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LA PHOTO DU MOIS

C’est l’heure de la retraite pour Ursule. Âgée de 15 ans, 
cette jument de la brigade équestre de la Police municipale 
va goûter, à la campagne, à une retraite bien méritée après 
des années de bons et loyaux services.

EN VIDÉO  www.yerres.fr/actualites
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ÊTRE DE PAROLE
Être de parole, c’est mettre un point d’honneur à faire 
ce que l’on s’est engagé à faire. Dans ces moments de 
crise que nous connaissons, face à un avenir national 
économique et social incertain qui crée de l’anxiété, il est 
important que la parole publique soit juste, vraie, suivie 
de faits.

À Yerres, la Ville veille à être de parole dans l’exercice de 
ses missions de service public. Là où l’État est de plus en 
plus défaillant dans la gestion du quotidien, les services 
municipaux répondent présents :

 - le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
accompagne les personnes en difficulté ;

 - l’Épicyerres, notre épicerie solidaire, aide au quotidien 
des familles à subvenir à leurs besoins ;

 - dans le quartier du Taillis, une poste communale a pris 
le relais du Bureau de Poste qui a fermé ses guichets ;

 - dans les forêts qui nous entourent, notre brigade 
équestre assure une surveillance que les services de 
l’État ne prennent plus en charge.

Entre autres exemples.

La Ville est aussi de parole en matière de sécurité. Grace 
à notre réseau de caméras de surveillance, la Police 
municipale est récemment intervenue très rapidement 
sur des vols et tentatives de cambriolage. Les auteurs 
des faits ont tous été interpellés par nos agents, que je 
remercie. Hélas, dans chaque cas et malgré le flagrant 
délit, aucune peine n’a été prononcée contre les 
cambrioleurs. Il est grand temps que la Justice aussi, 
assure ses missions.

Être de parole, c’est encore faire le choix d’appliquer 
notre programme malgré le contexte national difficile. 
Dans les semaines qui viennent, nous allons effectuer 
les travaux d’isolation thermique de plusieurs bâtiments, 
débuter le réaménagement de l’Île Panchout, installer 
de nouveaux médecins, rénover des rues, poursuivre 
l’aménagement du quartier de la Gare…

Être de parole, c’est au fond vous respecter et se 
respecter soi-même, en faisant ce sur quoi nous nous 
sommes engagés et ce pour quoi vous nous avez accordé 
et renouvelé votre confiance lors des dernières élections 
municipales.

POURQUOI YERRES  
FAIT LA DIFFÉRENCE…
Il suffit de quitter Yerres en voiture ou en RER pour 
comprendre pourquoi notre ville attire autant de jeunes 
et moins jeunes qui rêvent d’y habiter.

Le nouveau tunnel de Boissy-St-Léger, si pratique pour 
éviter l’ancien embouteillage de la N19 a été, en quelques 
mois, couvert de graffitis immondes  ; la route qui se 
poursuit vers l’A86 est devenue une poubelle à ciel ouvert, 
sans oublier, tout près de chez nous, la nationale 6 dont 
les accotements sont jonchés de détritus. Je n’ai cessé 
d’alerter les responsables publics sur l’entretien de nos 
routes, mais rien n’y fait !

Et je pourrais multiplier les exemples d’une région Île-de-
France qui s’apprête à accueillir des millions de touristes 
pour les jeux olympiques et qui, couverte de graffitis, n’a 
jamais été aussi sale… au point que les rats de la ville 
de Paris sont désormais célèbres dans le monde entier !

Curieux pays où on ne cesse de parler de protection de 
l’environnement et où on n’est même pas capable de 
garantir la propreté et la beauté de nos sites, comme 
le font de mieux en mieux la plupart les autres grandes 
régions urbaines européennes.

Voilà pourquoi, à Yerres, nous sommes fiers de ne rien 
lâcher et de poursuivre nos efforts pour conserver en 
permanence une ville propre ! Mais attention, rien n’est 
acquis, les services municipaux ne peuvent pas tout et 
nous demandons à chacun de respecter le bien commun, 
par un comportement civique  ! Si chacun s’y met, nous 
serons tous heureux ensemble dans notre belle ville  ! 
Et pourquoi ne pas partager nos recettes pour un grand 
ménage partout dans notre région ? Car si Yerres est un 
îlot de bonheur, nous ne vivons pas sur une île…

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 VILLEEN VILLE

ARRÊT SU
R IMAGES

VŒUX 2023 AUX YERROIS

Les Yerrois sont venus nombreux au CEC  
samedi 21 janvier pour assister à cette cérémonie : 
outre les interventions du Maire et des élus,  
le public a pu apprécier les prestations musicales 
de Lovelydays et de Scenik Live.  
La Réserve Civile communale a été honorée pour 
ses actions portées en 2022.

Retrouvez la cérémonie sur la chaîne Youtube  
« Mairie de Yerres ».
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EN VILLE

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT

Les membres de la Grappe Yerroise étaient réunis 
au Clos Bellevue fin janvier pour fêter le patron 
des vignerons, Saint Vincent.
Une tradition perpétuée chaque année dans la 
convivialité !

COURSE DE NUIT 
DANS LE BOIS DE LA 
GRANGE

Ils étaient plus de 630 
sportifs à s’élancer samedi 
21 janvier pour participer 
à la deuxième édition 
du Lum’Yerres Trail. Un 
grand bravo à tous les 
participants !

2023 SOUS LE SIGNE 
DE LA MUSIQUE

La salle de l’Orangerie 
était comble ce 
dimanche 15 janvier 
pour le Concert du 
nouvel an, donné par 
l’Espérance Brévannaise 
et organisé par les 
associations yerroises  
« Parole Culture Cité » et 
« La Grappe Yerroise ».
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! @Yerres yerres_maville @VilledeYerres

POUR FÊTER NOTRE ANNIVERSAIRE NOUS VOUS PROPOSONS UN GRAND JEU 
CONCOURS PENDANT TOUT LE MOIS DE FÉVRIER !

#Concours

EN L IGNE

NOTRE COMPTE 
Instagram  
FÊTE SES 2 ANS !

#YER²ES

Notre première publication
Votre photo préférée

yerres_maville

Les échafaudages ont été retirés 

révélant la beauté de la façade 

principale et les tourelles  
du château Budé. 

DÉCEMBRE 17, 2021

263

yerres_maville

Belle année à toutes et à tous !

JANVIER 11, 2021
32

@provelo_idf

Merci et belle année 2021 ❗☀️❤

@clo.pthr ❤️très jolie ville !

@lequeufrancine
Vraiment très jolie 

ville....j adore cette 

ville où j ai grandi et 

passe de si merveilleux 

moments

À GAGNER
1er : Un repas pour deux  

dans un restaurant de la Ville
2e : Un carnet de 10 entrées au Paradiso
3e : Un bon d’achat d’une valeur de 50€ 

pour vous faire plaisir  
à @chocolatyerres

COMMENT JOUER
1. Suivre notre compte @yerres_maville

2. Chaque semaine, nous vous poserons deux questions. Répondez 
en commentaire aux questions posées sur toutes les publications 
qui portent le #Yer²es.  1 réponse = 1 chance d’être tiré au sort 

3. Identifiez vos amis et partagez le concours en story avec le 
#Yer²es pour augmenter vos chances.

Le tirage au sort aura lieu le lundi 6 mars. RENDEZ-VOUS À PARTIR DU 1ER FÉVRIER SUR NOTRE COMPTE @YERRES_MAVILLE
RÈGLEMENT SUR YERRES.FR

?
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RESTEZ VIGILANT LORSQUE VOUS ÊTES DÉMARCHÉ

COMMENT FAIRE FACE  
AU DÉMARCHAGE ABUSIF ?

EN VILLE

Repérer l’arnaque lors du démarchage peut s’avérer 
compliqué. Cette activité légale tend parfois à se 
transformer, depuis quelques années déjà, en un 
démarchage abusif qui met en péril la confiance 
accordée aux véritables commerçants et qui 
occasionne des dommages pour les personnes 
dupées. À Yerres comme ailleurs, des arnaques 
se produisent régulièrement et les fraudeurs ne 
manquent en général pas d’imagination pour abuser 
de la confiance des habitants. Faux calendriers, 
vente peu scrupuleuse de fruits et légumes en été 
ou encore appels et SMS indésirables : les Yerrois, et 
particulièrement nos seniors, souvent fragiles, sont 
la cible d’arnaques.

ÉVITER L’ARNAQUE
Afin de pallier ce problème, la Police municipale 
rappelle quelques règles simples :
• La première, évidente mais primordiale : ne laissez 

entrer personne chez vous sans l’avoir invité.
• Exigez la présentation d’une carte de société.
• Si vous vous décidez à acheter l’article ou le 

service, exigez une facture.
Attention, signer le devis proposé vous engage en 
scellant un accord : n’apposez jamais votre signature 
sur un devis avant d’avoir contacté la société pour 
vérifier la véracité des propos du commercial. Par la 
suite, pour la vente en ligne, les sociétés ont pour 
obligation de respecter un délai de rétractation, à 
savoir 14 jours, ce qui vous permet d’abandonner 
votre achat. Si cette société ne vous laisse pas ce 
délai, pas de doute, vous êtes face à une arnaque !

