 01 69 49 77 66

PRÉVENIR LES INCENDIES EN FORÊT
Les incendies sont la plupart du temps acci-
dentels : erreur humaine, foudre, ou ligne élec-
triques en sont les principales causes. Les 
dégâts en sont toujours considérables. Contrai-
rement aux idées reçues, nos forêts d’Île-de-
France ne sont pas moins «  à risque  ». Pire, 
le réchauffement climatique pourrait accentuer 
ce phénomène dans les années à venir. Voici le 
rappel des bons gestes à respecter pour éviter 
les incendies :

• Les feux et barbecue sont interdits

• Les mégots de cigarette ne doivent pas être 
jeté en forêt, ni par la fenêtre de la voiture

• Pour les riverains des forêts : - les travaux 
sources d’étincelles sont inter-
dits les jours de risque d’incen-
die // ne stockez pas de com-
bustible contre votre maison 
(fuel, bois, gaz…)

 Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, appelez immédiatement le 18 ou le 112

112
Urgences 

18  
Pompiers
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L’autisme, ou autrement dit le 
« trouble du spectre autistique », 
est souvent difficile et long à 

diagnostiquer. Même si la recherche a 
beaucoup progressé dans ce domaine, 
les familles à qui ce diagnostic est an-
noncé se trouvent souvent démunies 
et ne savent pas à qui s’adresser pour 
mettre en place un projet personnalisé.

Une aide pluridisciplinaire
C’est en ce sens que le CCAS de Yerres 
accueille dans ses locaux l’association 
Autisme 3D, qui tient une nouvelle per-
manence tous les mois, depuis janvier. 
« Notre association, déjà très présente 
dans le Val-de-Marne, a pour but à 
la fois d’aide aux familles et aux per-
sonnes autistes elles-mêmes, mais 

aussi leur formation ainsi que celle des 
professionnels et l’aide à la recherche 
autour du spectre autistique », explique 
Sandrine Marois, Yerroise et fondatrice 
de l’association (professionnelle de 
l'autisme).

Autisme 3D propose notamment un 
suivi personnalisé pour les familles (en-
fants et adultes autistes), du diagnostic 
jusqu’à la vie professionnelle, grâce à 
une expertise pluridisciplinaire. « Notre 
expérience sur le terrain nous prouve 
qu’il n’est jamais trop tard pour interve-
nir auprès d’une personne présentant 
un trouble autistique, même à l’âge 
adulte », poursuit Sandrine Marois.

Les permanences
L’association vous reçoit gratuitement, 

un jeudi après-midi par mois sur 
rendez-vous :

10 février, 17 mars, 14 avril, 5 mai et 2 
juin, à partir de 13h30, dans les locaux 
du CCAS.

Les permanences sont strictement 
confidentielles et sont traitées au cas 
par cas, par un spécialiste.

Prises de rendez-vous au CCAS
 2 bis rue du Stade
 01 69 49 84 70   @  ccas@yerres.fr

 autisme3d.com 
Facebook autisme3D 

@  autisme3d@orange.fr

L’ASSOCIATION 
AUTISME 3D  
REÇOIT LES FAMILLES 
AU CCAS  
DEPUIS JANVIER

AUTISME : UNE PERMANENCE AUTISME : UNE PERMANENCE 
POUR VOUS AIDER

 À noter

À QUI CONFIER  
MON ANIMAL EN 
CAS D’URGENCE ?
À l’initiative du Comité de 
la Cause animale de la Ville, 
des cartes « contact urgence 
garde animaux » sont à dis-
position pour les propriétaires 
d’animaux qui le souhaitent. 
L’objectif : Cette petite carte 
au format poche, que vous 
pourrez toujours avoir sur 
vous, vous permet de noter 
les contacts des personnes 
qui pourraient prendre soin de 
votre animal, en cas d’urgence. 
En effet, en cas de problèmes 
de leurs maîtres, de trop nom-
breux animaux finissent seuls 
ou en fourrière. Cette carte 
vous permet de prévoir le meil-
leur pour eux.
Disponibles aux points accueils 
des lieux publics : Mairie, mai-
rie annexe, CCAS, CEC, piscine, 
Grange au Bois. 
N’hésitez pas à la demander !

LES AUTRES PERMANENCES GRATUITES DU CCAS
De nombreuses associations et pro-
fessionnels peuvent vous renseigner 
et vous aider gratuitement dans dif-
férents domaines :

 Juridique 
AVOCATS (au CCAS et en mairie - 
1er lundi, 2e et 4e samedis du mois)

Médiateur de justice (mercredi 
matin)

 Santé 
CRAMIF (Caisse égionale d’assu-
rance maladie – jeudi)

CPAM (Caisse primaire d’assurance 
maladie – mardi après-midi)

 Associations  
 d’aide et entraide 
MEDIAVIPP (aide aux victimes – 2e 
mardi du mois – sans rendez-vous)

SAGAD (aide à la personne – mer-
credi matin)

VIE LIBRE (alcoolisme – 3e lundi du 
mois)

CROIX ROUGE (cours de français – 
vendredi après-midi)

ESSONNE MOBILITÉS (solu-
tions pour se déplacer – mercredi 
après-midi)

CIDFF (droits des femmes – sur rdv 
téléphonique uniquement)

AUTISME 3D (accompagnement 
des troubles autistiques – jeudi 
après-midi)

 Aide pratique 
ÉCRIVAIN PUBLIC  
(mardi et vendredi après-midi)

SANTÉ, DROIT DES FEMMES  
ET BÉNÉVOLAT  
(avec l’adjointe au Maire – jeudi 
après-midi sur rendez-vous)

 Dates, horaires et prises de 
rendez-vous auprès du CCAS : 

 01 69 49 84 70 
@  ccas@yerres.fr

En cas de problème, ils sont là pour prendre soin d’eux !

CONTACT

URGENCE GARDE 
ANIMAUX

ACTUALITÉ SOCIAL
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macarons-gourmands.com

VENTE À LA FABRIQUE
2, rue Rossini - YERRES

Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11

GOURMANDES
GOURMANDS !

Encart 4,5x12,5_MG.indd   2 06/09/2019   09:41

SALLE DE BAIN - CHAUDIÈRE - CONDENSATION
PLOMBERIE DÉPANNAGE - TRAITEMENT DES EAUX
CONTRAT D’ENTRETIEN - GAZ - FIOUL - RAMONAGE - GAZ - FIOUL - BOIS

26, rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES - Tél.01 69 48 04 30
tettbro@wanadoo.fr

Un nom, une marque depuis 1931

Tettbro JDY_Mise en page 1  15/07/15  10:35  Page1

Restaurant

Cuisine raffinée - Salon privé - Séminaire
Plat à emporter - Repas de famille

31, Avenue Gourgaud 91330 YERRES Fax : 01.69.83.39.13

Tél. : 01.69.48.69.95 Fermé le dimanche soir
le lundi et le mardi soir

Terrasse fleurie Parking

BICHE AU BOIS OK_Mise en page 1  10/12/14  15:11  Page1

ContaCt-immo
Honoraires TRANSACTION  

4%

Honoraires GESTION  
6%

64 rue de Concy 91330 Yerres

01 69 52 39 29
www.lecontactimmo.com 
yerres-contact-immo@orange.fr

Peinture et décoration

ravalement

revêt. de SolS et murS

Parquet Flottant

2 bis rue Corneille - 91330 YERRES

01 69 48 23 74

Taxi Yerres Patrick
06 11 52 21 00 - patrick.e91_@hotmail.fr

 Liaisons gares - aéroports - hôpitaux
 Longues distances
 Taxi conventionné
 Véhicule 7 places

24h/24

Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail
45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

01 69 83 87 70

VOTRE AUDITION :
 UN BIEN PRÉCIEUX QUI N’ATTEND PAS

DÈS MAINTENANT, 
BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive,

profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

POUR EN SAVOIR PLUS ET 

PROFITER DE NOS OFFRES,

 CONTACTEZ-NOUS AU 

01 69 21 77 94

En tant que professionnels de l’audition Maître Audio, 
nous vous proposons une offre de qualité à tarif 
maîtrisé pour vos aides auditives, dans notre centre.

