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LA PHOTO DU MOIS

À quelques jours de l’hiver, la 
forêt s’habille de son manteau de 
feuilles au camaïeu d’orange.
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UNE NOUVELLE ANNÉE À VOTRE SERVICE
Chers habitants de Yerres,

Dans un contexte national perturbé par des crises aux 
facteurs multiples qui n’épargnent personne, les com-
munes sont un repère de proximité, de stabilité et d’apai-
sement. Chaque jour, et plus encore en ce début d’année 
nouvelle, mon engagement va en ce sens, celui de proté-
ger Yerres et d’accompagner chacune et chacun d’entre 
vous.

Le chemin vertueux pris depuis des années par la ma-
jorité municipale pour s’assurer des finances publiques 
communales saines et faire de Yerres une ville durable 
et exemplaire, porte aujourd’hui ses fruits. Nous pouvons 
faire face sans trembler aux défis qui s’annoncent pour 
toutes les collectivités.

Fidèles à nos engagements, nous avons aussi veillé à ce 
que les fêtes de fin d’année soient, comme chaque an-
née à Yerres, un temps de retrouvailles, de chaleur, de 
générosité et d’émerveillement. Mais nous avons éga-
lement été attentifs à ce que cette période de festivités 
s’inscrive dans la responsabilité énergétique dont nous 
devons tous faire preuve, en réduisant notamment la du-
rée des illuminations, intégralement en LED et très peu 
énergivores. 

2023 débute donc et avec elle, nombre de projets que 
les élus et moi-même, sommes heureux d’entamer ou 
de mener à bien. Tous ont un point commun : améliorer 
votre cadre de vie et, toujours, répondre au plus près à 
vos besoins. C’est le cas pour les travaux du quartier de 
la Gare qui prend forme peu à peu, pour la rénovation 
thermique de nombreux bâtiments, la renaturation de 
l’Île Panchout, la réfection de plusieurs voiries et trot-
toirs, l’installation de médecins supplémentaires et de 
nouveaux commerces…

Oui, en 2023, nous allons continuer de sécuriser, déve-
lopper, protéger, préserver, valoriser et dynamiser notre 
jolie ville, pour que vivre à Yerres reste un plaisir et une 
fierté. 

J’aurai plaisir à vous retrouver le samedi 21 janvier au 
CEC lors de la cérémonie des vœux du maire à la popula-
tion. D’ici là, très bonne année à vous tous et à tous ceux 
qui vous sont chers.

BONNE ANNÉE !
Mes Chers Concitoyens,

A l’aube de cette nouvelle année, je tiens du fond du cœur
à vous adresser mes vœux les plus sincères.

Que 2023 vous apporte, à vous comme à vos proches, 
tout ce que vous pouvez souhaiter : la santé bien sûr, 
mais aussi les petites joies qui ensoleillent le quotidien !

Le début d’année est toujours le moment des bonnes  
résolutions.

Victor Hugo écrivait « l’énergie d’un côté, la douceur de 
l’autre ; voilà les deux armes que je veux mettre dans les 
mains de la République »...

Je ne sais pas si dans le contexte national si difficile,  
ces deux mots trouveront un écho ! En revanche, je suis 
certain que notre commune, grâce à l’engagement de 
tous, symbolisera, tout au long de la nouvelle année, 
cette énergie et cette douceur rêvées par le grand écrivain !

Oui, je forme le vœu collectif que, fin 2023, nous puissions 
nous retourner sur le travail accompli, en nous disant : 
notre commune est encore plus belle et conviviale !

En espérant vous croiser en ville ou à la cérémonie des 
vœux pour vous transmettre, de vive voix, mes meilleurs 
souhaits !

Olivier  
Clodong
Maire de Yerres
Conseiller départemental  
de l’Essonne

Nicolas  
Dupont-Aignan
Conseiller Municipal
Député de l’Essonne

ÉDITOS
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EN VILLE

LE REPAS DES AÎNÉS

Nos aînés étaient à la fête durant quatre belles 
journées de repas et spectacles, offerts par la Ville, 
début décembre au CEC. L’occasion de fêter Noël, 
un peu en avance, dans une ambiance conviviale.

ARRÊT SU
R IMAGES

SE SOUVENIR

Le 5 décembre, les anciens combattants, porte-
drapeaux, élus et Yerrois, étaient réunis pour rendre 
hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.

LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE  

À L’HONNEUR

La Chambre de 
Commerce et 

d’Industrie d’Île-
de-France mettait 

à l’honneur 
les initiatives 

commerciales les 
plus réussies : Yerres 

était invitée pour 
présenter sa boutique 

éphémère, qui fêtait 
en novembre ses 
5 ans. Un succès 

confirmé !
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EN VILLE

TOUS SOLIDAIRES POUR LE TÉLÉTHON

Les Yerrois ont été nombreux à se mobiliser 
à l’occasion du week-end du Téléthon. Les 
dons s’élèvent à 10 145 €. Un grand merci aux 
bénévoles et aux Yerrois pour leur générosité !

SOUTENIR LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER

La Municipalité a remis à 
la Ligue contre le cancer 
un chèque de 2 647,70 €, 

fruit de la collecte en 
faveur d’Octobre rose, qui 

s’est déroulée chez les 
commerçants et à l’occasion 

de la course à pied du 15 
octobre. Un grand merci 

pour votre générosité !

LES PETITS LUTINS 
À L’OUVRAGE

En décembre, l’Orangerie 
de la Maison Caillebotte 
accueillait des « petits 
lutins » yerrois, pour des 
ateliers de fabrication de 
décorations de Noël.
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EN VILLE

UNE PIÈCE EN L’HONNEUR  
DE BERNARD NUSBAUM

Des élèves du lycée allemand de Thale ont 
adapté au théâtre l’histoire de Bernard Nusbaum, 
Conseiller municipal et Adjoint au Maire honoraire, 
rescapé de la rafle du Vél d’Hiv en 1942, et joué des 
représentations au CEC. Une rencontre poignante et 
un hommage émouvant.

DISTRIBUTION 
DE SEL DE 
DÉNEIGEMENT

La Ville proposait 
aux Yerrois des 
distributions de sel 
de déneigement : 
de quoi être prêt 
à affronter l’hiver 
pour déneiger 
devant chez soi.

SPECTACLE POUR 
LES ENFANTS

« L’Esprit de Noël » 
a envoûté le CEC 

le temps d’une 
représentation offerte 
aux enfants de la ville, 

le 14 décembre.
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EN VILLE

NOËL À YERRES

Patinoire, marché de Noël, illuminations, animations : il y en avait 
pour tous les goûts en décembre à Yerres ! Vous êtes venus très 
nombreux profiter des activités proposées en centre-ville, pour le 
bonheur des petits et des grands.
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CETTE ANNÉE, LA VILLE MAINTIENT LE CAP EN MATIÈRE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DE  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE PAR LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS ET D’ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : EN 2023, LES EFFORTS SE POURSUIVENT

EN VILLE

Production électrique
> Installation de panneaux solaires sur les toitures de l’école Camaldules, des Grands Godeaux et du gymnase des 
Tournelles pour une production d’électricité de 250 000 kWh/an grâce à l’énergie solaire.  L’objectif principal est 
d’autoconsommer l’électricité sur site et de revendre le surplus. 

Arrosage
> Création d’une station météorologique d’arrosage. Ce dispositif permet de gérer à distance les programma-
teurs d’arrosage. Grâce à un suivi en temps réel des données climatiques, il déclenche l’arrosage, l’adapte ou le 
stoppe en fonction de la météo et des précipitations. Cette technologie, couplée aux dispositifs alerte fuites déjà 
en vigueur, permettra une consommation maîtrisée de l’eau, tout en assurant un arrosage optimisé des végétaux.

Espaces verts
> Priorité aux plantes vivaces et aux essences végétales adaptées à notre climat. Elles sont moins gourmandes 
en eau que les plantes annuelles. Une donnée non négligeable à Yerres où les espaces verts sont nombreux et 
diversifiés. Ils doivent être préservés car ils jouent ainsi un rôle important dans la préservation de la biodiversité. 
Ces espaces sont aussi des îlots de fraîcheur en période de chaleur.

Politique d’achat
> La Ville redéfinit sa stratégie en privilégiant des achats dits écoresponsable. La priorité est donnée aux  
acquisitions de produits issus du réemploi ou comprenant des matériaux recyclés. Les photocopieurs sont  
notamment alimentés par du papier 100 % recyclé et le mobilier d’occasion remis à neuf est privilégié. Autre 
exemple vertueux, l’attention portée à l’achat de matériel informatique ou d’électroménager de type Classe A+++, 
le moins énergivore du marché.
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DEUX QUESTIONS AU MAIRE

Plusieurs villes ont décidé d’éteindre l’éclairage public la 
nuit. Ce n’est pas le cas à Yerres. Pourquoi ?

Pour des raisons évidentes de sécurité des Yerrois !  
Supprimer l’éclairage public nocturne fait courir un risque 
accru aux personnes, incite aux cambriolages, aux vols 
et aux dégradations de véhicules, sans parler des autres  
dangers qui peuvent en découler, notamment en matière de 
sécurité routière. 