Faire face au démarchage  
téléphonique intempestif
Inscrivez votre numéro sur une liste nationale afin 
de ne plus recevoir d’appels insistants de la part de 
démarcheurs. À compter du 1er mars 2023, le démarchage 
téléphonique ne sera autorisé que du lundi au vendredi 
(hors jours fériés) de 10h à 13h et de 14h à 20h.
Police municipale   01 69 49 77 66 - 7j/7 et 24h/24 

 bloctel.gouv.fr 

DÉMASQUER LES USURPATEURS
Sur internet, par sms ou par téléphone, le principe de précaution 
est de ne jamais donner aucun code personnel (mot de passe, code 
d’accès, code de carte bancaire…). De nombreuses arnaques au compte 
formation, à la carte Vitale, ou à la livraison Chronopost circulent depuis 
quelques mois. Restez toujours vigilant, ne répondez pas à une adresse 
mail qui ne semble pas officielle et ne cliquez pas sur un lien dans un 
sms suspect.
Un grand classique du démarchage abusif à domicile se déroule durant 
les fêtes de fin d’année  : fin 2022, certains individus proposaient des 
calendriers de la déchèterie et laissaient croire qu’ils appartenaient au 
SIVOM. Ne vous méprenez pas, la déchèterie n’a pas de calendrier à 
son nom. Si vous avez un doute quant à l’identité de l’agent sur le pas 
de votre porte, adressez-vous à la Police municipale qui saura vous 
renseigner.
Lorsque ce démarchage devient abusif, n’hésitez pas à vous adresser 
à la Police municipale qui entamera les démarches nécessaires à 
l’encontre des escrocs. Si vous pensez avoir été victime d’une arnaque, 
n’hésitez pas à déposer plainte auprès du commissariat.
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ÉTRANGLÉS PAR DES CHARGES  
DE PLUS EN PLUS LOURDES,  
NOS BOULANGERS ONT PLUS QUE 
JAMAIS BESOIN DU SOUTIEN ET DE 
LA CONFIANCE DE LEURS CLIENTS

Les prix de l’énergie qui flambent. Ceux des matières pre-
mières s’envolent. Le contexte économique est très tendu 
pour une majorité d’artisans et commerçants. Parmi eux, une 
catégorie est particulièrement exposée. Celle des boulangers, 
écrasés par des factures de plus en plus lourdes. À Yerres, 
les dix enseignes de boulangerie-pâtisserie qui vous régalent 
chaque jour, comme l’ensemble des commerces de proximité 
du territoire, bénéficient du soutien inconditionnel de la Ville.
« Je m’attends à des factures d’électricité dont le montant va 
être multiplié par trois, témoigne ainsi Damien Cerf, gérant de 
la Maison Cerf située rue Charles de Gaulle. Le gouvernement 
a beau annoncer un plafonnement du prix de l’électricité, tout 
reste très flou.  » Même constat du côté de Fouad Laguel, à 
la tête de trois boulangeries yerroises. « Aucun fournisseur 
d’énergie ne va appliquer ces tarifs plafonnés, déplore-t-il. Le 
beurre, la farine, tout a augmenté. Je fais tout pour réduire 
les frais mais nous allons être obligés de relever nos prix de 
vente en boutique. »

LE CRI 
D’ALARME 
DE NOS 
BOULANGERS

EN VILLE

LA LISTE DES BOULANGERS YERROIS
AUX DÉLICES D’YERRES 
83, rue de Concy - 01 69 48 47 22

AUX PLAISIRS D’YERRES  
51, avenue Pasteur - 01 60 47 23 34

BOULANGERIE DE LA POSTE  
71, rue Charles de Gaulle - 01 69 48 45 21

BOULANGERIE CHEZ BAROUH  
14 rue Gustave Caillebotte 
01 78 84 61 92

BOULANGERIE DU BOUT DU MONDE  
15, rue Paul Doumer - 01 69 44 64 98

L’ATELIER DES SAVEURS  
9, rue Pierre de Coubertin - 01 69 38 72 31

LA REINE DES BLÉS  
56, rue Gabriel Péri - 01 69 48 02 15

BOULANGERIE BIO MAISON CERF  
31, rue Charles de Gaulle - 01 69 48 45 95

MAISON DAVORY  
61, rue Charles de Gaulle - 01 69 48 47 56

MM BOULANGE  
67 rue Pierre Brossolette 
01 69 38 98 73

Un véritable casse-tête pour tous ces professionnels passion-
nés par leur métier et qui, par souci d’économie, n’ont aucune 
envie de rogner sur la qualité des produits et matières pre-
mières qu’ils utilisent.

« Il faut expliquer aux clients pourquoi nous sommes obligés 
d’augmenter le prix de nos produits. Malgré cela, je crains 
une perte de clientèle », poursuit Damien Cerf, co-fondateur 
de l’Union des Artisans Boulangers Indépendants (UDABI), 
une association indépendante destinée à défendre et infor-
mer les artisans boulangers dans cette période difficile.

«  On sent les clients encore compréhensifs, assure de son 
côté Fouad Laguel. Je reçois beaucoup de messages de 
soutien. »

« L’artisanat français est le plus reconnu pour sa qualité. Moi, 
je fais ce métier depuis des années avec passion et je veux 
continuer à pouvoir en vivre », conclut Damien Cerf.
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
FACE A LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

POUR LES BEAUX YEUX 
DE VOS ENFANTS

EN VILLE

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL D’YERRES VAL DE SEINE  
SE MOBILISE POUR ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS DU TERRITOIRE

L’OPTIQUE DES LIONS PROPOSE OPTIKID,  
UN LABEL POUR LA VUE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS

Compte tenu des difficultés conjonctu-
relles actuelles, l’État a mis en place 
un dispositif d’aides aux entreprises 
pour le paiement des factures : bouclier  
tarifaire, amortisseur électrique, baisse 
de la TICFE, mécanisme ARENH, … 

La Communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine propose quant 
à elle un accompagnement spécifique 
dans le cadre de la crise, en partena-
riat avec la Chambre de Commerce et  
d’Industrie de l’Essonne et la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France. 
De l’atelier d’informations, en passant 
par les parcours de professionnalisation, 
les diagnostics d’approche globale de 
l’entreprise ou encore l’appui à la ges-
tion des difficultés, le Val d’Yerres Val de 
Seine a mis en place une véritable straté-
gie pour soutenir les entreprises.
Une visio-conférence sur la crise éner-
gétique et les aides est ainsi proposée à 
l’ensemble des professionnels du terri-
toire mardi 7 février à 18h.

Les principales aides d’urgence pour sou-
tenir les entreprises y seront présentées. 
À cette occasion, les différents leviers 
pour s’engager sur la voie de la sobriété 
énergétique seront aussi abordés. 
L’inscription et l’envoi du lien d’accès 
à la visioconférence se font par mail  :  
lafutaie@vyvs.fr

À la tête de ce commerce depuis 15 ans, 
Didier Léon est spécialiste de la basse 
vision, proposant des équipements 
adaptés aux troubles de la vue mais aus-
si aux handicaps visuels. 
Depuis 2022, l’opticien a développé son 
savoir-faire pour la santé visuelle des 
bébés et des enfants, grâce à la certifi-
cation Optikid. Ce label garantit un large 
choix de montures adaptées aux enfants 
et un accompagnement professionnel 
spécifique.

« Il n’est pas question de presser l’enfant 
pour les essais de monture, souligne 
Didier Léon. Le choix d’une monture 
parfaitement adaptée à la morphologie 
du visage est essentiel pour rendre la 
correction et le traitement les plus effi-
caces possible. »  Les montures propo-
sées sont en plastique pour le confort et 
se déclinent dans une large gamme de 
couleurs. L’opticien propose un suivi ré-
gulier pour vérifier l’ajustement des lu-
nettes à l’évolution du visage de l’enfant. 

19 rue de la Gare 
01 69 49 23 81
www.optique-des-lions.fr 
Horaires : du mardi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,  
sur rendez-vous.

Plus d’informations sur 
 vyvs.fr
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LA PETITE PAGE

Mardi Gras  en Louisiane
La tradition de Mardi Gras a migré jusqu’en Amérique, et plus particulièrement en Louisiane, colonie française jusqu’en 1803. Aujourd’hui encore, les habitants de La Nouvelle-Orléans attendent impatiemment cette grande fête, qui est même un jour férié aux États-Unis ! De grands défilés de chars sont organisés dans les rues. Des “confréries” (sortes d’équipes) organisent les parades, avec des costumes créés spécialement pour l’événement.

MAIS D’OÙ VIENT CETTE FÊTE ?

Cette année, Mardi Gras 
tombe le 21 février.  

La tradition veut que l’on 
se déguise et que l’on 
mange des beignets. 

Ils sont fous  
ces Romains !
Obélix n’a pas tout à fait 

tort quand il prononce cette 
fameuse phrase, car les 

Romains aimaient faire la fête ! 
Le mois de mars marquait le 
début d’une nouvelle année. 

Les “calendes de mars” 
débutaient par de grandes 
fêtes durant lesquelles les 
Romains se déguisaient et 

mangeaient à foison.

Plus tard, les Chrétiens ont 
conservé cette tradition : 

Mardi Gras précède le début 
du Carême (Mercredi des 
Cendres), c’est à dire la 

période durant laquelle les 
croyants mangent peu afin de 
prouver leur dévotion. Mardi 

Gras était donc l’occasion 
de vider ses placards et ses 

réserves, avant d’entamer une 
période plus “maigre”.

Pourquoi on 

mange des beignets ?

Mardi Gras est synonyme de crêpes, de beignets et 

autres spécialités propres à chaque région. Cette tradition 

vient du fait qu’il ne fallait pas gaspiller la nourriture 

avant le Carême : chacun éclusait ses réserves de 

farines, de beurre, d’œufs... Cela a donné nais-

sance aux recettes que nous aimons 

tant déguster aujourd’hui !

La ville de Venise, très puissante au Moyen-Âge, fête de-
puis plus de 1000 ans Mardi Gras, en organisant plusieurs 
jours de carnaval en février (10 jours en tout). Dans toute 
la ville, les habitants rivalisent d’imagination et de créa-
tivité en se parant de costumes de toutes les couleurs et 
de masques. Cet événement attire des milliers de per-
sonnes chaque année. D’autres villes se sont inspirées de 
cette grande fête, comme Nice ou Dunkerque en France.

Le carnaval de Venise : un mois de fête

DES ENFANTS
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES DE L’ANNÉE 2022-2023 
S’EST INSTALLÉ LE 19 OCTOBRE 
DERNIER, LORS D’UNE CÉRÉMONIE À 
L’ORANGERIE DE LA GRANGE AU BOIS

CMJ :  
UNE ANNÉE 
PLEINE 
D’AMBITIONS

Merci à Françoise Aublet

Depuis plus de 20 ans, les enfants 
du CMJ sont encadrés par Françoise 
Aublet. Cette ancienne élue en charge 
notamment des Affaires Scolaires ac-
compagne les jeunes élus, aujourd’hui 
aux côtés de Fabrice Gauduffe, afin de 
les aider à prendre pleinement part à 
leur fonction tout au long de leur an-
née de mandat. Un soutien précieux à 
travers le temps, sans qui le CMJ ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Elle 
raconte : « Lorsque j’occupais les fonc-
tions d’Élue en charge du CMJ, j’étais 
également professeure d’anglais au 
collège Budé. Cela m’a permis de voir 
évoluer ces jeunes écoliers, devenus 
ensuite collégiens. Je suis heureuse 
d’avoir pu conserver ce lien avec eux. 
Toutes ces années m’ont permis de 
connaître un nombre incalculable de 
jeunes Yerrois, qu’il m’arrive parfois 
de rencontrer en tant que parent de 
CMJ, ce qui est toujours une grande 
fierté et un grand plaisir ! ».