AUDIO 2000 -15 RUE MARC SANGNIER - 91330 YERRES 
Stéphane THARAUD, Audioprothésiste Maître Audio Diplômé du CNAM

34 rue de la forêt 
91860 Epinay-Ss-Sénart 

01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.fr

Cuisine & Rangement
FERME DE LA GRANGE
Allée de la ferme 91330 yerres

01 69 83 84 01
cuisinesduchateau@gmail.com

Renouvellement de votre électromenagerNOUVEAU

LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

Cuisine raffinée / Salon privé / Séminaire 
Plats à emporter / repas de famille

RESTAURANT
La biche aux bois

Terrasse fleurie Service traiteur Parking

31, avenue Gourgaud 91330 YERRES
TÉL. : 01 69 48 69 95 Fermé le dimanche soir 

le lundi et le mardi soir

RESTAURANT

Adrien Marmara et Stéphane Tharaud 
continuent de travailler ensemble !

Une synergie entre l’optique et l’audition afin de mieux  
répondre à vos besoins. Nous vous accueillons dans  

le respect des règles sanitaires.

CETTE SENSATION 
DE MOINS BIEN ENTENDRE
N’EST PEUT ÊTRE PAS LIÉE
QU’AU PORT DU MASQUE

TEST AUDITIF ET ESSAI GRATUIT

01 69 21 77 94
AUDIO 2000 YERRES

20
ANS L’EXPERTISE AUDITIVE

VOUS RECOMMANDE
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01 69 21 77 94
AUDIO 2000 YERRES

20
ANS L’EXPERTISE AUDITIVE

VOUS RECOMMANDE

6 4  R U E  D E  C O N C Y  9 1 3 3 0  Y E R R E S

01 69 52 39 29
Honoraires VENTE

à partir de 3%
voir conditions en agence

Honoraires  
GESTION

6%

120, rue de Concy - 91330 YERRES  Tél. 01.69.48.58.70  mob. 06.15.06.81.79

Les dépLACEmENTS et dEVIS sont gratuits

ARTISAN COUVREUR

artisan.callewaert@hotmail.fr

• Couverture
• Tuiles / Ardoises / Zinc
• Traitement de charpente
• Démoussage de toiture
• Pose de gouttières

• Pose de Vélus
• Isolation
• Ravalement de 

façade
• Peinture intérieure

Echard Nathalie
Sophrologue certifiée RNCP

nathechard@orange.fr    www.sophrologueyerres.fr 06 76 44 30 77 

S t r e s s  -  S o m m e i l  -  E m o t i o n s  -  D o u l e u r  
C o h é r e n c e  C a r d i a q u e  

19 rue François Millet 91330 Yerres

Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail
45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

01 69 83 87 70

Pour défier
tous les

sommets
Pour toujours

conquérir le
green

Pour marquer
les points

décisifs

Pour garder
une longueur

d’avance
Pour arriver

toujours en 

tête
Pour battre 

tous les
chronos

 TOUS LES SPORTS À LA VUE!!!

Optic 2ooo YERRES (face à léglise)

O22008 - C03725 SPORT AP 120x205mm-V1.indd   1O22008 - C03725 SPORT AP 120x205mm-V1.indd   1 11/01/2022   09:3411/01/2022   09:34

audio2000.fr

La délivrance des aides auditives est soumise à prescription médicale. Les aides 
auditives constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé 
réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accom-
pagnement, conformément à la réglementation. Demandez conseil à votre audio-
prothésiste. Photo non contractuelle. SIREN 303 644 983. Janvier 2022.

AUDIO 2000
15 rue Marc Sangnier - 91330 YERRES

Tél. : 01 69 21 77 94

GRÂCE AUX PROUESSES DE LA NANOTECHNOLOGIE 

 

LA DISCRÉTION
AIDES AUDITIVES MINIATURES
L’EXPÉRIENCE SONORE INTRA-AURICULAIRE 

© WSAUD A/S 2022

C03557-AP-125X96MM-V1.indd   1C03557-AP-125X96MM-V1.indd   1 17/01/2022   09:5817/01/2022   09:58
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macarons-gourmands.com

VENTE À LA FABRIQUE
2, rue Rossini - YERRES

Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11

GOURMANDES
GOURMANDS !

Encart 4,5x12,5_MG.indd   2 06/09/2019   09:41

SALLE DE BAIN - CHAUDIÈRE - CONDENSATION
PLOMBERIE DÉPANNAGE - TRAITEMENT DES EAUX
CONTRAT D’ENTRETIEN - GAZ - FIOUL - RAMONAGE - GAZ - FIOUL - BOIS

26, rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES - Tél.01 69 48 04 30
tettbro@wanadoo.fr

Un nom, une marque depuis 1931

Tettbro JDY_Mise en page 1  15/07/15  10:35  Page1

Restaurant

Cuisine raffinée - Salon privé - Séminaire
Plat à emporter - Repas de famille

31, Avenue Gourgaud 91330 YERRES Fax : 01.69.83.39.13

Tél. : 01.69.48.69.95 Fermé le dimanche soir
le lundi et le mardi soir

Terrasse fleurie Parking

BICHE AU BOIS OK_Mise en page 1  10/12/14  15:11  Page1

ContaCt-immo
Honoraires TRANSACTION  

4%

Honoraires GESTION  
6%

64 rue de Concy 91330 Yerres

01 69 52 39 29
www.lecontactimmo.com 
yerres-contact-immo@orange.fr

Peinture et décoration

ravalement

revêt. de SolS et murS

Parquet Flottant

2 bis rue Corneille - 91330 YERRES

01 69 48 23 74

Taxi Yerres Patrick
06 11 52 21 00 - patrick.e91_@hotmail.fr

 Liaisons gares - aéroports - hôpitaux
 Longues distances
 Taxi conventionné
 Véhicule 7 places

24h/24

Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail
45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

01 69 83 87 70

VOTRE AUDITION :
 UN BIEN PRÉCIEUX QUI N’ATTEND PAS

DÈS MAINTENANT, 
BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive,

profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

POUR EN SAVOIR PLUS ET 

PROFITER DE NOS OFFRES,

 CONTACTEZ-NOUS AU 

01 69 21 77 94

En tant que professionnels de l’audition Maître Audio, 
nous vous proposons une offre de qualité à tarif 
maîtrisé pour vos aides auditives, dans notre centre.

AUDIO 2000 -15 RUE MARC SANGNIER - 91330 YERRES 
Stéphane THARAUD, Audioprothésiste Maître Audio Diplômé du CNAM

34 rue de la forêt 
91860 Epinay-Ss-Sénart 

01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.fr

Cuisine & Rangement
FERME DE LA GRANGE
Allée de la ferme 91330 yerres

01 69 83 84 01
cuisinesduchateau@gmail.com

Renouvellement de votre électromenagerNOUVEAU

LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

Cuisine raffinée / Salon privé / Séminaire 
Plats à emporter / repas de famille

RESTAURANT
La biche aux bois

Terrasse fleurie Service traiteur Parking

31, avenue Gourgaud 91330 YERRES
TÉL. : 01 69 48 69 95 Fermé le dimanche soir 

le lundi et le mardi soir

RESTAURANT

Adrien Marmara et Stéphane Tharaud 
continuent de travailler ensemble !

Une synergie entre l’optique et l’audition afin de mieux  
répondre à vos besoins. Nous vous accueillons dans  

le respect des règles sanitaires.