Je reçois beaucoup de témoignages d’habitants de com-
munes plongées dans le noir, qui me font part de l’insécurité 
grandissante qu’ils vivent et ressentent. A contrario, Yerres 
n’est pas la cinquième ville la plus sûre de France par  
hasard ! Nous avons plus de 250 caméras de vidéoprotec-
tion réparties sur tout le territoire communal, avec des 

agents qui visionnent les écrans de contrôle 7 jours sur 7 
et 24h sur 24, ce qui permet à nos patrouilles d’intervenir 
immédiatement. Sans éclairage, nos caméras deviendraient 
« aveugles » et nos agents ne pourraient plus agir.

Maintenir l’éclairage nocturne va néanmoins à l’encontre 
de la sobriété énergétique…
Opposer sécurité publique et environnement est un non-
sens. On peut tout à fait continuer à garantir la sécurité des 
habitants et être vertueux sur le plan énergétique ! C’est 
d’ailleurs ce que nous faisons à Yerres. Plus de la moitié 
des 4500 points lumineux communaux sont déjà passés en 
éclairages LED très peu énergivores (un éclairage LED, c’est 
81% de consommation d’énergie en moins par rapport à un 
éclairage classique), sans parler de notre vaste programme 
de rénovation thermique des bâtiments engagé depuis 
quelques années, de nos plantations de végétaux peu gour-
mands en eau... Tout ceci génère d’importantes économies 
d’énergie et contribue à réduire de plus en plus notre em-
preinte carbone.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : EN 2023, LES EFFORTS SE POURSUIVENT

Olivier  
Clodong
Maire de Yerres
Conseiller départemental de l’Essonne

280 000 kW/an, SOIT LA 
CONSOMMATION MOYENNE  
ANNUELLE DE 20 LOGEMENTS.
C’est l’économie prévue après la rénovation 
énergétique des bâtiments de la Ville dont 
l’école primaire des Grands Godeaux et le gym-
nase des Tournelles, programmée en 2023.

350 000 kW/an, SOIT LA  
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE 
DE 25 LOGEMENTS.
C’est l’économie après le remplacement par des LED 
des points d’éclairage public les plus énergivores, 
lancé en 2022. 1300 de ces points restent encore à 

remplacer dans les mois qui viennent.

QUELQUES EXEMPLES D’ÉCONOMIES
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LA PETITE PAGE

DES ENFANTS

Non ! C’est JULES CÉSAR le premier qui a décidé 
que l’année changerait le 1er janvier, en 46 avant JC. 

Jusqu’alors, l’année démarrait en mars. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là. Charlemagne en fixe la date au  

25 décembre, avant que les Capétiens ne choisissent le 
jour de Pâques (en mars ou avril). Finalement, Pâques 

n’étant pas une date fixe, Charles IX décida en 1564  
de garder la date du 1er janvier une bonne fois  

pour toutes ! 

La nouvelle année a-t-elle 

toujours débuté  

au 1er janvier ? 

365 
jours

355
jours

Comment les 
mois ont été 

choisis ? 
Le découpage actuel a 

lui aussi beaucoup changé à travers les 
siècles. Les Romains n’utilisaient pas 

les mois et les semaines, mais des périodes 
inégales. Durant la Révolution Française, les 12 
mois sont débaptisés et découpés en 3 périodes 
de 10 jours. Finalement, nous sommes revenus 
au découpage en semaines de 7 jours, calqué  
sur les phases de la Lune, et des mois de 30 ou 
31 jours (sauf février), décidé par Grégoire XIII. 

1er

Bien sûr ! Cette date est différente selon les pays, les cou-
tumes ou les religions. Le Nouvel An chinois se tient entre 
la mi-janvier et la mi-février, alors que Nouvel an juif, Roch 
Hachana, se tient en septembre ou octobre.  Chez les Bouddhistes (Thaïlande, Sri Lanka, Laos…),  
il est célébré entre le 12 et le 15 avril. Les Musulmans 
le célèbrent en été, à une date qui change chaque année  
et qui correspond au calendrier lunaire. 

Est-ce qu’il y a des pays  où la nouvelle année  est à une autre date ? 

Ce mois-ci, nous allons nous 
souhaiter une « bonne année ».

Mais qui a décidé que l’année 
devait changer en janvier ? 

D’où vient le calendrier 
que nous utilisons ? 

D’où 
vient notre calendrier ? 

Avant Jules César, les Romains utilisaient un calendrier basé sur les 

cycles de la Lune, de 355 jours. Ensuite, ils ont utilisé le calendrier  

« Julien » basé sur le cycle du soleil, qui compte 365 jours. Le problème est que le 

soleil fait en réalité un cycle de 365 jours, 6 heures et 9 minutes.  

Le calendrier se décalait donc d’année en année par rapport au soleil !  

Le Pape Grégoire XIII a instauré en 1582 le calendrier « Grégorien » que nous 

utilisons et qui comporte des années bissextiles pour rattraper 

le retard par rapport au soleil ! Et c’est pourquoi tous les 4 

ans, le mois de février comporte 29 jours.
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LA TÉLÉALARME MUNICIPALE PERMET UNE INTERVENTION RAPIDE  
DES FORCES DE L’ORDRE EN CAS DE TENTATIVE D’EFFRACTION.

UNE PROTECTION EFFICACE 
CONTRE LES CAMBRIOLAGES

C’est plus sécurisant
Yerroise depuis 1978, Mary 
a opté pour la téléalarme il 
y a quelques mois.
«  Ce système me rassure 
beaucoup. Lorsque je m’ab-
sente, c’est plus sécurisant 
de savoir que la police peut 
intervenir chez moi en 
quelques minutes en cas 
de problème. Par ailleurs, 
le système peut se pilo-
ter à distance depuis mon 
smartphone. J’ai découvert 
ce dispositif grâce à un voi-
sin qui venait lui-même d’y 
souscrire et je le conseille-
rais à tout mon entourage. »

EN VILLE

Pour lutter plus efficacement contre 
le risque de cambriolage, la Ville pro-
pose aux particuliers et commerçants 
un service de téléalarme. Ce dispositif 
est compatible avec la quasi-totalité 
des alarmes proposées sur le marché. 
En effet, la Ville a récemment investi  
20 000 euros pour adapter ce service 
aux dernières normes en vigueur.

Il permet de relier le système d’alarme 
des particuliers et des commerçants 
directement au centre de supervision 
urbain (CSU) de la Police Municipale 
opérationnel 24h/24h.

Alertés quasiment en temps réel d’une 
potentielle tentative d’effraction, les  
policiers ont ainsi la possibilité d’inter-
venir en l’espace de quelques minutes 
à peine.

Résultat, de 220 cambriolages constatés 
en 2012 à Yerres, le chiffre est tombé à 
92 en 2021.

« La téléalarme conjuguée aux opérations 
tranquillité vacances, à l’élargissement 

de l’amplitude horaire des policiers  
municipaux la nuit et au déploiement  
réfléchi des caméras de vidéoprotection 
a contribué à cette baisse significative », 
explique Gilles Lambert, chargé de mis-
sion Tranquillité publique et prévention 
de la délinquance.

Pour adhérer au service de téléalarme, 
il suffit de souscrire un abonnement 
dont le coût mensuel est fixé à 20,80 euros 
pour les particuliers et 31,20 euros pour 
les commerçants. Ce contrat d’un an est 
reconduit tacitement dans une limite de 
3 années.

« Chaque famille abonnée à ce disposi-
tif a la possibilité d’apposer un écriteau 
sur son domicile qui précise que son 
habitation est protégée par téléalarme. 
Et cela est déjà très dissuasif », précise 
Gilles Lambert.

L’ensemble des bâtiments communaux 
(écoles, gymnases, structures petite 
enfance) est relié à ce dispositif de 
téléalarme qui a prouvé son efficacité.

 01 69 49 77 66
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L’équipe d’Optic 2000
vous souhaite  

de bonnes fêtes de fin d’année. Appareil auditif 
pris en charge  
dans le cadre 
du 100% Santé !

 Face au CEC 
15 rue Marc Sangnier  
91330 Yerres 
01 69 21 77 94

64 RUE DE CONCY 91330 YERRES

01 69 52 39 29
Honoraires VENTE

à partir de 3%
voir conditions en agence

Honoraires  
GESTION

6%

Cuisine & Rangement

LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

FERME DE LA GRANGE / ALLÉE DE LA FERME 91330 YERRES
01 69 83 84 01 - CUISINESDUCHATEAU@GMAIL.COM64 RUE DE CONCY 91330 YERRES

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

01 69 83 87 70

45 RUE PAUL DOUMER 91330 YERRES
01 69 83 87 70

MIROITERIE / VITRERIE / FENÊTRE ALUMINIUM ET PVC 
VOLETS ROULANTS / PORTAIL

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

Un nom, une marque depuis 1931

26, rue Charles de Gaulle - 91330 yerres
01 69 48 04 30 / tettbro@orange.fr
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LE RESTAURANT « PIKA PIKA »  
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR UNE CUISINE INTERNATIONALE. 