EN VILLE

Tous les ans depuis 1997, 35 jeunes 
élèves des classes de CM2 des 
écoles la Ville (mais aussi de 
l’Ecole Saint-Pierre et Beth Rivkah) 
sont élus par leurs camarades 
pour devenir leurs représentants 
lors de réunions mensuelles où 
de nombreux projets sont étudiés. 
Fabrice Gauduffe, Maire adjoint en 
charge de la Démocratie Locale et 
du CMJ, a vu bon nombre de petits 
écoliers impliqués depuis 8 ans.
« Le CMJ est l’occasion de respon-
sabiliser les jeunes enfants, de les 
impliquer dans la vie locale, de leur 
faire découvrir le fonctionnement 
d’un conseil municipal. C’est une 
opportunité pour faire travailler 
leur inventivité car ils sont souvent 
à l’origine de brillants projets.
C’est aussi un bon moyen de faire 
perdurer le devoir de mémoire, 
car des sessions sont organisées 
avec les anciens combattants et 
les élus du CMJ sont présents 
lors des cérémonies commémora-
tives, comme le 11 novembre par 
exemple. Les élus du CMJ parti-
cipent à des réunions de travail en 
amont afin de définir leur rôle dans 
ces commémorations patriotiques. 
Une démonstration sur le portage 
de drapeau est organisée lors 
de chaque mandat afin de trans-
mettre cette pratique traditionnelle 
précieuse. »

Parmi les temps forts d’une année 
pour un élu du CMJ, le ravivage de 
la flamme sous l’Arc de Triomphe, 
l’illumination du sapin de Noël ou 
encore une visite à l’Assemblée 
Nationale. Mais aussi, le fait de voir 
leurs projets se réaliser et perdu-
rer au fil du temps, comme la mise 
en place de nichoirs pour oiseaux, 
projet en cours et initié par la pré-
cédente session du CMJ.
«  Je tiens à remercier les élus 
du mandat précédent, qui ont 
également réalisé le beau projet 
d’une collecte de jouets recyclés 
à Noël, en partenariat avec le 
Secours Populaire. Une opération 
qui a connu un beau succès 
puisqu’elle a permis de collecter 
près de 8m3 de jouets. Merci au 
Secours Populaire également, 
d’avoir rendu cela possible. »
Les nouveaux élus ont commencé 
à travailler sur leurs propres pro-
jets. Chacun pourra en proposer 
un ou deux, soumis ensuite au vote 
pour déterminer quel sera le fil 
conducteur de cette année. En at-
tendant, les jeunes CMJ ont consti-
tué lors de la réunion de travail du 
18 janvier, la commission chargée 
d’attribuer le prix littéraire du CMJ. 
Un prix qui sera décerné parmi 
une sélection d’ouvrages présen-
tée par la médiathèque de Yerres. 
Ouvrages qui seront ensuite offerts 
aux bibliothèques des écoles.
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L’ASSOCIATION THÉÂTRALE TROUPADEUX FÊTE CETTE ANNÉE SES 20 ANS D’EXISTENCE.  
SES ATELIERS S’ADRESSENT À TOUS LES ÂGES ET TOUS LES PUBLICS

TOUS EN SCÈNE  
AVEC TROUPADEUX !

EN VILLE

Agnès et Bruno Lomenech animent les ateliers de pratique et 
création théâtrales au sein de leur association Troupadeux. Les 
séances sont adaptées à l’âge des participants qui présentent 
tous un spectacle en public en fin de saison.

ATELIER ÉVEIL AU THÉÂTRE (4-6 ANS)
Les enfants effectuent leurs premiers pas dans l’univers du 
théâtre par le merveilleux, les métamorphoses et l’invention 
de petits récits collectifs.

On utilise les contes, instruments de musique, chansons, jeux 
de langage afin de jouer avec les mots et les émotions pour 
mettre sur pied des aventures collectives.

6-9 ANS
L’improvisation est au cœur du projet. Elle s’articule autour 
de thèmes variés s’inspirant de livres, contes, proverbes et 
jeux de mots. On privilégie la spontanéité des enfants mais 
aussi l’écoute de propositions faites par les autres. On explore 
les différents jeux de théâtre tels que le jeu d’ombres, l’objet 
marionnette ou tout autre élément détourné, qui nourrissent 
l’imaginaire.

À PARTIR DE 9 ANS
Les comédiens en herbe développent la lecture, l’apprentis-
sage des textes et la pratique du jeu théâtral autour des façons 
de construire un personnage. Pour cela, on joue avec la voix, 
l’expression des émotions, le corps, la démarche, l’attitude. Les 
enfants s’exercent à la prise de parole seuls ou à plusieurs. Un 
travail sur l’écoute et la concentration est également réalisé.

THÉÂTRE POUR ADOLESCENTS
Travail sur l’éloquence à travers des improvisations qui per-
mettent de préciser le vocabulaire et les argumentaires. 
Pratique de la lecture à voix haute pour favoriser le dévelop-
pement de l’assurance et de la maîtrise. Les jeunes sont éga-
lement invités à travailler leur diction, les techniques vocales 
et corporelles, mais aussi leur concentration. La découverte 
des textes est mise en avant pour développer la sensibilité et 
la curiosité.

THÉÂTRE POUR ADULTES
Le travail est individualisé, selon les objectifs de chaque élève. 
Par exemple, préparation d’un examen d’entrée dans une école 
de théâtre, ou investissement dans un texte en particulier. L’at-
tention du professeur est bien de tenir compte de la théâtralité 
de chacun et de l’accompagner dans sa progression.

On se familiarise à chercher la voix d’un personnage, explorer 
les styles de jeu, la précision, les émotions, la réactivité.

Pour celles et ceux qui désirent approfondir leur connaissance 
du théâtre, il existe un atelier d’écriture et un atelier de mise 
en scène.

THÉÂTRE POUR SENIORS
L’entraînement de la mémoire est au centre des ateliers : exer-
cice de concentration, jeux de coordination et mouvements 
sollicitant la mémoire corporelle, équilibre et posture phy-
sique. Les jeux visent à la recherche d’une mise en relation au 
sein d’un groupe. Découverte des textes, questionnement des 
contextes historiques de la pièce étudiée, lecture à haute voix 
et jeu de répliques.

Troupadeux organise un stage durant les 
vacances scolaires d’hiver du 20 au 24 février 
sur le thème « Explorer le temps ». 
De 10h à 11h15 pour les 4-6 ans ; de 14h30 à 
16h30 pour les 10-15 ans. > 5 chemin Barbara

  06 70 88 24 16   a.troupadeux@sfr.fr

12 - Le Journal des Yerrois - Fév. 2023



EN VILLE

Auteur de poésies et de 
pièces de théâtre et passion-
né de photographie, Bruno 
Lomenech se situe au carre-
four de tous les arts. Profes-
sionnel de la petite enfance, il 
est entré au théâtre par le jeu 
de l’improvisation. Il a intégré 
diverses compagnies et suivi 
des formations régulières 
dans l’art du conte, la lecture 
publique, la danse théâtrale, 
le théâtre d’ombres et de lu-
mières. Il est aussi auteur de 
spectacles à destination de la 
petite enfance.

Bruno Lomenech est par ailleurs formateur culturel et artistique 
dans des centres de formation aux métiers de l’éducation. Il tra-
vaille autour de la cohésion de groupe et du développement des 
imaginaires.

Titulaire d’une licence professionnelle d’encadrement d’ateliers 
de pratique théâtrale, Agnès Lomenech a été comédienne au sein 
de différentes compagnies de 1995 à 2006. Primée du conserva-
toire d’Amiens, elle a été formée au mime au studio Magenia dirigé 
par Ella Jaroszewicz. Depuis 2004, elle est comédienne et metteur 
en scène pour la compagnie Troupadeux où elle propose son tra-
vail mêlant le mouvement dansé ou mimé à la musique, le tout 
reposant sur des textes essentiellement poétiques.

INITIEZ-VOUS À L’ART DU MIME
Formée à l’art du mime, Agnès Lomenech anime un 
atelier spécialement dédié à ce mode d’expression. 
Après un échauffement destiné à rendre les participants 
disponibles au jeu, l’activité démarre. On expérimente 
la marche sur place, le mouvement autour d’un point de 
décor imaginaire, avant de s’entraîner à réagir avec le 
corps à toutes sortes de situations.
Ici, ni parole ni décor mais l’action, le rythme et les 
attitudes pour recréer par exemple l’univers d’un 
véhicule, d’une cuisine ou de simples éléments tels que le 
feu ou l’eau dans ses différents états.

CHANT ET THÉÂTRE  
AVEC AIR DE RIEN

Chorale et troupe théâtrale, l’association Air de 
Rien a le don de la transformation. Sous la direction 
musicale d’Emilie Moutin, elle endosse avec 
talent son rôle de chorale. Sur des airs de variété 
française et étrangère, ses interprètes égaient les 
nombreux événements organisés dans la Ville tels 
que le marché de Noël, le Téléthon, le festival des 
franco-poésies. La troupe se produit également 
au-delà des frontières municipales en participant 
notamment à la manifestation les « Voix sur 
Berges » à Paris, et effectue des partenariats avec 
l’association Mandr ‘Art de Mandres-les-Roses.
Autre visage de l’association, celui d’une troupe 
de théâtre qui allie chansons et comédie pour 
tous les publics. Les choristes se transforment 
alors en acteurs pour des pièces originales 
qui s’inspirent des vaudevilles d’autrefois.

Samedi 11 février, l’association présente son 
dernier spectacle  
« Chez Juliette », à 20h 
à la Grange au Bois. 