CETTE SENSATION 
DE MOINS BIEN ENTENDRE
N’EST PEUT ÊTRE PAS LIÉE
QU’AU PORT DU MASQUE

TEST AUDITIF ET ESSAI GRATUIT

01 69 21 77 94
AUDIO 2000 YERRES

20
ANS L’EXPERTISE AUDITIVE

VOUS RECOMMANDE

Découvrez Yerres il y a 100 ans !
Et aujourd'hui...
Ce mois-ci, le Journal des Yerrois vous invite à faire un saut dans le passé. Grâce aux nombreuses 
images présentes dans les archives de la mairie et chez des particuliers, il est possible de voir 
à quoi ressemblait la ville au début du XXe siècle. Une plongée dans un autre temps, alors que 
Yerres, située en pleine campagne, est appréciée des familles aisées qui y font bâtir de luxueuses 
demeures de villégiature au XIXe siècle. Mais la plupart des habitants vivent d’activités agricoles.
À partir des années 1920, les grands propriétaires commencent à vendre des parcelles afin de lotir. 
En 1921, la ville compte 2 201 habitants...

Le mot du Maire

Yerres il y a un siècle !

Cette idée de dossier du Journal des Yerrois est née dans l’esprit des agents du service 
Communication de notre Ville que je tiens à remercier.

Ils ont consulté les archives, contacté des collectionneurs, recherché de vieilles cartes postales, retrou-
vé d’anciennes photographies ; ils ont fouillé, trié, débattu, sélectionné. Ils nous permettent ainsi de 
faire ce petit voyage dans Yerres il y a cent ans. Et d’observer aussi, grâce à des clichés pris ces der-
niers jours, l’évolution de notre belle commune.

Ces pages sont émouvantes. Par petites touches, elles racontent une grande histoire. L’histoire de la 
ville de « la douceur de vivre », un endroit où l’on peut habiter, faire ses achats, se soigner, se distraire 
à portée de marche. Une commune où l’on peut encore profiter du temps, le temps de la vie et de la 
liberté. Un port d’attache que tous, anciens habitants comme nouveaux Yerrois, nous avons choisi.

Olivier Clodong

DOSSIER

Merci !
Les clichés sont tirés des archives municipales, mais aussi des collections personnelles d'Evelyne Weiser, auteure du site 
yerres-nostalgie.com et de Didier Leroy, collectionneur issu d'une ancienne famille de Yerres. Merci à eux pour leur pré-
cieuse collaboration.

MAURICE MULARD, PHOTOGRAPHE DE YERRES

La plupart des photos anciennes (des cartes postales le plus souvent) 
sont signées par un certain Maurice Mulard. Né à Marolles en Beauce en 
1875, d’un père instituteur yerrois et d’une mère « ménagère », il se marie 
en 1908 avec Marie-Joséphine Blanc. Photographe-éditeur de métier et 
installé rue de Paris (actuelle rue Charles de Gaulle), Maurice Mulard 
immortalise sa ville jusqu’en 1926, année de son décès. Le couple a eu 
deux enfants qui n’ont pas eu de descendance et sont morts jeunes. A 
cette époque où l’appareil photo n’est pas un objet courant, Monsieur 
Mulard est sans doute l’une des rares personnes à avoir pris des photos 
de Yerres au début du XXe siècle.
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DÉPANNAGE
MISE EN CONFORMITÉ

INSTALLATION ET MAINTENANCE

47 rue Royale - 91330 Yerres
mod.elec@orange.fr - 06 27 28 31 02

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALEParking privé
Terrasse face à la forêt

OUVERT TOUS LES jOURS

57, avenue de la Résistance
91330 YERRES

Réservation : 
01 69 48 25 00

RESTAURANT

Cuisine Française et Italienne
Pizza au feu de bois

Projet1_Mise en page 1  16/05/13  14:14  Page1

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL YERRES - CROSNE
10, rue Marc Sangnier - 91330 Yerres

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

36_14a gagnez 125x45 Yerres.indd   1 05/12/2017   11:50

Parking privé
Terrasse face à la forêt

OUVERT TOUS LES jOURS

57, avenue de la Résistance
91330 YERRES

Réservation : 
01 69 48 25 00

RESTAURANT

Cuisine Française et Italienne
Pizza au feu de bois

Projet1_Mise en page 1  16/05/13  14:14  Page1

&

06 87 15 27 37
43 rue d’Yerres 

94440 Villecresnes

Nettoyage de votre vitrine
recto / verso ou extérieur, selon votre choix
Prestation ponctuelle, hebdomadaire, mensuelle...

TVA récupérable, peut être inclue dans les frais généraux

01 69 83 84 19 - arnaud-nettoyage@wanadoo.fr

vitres, locaux et résidences
particuliers et entreprises

OUVERT SANS INTERRUPTION du lundi au dimanche midi
52, rue de Concy - Yerres - Tél. 01 69 49 29 16

www.intermarche.com

LIVRAISON À DOMICILE 
Vos courses sur Internet (livrées ou à emporter)

NOUVEAU :
Relais colis Mondial Relay

NOUVEAU : VOUS AVEZ UN PROJET DE CUISINE 
N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER UN DEVIS GRATUIT

Société PAPINAUD
Aide et conseil dans la construction de votre projet - installation

Ventes et dépannages 
électroménagers - Tv Hi-Fi
Dépannages et installations 

Antennes

01 69 48 48 99 - 01 69 48 91 79
62 rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES

Fermé le mercredi

RÉALISATION DE SALLES DE BAIN 
PLOMBERIE-CHAUFFAGE-DÉPANNAGE

76 rue Pierre Brossolette - 91330 Yerres
01 69 49 17 89 - fax 01 69 48 64 00
www.girardandco-sallesdebain-91.fr

«Fiers de fabriquer 
la majorité 
des produits 
de nos marques»

À YERRES
52 Rue de Concy

NOUVEAU DRIVE

À CROSNE
Rue Alexandre Foudrier
(Face à la Mairie)

www.intermarche.com
LIVRAISON À DOMICILE OUVERT SANS INTERRUPTION du lundi au dimanche midi

52, rue de Concy - Yerres - Tél. 01 69 49 29 16

NOUVEAU DRIVE

ZINGUERIE - RAVALEMENT
Entretien - Rénovation - Recherche de fuite

M. POREAU

Tél. 01.69.49.18.07 - Mob. 06.70.28.52.80

www.couvreur-poreau.com - contact@couvreur-poreau.com 
25, rue des Faisans - 91330 YERRES

POREAU Bernard - COUVERTURE copie.indd   1 18/01/2021   16:52

Chauffage    

Entretien chaudières    

Plomberie        Salle de Bain    

Pompe à chaleur

À Yerres depuis plus de 35 ans 

LA CHAMPENOISE

01 69 48 22 69           lachampenoise.contact@gmail.com        www.lachampenoise.fr@

4.4

macarons-gourmands.com

VENTE À LA FABRIQUE
2, rue Rossini - YERRES

Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11

GOURMANDES
GOURMANDS !

Encart 4,5x12,5_MG.indd   2 06/09/2019   09:41

CAVE  I LA GRANGE 
Allée de la Ferme - 91 330 Yerres

01 69 48 36 07

Non cumulable avec promotions en cours

VINS  CHAMPAGNES 
SPIRITUEUX  ÉPICERIE FINE

En partenariat avec

8  offert pour 
100   d’achat 

L’idée
cadeaux

L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

PLOMBERIE

TBB

contact@btbplomberie.fr
06 17 25 59 89

 DÉPANNAGE

 INSTALLATION

 ENTRETIEN

 PLOMBERIE 

 SALLE DE BAIN 

 CHAUFFE-EAU

 CHAUFFAGE
WWW.BTBPLOMBERIE.COM
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LE JEUNE NAGEUR 
DU CYN A BRILLÉ 
LORS DES DERNIERS 
CHAMPIONNATS  
DE FRANCE

CORENTIN SAILLET CORENTIN SAILLET 
FAIT TOMBER LES RECORDS

VIE SPORTIVE

À tout juste 14 ans, Corentin 
Saillet est le nouveau pois-
son-pilote du CYN. Le jeune 

nageur a en effet bouclé l’année 2021 
sur un magnifique feu d’artifice. Fin 
décembre, lors des championnats de 
France jeunes, il s’est qualifié pour les 
finales du 50m, 100m et 200m brasse. 
Avec deux places de 4e et une place 
de 5e, Corentin s’est hissé parmi les 
meilleurs Français de sa génération. 
Au passage, il a fait tomber les records 
de l’Essonne 14 ans sur les trois dis-
tances.