DE NOUVELLES SAVEURS  
EN CENTRE-VILLE 

EN VILLE

DISTRICT MEDIA RÉPARE VOS TÉLÉPHONES
Mais pas uniquement ! Angéline Guiot saura dépanner et 
réparer vos smartphones, tablettes, consoles et même 
ordinateurs. Également formatrice auprès de futurs 
réparateurs, elle résoudra vos soucis aussi variés 
qu’un écran cassé ou une carte mère défectueuse. 
Disponible 7 jours sur 7 jusqu’à 20h, Angéline se 
déplace à domicile, sur rendez-vous.

Une remise de 10% est accordée aux étudiants.
District Media, Angéline Guiot  

2 rue Pierre de Coubertin – 07 69 47 16 59

Le chef colombien Harold Correa a posé ses valises dans le centre-ville de Yerres. Après des années à 
parcourir le monde en tant que chef particulier de personnalités ou cuisinier dans de grands restaurants, 
c’est au cœur de la vallée de l’Yerres qu’il est revenu, en famille, ouvrir son propre restaurant. « J’avais 
habité Yerres il y a quelques années, explique-t-il, et j’avais très envie d’y revenir avec ma famille. Le cadre 
m’inspire, il est très poétique, avec la rivière, la forêt, Caillebotte, les belles maisons… ». Une douceur de 
vivre qui donne l’inspiration à Harold pour sa carte haute en couleurs, faite de spécialités cueillies au fil de 
ses très nombreux voyages : « je ne travaille que des produits frais, tout est fait maison et j’aime mélanger 
les inspirations de tous les pays et notamment d’Amérique du Sud ».
En espagnol, « Pika Pika » signifie picorer et évoque les tapas et la convivialité. N’attendez plus pour venir 
déguster les spécialités imaginées par Harold et faire voyager vos papilles !
Pika Pika, 65 rue Charles de Gaulle. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir (12h-14h et 19h-21h30) 
01 69 40 14 11 -  pikapikarestaurantyerres2022

Déménagement
Le cabinet dentaire 
du Dr. Lachouri a 
déménagé du centre 
commercial des 
Arcades au 39 rue 
Paul Doumer.
Rdv sur doctolib.fr
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Mot de l’Élu, 

Le budget de la ville pour 2023 
s’inscrit dans le cadre de l’action 
politique de la majorité munici-
pale. Celui-ci se décline en trois 
axes : continuité, stabilité et 
progrès, afin de consacrer notre 
« douceur de vivre », thème 
fondamental pour les Yerrois.

Ce budget prend en compte le 
contexte et les conséquences 
des contraintes budgétaires et 
financières, notamment l’aug-
mentation du coût des fluides, 
comme le gaz ou l’électricité, et 
l’inflation. Malgré ces écueils, il 
est important de noter la stabi-
lité de la pression fiscale de la 
Commune vis-à-vis des Yerrois 
et le maintien de services com-
munaux de haute qualité.

DOSSIER

d’augmentation d’impôts  
depuis 1996 ! *

Depuis 1996, la Ville n’a jamais augmenté sa part perçue sur la taxe foncière. Les 
augmentations de taux de la taxe foncière sont le fruit des intégrations de taux d’impo-
sition d’autres personnes morales publiques (établissements publics ou collectivités 
territoriales). Soit 27 années durant lesquelles la Municipalité a veillé à ne pas alourdir la 
contribution des Yerrois dans les recettes communales.
*sur le taux communal de la taxe foncière

BUDGET 2023 :  
LES CHIFFRES CLÉS
LE BUDGET COMMUNAL A ÉTÉ VOTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE DERNIER. SI 
LA VILLE POURSUIT SES INVESTISSEMENTS, ELLE VEILLE ÉGALEMENT À CONTENIR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT, PARTICULIÈREMENT IMPACTÉ PAR LA HAUSSE DU COÛT DES ÉNERGIES.

Budget principal
(total des prévisions 2023)

 57,14 M€ 
Dépenses  
d’investissement 

 15,5 M€ 
Dépenses  
de fonctionnement

 41,6 M€ 

0%

Alexandre  
DUMONT
Conseiller  
Municipal 
délégué  
aux Finances
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DOSSIER

COMMENT  
ÇA MARCHE ?
LE BUDGET EST VOTÉ CHAQUE ANNÉE EN CONSEIL MUNICIPAL. IL EST 
ÉLABORÉ PAR LE MAIRE, LES ÉLUS ET LES SERVICES MUNICIPAUX, QUI 
DOIVENT ANTICIPER AU MIEUX LES DÉPENSES ET RECETTES POUR L’AN-
NÉE À VENIR.

PRODUITS DIVERS
13,2 M€

IMPÔTS LOCAUX
30,1 M€

FONCTIONNEMENT
41,6 M€

INVESTISSEMENT
11,8 M€

EMPRUNT
5,5 M€

REMBOURSEMENT 
DE L’EMPRUNT

3,7 M€

SUBVENTIONS
8,3 M€

R E C E T T E S  =  5 7 , 1 M €

D É P E N S E S  =  5 7 , 1 M €

Le budget 
d’investissement
Il comprend les grandes 
dépenses en lien avec les 
opérations d’aménagement, 
comme la rénovation ou la 
construction de nouveaux 
bâtiments, d’espaces verts, 
ou encore la réhabilitation 
des rues et trottoirs.

Le budget de fonctionnement
Il permet de financer les services publics 
communaux pour leur fonctionnement 
quotidien, tout au long de l’année. Le plus 
gros poste de dépense concerne les sa-
laires du personnel. Le budget de fonction-
nement comprend également les dépenses 
de maintenance des équipements, le paie-
ment des factures d’énergie (électricité, 
gaz, eau…), ainsi que les subventions aux 
associations.

Fonctionnement : 
quelques postes de 

dépenses

SÉCURITÉ

PETITE ENFANCE, 
ENSEIGNEMENT

3,3 M€

SPORT, LOISIRS, 
JEUNESSE, CULTURE, 

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS ET CCAS

2,4 M€

VOIRIE, ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

1,56 M€

ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS

852 000 €

ENVIRONNEMENT, 
CADRE DE VIE

409 000 €

352 000 €
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LES PRINCIPALES 
ORIENTATIONS 
POUR 2023

 Les grands investissements
Malgré un contexte financier tendu, entre inflation galopante et augmentation des 
charges de fonctionnement (énergie, augmentation du point d’indice des fonction-
naires…), la Ville poursuit ses investissements, afin de préserver la qualité de vie 
yerroise, appréciée et reconnue.

En 2023, cinq grands axes d’investissement  
ont été retenus :

• Rénovation énergétique de l’école élémentaire des Godeaux : après une réhabi-
litation totale de l’école maternelle en 2019/2020, la Ville entamera cette année 
la rénovation de sa grande sœur. Les travaux vont consister en l’isolation ther-
mique extérieure du bâtiment, avec mise en place d’une centrale de traitement 
d’air, mise en conformité des cloisons des classes, mise en place de panneaux 
photovoltaïques et remplacement d’une chaudière.

• Rénovation énergétique du gymnase des Tournelles : utilisé aussi bien par les 
associations, que la Maison des Jeunes ou les élèves du quartier pour la pra-
tique de l’EPS, le gymnase des Tournelles va bénéficier d’une rénovation éner-
gétique : isolation thermique extérieure du bâtiment, mise en place de panneaux 
photovoltaïques, remplacement des menuiseries extérieures, remplacement du 
système de ventilation et de chauffage, rénovation des vestiaires (travaux sur 
3 ans).

• Renaturation de l’île Panchout : alors que le Syage a engagé depuis plusieurs 
mois la renaturation de l’île pour la partie concernant la rivière, la Ville entre-
prendra en 2023 les travaux de démolition de la maison Panchout et la renatu-
ration du site sur cette parcelle.

• Poursuite des investissements en faveur de la vidéoprotection  : ce dispositif 
ayant fait ses preuves au fil des ans, la Ville poursuit son action pour améliorer 
la vidéoprotection. Des efforts qui sont d’ores et déjà payants puisque notre 
commune a été classée 3e des villes les plus sures d’Île-de-France.

• Aménagement du quartier de la gare : le chantier du bâtiment devant prendre 
fin en 2023, la Ville va réaliser les aménagements de voiries et de circulation 
dans le quartier, ainsi que la création d’une crèche et d’une antenne de Police.

DOSSIER

Les charges salariales maîtrisées
En 2021 et 2022, le budget prévisionnel alloué aux dépenses de personnel 
est resté stable (19,3 millions d’euros) grâce à une gestion rigoureuse  : 
favoriser la mobilité interne, adapter les effectifs selon l’évolution des 
missions et des départs…
Toutefois, le Parlement a voté en 2022 l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires (gelé pendant des années), ainsi que de la valeur du SMIC.  
De ce fait, ce poste de dépense a augmenté de façon mécanique en 2022.  
Il en sera de même en 2023 (19,7 millions d’euros prévus). 

À noter : Les charges de personnel de la ville de Yerres sont inférieures de 
près de 18% à celles des communes de même strate : 637€ par habitant 
en 2021 à Yerres, contre 775€ par habitant en moyenne dans les villes de 
même strate.