Entrée libre  
sur réservation  
au 07 82 65 72 76  
ou sur http://airderien.
net/Réservation.html

UN CONCERT POUR AIDER  
LES ÉLÈVES DU BURKINA FASO

Nos voix pour tous, tous pour 
une voie. C’est le titre du 
concert donné le 11 février à 
20h30 à l’église Saint-Honest au 
profit de l’association Les Amis 

de Dédougou. Ce spectacle met en scène la chorale 
du Chêne dirigée par Michel Chavasseau, le pianiste 
Joël Bouquet et la soprano Karine Bardakdjian 
accompagnée à l’orgue par Nicola Serravalle.
Ces artistes uniront leurs voix pour interpréter 
un programme qui allie musique sacrée, musique 
classique et chansons du monde.
La participation du public est libre au cours de cette 
soirée destinée à soutenir les élèves de CM2 d’une 
école du Burkina Faso. Elle doit notamment aider à 
leur assurer un repas par jour puisque les dotations 
de l’État ne permettent de couvrir que trois mois de 
nourriture sur l’année scolaire.

Concert Nos voix pour tous, tous pour une voie, 
samedi 11 février (20h30), église Saint-Honest.

Agnès et Bruno Lomenech
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DOSSIER

CENTRES DE LOISIRS,  
LA BOÎTE À IDÉES
ILS ACCUEILLENT LES ENFANTS DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES SUR LE TEMPS 
PÉRISCOLAIRE ET DURANT LES VACANCES. GROS PLAN SUR LES CENTRES DE LOISIRS  
DE LA VILLE ET SUR LES ÉQUIPES QUI LES FONT FONCTIONNER

Les vacances scolaires d’hiver démarrent le 18 février prochain. Comme à 
chaque période de congés, vous allez être nombreux à inscrire vos enfants dans 
les différents centres de loisirs répartis sur la Ville.
Dans ces structures, les enfants sont pris en charge par des animateurs em-
ployés à l’année, tous diplômés du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateurs), et des responsables de centres titulaires du BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur). Sous leur impulsion, des activités et animations 
sans cesse renouvelées sont proposées à vos enfants. Cette dynamique fait que 
nos centres de loisirs sont bien plus qu’un simple lieu d’accueil pour les 3-10 ans.
En effet, chacun des directeurs de centre définit un projet pédagogique bien pré-
cis à destination de ses petits pensionnaires. En lien étroit avec ses animateurs, 
il met ensuite en place des activités et des sorties ou fait appel à des interve-
nants extérieurs, le tout en rapport avec ce projet.
Au sein des centres de loisirs, l’équipe d’animation se donne des objectifs en 
fonction de l’âge des enfants.
Pour les maternelles (3-5 ans), on cible le développement de l’autonomie, de la 
créativité et de l’imaginaire. L’équipe prend bien entendu en compte l’individuali-
té de chaque enfant et s’efforce aussi de le familiariser avec la vie en collectivité.
Pour les enfants scolarisés en élémentaire (6-10 ans), l’objectif est le développe-
ment de l’esprit de solidarité, de la responsabilisation et de l’autonomie. Il s’agit 
également d’éveiller les capacités de création, d’expression et d’imagination, la 
curiosité mais aussi de favoriser les temps de loisirs et de détente, comme le 
partage avec les familles.
L’idéal pour ne pas s’ennuyer pendant les vacances !

Retrouvez toute l’actualité des centres de loisirs et de 
nombreuses photos des ateliers, sorties et activités 
proposées sur la page Facebook Perisco Yerres
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Une journée type  
en centre de loisirs

7h à 9h : accueil échelonné des enfants (des 
pôles de jeu libres sont mis en place : lecture, 
dessin, jeux de société).
9h à 11h25 : temps d’éveil puis activités au 
choix de l’enfant.
11h25 à 11h35 : retour au calme et hygiène 
(passage aux toilettes et lavage des mains).

REPAS

MATERNELLES : 11h35 à 12h35 
Repas pour tous les enfants
ÉLÉMENTAIRES : un ou deux services pour les 
enfants selon l’accueil de loisirs
Le service se fait à table. Les enfants sont 
assis comme ils le souhaitent et sont incités à 
goûter chaque plat. À la fin du repas, les enfants 
participent au débarrassage par petits groupes.

 SIESTE,  TEMPS CALME, 
TEMPS DE JEUX

MATERNELLES :
13h15 à 16h : sieste pour les petites sections
13h30 à 14h : relaxation pour les moyens  
et les grands
ÉLÉMENTAIRES : les enfants peuvent aller 
jouer dehors si la météo est favorable.  
Un temps calme est également proposé.
14h à 16h : suite des activités
16h à 17h : goûter. Moment de détente : on fait 
le point sur la journée en écoutant les envies et 
réactions des enfants.
16h à 19h : départ échelonné des enfants.
Poursuite des activités et d’ateliers aux côtés 
des animateurs. Accueil des familles. Moment 
privilégié de dialogue entre elles et l’animateur. 
Retour sur la journée passée.

Nadège Wunderle – 49 ans
Directrice centre de loisirs Victor Hugo (mercredi)  
et de Grosbois pendant les vacances scolaires.

« En plus du BAFA, je suis titulaire d’un brevet 
d’État d’éducatrice sportive, option animation des 
activités physiques pour tous. J’ai également le sta-

tut d’éducatrice spécialisée auprès d’enfants malentendants. J’ai tra-
vaillé durant cinq ans auprès d’enfants porteurs de handicap au sein 
du ministère des Finances. Je travaille à Yerres depuis 2009 où j’ai 
mis en place le principe des rencontres intergénérationnelles avec la 
résidence Asphodia, la confection de créations par les enfants vendues 
sur le marché de Noël en faveur de France Autisme. Ce métier me pas-
sionne car il est en constante mutation et s’exerce en équipe en mêlant 
animateurs, familles et prestataires. »

Maxime Ibatta – 21 ans
Directeur centre de loisirs maternel  
des Grands Godeaux.

« Après un bac ES et une année et demie en classe 
préparatoire au lycée Henri IV, je me suis réorienté 
vers l’animation. J’ai vite passé mon diplôme de di-

recteur afin de mettre en place mon propre fonctionnement. Pour moi, 
l’animation c’est une passion. J’aime être acteur à part entière dans 
l’éducation et le développement des enfants. Mettre en place un cadre 
bienveillant, permettre aux enfants de grandir dans la bonne humeur et 
en toute sécurité est important pour moi. Mes objectifs : faire voyager 
enfants et adultes en créant un imaginaire et repousser les limites de 
mes 21 ans. »

Angélique Guaubault – 37 ans
Directrice centre de loisirs Jacques Prévert 
(mercredi) et responsable périscolaire de la 
maternelle Mare-Armée.
« J’ai commencé l’animation à 18 ans sans diplôme. 
Ensuite, j’ai passé mon BAFA et le BAFD (Brevet 

d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur). L’animation fait partie de ma 
vie. J’aime voir le sourire des enfants, les voir grandir, partager avec 
eux et les faire voyager dans différents univers. Le travail en équipe est 
primordial puisque sans mon équipe, il m’est impossible de mettre en 
place des projets. Qu’on soit animatrice ou directrice, la bienveillance 
est le maître mot dans le métier d’animateur. »

Franck Démery - 38 ans
Directeur centre de loisirs de Grosbois pendant  
les vacances scolaires, responsable périscolaire  
de l’école élémentaire du Taillis.

« J’ai découvert l’animation par hasard en 2004-
2005 avant de passer un BTS Communication des 

entreprises. Par envie, j’y suis revenu mon BAFA en poche. J’ai été res-
ponsable de la cantine du Taillis avant d’être responsable périscolaire à 
l’école Victor Hugo puis aux Camaldules. Avec cette équipe, nous avons 
mené un projet « chorale » avec les enfants pour récolter des fonds 
pour le Regroupement des Chats Perdus. Avec l’équipe périscolaire de 
Saint-Exupéry, nous avons aussi mené un projet en faveur de l’Associa-
tion Petits Princes au marché de Noël. Il est important de permettre aux 
enfants d’en apprendre plus sur le monde, de découvrir d’autres idées, 
d’être autonome et d’accepter les différences des uns et des autres. 
J’aime concevoir de grands jeux, permettre un accès à la culture. Pour 
moi, enfin, il est important que les enfants se sentent considérés. »

Les huit directeurs « mercredi » des centres de loisirs

DOSSIER

PAROLES DE DIRECTEURS
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DOSSIER

LE RETOUR 
DES SÉJOURS 
D’ÉTÉ
L’été dernier, les mini-séjours ont de nouveau pu être organisés. 
L’occasion pour les enfants, du CE 1 au CM 2, de s’offrir un bon 
bol d’air entre copains et copines.

Les jeunes participants ont eu l’opportunité de camper quelques 
jours en pleine nature du 11 au 15 juillet, puis du 25 au 29 juillet, 
à la base de loisirs de Buthiers en Seine-et-Marne.

Au programme, de l’escalade, des parcours accrobranche et une 
foule d’autres activités comme le simulateur de glisse, le pump-
track et le spider filet.

Ces séjours représentent un premier pas vers la découverte de 
l’autonomie et sont autant d’occasions de vivre des expériences 
inoubliables entre copains autour de moments festifs comme 
une soirée crêpe, la boum de fin de séjour et des battles de chant.

C’est la raison pour laquelle les centres de loisirs réorganisent 
ces séjours en extérieur cet été.

Le centre de loisirs de Grosbois 
bientôt réhabilité
Bonne nouvelle ! Le centre de loisirs de Grosbois va se 
refaire une beauté. Le site va en effet faire l’objet d’une 
réhabilitation complète de ses bâtiments en 2024-2025. 
Le centre de loisirs sera agrandi et embelli.

LA FRÉQUENTATION  
DES CENTRES DE LOISIRS

•  Les mercredis (en 2022)  : 356 enfants accueillis en 
moyenne (190 en maternelle et 166 en élémentaire).

•  Vacances d’automne : 264 enfants accueillis (140 en 
maternelle dans 3 centres de loisirs et 124 en élé-
mentaire dans 2 centres de loisirs)

•  Vacances de Noël  : 185 enfants accueillis (101 en 
maternelle dans 2 centres de loisirs et 84 en élé-
mentaire dans un centre).
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L’ÉVOLUTION URBAINE 
ET SOCIOLOGIQUE DE LA 
COMMUNE AMÈNE LA VILLE  
À REVOIR LA CARTE SCOLAIRE 
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE

La carte scolaire définit quelle école votre enfant va fréquenter, en fonc-
tion de votre adresse. Ce découpage géographique permet de répartir 
les effectifs dans les écoles, afin d’éviter, notamment, des classes sur-
chargées ou des fermetures de classes. Une nouvelle carte scolaire a 
été adoptée durant le Conseil municipal du 8 décembre dernier. Elle est 
ensuite transmise à l’Éducation Nationale, qui pourra décider la création 
ou la fermeture de postes d’enseignants dans les différentes écoles de 
la ville. Elle entrera en application à la prochaine rentrée de septembre.