«  Je ne pensais pas être si près du 
podium sur ces championnats, confie 
Corentin, élève en 3e au collège Pas-

teur de Brunoy et licencié au CYN de-
puis l’âge de 9 ans. J’ai réalisé de très 
bonnes courses et j’ai même quelques 
regrets de ne pas avoir décroché au 
moins un podium. » Le jeune homme, 
qui s’entraîne près de 16 heures par 
semaine, ne compte pas en rester là.

«  Mon objectif est de briller dans 
quelques années lors des champion-
nats de France et même plus haut, 
avoue-t-il. Je sais que je dois encore 
beaucoup travailler mais j’ai envie de 
progresser. »

Et la marge de progression de Coren-
tin est bien réelle. Jérôme Soldini, son 
entraîneur au CYN depuis trois ans, en 
est convaincu. «  Il travaille dur et est 

toujours à l’écoute. Il progresse très 
vite et ces championnats de France 
en sont la preuve. C’était les premiers 
pour Corentin. Il les a abordés sans au-
cune appréhension. Nous avons beau-
coup travaillé depuis la mi-août et je 
savais qu’il était prêt. »

Les très bons résultats de Corentin 
sont une source de motivation pour 
l’ensemble des nageurs du CYN . « Les 
plus jeunes le voient réussir de grosses 
performances et ça crée une belle dy-
namique », se félicite Jérôme Soldini.

Prochaine étape pour son jeune proté-
gé, les championnats de France juniors 
fin mai à Chalon-sur-Saône.

LES CHAMPIONS DE SHOWDOWN 
S’AFFRONTENT AU CEC
La 7e édition du tournoi national de 
showdown organisé par l’UFS (Union 
française du showdown) se tiendra du 
25 au 27 février à Yerres.

À cette occasion, 48 compétitrices 
et compétiteurs vont se défier afin de 
décrocher la victoire finale et le titre 
officiel de champion de France de la 
spécialité. Le tournoi masculin et le 
tournoi féminin vont se disputer en pa-
rallèle. Six tables seront installées dans 
des salles dédiées du CEC tout au long 
de ce tournoi national. À l’issue de la 
phase préliminaire, les deux premiers 
de chaque poule qualificative décro-
cheront leurs tickets pour les 8es de 
finale à élimination directe.

Cette compétition officielle est unique-
ment ouverte aux déficients visuels. Le 
showdown peut pourtant être pratiqué 

par des voyants équipés d’un masque 
opaque. Ce sport, parent du tennis de 
table, est en effet basé sur l’ouïe. Mais 
les compétitions officielles ne sont ou-
vertes qu’aux déficients visuels.

Elvina Didot, licenciée au showdown 
Club Yerres, défendra sur ses terres 
son titre chez les féminines. Chez les 
hommes, le tenant du titre est Matthieu 
Juglar (Voir Ensemble Paris).

 Tournoi national de showdown  
au CEC du 25 au 27 février.  
Début des rencontres, le vendredi 
25 à 13h. Finales le dimanche 27 
à partir de 15h

 À noter

PRENEZ VOTRE 
DOSSARD POUR LA 
GRIFFON’YERRES

La 9e édition du trail la 
Griffon’Yerres se déroule le 
dimanche 13 mars prochain. 
Les inscriptions sont ouvertes 
en ligne via le site Internet du 
YAC, organisateur de l’épreuve 
(www.yerres-ac.com), jusqu’au 
11 mars. Le jour de la course, 
les inscriptions sur place se-
ront encore possibles.

Deux épreuves de 1 km et 
2 km, réservées aux enfants, 
sont au programme ainsi 
qu'une course grand public de 
3 km (possibilité de la courir 
en duo). Enfin, deux trails sont 
au menu pour les sportifs les 
plus aguerris sur 12 km et 23 
km au cœur du massif forestier 
de la Grange avec ascension du 
Mont Griffon.

 Renseignements et inscrip-
tions : www.yerres-ac.com

9e ÉDITIONTRAIL
LA GRIFFON’
YERRES

13 MARS 2022
1 KM

2 KM

3 KM

12 KM

23 KM
285 D+

570 D+

SOLO OU DUO

CHALLENGE
NATURE 91

CHALLENGE
NATURE 91

ORGANISATION :
YERRES ATHLÉTIQUE CLUB

EN PARTENARIAT AVEC 
LA VILLE DE YERRES (91)

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
WWW.YERRES-AC.COM

 /griffonyerres
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DIAG
AUTO
SERVICES

BOULANGERIE

L’ORGE
& LE BLÉ

CROSNE
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LES CONSEILS 
LECTURES DES 
LIBRAIRES DU 
PAIN DE 4 LIVRES

TROIS LIVRES TROIS LIVRES 
POUR BIEN COMMENCER L'ANNÉE

CULTURE 

Pour vous guider dans vos choix de lecture de début 
d’année, les libraires du Pain de 4 Livres présentent 
leurs trois coups de cœur actuels. Des titres pour tous 

les âges à découvrir au plus vite.

 À noter

HENRI-PIERRE 
MURARD  
EXPOSE À MALRAUX
Les œuvres de Henri-Pierre Mu-
rard sont à découvrir ce mois-
ci. Ce peintre et dessinateur 
autodidacte de Villecresnes 
expose en effet du 19 au 27 fé-
vrier à la salle André Malraux.

Henri-Pierre Murard pratique 
différentes techniques comme 
l’huile, le pastel, l’encre ou le 
fusain. L’artiste propose éga-
lement une vaste palette de 
genres tel le paysage, le por-
trait ou la nature morte.

Henri-Pierre Murard est socié-
taire des Artistes Français et 
ancien membre de l’Orchidée 
Caillebotte.

 Salle André Malraux
2 rue Max Bourgin.

 Du samedi 19  
au dimanche 27 février.

Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. Entrée gratuite.

DE LA TÊTE AUX PIEDS (Ces inventions qui nous rendent plus forts)  

de Florence Pinaud - Nathan (48 pages 16,90 €)

Un ouvrage remarquable ou science et imagination s’allient. Des illustrations colorées et dynamiques 
où défilent les inventions d’hier et de demain mises au service du corps humain pour le soigner, le pro-
téger et l’améliorer. Des inventions parfois banales, comme le bonnet qui conserve la chaleur de notre 
tête, ou plus originales tel le flyboard air, un skateboard volant, légèrement inspiré du film Retour vers 
le futur …De la pop culture jusqu’à la nature en passant par l’espace, l’inspiration se trouve partout. 
C’est ce que nous montre ce livre qui regorge d’informations, rappelant les « progrès » du passé et les 
projets de demain. Un documentaire pour mieux connaître et comprendre cet outil incroyable qu’est le 
corps. Le cerveau, les poumons, les jambes, tout y passe de la tête jusqu’aux pieds !

ALASKA  

de Anna Woltz - Bayard Jeunesse (256 pages 12,90 €)

C'est la rentrée, Sven arrive en cours, furibond. Il porte son bracelet bleu au poignet. Il va encore falloir 
expliquer aux autres la maladie. Des crises d’épilepsie qui arrivent sans prévenir.
Parker, elle, découvre son collège. La plupart de ses amis sont partis dans un autre établissement. Son 
père n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le braquage du magasin familial. Elle y était aussi et se 
souvient bien des baskets du braqueurs. Depuis elle scrute dans la rue chaque paire de chaussures. 
C'est son secret, sa douleur comme son chien Alaska qu'elle a élevé et aimé mais qui a été placé au-
près d'un handicapé. Un jour, Parker aperçoit Alaska, au côté de Sven l'épileptique ! Hors de question 
qu'elle le lui laisse. Parker organise alors un kidnapping de nuit.
Un roman d'une grande profondeur sur des thèmes sensibles qui jalonnent l’adolescence.