Retrouvez le budget dans 
le compte-rendu du conseil 
municipal du 8 décembre

 www.yerres.fr  
rubrique vie démocratique

LA CHASSE AUX DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES

Afin de faire face à la hausse élevée et 
rapide des coûts énergétiques, la Ville 
part à la chasse aux dépenses. Un vaste 
plan a été mis en place (voir pages 8-9).
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LE 25 NOVEMBRE DERNIER, LA VILLE A SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC KEOLIS, 
LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT QUI GÈRE LES BUS SUR LE TERRITOIRE.

Depuis août 2022, le réseau de bus est exploité par l’entre-
prise Keolis, titulaire du nouveau marché public de transports 
sur la communauté d’agglomération. La convention a ainsi été 
signée entre la Ville et l’entreprise, afin de permettre aux po-
liciers municipaux et nationaux d’intervenir dans les bus en 
cas de besoin.

QUE PERMET CETTE CONVENTION ?
Près d’un vol sur cinq se déroule dans les transports en com-
mun en France, un chiffre en hausse de 17 % entre 2018 et 
2019. Or, sans accord préalable entre le transporteur et les 
forces de sécurité, les policiers ne peuvent intervenir à bord 
des bus.
La convention signée par le Maire Olivier Clodong et le direc-
teur opérationnel de Keolis Philippe Letablier, en présence du 

Député Nicolas Dupont-Aignan et du Commissaire de police 
Vincent Dariet, définit donc les modalités d’action de la police 
et de l’entreprise en termes de sécurité. Les abords de la gare, 
ainsi que le lycée Louis Armand, sont les zones particulière-
ment ciblées par cette convention. Ainsi, les policiers munici-
paux et nationaux peuvent intervenir, prévenir et réprimer les 
méfaits qui se produisent dans les bus.

QUID DES AUTRES TRANSPORTS ?
Des conventions similaires sont signées avec la SNCF, ainsi 
qu’avec la Strav, qui gère toujours la ligne B en direction de 
Créteil. Elles permettent ainsi d’assurer une sécurité optimale 
dans les transports et un travail conjoint, en bonne intelli-
gence, des divers acteurs de la sécurité.
Ces conventions sont renouvelées chaque année tacitement.

EN VILLEEN VILLE

LA SÉCURITÉ DANS LES BUS

Transports : la Ville toujours vigilante
Cette rencontre et les échanges réguliers entre 
la Municipalité et Keolis permettent d’aborder les 
problématiques que les usagers signalent. Le Maire 
a ainsi évoqué plusieurs points qui doivent être 
améliorés et que Keolis s’est engagé à résoudre :
• La vitesse excessive de certains conducteurs.
• Les bus arrêtés moteur en marche à la gare : de 

nombreux usagers ont souligné le fait que cer-
tains chauffeurs laissent tourner durant un long 
moment le moteur alors que les bus sont vides.

Keolis s’est engagée à sensibiliser davantage ses 
conducteurs et réaliser des contrôles inopinés pour 
remédier à ces problèmes.

ITINÉRAIRES ET HORAIRES
Pour savoir quand passe le prochain bus, rendez-vous sur 
iledefrance-mobilites.fr (site internet et appli smartphone) 
ou flashez les QR Codes situés sur les arrêts de bus.

 BON À SAVOIR :  BUS DE SOIRÉE

Le soir, en gare de Yerres, le bus vous dépose au plus près 
de chez vous, pour plus de sécurité ! Indiquez votre arrêt 
au conducteur, il adaptera son itinéraire en fonction des 
demandes des voyageurs. Service sans réservation, sur 
présentation d’un titre de transport.

En savoir +  keolis.com
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LA JEUNE FILLE DE 17 ANS, ANCIENNE ÉLUE DU CMJ,  
EST UNE DES RARES ARBITRES FÉMININES DE RUGBY.

ANAÏS, JEUNE ARBITRE 
DANS LA MÊLÉE

Comment devenir arbitre
• La formation d’arbitre de rugby 

est ouverte aux femmes et aux 
hommes âgés de 16 à 55 ans. Les 
candidats doivent s’affilier à un club 
en qualité d’arbitre.

• Chaque saison sportive, deux 
sessions de formation sont 
ouvertes. La première en 
septembre, la deuxième en mai.

• La formation est composée d’un 
test physique préalable puis de 
quatre séances théoriques où 
sont enseignés les règles du 
jeu, la sécurité des joueurs et le 
placement de l’arbitre. Elle se 
termine par une journée de mise 
en situation sur le terrain et par un 
test portant sur les règles.

• La formation se déroule à Paris au 
siège de la ligue Île-de-France de 
rugby (9, rue Omer Talon, Paris XIe).

EN VILLE

Tenir le sifflet et diriger des gaillards qui la dépassent d’une tête ou 
deux. Un pari pas évident lorsqu’on est une jeune fille d’à peine 17 ans. 
C’est pourtant le défi qu’a relevé Anaïs Amigorena en devenant arbitre 
officielle de rugby. Affiliée au Rugby Olympique Yerrois (ROY), elle a suivi 
deux séances de formation avant d’être lancée dans le grand bain.

« J’ai arbitré mon premier match à Ballancourt le 13 novembre, raconte 
la jeune Yerroise. C’était une rencontre de cadets (joueurs de moins de 
16 ans). J’étais hyper stressée mais ça s’est bien passé. Les joueurs ont 
été plutôt sympas. »

Avec un papa (Jean-Philippe), arbitre de rugby depuis 15 ans, Anaïs a de 
qui tenir. « J’ai toujours baigné dans l’atmosphère de ce sport, assure 
l’élève de terminale au lycée Saint-Pierre de Brunoy. L’été dernier, à 
l’occasion de vacances dans la région de Bayonne, j’ai pris le sifflet pour 
un match loisir dans un festival et ça m’a plu. Mon père est très fier de 
me voir arbitrer comme lui des rencontres officielles. »

Ancienne élue du CMJ, où siège cette année son jeune frère Baptiste, 
Anaïs a aussi le mérite de mettre une touche féminine dans une 
corporation composée en grande majorité d’hommes. «  Lors de mon 
stage de formation nous étions deux filles pour 30 garçons », témoigne 
ainsi Anaïs qui fait désormais partie des 23 arbitres féminines officielles 
sur les 220 que compte la Ligue Île-de-France de rugby.
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LA 2E ÉDITION DU LUM’YERRES 
TRAIL, ÉPREUVE DE COURSE 
À PIED NOCTURNE, AURA 
LIEU LE 21 JANVIER.

Muni de votre lampe frontale, venez tenter l’expérience d’une 
course en nocturne. La 2e édition du Lum’Yerres Trail se dérou-
lera le samedi 21 janvier. Deux courses de 12 km et 22 km sont 
au programme de cette épreuve qui se dispute à la tombée 
de la nuit dans le bois de la Grange. Coureurs confirmés ou 
débutants, seul ou en famille, chacun est le bienvenu sur ce 
parcours ouvert aux participants nés à partir de 2007 pour le 
12 km et à partir de 2003 pour le 22 km.

La veille, deux randonnées de 9 et 18 km, sur le même par-
cours, ouvriront ce week-end sportif.
Ces épreuves sont organisées au bénéfice de l’association 
Transition. Un euro par dossard sera reversé à cette structure 
qui permet aux enfants scolarisés de découvrir de nouvelles 
activités sportives ou de bien-être.
Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au 15 janvier  

 lumyerrestrail.adeorun.com

UNE COURSE 
SOUS LES 
ÉTOILES

EN VILLE

VIVE LE SPORT AVEC YERRES LOISIRS
Créée il y a presque 20 ans, l’association Yerres Loisirs propose des activités à 
l’année dans les domaines de l’art, de la culture mais aussi du sport.
Dans ce secteur, l’association a pour objectif de valoriser le sport santé en dy-
namisant l’activité « convalosport » encadrée par une éducatrice spécialisée. 
Ce dispositif s’adresse à un public sans activité physique régulière, qui se voit 
prescrire médicalement une pratique sportive ou encore aux personnes at-
teintes d’une ALD (affection de longue durée).
Yerres Loisirs propose aussi aux adhérents la pratique de diverses disciplines 
telles que capoiera (nouveauté), aquagym, musculation encadrée par un 
coach, yoga, zumba, pilates, stretching, fitball ou gymnastique senior. Des dis-
ciplines spécialement adaptées au enfants sont également disponibles comme 
l’éveil dans l’espace pour les 1-5 ans ou le baby-sport (3 à 14 ans). Ces activi-
tés se déroulent principalement au CEC et au gymnase des Godeaux.
Il reste encore des places et un tarif au prorata sera appliqué pour toute nou-
velle inscription au cours de ce mois de janvier.