YERRES, UNE VILLE EN PLEINE ÉVOLUTION
Plusieurs nouveaux programmes de logements ont vu le jour ces 
dernières années, ou sont actuellement en cours de construction. C’est 
le cas notamment du quartier de la gare qui va accueillir de nouvelles 
familles. Si la Ville ne peut anticiper de façon précise le nombre d’enfants 
qui y habiteront ce programme, elle se base sur des modèles statistiques 
afin de faire des prévisions. La Municipalité doit donc anticiper l’inscription 
de ces futurs nouveaux élèves.
De plus, certains quartiers voient aujourd’hui leur population évoluer, de 
nouvelles familles s’installant avec de jeunes enfants. Certaines écoles 
ont donc vu augmenter leurs effectifs en quelques années. La Ville ap-
porte une attention particulière à ces mutations pour garantir l’équilibre 
des effectifs scolaires. Une refonte de la carte scolaire s’avérait donc 
nécessaire pour la future rentrée 2023.

UNIQUEMENT POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Que les parents se rassurent, ce 
changement ne concernera que les 
nouveaux Yerrois, dont l’enfant n’était 
pas scolarisé sur la ville avant son 
inscription à l’école. Il en va de même 
pour les fratries, qui sont en général 
réunies sur un même établissement. 
Ainsi, dès qu’elle le peut, la Municipalité 
fait toujours en sorte de répondre au 
mieux aux attentes des parents.

NOUVELLE 
CARTE 
SCOLAIRE EN 
SEPTEMBRE

EN VILLE

Mot de l’Élue,

La refonte de la carte scolaire est une 
étape importante pour définir la fré-
quentation future de nos écoles. La 
Ville doit rester constamment vigilante 
aux effectifs dans les écoles, afin de ga-
rantir le bien-être des enfants, tout en 
les accueillant dans un établissement 
le plus proche possible de chez eux. 
Hélas, certaines écoles étant très fré-
quentées, il n’est parfois pas possible 
de garantir une inscription dans l’école 
la plus proche du domicile. La refonte 
de la carte scolaire doit permettre 
d’anticiper ce genre de difficultés pour 
les prochaines années.

Gaëlle  
Bougerol
Adjointe au 
Maire chargée 
du personnel 
communal, des 
affaires scolaires 
et des relations 
avec les collèges.

Retrouvez la nouvelle carte 
scolaire sur le site de la ville

 www.yerres.fr  
rubrique ma-ville/lecole
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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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*2ème paire sport à la vue : 2ème paire de sport à la vue à 
partir de 30€ de plus, sous condition d’achat d’une 1ère paire.  
2ème paire composée d’une monture sport à choisir 
parmi les montures présentées en magasin et de verres 
correcteurs (blancs ou teintés selon les modèles). Lunettes 
de piscine également proposées dans le cadre de l’offre. 
Voir conditions de l’offre «2ème paire » en magasin. Valable 
jusqu’au 31/01/2023. Dispositif médical CE. Demandez 
conseil à votre opticien. Photographie retouchée. 
Septembre 2022. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre
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La 2ème paire sport à la vue

On va se revoir.
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Optic 2000 - Yerres 
Votre COACH de la Vue

 → Face à l’église - 01 69 49 33 13
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EN VILLE

LE CLUB YERROIS D’ARTS MARTIAUX  
A SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
FOYER DE VIE MARIE LAURENCIN

DU JUDO ADAPTÉ AUX 
ADULTES HANDICAPÉS

Une médaille d’argent  
pour Julien Lacoste
Espoir de la discipline, Julien Lacoste 
a récemment décroché une médaille 
d’argent par équipe, dans la catégorie 
junior, à l’occasion de la dernière Coupe 
de France de karaté.
Jeune champion aujourd’hui licencié 
au club d’Épinay-sous-Sénart, il a long-
temps été adhérent du CYAM où il a 
effectué ses premiers pas de karatéka 
sous la houlette de Mélanie Bartosz, 
professeure de karaté au CYAM. Julien 
est toujours domicilié à Yerres et son 
club formateur est bien évidemment 
très fier de ses résultats.

Au CYAM, le sport pour tous est une valeur fondamentale. Le Club 
yerrois d’arts martiaux a ainsi signé en fin d’année une convention de 
partenariat avec l’association Foyer de vie Marie Laurencin pour la 
pratique d’une activité handi-judo.
Chaque lundi, l’association sportive accueille au Dojo Mengoni six 
volontaires en situation de handicap mental et pensionnaires de ce 
centre destiné aux adultes en situation de handicap psychique. Ces 
cours très spécifiques sont dispensés par deux instructeurs aguerris : 
Hervé Marolleau, 6e dan, et Dominique Lefaucheur, 2e dan, tous deux 
titulaires d’un certificat professionnel d’accueil et de prise en charge 
des personnes en situation de handicap.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR
L’objectif de cet enseignement sportif est de favoriser l’apprentissage 
et le développement moteur dans l’espace. Pour les pensionnaires, 
ces cours sont aussi l’occasion de travailler avec des partenaires en 
suivant des règles et consignes.
Ces séances sportives, hebdomadaires et encadrées, favorisent le 
bien-être physique et psychologique. Elles véhiculent par ailleurs 
des valeurs propres au sport et une hygiène de vie favorable à 
l’épanouissement.
À noter que la section karaté du CYAM accueille de son côté, dans le 
cadre de cours adaptés, des enfants sourds et muets, touchés par un 
handicap physique ou atteints d’autisme.
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Pour participer à cette manifestation, 
envoyez votre candidature par mail : 
culture@yerres.fr avant le 15 avril 
prochain.

Du samedi 4 au dimanche 12 février, de 10h à 18h30, tous les 
jours sauf le lundi. Gratuit. Salle André Malraux, 2 rue Max 
Bourgin (centre-ville)

EN VILLE

Fans de cinéma et de réalisation, à vos caméras ! 
Si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous avez 
réalisé un film de fiction, d’animation ou un docu-
mentaire sur le thème de la jeunesse, vous pouvez 
postuler pour le festival de courts-métrages orga-
nisé par le cinéma Paradiso.

L’œuvre que vous présentez ne doit pas excéder 
une durée de 15 minutes. Les films peuvent être 
déposés en format DCP ou sur DVD au cinéma 
Paradiso ou au cinéma Buxy de Boussy-Saint-
Antoine en mentionnant vos coordonnées avant le 
30 juin.

Ce festival mettant à l’honneur le court-métrage se 
tiendra au Paradiso à l’automne.

PARTICIPEZ 
AU CONCOURS 
DE COURTS-
MÉTRAGES
LE CINÉMA PARADISO ORGANISE  
UN CONCOURS OUVERT AUX 15-25 ANS 
DANS LE CADRE D’UN FESTIVAL  
DE COURT-MÉTRAGE

EXPOSITION  
DE PASCAL GENEVOIS

À DÉCOUVRIR EN SALLE 
ANDRÉ MALRAUX
Cet artiste autodidacte puise son 
inspiration dans les œuvres de 
Jules Verne, Philippe Druillet, 
Salvador Dali ou encore dans 
la littérature et le cinéma de 
science-fiction.
Lors de l’exposition, les œuvres 
présentées inviteront le specta-
teur à voyager à travers différents 
paysages imaginaires, arpentés au 
gré des vents à bord d’un aéronef 
de fortune et ce, jusqu’aux étoiles.

OUVREZ 
LES PORTES 
DE VOS 
ATELIERS !
Vous êtes artiste professionnel ou amateur ? 
Vous aimeriez faire partager votre talent au 
public ? La Ville organisera les 10 et 11 juin 
2023 un week-end «portes ouvertes des ate-
liers d’artistes». Durant ces deux journées, 
les visiteurs pourront découvrir les univers 
et les lieux de création des artistes yerrois. 
Tous les domaines de création sont les bien-
venus  : sculpture, peinture, création d’ob-
jets, photo, céramique, dessin, etc.

LES YERROIS RESTENT FIDÈLES AU PARADISO
Les salles obscures ont retrouvé leurs spectateurs. C’est le cas 
aussi du cinéma Paradiso, dont la fréquentation ne faiblit pas, 
grâce à sa programmation pertinente et variée et à ses prix bien 
en-deçà de ceux des complexes cinématographiques. Les Yerrois 
sont nombreux à se donner rendez-vous dans ce lieu devenu 
emblématique pour passer de bons moments d’évasion. Bon à 
savoir : le Paradiso étant un établissement public, sa pérennité est 
de ce fait assurée. Une bonne nouvelle pour les cinéphiles mais 
aussi pour les enfants et les seniors, public intergénérationnel de 
ce lieu incontournable, qui participe à la dynamique du centre-ville.

> 2 Rue Marc Sangnier
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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
QUALITY LAND  
ET QUALITY LAND 2.0
De Marc-Uwe Kling

Actes Sud
La vie n’a jamais été aussi facile qu’à 
Quality Land. Les humains n’ont plus 
aucun choix à faire, puisque tout est 
défini par les algorithmes : leurs 
envies shopping, leurs partenaires, 
même les personnes qu’ils veulent 
élire ! Mais, à la suite d’une livraison 
par drone d’un objet particulièrement 
déconcertant, Peter n’est pas sûr que 
son « profil » soit bien cerné par ces 
algorithmes. Accompagné de ma-
chines défectueuses qu’il a sauvées 
de la casse, il va mener l’enquête 
pour en avoir le cœur net. 

Dystopies satiriques parfois lou-
foques mais surtout très drôles, en-
trecoupées de pages de publicité, de 
questionnements philosophiques, et 
agrémentées de références diverses, 
Quality Land et sa suite Quality Land 
2.0, sauront vous divertir mais aussi 
vous inquiéter. En effet, ce futur 
dans lequel l’intelligence artificielle 
s’humanise tandis que les humains 
deviennent progressivement des 
automates ne semble pas si lointain ! 

   lepainde4livres.fr 
01 69 48 55 33

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h30 
à 19h sans interruption.