QUATRE HEURES, VINGT-DEUX MINUTES ET DIX-HUIT SECONDES  

de Lionel Shriver - Belfond (384 pages 22 €)

Avec beaucoup d’humour, l’auteure nous dépeint un couple de sexagénaires en crise.
Elle, très sportive, est devenue très handicapée et peine parfois à se lever le matin.
Lui, pantouflard, se décide d’un coup à courir un marathon. Et là, c’est le clash.
Les réparties fusent, les coups bas, les non-dits au fil des années ressortent pour la plus grande joie 
du lecteur. Une lecture plaisante que l’on ne peut pas lâcher, de 30 à 90 ans !

 Au Pain de 4 Livres, 57 rue Charles de Gaulle. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 
Le samedi journée continue de 9h30 à 19h.  01 69 48 55 33
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LE CHANTIER A 
PRIS QUELQUES 
MOIS DE RETARD

AUTOUR DE NOUS

PISCINE DE BRUNOY : PISCINE DE BRUNOY : 
OUVERTURE CET ÉTÉ

Le chantier de la piscine de Bru-
noy est en bonne voie d’achève-
ment. Actuellement, les ouvriers 

démarrent les finitions (faïences, pein-
tures...), pour une ouverture au public 
prévue l’été prochain. 

Plusieurs imprévus
C’est un établissement entièrement ré-
nové et agrandi qui ouvrira ses portes : 
nouveaux vestiaires, repensés pour les 
familles, agrandissement de la zone 
d’accueil, réfection des bassins (inox) 
et de la toiture amovible, renforcement 
de l’isolation et reprise des extérieurs. 
La crise sanitaire, mettant à l'arrêt le 
chantier quelques temps, mais aussi 

la découverte de plomb et d’amiante 
lors du désossage ont infligé plusieurs 
mois de retard au planning initialement 
prévu. Aujourd’hui tout est rentré dans 

l’ordre et le bâtiment pourrait être livré 
au printemps. Il devra tourner à vide 
quelques semaines avant d’accueillir 
du public.

LA RN6 BIENTÔT DÉPARTEMENTALISÉE 
Comme son nom l’indique, la Route Nationale 6 est une voie 
gérée directement par l’État. Ce dernier est donc sensé l’en-
tretenir et rénover ses infrastructures. Force est de constater 
que pour sa partie traversant le Val d’Yerres Val de Seine, la 
chaussée de la RN6 est en mauvais état. Le nettoyage, quant 
à lui, n’est que rarement fait par l’État mais réalisé depuis 
plusieurs années grâce aux diverses initiatives citoyennes et 
la mobilisation des élus locaux.

Une rétrocession en avril
Les élus membres du Conseil Départemental réclament de-
puis des années la cession de la RN6 au Département de 
l’Essonne, pour sa partie le traversant. Les négociations ont 
duré plusieurs années : lors d’une rétrocession, l’État doit 
verser une somme d’argent permettant de remettre en état la 
route, ou bien effectuer les travaux lui-même. Le tronçon sera 
finalement rétrocédé contre 7 millions d’euros, contre 3 mil-
lions proposés au départ. Les élus ont validé la rétrocession 

en décembre dernier, celle-ci sera effective le 1er avril pro-
chain. Un plan quinquennal de travaux de réhabilitation sera 
lancé par le Département. Cette voie de 9,5km est traversée 
par 54 000 véhicules chaque jour.

 À noter

INSTALLATION  
DE LA CAVYVS  
À YERRES 

Il y a quelques mois, le Journal 
des Yerrois consacrait un dos-
sier à l’installation du siège de 
la Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine 
à Yerres, dans les anciens lo-
caux de l’hôpital Lacan, rue 
Rossini. La crise sanitaire a 
contraint la Communauté d’ag-
glomération à mettre ce projet 
sur pause pendant quelques 
temps : des appels d’offre sont 
actuellement en cours pour 
lancer le début des travaux en 
septembre. Ce nouveau siège 
réunira les deux anciennes 
communautés d’aggloméra-
tions Val d’Yerres et Val de 
Seine, actuellement situées à 
Brunoy et à Draveil, et appor-
tera dans notre Ville une cen-
taine d'emplois.
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CÉLINE BOILÈVE 
A PRIS SES 
FONCTIONS  
EN NOVEMBRE

RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE 
DIRECTRICE DE L’HÔPITAL

PORTRAIT

Elle est le nouveau visage de 
l’Hôpital Privé du Val d’Yerres. 
Depuis le 2 novembre dernier, 

Céline Boilève occupe le poste de di-
rectrice de cet établissement de 123 
lits situé rue de l’Abbaye. La jeune 
femme a pris ses fonctions avec toute 
l’énergie et la conviction de ses 33 
ans et déjà forte d’une solide expé-
rience dans le domaine du manage-
ment hospitalier.

Originaire de Châteauroux dans l’In-
dre, Céline Boilève a débuté sa car-
rière au sein du groupe de cliniques 
privées Elsan. «  J’ai décroché un 
Master en management des éta-
blissements sanitaires et sociaux à 
l’IAE de Limoges, précise-t-elle. J’ai 
occupé mon premier poste à la cli-
nique Saint-François de Châteauroux 
où j’étais en charge des Ressources 
Humaines. J’ai ensuite pris mes 
premières fonctions de directrice à 
Saint-Amand-Montrond dans le dé-
partement du Cher, à la clinique des 
Grainetières. »

Un défi professionnel
En arrivant à Yerres, dont elle avoue 
apprécier le cadre, la jeune directrice 
découvre l’Ile-de-France et s’offre un 
nouveau challenge au sein de l’Hô-
pital Privé du Val d’Yerres, proprié-
té d’Almaviva Santé. «  C’est un défi 
professionnel pour moi dans un éta-
blissement plus important en taille et 
en chiffre d’affaires que ceux dans 
lesquels j’ai travaillé jusqu’à présent, 
assure Céline Boilève. Dans cette 
structure, en plus des services de 
médecine ou chirurgie, il existe un 

panel d’activités consacré aux soins 
critiques telles que les urgences, la 
réanimation et les soins continus ou 
bien encore à la cancérologie avec 
un service de chimiothérapie et de la 
chirurgie. Il s’agit de spécialités que 
je connais moins. Pour moi, c’est 
aussi un terrain d’apprentissage très 
intéressant. »

D’autres défis attendent la nouvelle 
directrice au sein d’un établissement 
en plein renouveau.

Une structure  
à taille humaine
«  Almaviva a de grandes ambitions 
pour l’Hôpital Privé du Val d’Yerres, 
reprend-elle. Ainsi, une demande 
d’installation d’une IRM a été dépo-
sée. Par ailleurs, une rénovation du 
service de Médecine a été engagée 
et bientôt celle de la chimiothérapie. 
Cela fait partie des projets que je suis 
en charge de piloter en collaboration 
avec mes équipes mais aussi avec 
l’Agence régionale de santé (ARS). 
Elle est notre autorité de tutelle qui 
délivre notamment les autorisations 
pour implanter une nouvelle activité 
au sein d’un établissement hospita-
lier », explique encore Céline Boilève, 
proche de la nature et des animaux, et 
qui, enfant, se voyait vétérinaire.

« J’ai toujours voulu prendre soin de 
l’autre. C’est pour cela que je reste 
une directrice proche des patients 
et des équipes  », poursuit cette 
jeune femme sportive et dynamique 
qui pratique la natation et la course 
à pied. «  Le plus intéressant dans 

notre hôpital privé c’est qu’il s’agit 
d’une structure qui reste à taille hu-
maine. Il est alors beaucoup plus fa-
cile d’aller à la rencontre des patients 
qui vient se faire soigner mais aussi 
des équipes médicales, paramédi-
cales, administratives et techniques. 
J’aime ce contact direct avec eux. 
Je circule régulièrement au sein des 
différents services. Je reste simple et 
accessible.» 