VENDREDI 20 JANVIER - 18h15 : départ randonnée 9 km / 18h30 : départ randonnée 18 km
SAMEDI 21 JANVIER - 17h30 : départ trail 12 km / 17h45 : départ trail 22 kmPROGRAMME

 01 69 49 79 11   www.yerres.fr/annuaire-assos/yerres-loisirs
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

DÉPANNAGE - MISE EN CONFORMITÉ 
INSTALLATION ET MAINTENANCE

47 rue royale - 91330 yerres
mod.elec@orange.fr - 06 27 28 31 02

PEINTURE ET DÉCORATION
RAVALEMENT - REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

PARQUET FLOTTANT
2 BIS RUE CORNELLE - 91330 Yerres

01 69 48 23 74

Un nom, une marque depuis 1931

«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
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GOURMANDES
GOURMANDS ! VENTE À LA FABRIQUE

2, rue Rossini - YERRES
Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11
macarons-gourmands.com

D A M A S O
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT 

 46, rue René Coty 
 91330 Yerres
 06 85 67 32 16 
 01 69 21 77 43
 sstt_damaso@yahoo.fr

contact@climr.fr - www.climr.fr ARTISAN COUVREUR

32 rue des Faisans - 91330 Yerres
01 69 48 58 70 - 06 15 06 81 79  
artisan.callewaert@hotmail.fr

LES DÉPLACEMENTS ET DEVIS SONT GRATUITS

COUVERTURE • TUILLES / ARDOISES / 
ZINC • TRAITEMENT DE CHARPENTE  
• DÉMOUSSAGE DE TOITURE • POSE 
DE GOUTTIÈRES • POSE DE VÉLUX  

• RAVALEMENT DE FAÇADE  
• PEINTURE INTÉRIEURE • ISOLATION
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CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PROPOSONS UNE SÉLECTION D’OUVRAGES CONSEILLÉS  
PAR LES LIBRAIRES DU PAIN DE 4 LIVRES ET L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU,  
AINSI QUE LE COUP DE CŒUR DU CINÉMA PARADISO. 

LE PAIN DE 4 LIVRES
SANS DÉTOUR
De Stéphanie Demasse-Pottier  
et Tom Haugomat (illustrations).

L’étagère du Bas – 48 pages.
Une petite fille et sa maman em-
pruntent chaque jour le même 
chemin pour se rendre à l’école. Et 
chaque jour il faut passer devant une 
maman et son bébé assis là par terre. 
La petite fille n’arrive pas à surmon-
ter le chagrin que cela lui inspire. 
Maman sait bien que sa petite fille 
est très sensible, elle la réconforte 
et tente de lui expliquer avec des 
mots forts comme «société», «injus-
tice» mais la petite fille ne comprend 
pas.  Elle voudrait tant leur apporter. 
Alors, elle va prendre sur elle et 
donner un objet auquel elle tient. 
Un beau matin, elle s’avance vers la 
maman et l’enfant assis dans la rue 
et tend sa précieuse poupée. 
Un très bel ouvrage pour aborder la 
question des inégalités. Un album 
avec des couleurs monochromes, 
des bleus, des rouges pour remplir 
les dessins des personnages, des 
objets et des espaces de la ville. 
Des visages tout blancs pour laisser 
l’imaginaire projeter nos émotions. 
Un très bel ensemble graphique pour 
porter une histoire touchante.
   lepainde4livres.fr 
01 69 48 55 33

La libraire participe à l’opération 
nationale des 7e Nuits de la Lecture 
organisée partout en France du 19 au 
22 janvier.

LE

MÉDIATHÈQUE 
DANIELLE BIANU
FANTAISIES GUÉRILLÈRES 
DE GUILLAUME LEBRUN 
Éditions Bourgois
320 pages
En ce début de XVe siècle, tout est 
chaos dans le Royaume de France. 
La guerre civile menace de ravager 
le pays. C’en est trop pour Yolande 
d’Aragon. Puisqu’une prophétesse est 
attendue pour couronner le dernier 
Dauphin vivant, il n’est plus temps 
de rester avachi dans les palais. La 
fulminante duchesse prend donc la 
décision de hâter le destin. Et la voilà 
reconvertie dans l’élevage de quinze 
petites Jehanne. En secret, elle crée 
une école dans le but de les former 
aux exigences de Guérillères accom-
plies. Mais la Douzième, de loin la 
plus forte et la plus féroce, n’a rien 
à voir avec celle que Yolande aurait 
voulu initier à la vraie nature de sa 
mission. 
Porté par une langue inouïe d’inven-
tivité, d’insolence et de drôlerie, ce 
roman iconoclaste réinvente l’un des 
plus illustres épisodes de l’histoire 
de France avec panache. Cet OLNI 
(objet livresque non identifié) est un 
pur plaisir de lecture. La révélation 
de la rentrée littéraire 2022 !
   bibliotheques.vyvs.fr 
01 69 48 82 00

« Le goûter culturel » le 21 janvier à 
15h : échange sur les coups de cœur 
dans tous les domaines : livres, CD, 
films, séries… Entrée libre.

LE

CULTURE

LES CYCLADES  
DE MARC FITOUSSI
France – 2022 – 1h50
Avec Laure Calamy, Laurence Côte, 
Kristin Scott-Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues 
de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi 
ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une 
approche très différente des va-
cances… et de la vie !
On retrouve avec bonheur le duo qui 
avait si bien fonctionné dans «An-
toinette dans les Cévennes» : Laure 
Calamy et Olivia Côte. La seconde 
a cette fois un rôle plus important, 
permettant de percevoir de multiples 
aspects de sa palette de jeu, alors 
que son personnage, centré sur ses 
souffrances, a bien du mal à s’ouvrir 
aux autres. «Les Cyclades» mérite 
de devenir en ce début d’année 2023, 
un premier grand succès populaire, 
auquel on souhaite la longévité 
du fameux «Antoinette dans les 
Cévennes».
   cinema-paradiso.fr

01 69 48 61 41

Film programmé  
du 25 au 30 janvier 2023 au Paradiso.
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Au sous-sol de son pavillon, les 
guitares sagement alignées té-
moignent d’une vie consacrée à la 
musique. Une passion qui, durant 
plus de quarante ans, a transporté 
Jean-Jacques Cramier aux quatre 
coins de la planète aux côtés des 
plus grands noms de la chanson 
française. Si le toujours dynamique 
septuagénaire s’est aujourd’hui 
posé, il est loin d’avoir tiré un trait 
sur la musique. En coulisse, il fait 
notamment profiter de son expé-
rience le groupe Senik Live, dont le 
batteur yerrois est un ami d’enfance 
de son fils, et qui animera ce mois-ci 
la soirée des vœux à la population.
Pour ce pur Parisien, né dans le XVIe 
arrondissement et installé à Yerres 
depuis une quarantaine d’années, 
l’aventure a débuté presque par 
hasard. « Pour mes 13 ans, ma sœur 
m’a offert une guitare. Je n’étais pas 
musicien à cette époque mais les ins-
truments de musique m’ont toujours 
attiré, se souvient-il. Je me suis mis 
à jouer en autodidacte, sans prendre 
aucun cours.  » À cette époque, le 
son des Rolling Stones et des Beatles 
déferle sur l’Hexagone. Avec des 
copains, Jean-Jacques monte son 
premier groupe, « Les Master ».
«  Nous étions quatre et on a com-
mencé à animer des soirées dans 
des grands appartements chics de 
l’ouest parisien. On appelait ça des 
rallyes à l’époque », raconte le gui-
tariste qui se lance en parallèle dans 

des études de médecine. En 1970, le 
destin du jeune Jean-Jacques bas-
cule alors qu’il joue sur la scène du 
Rock’n’Roll Circus, la discothèque 
parisienne fréquentée par toutes 
les stars du show-biz de l’époque. 
« Ce soir-là, les Aphrodite’s Child, le 
groupe de Demis Roussos, sont dans 
la salle. Le lendemain, je reçois un 
coup de fil. C’était Demis lui-même. 
Il m’a dit : « on t’a vu jouer hier. On 
aimerait te faire passer une audi-
tion. » J’y suis allé et ça a marché ! » 
Le jeune guitariste se retrouve alors 
embarqué dans une tournée qui 
l’emmène à Rio de Janeiro. Tant pis 
pour les études de médecine…

«  Après la séparation du groupe, 
j’ai continué à tourner avec Demis  
Roussos jusqu’en 1979, poursuit-il. 
On a fait pas loin de 300 concerts 
par an dont une soirée privée chez 
le Shah d’Iran et tous les stades de 
la Coupe du Monde de foot en Argen-
tine en 1978. Moi qui n’avais jamais 
voyagé, j’ai été servi ! ».

À l’issue de cette odyssée, Jean-
Jacques Cramier revient en France 
où il se cantonne un moment au rôle 
de musicien de studio. «  J’ai joué 
sur les albums de Renaud ou Michel 
Jonasz avant de reprendre la scène 
avec Marie-Paule Belle et Richard 
Gotainer. » Avec ce dernier, il signe 
également quelques musiques de 
publicités restées célèbres et, au 
passage, se lie d’amitié avec Daniel 
Balavoine.