LE

MÉDIATHÈQUE 
DANIELLE BIANU
DOUX MOTS DITS
De Clou
Éditions Rageot – 224 pages

Il y a les mots qui blessent, ceux 
que l’on n’ose prononcer ou que l’on 
n’aurait pas dû dire. Et puis il y a les 
mots qui libèrent. C’est de toutes ces 
paroles-là qu’il est question dans 
Doux mots dits. Au travers d’un re-
cueil de poèmes qu’elle a elle-même 
illustré, l’artiste Clou nous invite à 
voyager dans son adolescence entre 
violences familiales et découvertes 
sensuelles. En trame de fond, le 
quotidien parisien, et comme lueur, 
la musique qui rend tout plus beau.

Ce recueil, aux allures de journal in-
time, est sensible, parfois dur. Il traite 
avec justesse de cette période si sin-
gulière avant l’âge adulte. Il parlera 
autant aux adolescents qu’aux plus 
grands qui replongeront, l’espace de 
quelques lectures poétiques, dans les 
questionnements de l’adolescence.

Des petites touches percutantes, des 
dessins griffonnés sur les pages pour 
adoucir le quotidien, des mots justes, 
une musique bien personnelle… 
Un petit bijou tout simplement !

   bibliotheques.vyvs.fr 
01 69 48 82 00

Atelier « E-Faut s’y mettre ! »  
Remise à niveau informatique  
pour adulte, débutant ou très grand 
débutant. Mardi 21 février à 14h.  
Sur inscription.

LE

CULTURE

CINÉMA PARADISO
NOS SOLEILS
De Carla Simon (Espagne) 2022, 2h
Ours d’Or au Festival de Berlin 2022

Depuis des générations, les Solé 
passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et 
installer des panneaux solaires. 
Confrontée à un avenir incertain, la 
grande famille, habituellement si 
unie, se déchire et risque de perdre 
tout ce qui faisait sa force.

La réalisatrice pose de nombreuses 
questions et notamment celle du 
devenir de l’agriculture dans un 
système économique qui la méprise 
profondément. Cette lecture sensible 
et profonde de la société paysanne 
de Carla Simón dépasse le cadre de 
la Catalogne. Elle porte un message 
universel de dignité et de respect, qui 
devrait inspirer bien des politiques 
agricoles et économiques à l’échelle 
mondiale.

   cinema-paradiso.fr
01 69 48 61 41

Film diffusé au Paradiso  
du 8 au 14 février.
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Poussez la porte de l’univers de 
Coralie Laurent. Vous y découvrirez 
un monde où des chevaliers croisent 
le fer avec des créatures fantastiques, 
où les magiciens règlent leurs 
comptes à coups de sorts fabuleux 
et où des forêts infinies côtoient des 
contrées désolées.

Bienvenue dans la galaxie de 
l’heroic fantasy, ce genre littéraire 
dans lequel cette Yerroise de 34 ans 
est entrée de plain-pied l’été dernier 
en publiant les deux premiers tomes 
de sa saga fantastique «  La Prime 
Protectrice ».

«  Ce qui m’intéresse dans l’heroic 
fantasy c’est la possibilité de pouvoir 
inventer un univers entier, confie 
Coralie Laurent. Ma saga évoque 
les aventures d’une héroïne dans 
une époque moyenâgeuse. J’ai 
puisé mon inspiration dans mes 
nombreuses lectures et le déclic 
est survenu lorsque j’ai découvert 
l’écrivain américain Terry Goodkind 
et sa série de romans «  L’épée de 
Vérité  ». Dans chaque livre figure 
une leçon de vie. C’est de cela aussi 
dont j’ai voulu m’inspirer. Écrire de 
la Fantasy mais également poser 
des questions sur la vie, le destin, 
l’existence auxquelles le lecteur 
aura le loisir de réfléchir. »

Cette recherche de vérités, l’au-
teur la puise dans une personnali-
té constamment en alerte – «  très 
jeune, j’ai été consciente du réel. Je 

suis très empathique et les rapports 
humains sont très importants pour 
moi », confie-t-elle – mais aussi dans 
son cursus universitaire.
«  J’ai quitté mon Auvergne natale 
pour des études de philosophie à 
Paris et c’est à cette époque que 
je me suis installée à Yerres, se 
souvient Coralie Laurent. Je me suis 
toujours posé des questions d’ordre 
philosophique et j’ai naturellement 
passé une licence de philo avant 
de m’orienter vers un Master 
puis un Doctorat en Sciences de 
l’Éducation. »
Forte de ce bagage, la jeune femme 
s’oriente vers l’Éducation Nationale. 
Elle occupe un poste de Professeure 
des écoles et effectue des remplace-
ments en école élémentaire. « Après 
avoir été beaucoup dans les livres, 
j’ai éprouvé le besoin de me retrou-
ver sur le terrain  », explique-t-elle. 
Pourtant, l’expérience tourne court 

et, après deux ans d’activité dans 
différents établissements du sec-
teur, Coralie Laurent choisit de ne 
pas renouveler son contrat.

Libérée de ces contraintes, elle 
s’attelle sérieusement à la rédaction 
de sa saga qu’elle propose à des 
éditeurs. Elle trouve un accord avec 
la maison d’édition Sydney Laurent 
pour la parution des deux premiers 
tomes des aventures de son 
héroïne June Ahra dans « La Prime 
Protectrice ».

« Un troisième tome doit être publié 
cette année », révèle Coralie Laurent 
qui compte encore faire vivre de très 
nombreuses aventures à l’héroïne 
de « La Prime Protectrice ».

«  Le public peut aussi découvrir 
mon univers via les réseaux sociaux. 
Beaucoup de choses passent par ce 
biais aujourd’hui », conclut la jeune 
femme qui partage également des 
tutos d’écriture sur son site Internet 
(coralie-laurent-auteur.com) pour 
celles et ceux qui souhaitent se lan-
cer dans l’aventure.

Retrouvez Coralie Laurent en dédi-
cace à la libraire Le Pain de 4 Livres 
(57, rue Charles de Gaulle) le samedi 
11 février de 10h30 à 12h30.

PORTRAIT

CORALIE LAURENT, 
L’IMAGINATION  

AU POUVOIR
LA JEUNE YERROISE VIENT 
DE PUBLIER LES DEUX 
PREMIERS TOMES DE SA 
SAGA D’HEROIC FANTASY. 
ELLE EST EN DÉDICACE 
CE MOIS-CI À LA LIBRAIRIE 
LE PAIN DE 4 LIVRES

Ce qui m’intéresse dans 
l’heroic fantasy c’est la 
possibilité de pouvoir  

inventer un univers entier
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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 
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À YERRES
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NOUVEAU DRIVED R I V E
D R I V E

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

Pensez aux gourmandises  
de chez Macarons Gourmands 
pour gâter l’élu de votre cœur !

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
MARDI 14 FÉVRIER

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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LE PÔLE PARENTALITÉ DU SERVICE PETITE ENFANCE DE LA VILLE SOUTIENT LES PARENTS  
EN PROPOSANT DES LIEUX RESSOURCES POUR PASSER DU TEMPS AVEC SES ENFANTS  
OU SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR DES PROFESSIONNELS

DES LIEUX D’ACCUEIL 
POUR LES PARENTS

Une psychologue à votre écoute
Carine Guérineau, qui exerce depuis plus de 25 ans auprès des familles et des professionnels de 
la petite enfance, intervient en tant que psychologue auprès des parents.
Après avoir obtenu un premier diplôme en « Psychologie du développement de l’enfant et de 
l’adolescent  », elle vient d’en valider un deuxième, «  Psychologie et psychopathologie de la 
parentalité » tourné vers toutes les situations et questionnements actuels de la parentalité et des 
enjeux que soulève notre époque.
Elle propose aux parents d’enfants de 0 à 6 ans, qui le souhaitent, des rendez-vous gratuits et sans 
visée thérapeutique, pour les aider à surmonter des épisodes ponctuels en lien avec l’éducation 
de leurs enfants ou à trouver le bon interlocuteur pour des problématiques plus précises.
Rendez-vous auprès du service Petite Enfance et Parentalité au CEC : 01 69 49 76 91

À VOTRE SERVICE

LES « LAEP » POUR SE RETROUVER
Les Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) permettent 
à toutes les personnes s’occupant de tout-petits (hors 
professionnels) de se rencontrer et de pouvoir discuter de 
tous les sujets en lien avec l’éducation.
Véritables lieux d’échange et d’écoute, ils aident à rompre 
l’isolement mais aussi à partager des expériences aussi 
bien avec les autres parents que des professionnels, 
présents lors des séances.
Chaque structure possède une grande salle où les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité.

 LAEP LA PARENT’AISE 
 Rue Christian Lancelle

01 69 49 76 91
Tous les jeudis  

de 8h45 à 11h45  
(hors vacances scolaires)

 LAEP PAREN’FANTINE 
 80 rue de la Sablière

01 69 49 76 91
Tous les lundis  

de 8h45 à 11h45  
(hors vacances scolaires)

Retrouvez toutes les actualités sur la page 
Facebook « Petite Enfance et Parentalité Yerres »

 CAFÉS DES PARENTS 

Tous les mois des professionnels spécialisés vous invitent à 
discuter sur une thématique en lien avec l’éducation des enfants.
Les sujets sont variés et permettent de répondre à des questions 
du quotidien telles que « comment préparer l’entrée à l’école », 
« le sommeil », etc.

 ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

Puisque être parent c’est aussi partager de beaux moments avec 
ses enfants, des ateliers sont proposés tout au long de l’année. 
Adaptés aux 0-3 ans, ils sont encadrés par des intervenants 
spécialisés et changent de thème tous les mois.

Service Accueil Familial  6, rue Jean Bouin : 01 69 49 76 91
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PRATIQUE

PROTÉGER LES PERSONNES 
ET LES BIENS

Afin de garantir la tranquillité publique et de protéger les personnes et 
les biens, la Ville a décidé de prendre un arrêté relatif à la circulation 
en soirée des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d’une 
personne majeure.
Ainsi, pendant les prochaines vacances scolaires, c’est-à-dire du 
samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023 inclus, tout mineur âgé de 
moins de 13 ans ne pourra, sans être accompagné d’une personne ma-

jeure, circuler de 23h à 6h, sur la partie urbanisée du territoire de la Commune de Yerres.
Cette mesure pourra au besoin être renouvelée à l’occasion de prochaines périodes de 
vacances scolaires.

LES CONSEILS  
DU CCAS
FORMATIONS SUR L’AUTISME  
POUR LES FAMILLES ET LES PROCHES 

Le CRAIF (Centre de Ressources Autisme 
Île-de-France) s’adresse aux personnes 
présentant des troubles autistiques et 
apparentés, à leur famille, aux profession-
nels concernés par l’autisme et au grand 
public. 

Dans ce cadre, il propose pour les aidants de personnes 
autistes des formations sur les deux samedis en février pour 
offrir des repères utiles et fiables sur tous les aspects de la 
vie d’aidant :
• Samedi 4 février 2023 (9h30 - 17h30) :  

« Droits et démarches post-diagnostic »
• Samedi 11 février 2023 (9h30 - 17h30) :  

« Initiation à l’approche comportementale »
Ces formations se déroulent dans les locaux d’Autisme 3D, au 
2 rue Marc Sangnier à Yerres. Elles sont gratuites mais la ré-
servation est obligatoire.

 Informations et inscriptions : formation-craif.org

LES PERMANENCES  
D’ÉCRIVAIN PUBLIC REPRENNENT
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose de mul-
tiples permanences sociales dans ses locaux. Vous pouvez 
ainsi bénéficier gratuitement du concours d’un écrivain public.
À partir de ce mois de février, Madame Marthe VANOVERBEKE 
vous reçoit pour vous apporter son aide dans l’élaboration et la 
rédaction de documents, principalement de type administratif. 
Les permanences ont lieu chaque mardi après-midi, de 14h à 
16h, sans rendez-vous.

 CCAS, 2 bis rue du stade à Yerres.  
 01 69 49 84 70  ccas@yerres.fr

ENQUÊTE INSEE SUR LES 
RESSOURCES ET LES CONDITIONS 
DE VIE DES MÉNAGES
De février à avril 2023, l’Insee réalise une 
enquête sur les ressources et les conditions 
de vie. Cette enquête, à caractère obligatoire 
et reconnue d’intérêt public, est effectuée 
auprès d’un panel de 22 000 logements en 
France, tirés au sort de façon aléatoire.
Si vous êtes sélectionnés pour y participer, 
vous en serez avisés par un courrier men-
tionnant notamment le nom de l’enquêteur. 
Celui-ci vous contactera alors pour fixer un 
rendez-vous ou réaliser immédiatement 
l’enquête si vous êtes disponible lors de sa 
première visite.
Les données collectées lors des entretiens 
restent confidentielles ; l’enquêteur est tenu 
au secret professionnel et est muni d’une 
carte professionnelle.

+ D’INFOS  yerres.fr/actualites

BON À SAVOIR

BUS DU VAL D’YERRES VAL 
DE SEINE : RÉCLAMATIONS, 
INFORMATIONS, OBJETS 
PERDUS, ….
Pour contacter la société Kéolis, en charge de l’ex-

ploitation des lignes du bus du Val d’Yerres Val de 

Seine, nous vous invitons à utiliser :

 01 87 58 11 00 - Twitter : @vyvs_IDFM
 Toutes les infos sur vos lignes :  

www.keolis-essonne-valdemarne.com
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PRATIQUE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES DÉCEMBRE 2022
Haya DARMON
Joris YU
Eowyn RENNESSON
Lisandro AUDEMAR
Néo MENOU MIMRAN
Gabin MEYNET
Djiwo SOW
Lunna DUBOIS BEGUIN

Lyann ANTHONIPILLAI
Elise BEILLARD
Gianni MARCHAL LANZAROTTI
Jaden PINCEAU

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 DÉCEMBRE 2022
Gilbert ESTEVES & Christine OBER 
Davy LESUEUR & Steven GARAUD

DÉCÈS DÉCEMBRE 2022 
Jean-Luc MILLOT 60 ans
Michèle GUERNEZ née PORQUET 73 ans
Bernard HUOT 89 ans
Anne BAËTENS née CHAUMERON 92 ans 
Denise TORCHET 85 ans 
Laurence DUPONT 51 ans 
Eliane MATHON 62 ans 
Claude CHAPELLE 71 ans
Germaine CHURIN née ETIENNE 91 ans
Gisèle BARTLET née GUILLAUMEAU 71 ans
Madeleine MAGUER née LAPORTE 85 ans
Denise LEVACHER née SOSSON 97 ans
Paul LE PUY 87 ans 
Maria SANTOS ALVES 80 ans
Bernard LAURENT 72 ans
Maryvonne DOUCOURÉ née LE MOAL 67 ans
Pierre LODS 72 ans
Maria Da Gloria BERNARDINO née 
FERREIRA TORRES 79 ans
Yvette VIÉ née MORIN 85 ans
Jean DRU 83 ans
Ghislaine FERNANDEZ née BATTON 91 ans
Louis LEPRÊTRE 91 ans
André VANDELLOS 88 ans
Jeanne  KIRCHDOERFFER née 
VOUZELLAUD 83 ans
Jacqueline MALLARONI 77 ans

GRIPPE AVIAIRE : LES 
MESURES DE SÉCURITÉ

Depuis l’été dernier, la France fait face à une vague de propagation  
du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène.
À la suite de la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire sur 
des oiseaux sauvages dans le département, la Préfecture a mis 
en place une Zone de Contrôle Temporaire sur plus d’une centaine 
de communes de l’Essonne, dont Yerres. Il est ainsi demandé aux 
particuliers détenant des volailles ou autres oiseaux captifs de les 
confiner ou de mettre en place des filets de protection sur les basse-
cours et d’exercer une surveillance quotidienne de leurs animaux.
Lors de vos promenades dans les zones impactées par le virus, évitez 
de fréquenter les zones humides (bords des étangs, mares et rivières) 
où stationnent les oiseaux. Ne vous en approchez pas et ne les 
nourrissez pas.
Si vous trouvez des oiseaux morts, ne les touchez pas et notez le lieu 
de découverte pour en informer les autorités. Vous pouvez contacter :
• L’Office français de la biodiversité : 07 63 99 54 74 ou 06 46 54 26 18
• La Fédération départementale des chasseurs : 01 34 85 33 00
Enfin, pour rappel, les détenteurs de volailles (basse-cour) et autres 
oiseaux captifs élevés en extérieur doivent impérativement les 
déclarer. Cette démarche peut se faire en ligne sur mesdemarches.
agriculture.gouv.fr ou en mairie.

+ D’INFOS  yerres.fr/actualites

PHARMACIES DE GARDE
Dimanches 5, 12, 19 et 26 février : PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès  - 91800 Brunoy - 01 60 46 02 77

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 commissariat 
muni d’une pièce d’identité et de l’ordonnance du jour.

Retrouvez les pharmacies de garde sur le site 
 monpharmacien-idf.fr
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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

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

RETROUVEZ-NOUS DANS NOS 5 AGENCES

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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FLÉCHÉS QUIZ
PAR ANAËLLE IMBERT - ©Les Mots, la Muse

Si vous trouvez les réponses aux différents 
quiz présents dans la grille, bravo, vous 
avez retenu l’essentiel des informations du 
magazine !

Retrouvez la solution complète   
 www.yerres.fr/actualites

JEUX

Depuis combien d’années
le compte Instagram de la ville existe-t-il ?

DEUX SEPT NEUF

5/

Quel est ce lieu de culture yerrois qui chaque
semaine nous propose de nouvelles projections ?

VERGER COSMOS CINÉMA

2/L’un des derniers projets portés
par le CMJ est la mise en place de :

NICHOIRS FRESQUES TOURNOIS

1/

Les lieux d’accueil enfants-parents
organisent des :

CONCERTS ATELIERS GALERIES

6/ Mardi Gras est traditionnellement
l’occasion de se régaler avant le :

FESTIN SAMEDI CARÊME

7/

Le collectif dont les membres ont été honorés
lors de la cérémonie des vœux du Maire est la :

BANDE DESSINÉE RÉSERVE CIVILE NATURE EN VILLE

3/

3/

7/

2/

6/

4/

1/

5/

4/

FLÉCHÉS QUIZ
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Si vous trouvez les réponses aux di�érents quiz présents dans la grille, bravo,
vous avez retenu l’essentiel des informations du magazine !

Solution 
de la grille 
de janvier 
2023
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TRIBUNE

SÉCURITÉ PUBLIQUE :  
TENIR LA DISTANCE
Grâce à une vigilance de tous les instants et 
à de patients efforts déployés dans la longue 
durée, Yerres a conquis une place de choix 
parmi les villes les plus sûres de France : 
notre ville s’est ainsi hissée à la 5e place du 
palmarès national 2021 des communes de 
plus de 22 500 habitants, tandis qu’elle a été 
distinguée en 2022 comme la 3e ville de plus 
de 20 000 habitants la plus sûre d’Île-de-
France et la 6e où il fait bien-vieillir.

Ces performances sont une source de 
satisfaction et un motif de fierté légitimes. 
Mais elles sont aussi fragiles, car elles 
nécessitent de ne jamais baisser la garde 
face à une délinquance qui reste, hélas, à 
l’affût du moindre relâchement des autorités 
publiques, notamment en matière de rixes 
entre bandes et vols par effraction.

À cet égard, la Police municipale a 
réalisé ces dernières semaines plusieurs 
interpellations en flagrant délit de tentatives 
de cambriolage, remettant à chaque fois les 
auteurs à leurs collègues du commissariat 
de Montgeron. Malheureusement, on le sait, 
la chaîne pénale en France n’est pas aussi 
solide que la Police municipale de Yerres…

Face à des délinquants de plus en plus 
jeunes, souvent des mineurs isolés 
originaires de pays tiers, la Municipalité a 
décidé de prendre un arrêté d’interdiction 
de circulation des mineurs de moins 
de 13 ans non-accompagnés durant les 
prochains congés d’hiver, les périodes dites 
de « petites vacances » se révélant hélas 
plus propices à ce type de méfait. Cette 
mesure, nécessairement limitée dans le 
temps et d’abord destinée à mieux assurer 
la sécurité des mineurs eux-mêmes, sera 
adoptée autant que de besoin à l’avenir.

L’un des facteurs d’efficacité accrue de la 
Police municipale, dont chaque Yerrois 
peut être fier, réside dans la mise en lien 
des systèmes de vidéo-protection installés 
chez les particuliers avec la baie alarme 
municipale (Centre de Supervision Urbain 
où sont centralisées les images des 
caméras implantées en ville) : nous invitons 
chaque Yerrois concerné à souscrire un 
abonnement (renseignements auprès de la 
Police municipale : 01 69 49 77 66).

La sécurité publique est l’un de nos biens 
les plus précieux : tenons la distance !

Jean-Paul REGEASSE
Conseiller Municipal 
délégué à la Sécurité et au Stationnement

« Ceux qui aiment la paix doivent apprendre 
à s’organiser aussi efficacement que ceux qui 
aiment la guerre » Martin Luther King
Cela fera bientôt un an que la guerre en 
Ukraine a commencé … (24 Février 2022 pour 
rappel) … une guerre en Europe. La distance 
entre la région parisienne et l’Ukraine 
correspond environ à celle entre Paris et la 
Sicile ou entre Paris et le sud du Portugal… 
donc ce conflit est très proche.

Loin de moi, l’idée de renforcer le climat 
anxiogène actuel, juste de resituer.

Le député de la 8ème circonscription veut que 
l’on stoppe les livraisons d’armes (mêmes 
celles de défense) aux Ukrainiens… cela re-
vient donc à laisser des millions d’Ukrainiens 
sans défense face à des bombardements 
russes sur des hôpitaux, des écoles, des 
habitations… (car c’est la réalité que l’on voit 
peu dans les médias), donc faire perdre aux 
Ukrainiens la guerre rapidement… et mettre 
fin au conflit. C’est une possibilité, mais c’est 
assez incongru pour un souverainiste… ac-
cepterions nous cela pour la France ? NON !

L’idée n’est pas de tomber dans une escalade 
guerrière mortifère mais de stabiliser les 
rapports de force pour obliger les deux 
parties à arrêter cette guerre (ou « opération 
spéciale ») à négocier (pas directement bien 
sûr)

Plus le conflit durera, plus il sera compliqué 
que les 2 voisins acceptent des négociations !

Comme dans tout, les réponses ne sont pas 
triviales, il faut nécessairement :

- de la nuance, de la subtilité pour régler 
une situation aussi complexe et surtout 
comprendre les rancœurs et les aigreurs de 
chacun des deux camps

- du recul et de la diplomatie par des pays 
tiers

La dernière cérémonie du 11 Novembre 2022 
a encore une fois été une tribune pour les 
opinions du député. Tout avait été bien orga-
nisé avec un discours apaisé de M. le Maire 
et la préparation réussie en amont des écoles 
de la ville avec une chorale. La prise de 
parole du député (devant les enfants de pri-
maire) a dénoté, en indiquant que la France 
devrait s’armer, que le pacifisme pouvait 
conduire à la guerre… Des parents ont fait 
remonter ce décalage et cet opportuniste.

Combien de temps encore la majorité munici-
pale restera solidaire des prises de position 
contestées du député ?

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

Retraite à 64 ans ? C’est non !
Le gouvernement a annoncé le report de 
l’âge du départ à la retraite à 64 ans avec 
un allongement de durée de cotisation. 
Cette mesure est injustifiée. Le rapport du 
conseil d’orientation des retraites l’indique 
clairement : le système de retraites 
n’est pas en danger. Il n’y a donc aucune 
urgence financière. Si elle est mise en 
application, cette réforme pénalisera les 
plus précaires d’entre nous. Le 19 janvier, 
nous étions 2 millions à manifester notre 
opposition à cette réforme. Un nouvel 
appel intersyndical à manifester le 31 
janvier était lancé. Dans le prolongement 
de ces actions, Yerres en commun invite 
les Yerrois·es à venir débattre de l’avenir 
de nos retraites
vendredi 3 février à 19 h, salle de 
l’Orangerie de la Grange au bois. 
Nous vous y attendons nombreus·es. 

Claire Charansonnet
Contact : yerresencommun@gmail.com

Yerres Autrement Yerres en commun,  
la gauche rassemblée

Yerres  
comme nous l’aimons
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AVEC TROUPADEUX, 
tous en scène !

CORALIE LAURENT 
l’imagination au pouvoir

Yerres.fr
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NOS BOULANGERS
lancent un cri d’alarme

N°4

LE JOURNAL DES

DOSSIER > P. 14

CENTRES DE LOISIRS, 
LA BOÎTE À IDÉES
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VENDREDI 3 FÉVRIER 20h30
LA BAJON
Humour

SAMEDI 4 FÉVRIER 20h30
PIANO APASSIONATO
Concert - avec l’orchestre de 
l’Opéra de Massy

DIMANCHE 5 FÉVRIER 16h
GREASE IS THE WORD
Concert

JEUDI 9 FÉVRIER 20h30
SO FLOYD
Concert - hommage au 
groupe Pink Floyd

VENDREDI 10 FÉVRIER 20h30
CELTIC LEGENDS
Spectacle - chorégraphies de 
Jacintha Sharpe

DIMANCHE 12 FÉVRIER 16h
LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
Danse - avec le Grand Ballet 
de Kiev

JEUDI 16 FÉVRIER 20h30
BARBARA HENDRICKS
Concert

Réservations et infos  
 www.theatres-yerres.fr

AGENDA

LES SPECTACLES
DU CEC

 VENDREDI 3 FÉVRIER 

VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
PASCAL GENEVOIS
19h / Salle Malraux

 DU 4 AU 12 FÉVRIER 

EXPOSITION  
PASCAL GENEVOIS
Du mardi au dimanche 
14h-18h30 / Salle Malraux

 SAMEDI 4 FÉVRIER 

CONFÉRENCE PIANO 
APPASSIONATO
19h / Salle de conférence du CEC

 LUNDI 6 FÉVRIER 

DON DU SANG
15h-19h15 / Orangerie de la 
Grange au Bois

 MERCREDI 8 FÉVRIER 

L’HEURE DU CONTE
15h-16h  / Médiathèque Danielle 
Bianu - 6 à 8 ans

 SAMEDI 11 FÉVRIER 

ATELIER D’ÉCRITURE
14h30-18h  
Médiathèque Danielle Bianu

 SAMEDI 11 FÉVRIER 

SPECTACLE  
"CHEZ JULIETTE"  
DE L’ASSOCIATION  
AIR DE RIEN
20h  
Orangerie de la Grange au Bois

 SAMEDI 11 FÉVRIER 

CONCERT AU PROFIT  
DES AMIS DE DÉDOUGOU
20h30  
Église Saint-Honest

 MERCREDI 15 FÉVRIER 

ATELIER  
GRAINE D’ARTISTE  
« SAINT VALENTIN »
15h30-17h / Médiathèque 
Danielle Bianu - 7 à 12 ans

 SAMEDI 18 FÉVRIER 

CLUB CINÉ SPÉCIAL 
RÉTROSPECTIVE 2022
15h à 17h  
Médiathèque Danielle Bianu

 MARDI 21 FÉVRIER 

ATELIER NUMÉRIQUE  
« E-FAUT S’Y METTRE »
14h30-16h  
Médiathèque Danielle Bianu

 MERCREDI 22 FÉVRIER 

ATELIER LUDIQUE 
« ALORS ON JOUE ? »
15h30-17h / Médiathèque 
Danielle Bianu - Dès 8 ans

JEUDI 9 FÉVRIER

CONSEIL  
MUNICIPAL
20h15 - Orangerie 
de la Grange au Bois

DU 31 JANVIER AU 5 FÉVRIER

COULEURS PEI
Épicerie fine et artisanat de la Réunion
ATELIER FLORE & SENS
Designer kokedama, décorations végétales

DU 7 AU 12 FÉVRIER

PLIAPLI Artisan d’art  
Abat-jour et luminaires en papier plié
MA PETITE TABLE
Petit mobilier et décorations bois et résine

DU 14 AU 19 FÉVRIER
Pensez à votre cadeau de Saint-valentin !
JEUX DE VÉLIN
Papeterie artisanale, décorations

SAVONNERIE DE LA GARENNE
Créatrice de savons écologiques
MILDRED COUTURE
Créations prêt-à-porter et accessoires

DU 21 AU 26 FÉVRIER

CRÉA9
Artisanat dominicain-haïtien et bijoux
PAYSAGE INTÉRIEUR
Aménagements tropicaux  
et décorations végétales

DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS

LES COULEURS DE CÉCILE
Prêt-à-porter, accessoires de mode, bijoux
ALEXANDRA ALLION
Bijoux et objets en origami et résine

CE MOIS-CI CHEZ INSTANT PRÉSENT

 SAMEDI 4 FÉVRIER 

VOLLEY-BALL, MASCULIN, 
RÉGIONAL, POULE B
ESY – MILLY-LA-FORÊT
19h30 | Cosec Michel Finet

 DIMANCHE 5 FÉVRIER 

RUGBY, RÉGIONALE 2 
TERRITORIALE SENIORS 
MASCULINS
ROY – PANTIN
15h | Stade Léo Lagrange

FOOTBALL + 45 ANS
USTC – MARCOUSSIS-NOZAY 
VDB
9h30 | Stade Léo Lagrange

 DIMANCHE 12 FÉVRIER 

FOOTBALL, D1 VÉTÉRANS
BENFICA – MARCOUSSIS-
NOZAY VDB
9h30 | Stade Léo Lagrange

FOOTBALL, RÉGIONAL 2
VYCAF – NOISY-LE-GRAND
15h | Stade Pierre Mollet
VOLLEY-BALL, FÉMININS 
SENIORS RÉGIONAL
ESY – VINCENNES
13h | Cosec Michel Finet

 SAMEDI 18 FÉVRIER 

VOLLEY-BALL, MASCULINS 
RÉGIONAL POULE A
ESY – PLESSIS-ROBINSON
13h | Cosec Michel Finet

 DIMANCHE 19 FÉVRIER 

VOLLEY-BALL, MASCULINS 
RÉGIONAL POULE B
ESY – COURCOURONNES
19h30 | Cosec Michel Finet

AGENDA SPORTIF
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