Son autre axe de travail concerne 
plus directement les patients. «  Ils 
sont ma préoccupation principale 
et mon objectif est l’amélioration de 
leur prise en charge. Il faut rendre le 
parcours de soin plus fluide et moins 
anxiogène. »

Changer d'image
La nouvelle responsable a également 
la volonté de redorer l’image de son 
établissement dans l’esprit des habi-
tants de Yerres et des alentours. «  Il 
faut que notre hôpital s’ouvre sur le 
grand public. Nous devons montrer 
que l’établissement bouge, qu’il n’est 
pas inactif mais aussi mettre en avant 
le travail des soignants en faisant 
vivre davantage notre quotidien sur 
les réseaux sociaux », souhaite-t-elle. 

Les axes de travail ne manquent pas 
et les chantiers à mener s’annoncent 
aussi nombreux que passionnants 
pour la nouvelle directrice de l’Hôpital 
Privé du Val d’Yerres, prête à se re-
trousser les manches. « On ne prend 
pas la direction d’un établissement de 
santé pour se reposer », aime-t-elle à 
répéter. 

L’HÔPITAL PRIVÉ  
À LA LOUPE
L’Hôpital Privé du Val d’Yerres 
prend en soins environ 25000 
patients chaque année grâce à 
ses 123 lits et places en méde-
cine interne, chirurgie, chimio-
thérapie. L’établissement pos-
sède des services de soins 
critiques comme la réanima-
tion et l’unité de soins continus 
ainsi qu’un service d’urgences.

Les praticiens peuvent s’ap-
puyer sur la présence d’un pla-
teau technique important :

• Bloc opératoire,
• Laboratoire,
• Radiologie conventionnelle, 

échographie cardiaque et 
vasculaire,

• Mammographe,
• Scanner
• Et la présence d’une IRM 

courant 2023.

HPVY offre une variété im-
portante de consultations 
médicales tel que : anesthé-
sie, cardiologie, cancérologie, 
orthopédie, urologie, viscérale, 
endocrinologie, gastroentéro-
logie, néphrologie, orthopédie, 
pneumologie, obésité, apnée 
du sommeil, ORL, stomatologie 
maxillo-faciale, kinésithéra-
pie-ostéopathie.

*Les consultations d’ophtalmo-
logie vont reprendre prochaine-
ment.

 Hôpital Privé du Val d’Yerres, 
31, rue de l’Abbaye

 Standard : 01 69 48 48 13
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VOS FLEURISTES 
DÉCRYPTENT  
LE LANGAGE DES 
FLEURS 

SAINT-VALENTIN :SAINT-VALENTIN :
DITES-LE AVEC DES FLEURS !

VIE ÉCONOMIQUE

Il existe mille occasions d’offrir 
des fleurs à ses proches. Mais la 
Saint-Valentin est sans doute LE jour 

de l’année pour déclarer sa flamme ! 
Attention aux impairs, les différentes 
variétés de fleurs ont une signification 
symbolique spécifique.

FAITES VOS PLUS BELLES 
DÉCLARATIONS GRÂCE  
AUX FLEURISTES DE YERRES

 Au Jardin d’Églantine  
73 rue Charles de Gaulle

 01 69 00 84 36

 Au Rythme des Saisons 
45 rue Charles de Gaulle

 01 69 49 88 66

 M. Christophe Petit 
Sur le Marché du Centre (Mercredi 
et samedi matin jusqu’à 13h)

OFFREZ DES MACARONS !
Un bouquet et des douceurs pour ouvrir son cœur ? 
Pensez aux Macarons Gourmands ! Depuis 1999, Yannick 
Lefort et ses équipes conçoivent des macarons haut de 
gamme, vendus dans les plus grands palaces parisiens et 
réputés dans le monde entier. La boutique de Yerres est 
ouverte aux particuliers le vendredi et le samedi 9h-13h 
et 14h-17h. 

Il est également possible de commander en ligne et de 
retirer sa commande à la boutique.

 Les Macarons Gourmands, 2 rue Rossini à Yerres

 01 69 49 61 11     macarons-gourmands.fr
@  commercial@macarons-gourmands.fr

• DU 1ER AU 6 FÉVRIER
HERRIOT SEJIANE
Châles en laine, soie et cachemire

SCECILE
Bijoux indiens en argent et pierres semi-
précieuses

• DU 8 AU 13 FÉVRIER
SOOK BOHEME
Artisanat marocain, décoration 
intérieure écologique, épices et bien-
être

• DU 15 AU 20 FÉVRIER
MLO FOR HER
Créatrice textile et vente de tissus

ATELIER BALTUS
Sacs et accessoires éthiques et malins

LE PETIT JE NE SAIS QUOI
Créations d'artisans français, mode et 
décoration

• DU 22 AU 27 FÉVRIER
MODERNLINE
Maroquinerie bagagerie

• DU 1ER AU 6 MARS
COULEURS PEI
Épicerie fine et produits artisanaux de 
l'Ile de la Réunion

AU MONDE DE L'OISEAU
Créations œufs décorés, plumes et 
plastique recyclé

 Instant Présent 
65 rue Charles de Gaulle.

 Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h30, dimanche 
et jour férié de 10h à 13h.

Ce mois-ci chez
Instant présent

Rose jaune : rupture ou infidélitéTulipe : 
déclaration 

d’amour

Rose rouge : 
passion

Primevère : 
premier amour

Rose blanche : 
amour pur

Jacinthe  
et jonquille : 

amour naissant

Rose rose : 
amour sincère

Camélia : 
passion

Rose lavande : 
coup de foudre

Lys orange ou jaune : désintérêt

Anémone : abandon, rupture

LES FLEURS  
DE SAISON

LES ROSES,  
UNE VALEUR SÛRE

GARE AUX MESSAGES 
NÉGATIFS
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Hommage à Jacqueline Caillot
Passionnée par sa ville, Jacqueline 
a été élue pendant deux mandats de 
2001 à 2014.

Conseillère municipale déléguée 
à l’urbanisme, elle a consacré son 
temps et son énergie pour donner à 
Yerres un urbanisme à visage humain 
et préserver le cadre de vie des 
Yerrois.

Elle est à l’origine de l’élaboration du 1er PLU (Plan local 
d'urbanisme) drastique qui a permis à Yerres de n’accueillir 
que des petits programmes immobiliers bien intégrés dans 
le tissu urbain et de préserver des espaces verts dans la 
ville. Le réaménagement de la pointe de Concy, le sauvetage 
de l’Abbaye, la construction de l’immeuble 50 rue Charles 
de Gaulle, l’achat par la ville de la propriété Panchout pour 
préserver un environnement de qualité et un poumon vert 
naturel en centre-ville ; ce sont quelques exemples des actions 
de cette femme de caractère et de conviction.

Le projet de la gare, sur lequel elle a travaillé avec passion et 
acharnement, elle ne le verra pas mais nous savons qu’il porte 
grandement sa marque.

La Ville partage la peine de son époux, Claude, et de sa famille.

Dimanche 6 février

PHARMACIE TOUBOUL

3 rue des Grès, 91800 Brunoy

01 60 46 02 77

Dimanche 13 février

PHARMACIE DE LA GARE

Place Joseph Piette,  

91230 Montgeron

01 69 03 55 86

Dimanches 20 et 27 février

PHARMACIE TOUBOUL

3 rue des Grès, 91800 Brunoy

01 60 46 02 77

Dimanche 6 mars

PHARMACIE HAMZAOUI

Centre commercial Boissy 2, 

94470 Boissy-St-Léger

01 45 69 72 22

Dimanche 13 mars

PHARMACIE PLAINE HAUTE

8 avenue du Président Salvador 

Allende, 91560 Crosne

01 69 48 74 18

PHARMACIES PHARMACIES 
DE GARDE

Sous réserve de changements. 
Contactez le commissariat de 
Montgeron au 01 69 52 85 00 pour 
avoir confirmation. En dehors des 
horaires d’ouverture des officines, 
présentez-vous au commissa-
riat muni d’une pièce d’identité 
et de l’ordonnance du jour. Re-
trouvez les pharmacies de garde 
sur le site monpharmacien-idf.fr.