En 1985, le guitariste remonte sur 
scène. Il effectue quelques dates 
aux côtés de Johnny Hallyday avant 
d’embrayer sur deux gigantesques 
tournées avec Michel Sardou puis 
Charles Aznavour. «  Avec Sardou, 
j’ai joué de 1985 à 1993. On a fait 
trois Bercy et un Palais des Congrès. 
L’année suivante, j’ai intégré le staff 
de Charles Aznavour. C’est l’ar-
tiste avec lequel j’ai tourné le plus 
longtemps. Notre collaboration a 
duré jusqu’en 2011, rappelle Jean-
Jacques Cramier. C’était une vraie 
star internationale. Il était discret, 
très généreux et humain. Je me 
souviens de concerts à New-York 
au Carnegie Hall et au Radio City  
Music-Hall avec Sting dans le public. 
Ça reste des souvenirs très forts. »

PORTRAIT

JEAN-JACQUES 
CRAMIER,  

BÊTE DE SCÈNE-S
REPÉRÉ PAR LE CHANTEUR 
DEMIS ROUSSOS AU 
DÉBUT DES ANNÉES 
70, LE GUITARISTE 
YERROIS JEAN-JACQUES 
CRAMIER A JOUÉ AUX 
CÔTÉS DE STARS COMME 
AZNAVOUR OU SARDOU.

Jean-Jacques Cramier, aux côtés de Charles Aznavour

Avec Sardou,  
j’ai joué de 1985 à 1993.  

On a fait trois Bercy  
et un Palais des Congrès
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@Yerres yerres_maville @VilledeYerres

VU SUR 
Insta !

L’ASTUCE DU MOIS
VOUS VOULEZ SAVOIR CE QUE VOTRE ENFANT A MANGÉ CE MIDI ?

Retrouvez le menu de la cantine directement dans les accès rapides.

sur Yerres.fr

Yerres
Afin d’assurer le bon fonctionnement des éclai-
rages de la Ville, les techniciens sont amenés à 
faire des entretiens réguliers. Pour cela ils ont 
besoin de faire des tests, en journée.

Nicolas G.
Pourquoi certains lampadaires sont-ils 
allumés pendant la journée? 

EN L IGNE

RETROUVEZ CHAQUE MOIS TOUTES LES ACTUALITÉS EN 
LIGNE : PHOTOGRAPHIES, ASTUCES, ANECDOTES…
RESTONS CONNECTÉS !

yerres_maville

Notre mascotte Rudolphe a profité 

tout le mois de décembre des  

animations de Noël.

Marché de Noël, illuminations,  

patinoire, rencontre avec le Père 

Noël, de beaux souvenirs qu’il a 

partagés avec les Yerrois chaque 

semaine.

Mardi 13 décembre
117 2
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À VOTRE SERVICE

Yerres est composée pour un tiers d’es-
paces naturels. Cette particularité par-
ticipe à la qualité de vie si chère aux 
Yerrois. Un patrimoine naturel excep-
tionnel, mis en valeur par les 42 agents 
du service Environnement et espaces 
verts de la Ville. Tous travaillent tout au 
long de l’année à l’entretien des quelque 
36 massifs fleuris (dont 15 dans le parc 
Caillebotte), 9 parcs et squares et 400 
suspensions et jardinières, ainsi qu’au 
désherbage et autres multiples tâches 
qui se répètent au fil des saisons.  

PRINTEMPS – ÉTÉ : 
DÉMARRAGE DE LA SAISON 
Alors que la nature se réveille, le prin-
temps est l’occasion pour nos jardiniers 
de désherber les massifs et les rues. 
Ce désherbage est réalisé mécanique-
ment sans aucun produit phytosanitaire 
et par des agents communaux (la ville 
ne fait plus appel à des prestataires). 
Les réseaux d’arrosage automatique 
extérieur sont vérifiés et remis en état 
au besoin. Le printemps est la saison 
idéale pour repérer les arbres malades 
ou morts, qu’il faudra envisager de rem-
placer (chaque arbre enlevé est systé-
matiquement remplacé). Les bulbes 
plantés à l’automne fleurissent et sont 
renouvelés au fur et à mesure par les 
annuelles et les vivaces que les équipes 

entretiennent en été. C’est également 
la saison des tontes de gazon, qui sont 
adaptées selon leur emplacement : plus 
haute à Panchout pour préserver la bio-
diversité ou plus courte dans le parc 
Caillebotte. Cet entretien est constant 
et régulier afin de conserver un fleuris-
sement impeccable durant toute la belle 
saison. 

AUTOMNE-HIVER : METTRE 
LA NATURE EN SOMMEIL 
Le travail des agents des espaces verts 
ne s’arrête pas pour autant à l’arrivée 
de l’automne. Cette saison demande un 
enlèvement régulier des feuilles mortes 
sur les zones de passage, voire le dé-
neigement quand cela est nécessaire 
(devant les écoles notamment et sur les 
trottoirs de fort passage). Les feuilles 
mortes ramassées sont broyées et 
transformées en paillage pour protéger 
les massifs durant l’hiver. Les bulbes 

qui fleuriront dans quelques mois sont 
plantés à l’automne, de même que les 
bisanuelles (pensées, primevères…) et 
chrysanthèmes en octobre/novembre.

Les agents participent également aux 
mises en scène festives en fin d’an-
née sur les massifs et assurent la dis-
tribution de sapins dans les écoles et 
les bâtiments municipaux. Les planta-
tions d’arbres ont généralement lieu à 
l’automne ainsi que diverses tailles de 
formation et tailles douces. Le réseau 
d’arrosage automatique est mis hors gel 
dès que les températures baissent. 

L’hiver est la saison où l’ensemble du 
matériel est entretenu et vérifié. Enfin, 
le visage des prochains massifs est 
imaginé et conçu durant cette même 
période, afin d’anticiper les commandes 
de plantes pour la belle saison. Trois 
couleurs ont d’ores et déjà été choisies 
pour l’été 2023 : résultat et surprise 
dans quelques mois ! 

LE SERVICE DES ESPACES VERTS TRAVAILLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE À LA QUALITÉ DE VOTRE 
CADRE DE VIE. DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS UNE NOUVELLE FOIS PAR LE JURY DES « VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS », QUI A CONFIRMÉ POUR 3 ANS LA 3E FLEUR ATTRIBUÉE À LA COMMUNE 
DEPUIS 10 ANS. 

YERRES CONFIRME SA 3E FLEUR
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PRATIQUE
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CALENDRIER DES ENCOMBRANTS 2023 

LE CONSEIL DU SIVOM

Le SIVOM se charge de récupérer les encombrants une fois par mois. Pour rappel, les encombrants doivent être sortis la veille au 
soir du jour de collecte et uniquement à cette date. Tout dépôt de déchets sur le domaine public est interdit en dehors de ces dates. 
Ce que vous pouvez déposer : 
Ferraille / Tapis et tentures / Petits objets (jouets, décoration…) / Meubles / Literie / Cartons pliés et fagotés
Ce qui est interdit : 
Palettes en bois / Déchets d’équipements électriques et électroniques / Déchets de chantier (pots de peinture, gravats….) / 
Pièces automobiles.  

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
Après un mois de bons et loyaux services, il est temps de renvoyer votre sapin à mère nature.  
La collecte des sapins aura lieu le lundi 9 janvier. Déposez votre sapin, sans sac plastique, la veille 
au soir sur le trottoir devant votre domicile.

À la suite de dépôts sauvages constatés avant la date de sortie des encombrants, la Municipalité a décidé de verbaliser directement 
les personnes responsables (amende individuelle de 68 € + mémoires de frais de justice s’élevant à 465 €). 
L’objectif de cette sanction financière est de faire prendre conscience qu’il est de la responsabilité de chacun de respecter notre 
cadre de vie, qui contribue à la qualité de vie yerroise.



PRATIQUE

NAISSANCES NOVEMBRE 2022
Moana LATCHIMY LOSTE
Clément DARDENNE
Diego LOVIGHI MACEO FERRERA
Hazel BAKIR
Nour BERHOUMA GHANDERI
Mariam KONE
Lucie CANNEHAN
Ariana SANTOS MORAIS
Eileen SANTOS MORAIS
Calev ELFASSY 

Jeunes parents, vous souhaitez publier 
une photo de votre enfant dans le journal  
à l’occasion de sa naissance ?  
Envoyez-nous une photo par mail à  
servicecommunication@yerres.fr

MARIAGES NOVEMBRE 2022
Claudy AZEDE & Sandra DANJOU

Taoufik ABDERRAHMANI  
& Amal EL AMRANI YEDRI

DÉCÈS NOVEMBRE 2022 
Dominique FLOCH 70 ans
Gérard PINGEON 88 ans
Roger ISCACHE 93 ans
Milan BAZDAR 85 ans
Lucien BOSC 99 ans
Huguette GAZU née NARDOUX 97 ans
Marie-Louise DRÉANO née GODIER 83 ans
Michèle BILBOR 74 ans
Kim RATANAKONE née NGUYEN 91 ans
Andrée GÉRÉMY née SAULNIER 98 ans
Daniel DUPUY 60 ans
Simonne GULLIET née LE TUMELIN 95 ans
Michel PAPILLON 95 ans
Pascale PETIT née BELIN 62 ans
Philippe DEGUINE 62 ans
Geneviève SUREAU née DECOUCHE 99 ans
Jacques CHRIST 92 ans
Jean GRENOT 87 ans
Arlette THENAISIE née CHAMANT 87 ans
Mikaël MOITA 32 ans

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 25 février.  
Cinq agents mandatés par l’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques) seront ainsi amenés à se présenter 
à votre domicile. Le recensement permet de chiffrer la population 
officielle et fournit des informations sur les habitants (âge, pro-
fession, moyens de transport, conditions de logement, etc).  
Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs yerrois :  
Nadine Mazzocco, Nadège Wunderle, Myriam Mondon, Djamal Guemache 
et Aurélie Dupont. 