ÉTAT  CIVILCIVIL

NAISSANCES NOVEMBRE 2021
• Julia MARCHAIS ZIDANI
• Noé CHERCHAME
• Léo-Nathan AWANGIA
• Camille MOREAU
• Okono BIDJA MBITA

NAISSANCES DÉCEMBRE 2021
• Nïa LAGROT
• Roxane FAUVET
• Adrien CHIGANNE
• Lénaïc ODIE
• Marie-Elina KABLAN
• Mahé DALMAIS
• Léanore GARRIDO MORILLON
• Livio FOUCHER
• Romy WELKE
• Alma VIGLIÉNO
• Sofya MESSAOUDI
• Clément UONG
• Gustavo FELTRIN CALDAS
• Mohamed MANSEUR

MARIAGES DÉCEMBRE 2021
• Philippe DELPECH  

& Dominique MALARD
• Quentin GIBIOT & Emilie ZARD
• Lorris MASCARIN  

& Laura DE LA FAYE DE GUERRE
• Yvon RAYYAYE & Katia POUGIN
• Sylvain MEJANES & Ingrid SYLVESTRE

DÉCÈS NOVEMBRE 2021
• Olivier BADOCHE 56 ans

DÉCÈS DÉCEMBRE 2021
• Nathalie DELÉCOLLE  

née THUMEREL 56 ans
• Janine FABRICE née BARRÉ 91 ans
• Marie-Antoinette LAYE  

née SÉNÉCHAL 51 ans
• Catherine SERVANIN 66 ans
• René MOREAU 86 ans
• Raymond COSTE 93 ans
• Laurence MOUGENOT  

née HLYNSKI 60 ans
• Denise MAESTRONI née REYT 87 ans
• Jeannine SACCHI  

née DELAUME 81 ans
• Colette VASSET née DEWAELE 87 ans
• Denise GABIN née MOUNIER 91 ans
• Denise BRIDET née FREDON 92 ans
• Micheline VILLENEUVE  

née BOUTIER 90 ans
• Paulette ZANZARELLI  

née PERDRIX 87 ans

YERRES PRATIQUE

monique Duriez nous a quittés

Membre assidue de la Chorale « Air de 
Rien » depuis plus de 20 ans, Monique 
Duriez nous a quitté brutalement 
à l'âge de 65 ans. Elle était connue 
de nombreux habitants de notre 
commune pour son implication dans 
la vie associative.

Dans ces moments difficiles, la Ville 
s'associe à la douleur de son époux 

Dominique, membre assidu lui aussi de la Chorale «  Air de 
Rien », de leur fils Arnaud et des proches de la défunte.
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La brigade équestre au complet
Pierre a récemment intégré la brigade équestre 
de notre Police Municipale qui tourne désormais 
à effectif complet. Il a rejoint Elodie et Karine, 
les deux autres ASVP déjà membres de cette 
brigade qui patrouille en tandem dans le cadre 
de sa surveillance des secteurs boisés et 
pavillonnaires de la commune.

ARRÊT SUR IMAGES

Ateliers avec les commerçants yerrois
La Municipalité a lancé une série de trois ateliers thématiques 
destinés aux commerçants de notre ville. Le premier s’est tenu le 
11 janvier avec pour thématique la communication. L’occasion d’un 
travail de groupe où chacun a pu échanger des idées.

Soutien à la Ligue contre le cancer
Suite à l’opération Vitrines Roses lancée par la Municipalité en 
octobre, le Maire, Olivier Clodong, et son Adjointe chargée de la 
santé, Jocelyne Falconnier, ont eu l’honneur de remettre le chèque 
de 1 470,32€ au Dr. Sylvie Durand, cancérologue et administratrice 
pour l’Essonne de la Ligue contre le cancer. Un grand merci aux 
Yerrois qui ont été généreux, ainsi qu’aux commerçants qui ont 
participé à l’opération.

Réunion du Conseil Municipal des Jeunes
La première réunion de l’année du CMJ s’est déroulée le mercredi 
5 janvier à la Grange au Bois en présence du Maire. A cette 
occasion, les jeunes élus ont pris connaissance des ouvrages en 
lice pour le Prix Littéraire du CMJ 2022 qu’ils devront décerner.

La médaille de la Ville pour le jeune pianiste
Élève du Conservatoire de Yerres, Guillaume Bénoliel a reçu des 
mains du Maire la médaille de la Ville le 21 janvier. Ce virtuose 
du piano âgé de 8 ans s’est récemment classé troisième du très 
renommé concours Casse-Noisette organisé à Moscou. 

Une performance inédite pour un musicien aussi jeune.
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TRIBUNE LIBRE

YERRES EN COMMUN (1 élue)

2,9 points de fiscalité locale pour payer l’amende

1 227 000 euros, c’est la somme que la majorité municipale 
a inscrit au budget primitif 2022, lors du conseil le 9 décembre 
2021 pour payer à l’État une pénalité parce qu’elle ne remplit 
pas son objectif de 25% de logements sociaux que la loi de 
solidarité et renouvellement urbain (SRU) oblige. Cette somme 
représente presque 3 points de fiscalité locale. Une décision 
totalement assumée par la majorité dans sa tribune du bulletin 
municipal de décembre.

Je suis une fois encore sidérée par l’aplomb avec lequel ce choix, d’un cynisme 
déconcertant, est défendu par la majorité plutôt que d’investir plus largement dans 
ce domaine. Il révèle à bien des égards le fond de choix politiques : une ville de 
l’entre-soi, isolée des autres, dans laquelle, il n’y a pas de place pour tout le monde. 
Comme si habiter Yerres était régi par une appartenance sociale.

Nous sommes bien loin, voire à l’opposé, d’une République fraternelle qui considère 
que chaque individu qui la compose doit être traité et considéré à égalité.

Dans ce même budget, les dépenses qui seront consacrées aux subventions 
d’équipements versées à l’immobilière 3F pour la réalisation de logements sociaux 
sont de 1 000 000 €, soit moins que le montant de la pénalité pour non-respect de 
la loi SRU. CQFD.

Ma prochaine permanence aura lieu : samedi 19 février 2022 de 9 h 30 à 12 heures 
- 22, rue du Mont-Griffon (centre technique municipal). J’y suis joignable au : 
01 69 49 77 34.

Claire Charansonnet 
Yerres en commun, la gauche rassemblée

Nous écrire : yerres-en-commun@orange.fr
Notre actualité sur internet : yerres-en-commun.monsite-orange.fr 

et facebook : Yerres en commun.

YERRES COMME NOUS L’AIMONS (31 élus)

Cantines scolaires : l’exigence de qualité !

Depuis le 1er janvier 2022, la Loi dite EGALIM impose aux 

cantines scolaires un pourcentage accru de produits bio et 

AOP dans les menus. Fidèle à son habitude, la Ville de Yerres 

n’a pas attendu la loi pour agir et avait anticipé…

Ainsi depuis de nombreux mois, nos enfants bénéficient dans leurs assiettes 

de sept produits bio chaque semaine, ainsi que de produits Label Rouge et 

de produits AOP. Les pommes et les poires sont issues de filières locales, les 

fruits de saison proviennent de vergers éco-responsables, les compotes sont 

sélectionnées « haute valeur environnementale », les produits laitiers sont pour 

la plupart bio et issus de circuits courts, le poisson est sélectionné « pêche 

durable » et le poulet « Label Rouge ».

Tous les repas sont élaborés par un diététicien qui veille à l’équilibre des repas : 

ainsi, sur le 1er trimestre 2022 (60 repas), il y aura eu 42 fois des fruits frais (dont 

18 bio), 18 fois des crudités en entrée (sur les 23 menus avec entrée) et 40 fois 

des légumes. Les légumineux, féculents et céréales sont associés aux légumes 

pour être d’autant mieux appréciés des enfants.

Cette exigence de qualité du produit et d’équilibre des menus sert l’éducation 

au goût, la découverte de nouvelles saveurs, mais aussi et surtout le plaisir 

de nos enfants. Les menus proposés sont soumis à une Commission des 

menus à laquelle participent notamment les représentants de parents d’élèves. 

Les repas sont régulièrement goûtés par les agents de la Ville et des feuilles 

d’appréciation sont renseignées par les convives (adultes et enfants) afin de 

réajuster si besoin les recettes.

C’est aussi dans ce souci constant de qualité et de pédagogie que sont 

proposés des menus à thème (pour les seuls mois de janvier et février 2022, 

une raclette, un gratin savoyard, un menu nouvel an chinois et un menu autour 

de la Chandeleur) et des animations (par exemple autour de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire).

Concernant les barquettes plastiques, la réglementation les interdit à compter 

de janvier 2025. À ce stade, des alternatives sont en cours de développement 

mais les retours d’expériences manquent ou sont peu concluants. Nous suivons 

de près les évolutions !

De manière générale, accueillir les enfants dans les meilleures conditions de 

sécurité, d’hygiène et de confort, faciliter l’accès des élèves aux nouvelles 

technologies, leur proposer des repas sains et équilibrés, faciliter au mieux la 

vie des familles, y compris dans cette période de pandémie, sont autant de 

missions que notre majorité municipale tient à remplir au mieux.

Et elle restera à l’avenir pleinement mobilisée sur ces missions !

Gaëlle Bougerol
Maire-adjointe aux Écoles

YERRES AUTREMENT (3 élus) 
« Que ton alimentation soit ta première médecine » Hippocrate

La pandémie actuelle nous montre à quel point nous devons 
faire attention à notre santé. Malgré certains facteurs influents 
(génétiques entre autres), nous avons la main sur certains 
aspects comme à titre d’exemples :

- Avoir un suivi médical régulier

Pouvoir consulter régulièrement (ou peut être sans attendre des 
mois) peut éviter des problèmes mais cela n’est pas toujours possible. Sans parler 
de déserts médicaux comme dans certains villages de France, des difficultés sur 
certaines spécialités sont malheureusement présentes dans des villes comme la 
nôtre, à Yerres. Il n’est actuellement pas possible de prendre rendez-vous chez un 
ophtalmologiste pour un nouveau Yerrois. Il n’y a pas de gynécologue.

Une de nos propositions de notre programme était de favoriser les stages des 
étudiants en médecine sur notre territoire et aussi d’aider les spécialistes à venir 
s’implanter.

- Nos habitudes de vie

Toutes les études scientifiques montrent que notre mode de vie a un impact sur 
notre santé (perturbateurs endocriniens, pollution…) tout comme l’alimentation 
qui peut aussi avoir un lien direct dans le développement de maladies, par la 
pollution des emballages par exemple ou les pesticides. C’est pour cela que nous 
souhaitons la suppression totale des barquettes plastiques des cantines, plus 
d’aliments biologiques (plus que les 20% imposés par la loi Egalim), une cantine 
locale comme à Montgeron.

Mangeons plus de fruits et légumes (apportant des antioxydants) et de légumineuses 
(peu présentes dans les repas de nos cantines à Yerres), et moins de sel et d’aliments 
ultra-transformés.

- Nous faire vacciner

On observe une recrudescence de certaines maladies comme la rougeole car 
« seulement » 90 % de la population est vaccinée. Les vaccins contre le COVID19 
réduisent les effets du virus. Protégeons-nous ! Vaccinons-nous !

Prenez soin de vous !

Romain SARRASIN
Yerres Autrement

sarrasin.romain@orange.fr
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Spectacles au CEC
JULIEN CLERC  
(variété française)

VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30

LES CACHOTTIERS (théâtre)
SAMEDI 5 FÉVRIER À 20H30

ALBAN IVANOV (humour)
MERCREDI 9 FÉVRIER À 20H30

LE GRAND SHOW  
(comédie musicale)

SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H30

UN CHALET À GSTAAD (théâtre)
DIMANCHE 13 FÉVRIER À 16H

Réservations auprès de la Sothevy au CEC, 2 rue Marc Sangnier  
(du mardi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h30) 
par téléphone (01 69 02 34 35) ou Internet (http://aggloculture.fr).

ONE MAN SHOW

Alban Ivanov (humour)
>  MERCREDI 9 FÉVRIER À 20H30
37€ (Hors agglomération) / 32€ (Résidents du Val d’Yerres 
Val de Seine) 1h30 sans entracte. Réservations sur billet-
terie.aggloculture.fr ou au 01 69 02 34 35

Expositions
Du 22 au 27 février 
Les peintures  
de Henri-Pierre Murard
Salle André Malraux - 2 rue Max Bourgin
Ouvert de 14h à 18h. Gratuit

Animations 
de la médiathèque

2 février 
Graines d’artistes (7-12 ans)
Fabrication de fleurs en papier 
15h30 à 17h

9 février 
Atelier BD (8-12 ans) 
Présentation de BD de l’édition indépendante et 
atelier mangas.
15h30 à 17h

12 février 
Racontines (0-3 ans)
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
tout-petits et leurs parents.
10h30 à 11h

16 février 
Heure du conte (3-5 ans)
Mise à l’honneur d’albums de maisons d’édition 
indépendantes
10h30 à 11h15

19 février 
Atelier écriture
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture
Salle du CEC de 14h30 à 18h. Entrée libre
Samedi connexions : Forum d’échanges trucs et 
astuces pour les utilisateurs d’appareils connectés
Espace multimédia de 10h à 12h

23 février 
Atelier jeux de société (8-12 ans) 
Découverte de nouveaux jeux de société
15h30 à 17h

26 février 
Bouquine club
Réunion bimestrielle du club de lecteurs en partena-
riat avec « Le Pain de 4 Livres »
Salle du CEC de 15h à 18h. Entrée libre

Manifestations
Samedi 5 et dimanche 6 février
Vente de produits issus  
de l’agriculture bio  
par les Visionn’Yerres
12, rue des Pins. Samedi de 15h à 18h. Dimanche 
de 9h30 à 12h30.

Démocratie Locale
Jeudi 3 février
Conseil Municipal
19h - Foyer du CEC.  
Retransmis sur le site de la Ville yerres.fr

Venez assister aux projections des 
films que vous aimez pour  6,50€ 
(tarif Val d’Yerrois). Retrouvez la 
programmation : www.yerres.fr

Le cinéma a son propre site internet où 
vous pouvez vous inscrire à une liste de 
diffusion afin de recevoir le programme  
par courriel : www.cinema-paradiso.fr

AGENDA DU MOIS

Rendez-vous sportifs
DIMANCHE 6 FEVRIER
RUGBY REGIONAL
ROY – Dourdan
Stade Léo Lagrange 15 h

FOOTBALL REGIONALE 2
VYCAF – Franconville
Stade Pierre Mollet 15h

FOOTBALL ANCIENS R3
Benfica Fontenay-Trésigny
Stade Léo Lagrange 9h30

DIMANCHE 13 FEVRIER
FOOTBALL REGIONALE 2
VYCAF – Tremblay
Stade Pierre Mollet 15h

FOOTBALL ANCIENS R3
Benfica – Pays Fontainebleau
Stade Léo Lagrange 9h30

VOLLEY-BALL REGIONAL FEMININ
ESY – Milly-la-Forêt
Cosec Michel Finet 13h

VOLLEY-BALL ACCESSION REGIONAL 
MASCULIN
ESY – Portes de l’Essonne
Cosec Michel Finet 15h30

DU VENDREDI 25 FEVRIER  
AU DIMANCHE 27 FEVRIER
SHOWDOWN
TOURNOI NATIONAL  
MASCULIN ET FÉMININ
CEC, vendredi de 13h à 21h ; samedi de 
8h30 à 21h ; dimanche de 8h30 à 15h 
(remise de récompenses)



ÉLECTIONS 2022

Pensez à vous 
inscrire sur les 

listes électorales 
avant le 4 mars 2022