Dimanches 1er et 15 janvier
PHARMACIE TOUBOUL 
3 RUE DES GRES 
91800 BRUNOY 
01 60 46 02 77
 
Dimanche 8 janvier
PHARMACIE DJEUMO 
2 R PIERRE DE COUBERTIN 
91330 YERRES 
01 69 48 82 70

Dimanche 22 janvier
PHARMACIE DE PERIGNY 
1 BIS PL BOECOURT  
94520 PERIGNY SUR YERRES 
01 45 98 66 47

Dimanche 29 janvier
PHARMACIE DES ECRIVAINS 
3 R COURTELINE  
94190 VILLENEUVE ST GEORGES 
01 43 89 02 50

PHARMACIES DE GARDE

ÉTAT-CIVIL

N’hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos proches, en 
contactant le CCAS : 01 69 49 84 70. 

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, présen-
tez-vous au commissariat muni d’une pièce d’identité et de 
l’ordonnance du jour. Retrouvez les pharmacies de garde sur 
le site monpharmacien-idf.fr

PERSONNES FRAGILES :  
FAITES-VOUS CONNAITRE  
AU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) tient un registre des  
personnes vulnérables habitant la commune. Ce fichier permet aux 
agents communaux de prendre régulièrement des nouvelles des  
personnes fragiles (personnes âgées ou handicapées) et de se déplacer 
à leur domicile en cas d’épisodes de grand froid ou de canicule, notamment.
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BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

BOURGEOISAT IMMOBILIER
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.

SYNDIC DE COPROPRIETE

TRANSACTION
GESTION LOCATION

RETROUVEZ NOUS DANS NOS 5 AGENCES

 ABP VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE !

BRUNOY
144 BIS AV. DU GAL LECLERC

01.69.43.84.00  
actimmoconseil@orange.fr

MONTGERON
61 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

01.69.48.33.26  
contact.agence@abpweb.fr

YERRES
7 ROND POINT PASTEUR

01.69.48.36.82
contacts@abpweb.fr

EVRY
4 BD FRANÇOIS MITTERAND

01.69.13.00.93
evry@abpweb.fr

SERRIS
1 BIS RUE DE LA FONTAINE

01.61.10.76.03  
contacts@abpweb.fr

COUVERTURE - CHARPENTE
ZINGERIE - RAVALEMENT

Entretien - Rénovation - Recherche de fuite

www.couvreur-poreau.com - contact@couvreur-poreau.com

25, rue des Faisans - 91330 YERRES

01 69 49 18 07 - 06 73 03 50 05

Echard Nathalie
Sophrologue certifiée RNCP

Stress - Sommeil - Emotions - Douleur
Cohérence Cardiaque

19 rue François Millet 91330 Yerres
nathechard@orange.fr - www.sophrologueyerres.fr - 06 76 44 30 77

Chauffage / Entretien chaudières
Plomberie / Salle de bain / Pompe à chaleur

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

Chauffage / Entretien chaudières
Plomberie / Salle de bain / Pompe à chaleur

Vitres, locaux et résidences, 
particuliers et entreprises

Nettoyage de votre vitrine
recto / verso ou extérieur, selon votre choix

Prestation ponctuelle, hebdomadaire, mensuel…
TVA récupérable, peut être inclue dans les frais généraux

01 69 83 84 19 - contact@arnaud-nettoyage.com
06 08 35 49 16 Arnaud Mehdi

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

LIMEIL-BRÉVANNES
40 avenue Gabriel Péri
01 45 69 12 12

Habilitation n° 06 94 159

GROUpE GABEREAU dEpUIS 1931
POMPES funèbrES - MarbrEriE

parce que la vie est déjà assez chère !

Pe
rm

an
en

ce téléphonique7j/7

BONNEUIL-SUR-MARNE
5 rue Paul Eluard

01 43 99 94 76
Habilitation n° 04 94 005

YERRES
9 rue du Mont Griffon
01 69 48 46 02

Habilitation n° 04 91 008

QUINCY-SOUS-SÉNART
2 rue des Tamaris

01 69 00 12 12
Habilitation n° 02 91 126

BRUNOY
13 rue Philisbourg

01 60 47 16 20
Habilitation n° 12 91 175
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MOTS CROISÉS
PAR ANAËLLE IMBERT - ©Les Mots, la Muse

La sobriété énergétique  
à Yerres

Le Journal des Yerrois vous propose 
une nouvelle rubrique. Chaque mois, 
une grille de mots fléchés, de mots 
croisés ou de mots mêlés à découvrir, 
pour le plaisir des amateurs de jeux 
cérébraux. Ce mois-ci, jouez avec la 
sobriété énergétique à Yerres !

Retrouvez la solution complète   
 www.yerres.fr/actualites

JEUX

Solution des mots mêlés  
du dernier numéro

MOT MYSTÈRE : CHALETS

HORIZONTALEMENT

1.  Épluchas les petits pois. 2.  Petite 
économie. Dans la main du bricoleur. 
3.  Légume en bouquets. Depuis 
2022 déjà, ces diodes remplacent 
progressivement tous les anciens 
éclairages de voirie de la ville. 4. L’école 
élémentaire des Godeaux et le gymnase 
des Tournelles en bénéficieront 
cette année afin de moderniser leurs 
installations techniques et leur 
isolation thermique. 5.  Cérium. Style 
musical punk. 6.  Abaissée à 19°C dans 
les bâtiments administratifs de la 
commune. 7.  Avoir en main. Erbium. 
Mugs posés à l'envers. 8.  Aluminium. 
Est  - Est  - Sud. Ville de Suède. Bordée 
par sa mer. 9. Consultés. Yerres travaille 
désormais avec cette plateforme de 
surveillance des fluides afin de suivre 
au mieux ses dépenses énergétiques. 
10.  Préposition. Antimoine. Suffixe 
pour mots savants. 11.  Aux combles 
de la rénovation thermique ! 12. Usent. 
13. Réponse courte. 14. Principe odorant 
de l'iris. 15. Avouer à la fin. 16. Poudre 
pour bébé. 17.  Produis une émission. 
18. C'est un paresseux ! 19. C'est certain.

VERTICALEMENT 

A.  La tienne. B.  Embranchement. 
C.  Elle a le temps  ! À l'intérieur. Sans 
motif apparent. D.  Réalisées grâce 
à des mesures écoresponsables. La 
sienne. E.  Un fruit à la noix  ! Espace 
vert. Modération et responsabilité 
dans notre consommation d'énergie. 
F.  Morceau d'ovni. On gagne du temps 
à le retourner  ! Gros tas. G.  Énergie 
renouvelable bientôt produite par les 
panneaux photovoltaïques à venir au 
gymnase des Tournelles. En voilà une 
qui a du culot  ! H. Vient après. Étuvera 
de bas en haut. Breuvage des dieux. 
I. Astate. Université. Réduire (les coûts 
énergétiques  !). Il refait le monde. 
J.  Réservoir agricole. Conventions 
collectives. Office de tourisme. K.  À 
consommer avec modération  ! (+ art.). 
L. Petit tas de paille. M. À moi.

Le Journal des Yerrois - Jan. 2023 - 29



TRIBUNES

« Saluons ensemble cette nouvelle année 
qui vieillit notre amitié sans vieillir notre 
cœur »
Victor Hugo
L’année 2022 a été marquante sur bien 
des évènements (guerre en Europe sur le 
sol Ukrainien, inflation des prix,  …). Cela 
a mis en avant, entre autres, la nécessité 
d’être autonome et de réduire notre dépen-
dance. Cela s’applique à l’échelle d’un pays 
comme la France, mais aussi d’une com-
mune comme Yerres.

Nous sommes favorables à :

- Une légumerie au niveau de l’Essonne

- Une cuisine centrale pour préparer locale-
ment les repas des cantines

- La géothermie (comme à Epinay-sous-Sé-
nart), les panneaux photovoltaïques. Les 
factures d’énergie (gaz, électricité) de la 
ville vont augmenter. Les 2 seuls projets 
solaires en cours  : les bâtiments des ser-
vices techniques (qui, au passage, sont très 
mal isolés, cela diminuera l’impact) et une 
école. C’est trop peu et trop lent.

Il faut investir plus et plus vite. Avec quel 
argent ? Avec les 2,4 Millions d’Euros (em-
pruntés et prévus pour aménager les envi-
rons de la gare). On nous avait promis que 
le projet de la gare ne devait rien coûter 
aux Yerrois…)

Au passage on nous faisait part qu’il était 
impensable et irresponsable d’emprunter 
plus, et pourtant cette année c’est possible, 
pour le projet de la gare…

-Il faut développer davantage les entre-
prises sur notre commune.

Toute l’équipe Yerres-autrement vous sou-
haite une excellente nouvelle année 2023 !
Que la bonne santé vous accompagne 
chaque jour et vous permette de passez de 
bons moments avec vos proches et amis !
Profitez de vos familles et prenez soin de 
vous !

Romain Sarrasin
Page Facebook Yerres Autrement
sarrasin.romain@orange.fr

Le journal de deux Yerrois
Vous aurez remarqué que ma tribune du 
mois de décembre n’occupait pas l’espace 
qu’elle aurait mérité. Comme si j’avais dix 
ans, je me suis faite rappeler à l’ordre par 
le maire - par personne interposée -, afin 
que ma tribune tienne les 761 signes (es-
paces compris) que m’impose le règlement, 
sur lequel il semble très à cheval. Au final, 
il reste du blanc sous ma tribune. Jusqu’où 
l’absurdité intellectuelle peut-elle conduire 
? Journal des Yerrois ? En réalité, ce jour-
nal n’en est pas un. Il s’agit du bulletin du 
maire et de son mentor, le député. Leur fa-
çon de concevoir l’exercice de la démocra-
tie. La nouvelle formule laisse la part belle 
à la pub et aux photos du maire. Rien sur 
les quartiers. Comme si Yerres n’en avait 
qu’un 

Claire Charansonnet
Contact : yerresencommun@gmail.com

Réponse à Madame Charansonnet
La rédaction s’étonne de la charge de  
Mme Charansonnet contre les tradition-
nelles règles d’accès des élus d’opposition 
aux colonnes du JDY, validées à travers 
l’adoption en Conseil municipal du « Règle-
ment intérieur du Conseil municipal ».
En effet, ce dernier dispose explicitement 
que 761 signes sont attribués à l’élue de la 
liste « Yerres autrement », qui compte un 
siège au terme des élections municipales 
de 2020. Or, dans ce cas précis, la tribune 
initiale de Mme Charansonnet comptait 
plus du double du nombre de caractères 
autorisés.
Par ailleurs, la surprise est d’autant plus 
grande que le Maire veille à ce que les  
délais de rigueur dans la transmission au 
service communication des tribunes de 
l’opposition, comme la règle s’appliquant 
à leur volume, soient appliqués avec sou-
plesse. Là où de nombreuses collectivités 
actent un dépassement de délai et de taille 
de texte synonymes de non-publication 
pure et simple, Yerres accepte la publica-
tion de tribunes hors-délais ou légèrement 
trop longues, tout en rappelant à chaque 
fois la nécessité pratique de mieux res-
pecter à l’avenir le règlement intérieur du 
Conseil municipal.

Yerres Autrement Yerres en commun,  
la gauche rassemblée

Yerres comme nous 
l’aimons
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EN 2023, LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE CONTINUE  
DE MARQUER DES POINTS  
À YERRES
L’urgence écologique et climatique étreint  
légitimement chacun d’entre nous, à titre  
personnel et collectif.

En cette nouvelle année, la Municipalité ne 
relâche pas ses efforts pour accroître et  
accélérer son action en faveur de la transi-
tion écologique, chantier majeur de l’action  
publique locale dont elle a la charge et volet 
de choix dans la réalisation du projet de mandat.

Cette action s’opère à deux niveaux, communal 
et communautaire.

Au plan communal, la Ville poursuit la mise 
en œuvre de son programme en matière  
environnementale : une végétalisation des  
espaces publics encore plus écoresponsable, 
l’installation de panneaux solaires, l’extension 
de l’éclairage public avec ampoules LED, ou 
enfin la poursuite de la rénovation thermique 
de bâtiments communaux – portant cet  
effort spécifique d’investissement à plus de  
5 millions d’euros depuis 2020.

Ces initiatives rejoignent, complètent ou 
déclinent l’autre échelon d’intervention de 
Yerres pour la transition écologique : l’éche-
lon communautaire. La Municipalité prend 
en effet toute sa part, aux côtés des autres 
villes du Val d’Yerres Val de Seine, à la mise 
en œuvre - notamment - du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) adopté en octobre 
dernier par vos élus siégeant à la CAVYVS : 5 
axes stratégiques, des objectifs ambitieux de 
réduction des consommations énergétiques 
et des GES, 48 actions concrètes actées, etc.

Dans un cas comme dans l’autre, la né-
cessaire sobriété écologique s’intègre à  
l’indispensable équilibre à maintenir 
avec l’aspiration légitime des habitants à  
améliorer leur environnement urbain, 
préserver des conditions de vie réalistes, 
limiter la pression fiscale, assurer la sécu-
rité publique ou ménager une authentique 
convivialité dans la ville.
2023 sera l’occasion pour la majorité mu-
nicipale de dresser un bilan d’ensemble 
des réalisations passées et des chantiers à 
venir, notamment en matière de transition 
écologique.

Vannina Ettori
Maire adjointe
chargée de l’Environnement  
et du Développement durable
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AGENDA

SAMEDI 7 JANVIER 20h30
DRÔLE DE GENRE 
Théâtre avec Victoria Abril et 
Lionnel Astier

DIMANCHE 8 JANVIER 16h
BERNARD MABILLE & 
FRIENDS
Humour

DIMANCHE 29 JANVIER 16h
FABIEN OLICARD
Mentalisme

Réservations et infos  
 www.theatres-yerres.fr

LES SPECTACLES
DU CEC
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MERCREDI 4 JANVIER

ATELIER BD « CRÉE TA BD NUMÉRIQUE »
Médiathèque Danielle Bianu – 8 à 12 ans 
(15h30).

MERCREDI 11 JANVIER

L’HEURE DU CONTE
Médiathèque Danielle Bianu – 3 à 5 ans 
(10h30), 6 à 8 ans (15h)

SAMEDI 14 JANVIER

ATELIER D’ÉCRITURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Salle du CEC – 14h30 

SAMEDI 21 JANVIER

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX YERROIS
CEC – 17 h

AGENDA SPORTIF
SAMEDI 7 JANVIER

VOLLEY-BALL MASCULIN,  
RÉGIONAL POULE A 
ESY – SAINTE-GENEVIÈVE SPORTS
18h Cosec Michel Finet

VOLLEY-BALL MASCULIN,  
RÉGIONAL POULE B 
ESY – MONTGERON
20h Cosec Michel Finet

DIMANCHE 8 JANVIER

RUGBY,  
RÉGIONALE 2 TERRITORIALE 
ROY – GOUSSAINVILLE-GONESSE
15h stade Léo Lagrange

DIMANCHE 15 JANVIER

FOOTBALL,  
D1 VÉTÉRANS 
BENFICA – FLEURY
9h30 stade Léo Lagrange

VENDREDI 20 JANVIER

RANDO LUM’YERRES (9 KM ET 18 KM)
Départs 18h15 et 18h30 forêt de la Grange

SAMEDI 21 JANVIER

TRAIL LUM’YERRES (12 KM ET 22 KM)
Départs 17h30 et 17h45 forêt  
de la Grange

DIMANCHE 22 JANVIER

FOOTBALL 
RÉGIONAL 2  
VYCAF – FC OZOIR
15h stade Pierre Mollet

FOOTBALL 
+ 45 ANS 
USTC – DOURDAN
9h30 stade Léo Lagrange

VOLLEY-BALL,  
RÉGIONAL POULE A 
ESY – JUVISY-ATHIS
13h Cosec Michel Finet

RUGBY
RÉGIONALE 2 TERRITORIALE
ROY – AS MANTAISE
15h stade Léo Lagrange

JUSQU’AU 8 JANVIER
CÉCILE UNE FILLE  
EN AIGUILLE
Créatrice de mode, accessoire et 
customisation

DU 10 AU 15 JANVIER
CREATION VITRAIL
Artiste verrier luminaires et bijoux en 
vitrail Tiffany

ARTELIER CÉLINE MERCIER
Artiste d’art peintre en décor et artiste 
peintre

PRENDRE SON PIED
Chaussettes et collants et coussins brodés

DU 17 AU 22 JANVIER
COBA BARR0
Couturier styliste homme-femme

DU 24 AU 29 JANVIER
DAMAELLE CRÉATIONS 
Bijoux or, argent, pierres semi-précieuses 
et accessoires de mode

DU 31 JANVIER AU 5 FÉVRIER
COULEURS PÉI
Épicerie fine et produits artisanaux  
de La Réunion

ATELIER FLORE & SENS
Designer kokedama, décorations végétales 
et ateliers créatifs

CE MOIS-CI CHEZ INSTANT PRÉSENT

i n s t a n t
p r é s e n t

boutique éphémère

instant présent
65 rue Charles de Gaulle

Du mardi au samedi

10H-12H30

& 14H30-19H30

Dimanche  
10H-13H
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retrouvons-nous  
à la cérémonie des vœux

SAMEDI 21 JANVIER 
à partir de 17h au CEC

Cérémonie retransmise en direct  
sur la chaîne Youtube : « Mairie de Yerres » à partir de 17H10

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE


