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Afin de respecter 
scrupuleusement  
la réglementation 
en période de 
campagne électorale, 
Nicolas Dupont-Aignan
a décidé de suspendre
son éditorial durant 
l’année précédant les
élections municipales 
de mars 2014.
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Votre taxe foncière et votre taxe d’habitation sont
des impôts destinés à financer le fonctionne-
ment de votre commune, de l’intercommunalité,
du département et des syndicats mixtes. 

Après la hausse malheureuse de 2012 liée à la
suppression, par l’Etat, de la taxe profession-
nelle, le Val d’Yerres s’est engagé dans un
programme rigoureux d’économie de fonction-
nement et a réussi à dégager 300 000 € que les
élus du Val d’Yerres ont choisi de restituer inté-
gralement au Val d’Yerrois en baissant la taxe
foncière. Ainsi, la taxe foncière baisse de 9,96%,
ce qui, compte tenu de la hausse des bases impo-
sées par l’Etat, représente une baisse de cotisa-
tion finale de 8,57%.
La taxe d’habitation a, pour sa part, été stabilisée.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des

ordures ménagères, les nombreuses négocia-
tions menées par le Val d’Yerres avec le SIVOM
ont, d’une part conduit à une harmonisation et
une nette amélioration des prestations et d’autre
part à une diminution des taux payés par les
habitants de chacune des 6 communes
(baisse variant de –1,86% à –11,69% selon les
communes).
En revanche, le SyAGE, qui regroupe 92
communes et qui a entamé un très important
plan d’investissement, notamment pour la
prévention des risques d’inondations (bassins de
rétention) a voté une hausse significative sur
laquelle le Val d’Yerres n’a pu influer. Cependant,
le syndicat s’est engagé à compenser une partie
de cette augmentation en diminuant la taxe d’as-
sainissement qui figure sur les factures d’eau.

Comprendre son avis d’imposition sur le revenu est assez facile, même si la somme à payer fait rarement plaisir ! Comprendre ses  avis
d’impôts locaux, à savoir la taxe d’habitation et la Taxe foncière, l’est beaucoup moins. Pour quoi et pour qui payons-nous ?
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• Qui est redevable de la taxe d’habita-
tion ? Toute personne locataire ou occu-
pant à titre gratuit d’un logement en
résidence principale au 1er janvier de
l’année concernée par l’imposition.

• Qui est redevable de la taxe foncière ?
toute personne propriétaire d’un bien
bâti au 1er janvier de l’année concernée
par l’imposition.

• Un propriétaire occupant lui-même
son logement est redevable de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation.

Le Val d’Yerres réduit la taxe foncière 

Bien lire sa feuille d’impôts 

QUELQUES RAPPELS FONDAMENTAUX :

BAISSE DE LA COTISATION -8,57%

Grâce à une gestion rigoureuse du budget
de fonctionnement, les élus du Val d’Yerres ont
pu voter une baisse de 9,96% de la taxe
foncière et une stabilisation de la taxe d’ha-
bitation.

   

AUGMENTATION DE LA COTISATION ENTRE
+12% ET + 16% SUIVANT LES COMMUNES

Le SyAGE regroupe 92 communes de la Vallée de l’Yerres
qui ont adopté un important plan d’investissement entre
2011 et 2015. Le désengagement de l’Agence des Bassins
conduit les communes à payer seules les installations de
prévention. Le SyAGE s’est toutefois engagé à une compen-
sation de la taxe d’assainissement par une baisse sur votre
facture d’eau. 

   

STABILISATION DE LA COTISATION

Grâce à une baisse de taux dans chacune
des 6 communes, entre -1,86% et -11,69%
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Comme chaque
année, dans l’ob-
jectif de veiller au
maintien des équi-
libres entre la forêt
et les populations
animales, l’office
national des forêts
(ONF) organise des
journées de chasse
en forêt domaniale
de Notre-Dame
dans laquelle
sangliers et chevreuils participent à la vie de l’écosystème.

Sans régulation, de graves dommages peuvent être causés sur les jeunes
arbres et la biodiversité, engendrant également des risques d’accidents de
la circulation et des dégâts dans les jardins aux abords de la forêt.

Pour votre sécurité, nous vous prions de respecter tous les usages de la forêt
et de vous tenir informés avant une sortie. Chaque jour de chasse est signalé
à la périphérie des bois par un panneautage rigoureux, une signalétique, des
équipements fluorescents et une grande présence du personnel ONF.

Dans le cadre d'« un été à Boussy », l'Aqua-Sénart-
Plongée a organisé des baptêmes de plongée à la
piscine des Sénarts.

Les moniteurs de l’association se sont mobilisés
tout l'été pour permettre à 90 personnes, dont une
majorité d'enfants, de découvrir gratuitement cette
discipline. 

Fort de ce succès, l'Aqua-Sénart-Plongée est prête
à renouveler l’expérience l’été prochain.

Pour les plus impatients, des baptêmes ont été orga-
nisés début décembre pour l'édition 2013 du Téléthon.

Ce baptême ouvre la voie à  la préparation du niveau
1. Ce niveau de plongée permet, en fin de session,
d'évoluer jusqu'à 20 mètres, accompagné d'un moni-
teur.

N'hésitez pas à contacter l’association :
Contact : Pascal BENARIAC 
aqua-senart.plongee@orange.fr 

A noter que 2 journées de chasse seront également organisées dans la forêt
domaniale de la Grange, les 10 décembre 2013 et 4 février 2014.

Zone ONF
(partie à l’ouest de la RN 104)
Horaires de 9h à 18h
Décembre 2013 : mardis 3 et 17
Janvier 2014 : mardis 7, 14, 21 et 28
Février 2014 : mardi 11

Zone louée
(Partie à l’est de la RN 104)
Horaires : de 9h à 18h
Décembre 2013 : mardis 3 et 17
Janvier 2014 : mardis 7, 14, 21 et 28
Février 2014 : mardi 11

Neptune Club de Brunoy
Contact : Thierry MICHON    
ncb@neptune-club-brunoy.fr

Orca club Yerres :
Contact : Denis BOUDRY  
bureau@orcaplongeeyerres.fr

Calendrier des chasses 2013 / 2014

Chasses en forêt domaniale  
de Notre-Dame

Baptêmes de plongée
sous-marine 

Les autres associations de plongée dans
le Val d’Yerres

1re rencontre des entreprises 
du Plateau Briard et du Val d’Yerres

Pour favoriser le développe-
ment des entreprises sur
son territoire, la Commu-
nauté d’Agglomération met
la barre toujours plus haut !

Le club des entreprises du
Val d’Yerres, créé en 2009
connaît un succès grandis-
sant et accueille à ce jour

plus de cent participants à chacune de ses réunions. Mais cette année,
pour la première fois, un événement a été organisé avec les entre-
prises de la Communauté de Communes du Plateau Briard, voisine du
Val d’Yerres : elles se sont rencontrées le 22 novembre 2013 dans le foyer

du CEC d’Yerres dans le but d’échanger sur leurs activités respectives,
de se faire connaître et de nouer des contacts utiles à leur développe-
ment ou à leur pérennisation.

Ainsi, après les interventions des Présidents des deux collectivités,
environ 220 entreprises ont pu dialoguer et échanger leurs coordonnées
au cours des séances de « speed dating », aujourd’hui bien connues et
appréciées dans le Val d’Yerres. Tables de huit personnes et plusieurs
rotations dans l’après-midi ont permis à chacun de nouer des contacts
qui, certainement, ne resteront pas sans suite et participeront au dyna-
misme des deux territoires.

Réel succès, donc, pour une journée qui aura sans doute contribué à
renforcer le tissu économique local, défi majeur pour notre territoire.
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Salon des Illustrateurs 
et du Livre Jeunesse
Les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014,
dans la salle des Fêtes de Brunoy, se tien-
dra la 12ème édition du Salon des Illustrateurs
et du Livre Jeunesse du Val d’Yerres. 

Consacré cette année au Japon, ce salon
invitera à la découverte d’une autre culture
et de techniques de l’image qui ont d’ores et
déjà marqué plusieurs générations. La
remarquable production de livres pour la
jeunesse de ce pays est, en effet, influencée
par une tradition très ancienne dans les
domaines de la peinture et de l’illustration.
La diversité et l’originalité qui caractérisent
l’art japonais, qu’il soit pictural (calligra-
phie, manga, kamishibaï,), qu’il relève du
poème (haïkus) ou du pliage du papier
(origami), seront à même d’intéresser un
public large et de tous âges, curieux ou
passionné.
De nombreux illustrateurs français et japo-
nais y seront accueillis. Ils ne manqueront
pas, le vendredi 24 janvier, d’effectuer la
traditionnelle visite qu’organise chaque

année le salon dans les
écoles et les Instituts
Médicaux Spécialisés.

Au cœur de la manifesta-
tion, outre les séances de
présentation et de dédi-
caces de leurs œuvres par
les illustrateurs, seront
proposés des ateliers, une
conférence, des spectacles
qui raviront petits et
grands. Une exposition
autour de l’œuvre de
Katsumi Komagata, artiste japonais mondia-
lement connu, titulaire de nombreux prix, et
qui doit sa célébrité aux livres « little eyes »
qu’il réalisa pour sa fille de 1990 à 1993. 
« Entrer dans le monde visuel de Katsumi
Komagata, c’est apprivoiser le langage des
formes, des couleurs, des textures et des
rythmes » déclare la société « Les Trois
Ourses », éditeur et distributeur exclusif de
l’artiste en France et en Europe.

Retrouvez l’intégralité du programme
dans nos brochures à disposition dans les
établissements du Val d’Yerres ou sur le
site internet : www.levaldyerres.fr   

25 et 26 janvier 2014
Salle des Fêtes de Brunoy 
Impasse de la mairie 91800 Brunoy

Annoncée de longue date, la modification
définitive des horaires de la ligne D du RER
se produira à la mi-décembre 2013. 

Officiellement, il s’agit d’intégrer au trafic de
la ligne la nouvelle gare de Pompadour et
d’augmenter la desserte dans la petite
couronne, tout en maintenant une offre
globale adaptée. 

Hélas, ainsi que n’a eu de cesse de le dénon-
cer l’Agglomération du Val d’Yerres, les belles
promesses de trains supplémentaires ne se
révèlent pas sérieuses, puisqu’on en dénom-
brera à peine deux de plus le matin ou le
soir, sans compter avec une réduction du
trafic aux heures de pointe.  
L’allongement du temps de parcours entre
nos villes et la Gare de Lyon, bien réel lui,

s’échelonnera entre 8 et 10 minutes, soit une
augmentation de 50% !

Une augmentation qui aurait été pire encore
sans la mobilisation des élus et des habi-
tants du Val d’Yerres il y a moins d’un an…
Cette mobilisation demeure afin d’obtenir
dans les meilleurs délais un doublement du
quai de la nouvelle gare de Pompadour et,
dans l'attente, un report de son ouverture
ainsi qu'une amélioration de la signalisation
et de nouveaux trains.

Enfin, l’Agglomération a veillé à ce que la
STRAV adapte ses propres horaires à ceux du
RER dès le 14 décembre  : vous en trouverez
le détail dans le nouveau guide bus qui paraî-
tra très prochainement.

RER D : 
les mauvais comptes de la SNCF 
et de la Région Ile-de-France



7

DOSSIER

LA FIBRE OPTIQUE arrive !
• La fibre optique, qui permet le raccordement au très haut débit (100 fois plus élevé que l’ADSL actuel), est
en cours de déploiement sur notre territoire. Etat du chantier, calendrier, modalités, … tout ce qu’il faut savoir
sur la fibre vous est présenté dans ce dossier.

Conscient de l’atout majeur que constitue la connexion au très haut débit pour son avenir, l’Agglomération du Val d’Yerres n’a pas ména-
gé ses efforts pour bénéficier, parmi les premières en Essonne, de la construction d’un réseau de fibre optique. Allant jusqu’à envisager
la création de sa propre infrastructure en cas d’hésitation prolongée des opérateurs, la CAVY a ainsi convaincu Orange, en 2011, de se lan-
cer dans ce vaste chantier, qui a débuté l’année dernière à Yerres et sera achevé dans toute l’Agglomération 
- grâce à l’insistance du Conseil Communautaire - au plus tard en 2019 au lieu de 2020 comme initialement prévu.

D’ores et déjà les travaux ont commencé à Crosne et à Yerres, pour s’étendre progressivement à d’autres communes – Brunoy, Epinay-
sous-Sénart et Boussy-Saint-Antoine - dès l’année prochaine. La carte récapitulative de la page 10 du présent Magazine en précise les
grandes étapes.  Ainsi, les quartiers sud de Brunoy et nord-ouest d’Epinay seront connectés à la fibre dès 2014.

En visite à Yerres le 9 octobre dernier, pour célébrer le 1000ème abonnement sur la commune, le Secrétaire Général d’Orange Pierre 
Louette a notamment souligné  « l’atout important en termes d’aménagement du territoire et de développement économique » que consti-
tue le très haut débit. Il a également rappelé l’importance de l’étroite collaboration entre l’entreprise et les communes au moment des
travaux, afin d’en raccourcir autant que possible la durée.

Depuis l’adoption de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 visant, dans
son titre III à « développer l’accès au très haut débit et au numérique sur le territoire »,
Etat, départements et opérateurs se mobilisent pour permettre l’accès au très haut
débit au plus grand nombre dans les meilleurs délais possibles.
Le « Plan France Très Haut Débit» , volontariste et ambitieux, fixe l’objectif que 100% des
foyers soient raccordés ou raccordables à l’horizon 2022.
Il est défini que les opérateurs privés, naturellement inscrits dans une logique de retour
sur investissement rapide, déploient leurs réseaux dans les zones les plus peuplées où
résident environ 60% de la population française (les 148 communes classées en zones très
denses par l’ARCEP et les 3 600 communes recensées lors de l’appel à manifestation d’in-
tentions d’investissement). Le reste du pays nécessitera l’intervention des pouvoirs
publics et particulièrement celle des collectivités territoriales.

La fibre optique en Essonne

A l’exception de la ville de Palaiseau (30 000 habitants), retenue comme
ville expérimentale pour l’extinction du cuivre et donc  le déploiement
intégral de réseaux fibre optique, le département de l’Essonne n’en est
qu’aux prémices.

Le Schéma Directeur Territorial établi par le Conseil général en mars
2012 définit, notamment , les secteurs prioritaires, estimant qu’à l’ho-
rizon 2020 environ 74,5% des logements essonniens devraient être
desservis par les opérateurs. 

Les conventions avec les opérateurs privés sont actuellement en cours
de finalisation et à ce jour, seules quelques villes classées en zone très
dense sont couvertes.

Les élus du Val d’Yerres, à force de négociations, ont réussi à faire recon-
naître notre territoire comme prioritaire et les travaux de déploiement
sur la ville d’Yerres ont démarré à l’été 2012, Crosne s’inscrivant dans
la continuité avec les premiers logements raccordables tout début
2014. Les autres villes suivront, plaçant ainsi le Val d’Yerres à l’avant-
garde des territoires reliés à la fibre. 

La fibre optique en France métropolitaine

Selon les dernières statistiques connues (30 juin 2013), le nombre de logements du territoire raccordables à la fibre optique s’élève à 2,5 millions,
soit environ 8% du nombre de logements recensés par l’INSEE en 2010.

Avancement du déploiement  
en France et en Essonne
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Celui-ci est mené en deux phases.
- le déploiement horizontal (dans les rues) avec l’installation d’armoires de rue (points
de mutualisation) et de points d’aboutement (équipement optique intermédiaire
installé dans chaque rue).
- le déploiement vertical (à l’intérieur des bâtiments, immeubles ou pavillons). Ce
sont les points de branchement optique.
Pour les bâtiments collectifs, un boîtier est disposé en sous-sol. Il permet de faire
venir la fibre jusqu’à chaque logement. L’étape la plus longue concerne le raccor-
dement des pavillons.
Dans les rues, avec un réseau enterré, la fibre se déploie en souterrain.
Le déploiement de la fibre sur le réseau électrique aérien est plus long car il faut
s’assurer que les poteaux supporteront ce nouvel équipement et ensuite y implan-
ter des points de branchement. Ces travaux nécessitent plus de ressources logis-
tiques et humaines et demandent plus de temps.

Si vous résidez dans une habitation collective, l’acheminement de la fibre optique jusqu’à votre domi-
cile est gratuit. La mobilisation précoce du syndic de votre immeuble, pour la signature avec l’opérateur d’une

convention sur la construction d’un réseau fibre est, par ailleurs nécessaire pour écourter le délai de raccorde-
ment final à votre logement : si vous résidez dans un secteur couvert par la fibre, veillez ainsi à alerter votre syndic
pour qu’il inscrive ce point à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale des copropriétaires.

Pour les habitations individuelles, cet acheminement peut s’effectuer selon deux modes distincts :
- le souterrain, s’il existe déjà des infrastructures utilisables par l’opérateur,
- l’aérien, si ce n’est pas le cas.

Dans le premier cas, le coût est évalué à 150 € et, dans le second, à 300 €. Néanmoins, il appartiendra aux fournisseurs
d’accès proposant un abonnement aux habitants de répercuter, ou non, l’intégralité de ces frais. Les futurs clients pourront égale-
ment tenter d’alléger cette charge dans le cadre d’une négociation commerciale dont ils prendraient l’initiative.

Les étapes du déploiement de la fibre

La connexion chez vous

Tout le monde commence à le savoir, la fibre optique permet de transporter un
très grand nombre de données à la vitesse de la lumière.
Son déploiement est devenu indispensable pour répondre aux attentes des
professionnels et aux nouveaux usages numériques de notre quotidien.

Le débit de la fibre optique est incomparablement plus élevé que celui du réseau
cuivre (ADSL) et est potentiellement illimité. En effet, contrairement à la tech-
nologie cuivre, la fibre optique n’est pas sujette à une altération du signal trans-
porté à mesure que l’on s’éloigne du point d’émission. Sont aussi favorisés,
notamment, le télétravail, la domotique, les nouveaux usages d’internet gour-
mands en bande passante (jeux multi-joueurs, etc.), la navigation simultanée à
partir de plusieurs ordinateurs, la vidéo à la demande, la télévision HD et 3D, etc.

Sachez enfin que la construction d’un réseau de fibre optique n’implique pas le démantèlement des réseaux cuivre existants. Si vous continuez
d’avoir besoin de votre ancienne ligne de téléphone pour des services spécifiques (télé-alarme,…), il vous sera tout à fait possible de maintenir
votre abonnement habituel tout en souscrivant, en parallèle, un abonnement fibre.

La fibre optique et ses avantages
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Une zone de déploiement
est définie par Orange en
partenariat avec la muni-
cipalité et, après consul-
tation des autres
opérateurs, les travaux
peuvent commencer.

Fin des travaux.

La fibre est dans la
rue, les opérateurs
ont tiré leur fibre
dans le quartier.

Une zone de déploiement
est définie par Orange en
partenariat avec la muni-
cipalité et, après consul-
tation des autres
opérateurs, les travaux
peuvent commencer.

Fin des travaux.

La fibre est dans la rue.

Le syndic est sollicité,
le fibrage de l’im-
meuble est mis à
l’ordre du jour de l’as-
semblée générale
des copropriétaires.

L’assemblée générale
de mon immeuble
vote le fibrage, le
syndic signe une
convention avec l’opé-
rateur qui fibrera
l’immeuble.

Mon immeuble
est fibré.

Je souscris 
à la fibre,
auprès de 
l’ opérateur 
de mon choix.
Mon logement 
va être raccordé 
rapidement.

Mon pavillon 
est raccordé.

Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre
optique, rendez-vous sur le site :

www.test-fibreoptique.fr

Dans la rue et les habitations

Dans votre pavillon

Curieusement, la fin d’un chantier de couverture en fibre optique n’équivaut pas à la faculté immédiate de souscrire un abonnement auprès d’un
fournisseur d’accès. L’obstacle n’est pas d’ordre technique, mais juridique. 

En effet, afin de permettre à chaque opérateur du secteur de pouvoir effectuer des démarches commerciales auprès des habitants, un délai de
3 mois s’impose pendant lequel aucune ouverture de ligne n’est possible.

Les travaux viennent de se terminer dans ma rue, 
mais aucune offre de raccordement ne m’est faite… Pourquoi ?

Dans votre immeuble

Je souscris 
à la fibre 
auprès de 
l’ opérateur 
de mon choix.

Environ 10 mois

Environ 8 moisEnviron 10 mois

Environ 1 mois

3 mois de délais
de carence ARCEP

3 mois de délais 
de carence ARCEP

(délai réduit en cas de mobilisation précoce des syndics)

1 2 3 4 5 6

4321
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Priorité aux zones mal desservies

DOSSIER

Fait
2014
2015
Débit ADSL inférieur à 
2 Mégabit par seconde

Le Val d'Yerres a organisé un déploiement prioritaire dans les zones particulièrement mal desservies.
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ON RECRUTE DANS LE VAL D’YERRES

• 13 rue de Cercay 91800 BRUNOY
Tél.  : 3949 

• Antenne BRUNOY
17 avenue de la République 
91800 Brunoy 
Tél. : 01 69 39 10 40

• Antenne EPINAY-SOUS-SÉNART 
Centre Commercial Principal 
Avenue Victor Hugo /
Avenue Anatole France
91860 Epinay-sous-Sénart 
Tél. : 01 60 46 93 49

• Antenne YERRES/CROSNE
2 bis rue du Stade 
91330 Yerres 
Tél. : 01 69 49 84 90 

• SIÈGE : 32 avenue Jean Jaurès 91560 CROSNE
Tél. : 01 69 48 11 33  

Numéros utiles :
Val d’Yerres emploi

Pôle emploi

Mission Locale 
Val d’Yerres /Val de Seine

Retrouver des annonces Val d’Yerres emploi sur le site du Val d’Yerres 
www.levaldyerres.fr/services/ressources-humaines/

Retrouvez désormais dans chaque édition du Magazine une sélection d’annonces réalisée par Val d’Yerres Emploi, 
le service de la Communauté d’Agglomération qui apporte soutien et accompagnement aux demandeurs d’emploi.

• Recherche un LAVEUR DE VITRE expérimenté.
Idéal pour un complément de revenu.

• Secteur : Val d’Yerres
• Pré-requis :

Expérience impérative en nettoyage de vitre 
Bon contact, Bon niveau de français, 

Sérieux, Véhiculé
• Date de prise de poste : 

Immédiate  (possibilité d’intervention ponctuelle)

Transmettez-nous vos CV et Lettre de motivation à :
alex.guillouard@acclean.fr

Contact : ACCLEAN : 06 50 94 93 63

Société de nettoyage industriel 
basée à Yerres (91)

• Profil :
Titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou 
de Psychomotricien, vous avez un excellent sens relationnel,

le sens de l'observation et de l'analyse. 
Votre implication, votre tolérance et votre discrétion, 
vous permettent d'organiser et d'animer une équipe. 

Accompagnement pédagogique et formations. 
Amplitude horaire entre 7h30 et 18h30 

Planning tournant.

1 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
H/F  en CDI

ACCLEAN

• Missions : Préparer et cuisiner les mets selon le plan de production 
culinaire défini par le Chef de cuisine, les règles d'hygiène et de sécurité

alimentaires et la démarche qualité de l'établissement.
• Compétences :

Règles de gestion de stocks , appréciation gustative, modes de cuisson 
des aliments, techniques de production culinaire, règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaire HACCP, modes de conservation des produits 
alimentaires, chaîne du froid - modes de conditionnement des aliments,

procédures de nettoyage et de désinfection, travailler en équipe, 
expériences exigées dans la restauration gastronomique

Repos le Dimanche soir, Lundi et Mardi
Poste à pourvoir en CDI à compter de Janvier 2014 - Salaire selon profil

CV et lettre de motivation à Thierry Bourbonnais : vye.ets@levaldyerres.fr

Restaurant «La maison du pressoir»
Classé 1 fourchette Guide Michelin.1er prix Papilles d’or 2014.

recherche

• UN VEILLEUR DE NUIT en CDI

• Missions :
En collaboration et sous la responsabilité hiérarchique du 

chef de service médico-social 
vous avez comme missions principales :

- Accompagner la personne en situation de handicap psy-
chique, en tenant compte de sa

demande, ses besoins et de son degré d’autonomie.
- Dans une relation de confiance, soutenir la personne dans

sa vie sociale et relationnelle.
- Garantir la sécurité des résidents et des biens

• Profil :
Certification de surveillant de nuit branche sanitaire
Expérience dans le secteur médicosocial auprès de 

personnes en situation de handicap psychique; 
nécessite écoute et bienveillance.

Poste à temps complet
Convention collective 66 

Salaire calculé en fonction de l’ancienneté :
salaire moyen brut : 1645 €

Lettre de motivation + Curriculum vitae
A l’attention de Mme LAURENT

Email : f.laurent@amisdelatelier.org

Vous avez en charge l’entretien du domicile d                es particuliers
et/ou le repassage. Souplesse, éducation, adaptabilité, prise

d'initiatives et rigueur sont les ingrédients indispensables
pour réussir.

Nombreux postes à pourvoir (immédiatement) sur 
YERRES, BRUNOY, EPINAY-sous-SENART, 

QUINCY-sous-SENART... 
C.D.I. / Temps Partiel évolutif (25 à 35 heures par semaine), 

Emploi du Temps choisi. SMIC (9,43 €) + Primes. 
(Participation aux Frais Kilométriques). 

Expérience dans le domaine attendu. 
Moyen de locomotion personnel indispensable. 

Contact: Edouard JAMME 
Email : edouard.jamme@domicile-clean.fr

Tel : 06 13 01 71 35

Domicile clean Val d’Yerres
Recherche

Foyer d’accueil médicalisé 
à Villecresnes (91)

Recherche
• 2 CHARGES D’ACCUEIL H/F 

• Missions :
Rattaché(e)s au Directeur d’agence, 

vous serez en charge de : 
- Participer à la bonne organisation de l’espace accueil ; 

- Assurer les opérations simples du guichet; 
- Apporter des solutions aux réclamations clients avec 

le souci de la satisfaction client ; 
- Veiller au respect des règles et procédures relatives 

à la gestion du risque et de la sécurité 
• Autres missions

- Accueillir, orienter, accompagner une clientèle de particuliers ; 
- Participer à l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence ; 

- Intégrer la gestion du risque dans les prises de décisions ; 
• Profil :

Jeunes diplômé(e)s d’un Bac + 2/3 ou doté(e)s d’une 
première expérience à dominante commerciale 

auprès d’une clientèle de particuliers. 

Postes à pourvoir en CDD sur le secteur du Val d’Yerres 
Contact : Aurore Echamaud 

( AuroreEchamaud@fedfinance.fr)

Cabinet entièrement dédié à l’intérim et au 
recrutement des métiers de la finance, 

recherche pour un grand groupe bancaire : 

• PERSONNEL de MENAGE/REPASSAGE 

Pour les services du midi et du soir, 
pour la préparation des pizzas et la livraison.

Avec des horaires adaptés, 
à temps partiel ou à temps complet

(ex : 11h/15h, 18h/23h)
Vous serez formé(e) aux divers postes 
dans le magasin : accueil téléphonique

(enregistrer avec courtoisie et professionnalisme la
commande du client), 

fabrication des pizzas et livraison 
(livrer avec le sourire chez les clients).

En CDI à temps partiel 
(15h hebdo en moyenne)

Débutant accepté (formation assurée)
Disposer du BSR (livraison en scooter) 
ou du Permis B (livraison en voiture)

A l’attention de Jérôme ARROYO
Cellule entreprise du Val d’Yerres

vye.ets@levaldyerres.fr

DOMINO’S PIZZA
3 avenue de la résistance 91330 yerres

Recherche
• PLUSIEURS EMPLOYÉ(E)S 

POLYVALENTS DE RESTAURATION 

• SECOND DE CUISINE  ou  CHEF DE PARTIE confirmé

Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées 
sur le territoire du Val d’Yerres

- Accompagnement pour les activités de la vie quotidienne 
(Ménage et repassage, Préparation des repas).

- Accompagnement pour les actes essentiels de la vie 
(Aide à la toilette, Aide à l’habillage, Aide à la mobilité, Aide à la prise des repas).

- Accompagnement pour les activités de la vie sociale et relationnelle 
(Activités de loisirs, Démarches administratives).

• Qualités requises :
écoute, patience, discrétion, organisation, esprit d’initiative, 

disponibilité, vigilance, esprit d’équipe.
• Profil : 

Au moins un de ces diplômes est exigé : - DEAVS - BEP carrières sanitaires et so-
ciales mention complémentaire « Aide à domicile » - Titre « Assistante de Vie » 

Contrat : CDI - Durée : temps partiel évolutif vers un temps complet
Rémunération : selon profil

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation
Michelle Diouf [michelle.diouf@senior-compagnie.fr]

Senior Compagnie Yerres(91)
Recherche

• AUXILIAIRES DE VIE

Dans le cadre de l'ouverture de notre
structure multi-accueil, 

située à YERRES, nous recherchons :

1 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
H/F en CDI

• Profil :
Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire 

de puériculture. Doté(e) d'aptitudes relationnelles et de 
connaissances solides de la petite enfance, vous avez le sens de

l'observation et de l'analyse. Implication, disponibilité, discrétion, 
et patience vous permettent de tisser des relations 

professionnelles et de confiance avec enfants, parents et équipe. 
Accompagnement pédagogique et formation assurés. 

Salaire selon profil   
Amplitude horaire d'ouverture entre 7h30 et 18h30 

Planning tournant 

Postes à pourvoir à partir du 27 janvier 2014 
Candidature sur :  www.lpcr.fr

ou vye.ets@levaldyerres.fr
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Nicolas Boileau est né le 1er

novembre 1636 mais où, à Crosne ou
à Paris ?

Pendant environ deux siècles, son
lieu de naissance fût imaginé, tant
par des écrivains que par des histo-
riens (Louis Racine, Dulaure, Joanne
entre autres), à Crosne, dans la
maison de campagne de son père,
Gilles Boileau, Greffier de la grande
Chambre du Parlement de Paris.
Il fallut les recherches approfondies
de Jacques Berriat-Saint-Prix (1769–
1845), jurisconsulte et homme de
lettres français, pour être certain de
la naissance de Nicolas Boileau à
Paris, rue de Jérusalem, en face de
la maison qui vit naître Voltaire
quelques décennies plus tard.

Son père, en revanche, est bien né à Crosne, dans la propriété familiale
existant encore aujourd’hui, où il fut baptisé le 28 juin 1584.

Nicolas Boileau est le quinzième enfant d’une famille de seize, issus des
deux mariages de son père, le premier avec Charlotte Brochard en 1610
et le second avec Anne de Niélé, fille du procureur au Châtelet, en 1630.
Orphelin de mère à 11 mois, « il manqua des tendres soins qui embel-
lissent l’enfance » et fut élevé par une vieille domestique ignorante, dure
et acariâtre  qui l’amena à Crosne où il vécut trois ans. Il y revint ensuite,
l’été, avec sa famille. De constitution fragile, « il semblait pesant et taci-
turne ». Son père, qui connaissant mal les dispositions de son fils,
disait de lui, en le comparant à ses autres enfants : « C’est un bon garçon,
il n’a point d’esprit, il ne dira du mal de personne ». L’avenir prouvera
le contraire !

Une anecdote raconte qu’à l’âge de huit ans, il fut attaqué et blessé
sérieusement par un coq d’inde (dindon). Cet accident, toutefois jamais
totalement avéré, aurait influé sur son moral et fait naître en lui ses
talents et son penchant pour la satire. Dès l’âge de onze ans, il fut atteint
de la maladie de la pierre et dut subir une opération. Celle-ci, très mal
faite lui laissa des séquelles qui se ressentirent toute sa vie. Peut-être
de bonnes raisons à son humeur, souvent jugée comme chagrine…

Dès son retour à l’école, il est placé au collège de Beauvais et se
passionne pour la lecture et l’écriture. Son maître, M. Sévin, lui prédit
alors de grands succès littéraires. Après des études de philosophie,
Boileau choisit la jurisprudence et se fait recevoir avocat le 4 décembre
1656. Sans aucun goût pour ce métier, il opte pour un cours de théo-
logie en Sorbonne mais s’en dégoute très vite. Ce n’est qu’après le décès
de son père, en 1657, qu’il peut laisser libre cours à ses passions : la
poésie et l’écriture. Doté de quelque fortune reçue en héritage, il peut
être indépendant des clients ou des libraires et, son génie l’emportant,
il se consacre entièrement aux lettres, à la poésie et principalement à
la satire. Il se fit alors appelé Nicolas Boileau – Despréaux (nom donné
à la maison familiale de Crosne) pour se différencier de ses deux frères
Gilles et Jacques, tous deux également hommes de lettres. 

Son frère Gilles l’amène à fréquenter les salons littéraires et, admis à
l’hôtel Rambouillet comme la plupart des écrivains de son temps, il
reconnait très vite que son véritable « monde » n’est pas là…

Ennemi déclaré du pédantisme et de tout sentiment faux, il comprit qu’il
fallait faire la place « aux grands génies et aux véritables beaux esprits
qui commençaient à poindre ». Surnommé le législateur du Parnasse
(personne qui fixe les règles d’une science ou d’un art), il a pour amis
Molière, Bossuet, Madame de la Fayette et Madame de Sévigné, Jean
de La Fontaine et surtout Racine, dont il restera très proche pendant
plus de 40 ans.

Son esprit le pousse à commencer ses écrits par des satires qui obtin-
rent, dès leurs parutions, un grand succès malgré leur dangerosité. Vien-
dront ensuite les Epitres et la poésie à laquelle il se consacra pendant
de nombreuses années.

Présenté à Louis XIV, il devient son historiographe, est nommé à l’Aca-
démie française en 1684 et, quelques temps après, à celle des inscrip-
tions.

Nicolas Boileau – Despréaux ne s’est jamais marié. En 1685, alors âgé
de 49 ans, il veut vivre tranquille et achète une maison à Auteuil qu’il
affectionnera particulièrement et dans laquelle il vivra près de 15 ans.
Revenu à Paris, sa santé, qui n’a jamais été très bonne, ne tarde pas à
décliner fortement. Au fil des ans il ne sort que très peu de chez lui et
reporte sans cesse ses souvenirs sur les sommités de la littérature qu’il
a côtoyées et vu disparaître autour de lui.

Il meurt d’une hydropisie de poitrine, le 13 mars 1711 au cloître Notre-
Dame, dans les bras du chanoine Le Noir, son confesseur, chez qui il
demeurait depuis quelques mois.

Quelques citations célèbres de Nicolas Boileau – Despréaux
- Avant donc que d’écrire, apprenez à penser
- Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement / et les mots pour le dire
arrivent aisément
- Qui vit content de rien possède toute chose
- Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire

Principales sources : BNF (ouvrages de Jacques Berriat-Saint-Prix)
- internet 

Nicolas Boileau (1636 – 1711)

Esprit satirique

LE VAL D’YERRES, DES LIEUX ET DES HOMMES

   

BOUSSY-SAINT-ANTOINE / BRUNOY / CROSNE / ÉPINAY-SOUS-SÉNART / QUINCY-SOUS-SÉNART / YERRES
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CULTURE ET SPECTALES

Samedi 14 décembre à 20h30
CEC d’Yerres

Par et avec Dominique de Lacoste
Gisèle Rousseau, alias « la Vamp » est de retour. Pour son nouveau spectacle, elle a décidé de prêter main
forte à ses concitoyens !! Une rentrée scolaire à l’ancienne, ça vous tente ?
Si vous suivez nos conseils, vous ne devriez pas la rater !

Amateurs de rire, de musique ou de classiques intemporels, jeunes publics
ou adultes,choisissez  votre spectacle en Val d’Yerres 
et n’oubliez pas de réserver.....

« Sous les feux de la Vamp » 

Vendredi 31 janvier 2014 à 20h30
CEC d’Yerres

par l’orchestre de l’Opéra de Massy
Un opéra de Mozart en version concert.
Si l’on sait que ce génie a composé cette œuvre à l’âge de 12 ans et qu’il nous transporte dans
un univers plein de charme et d’amour, il nous semble qu’aucun amateur de musique ne peut
y rester insensible.

« Occupe-toi d’Amélie »   

Vendredi 17 janvier 2014 à 20h30
Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy

avec Hélène de Fougerolles
Qui mieux que Feydeau peut nous entraîner dans une comédie de haut vol, aussi rythmée que
moderne ? Enfin mis en scène dans sa version originale, ce vaudeville est surprenant de finesse
et de bons mots qui promettent une excellente soirée. Rire garanti.

« Bastien et Bastienne »

Paraskevas Grekis et ses musiciens vous invitent à découvrir ou redécouvrir les plus belles mélo-
dies grecques qui ont été interprétées par Mélina Mercouri. Voyage au cœur de la Grèce avec
la sonorité particulière de Paraskevas Grekis dont les albums se vendent dans le monde entier
et qui vous apporte un souffle de Méditerranée

Vendredi 7 février 2014 à 20h30
Espace René Fallet à Crosne

« Soirée grecque »  

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 69 02 34 35

Vendredi 10 janvier 2014 à 20h30 
Salle Gérard Philipe à Boussy-Saint-Antoine

Ce spectacle familial allie chant lyrique et marionnettes et permet aux jeunes spectateurs de faire connaissance
avec l’opéra. Des extraits de Pelléas et Mélisande, l’Amour des trois oranges, l’Elixir d’Amour et la Flûte Enchan-
tée invitent les enfants à découvrir un répertoire varié allant du XVIIIe au XXe siècle tout en rencontrant la magie d’une
histoire…

« Clairodil et le prince Crapaud » 
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LES ÉVÉNEMENTS DANS NOS VILLES

   

BOUSSY-SAINT-ANTOINE / BRUNOY / CROSNE / ÉPINAY-SOUS-SÉNART / QUINCY-SOUS-SÉNART / YERRES

BRUNOY

CROSNE

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

> CHRISTOPHE MAURI EN DÉDICACE
• Samedi 21 décembre
2013
Christophe Mauri, jeune
écrivain crosnois a
découvert son goût pour
l’écriture au collège
Bellevue de Crosne. A
l’âge de 13 ans, il envoie
son premier manuscrit
aux éditions Gallimard

Jeunesse. Cette passion qui l’habite le dirige vers des
études universitaires de Lettres, où il continue d’écrire
des pièces de théâtre, une nouvelle et un roman. C’est
à ce moment qu’il imagine son nouveau héros : Mathieu
Hidalf. Le succès est au rendez-vous puisque Gallimard
publie le tome 1 en 2011. Cette belle aventure perdure
et c’est le tome 4 de Mathieu Hidalf que Christophe
Mauri aura le plaisir de dédicacer pour vous en cette fin
d’année.
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 

> LE RÉVEILLON DU COMITÉ DE JUMELAGE DE
CROSNE
• Mardi 31 décembre 2013
Le comité de Jumelage de Crosne vous attend au tradi-
tionnel « Réveillon Crosnois ». Venez partager un moment
convivial et chaleureux en cette période festive.
Pour réserver ou vous renseigner, contactez
Michel SIMON au 01 69 48 41 35 
ou Daniel ROBIN au 01 69 48 50 49  
daniel.robin6@wanadoo.fr  
Espace René Fallet
Tarifs : adulte 110 € - enfant de moins de 10
ans 55 € Contact : 01 69 49 64 02

> 10E ÉDITION DU FESTIVAL BLUES
• Vendredi 24 et samedi 25 janvier 2014 
• Vendredi 31 janvier et samedi 1er février 2014 
Et oui ! Déjà 10 ans que le blues s’invite à Crosne
et la renommée du festival a aujourd’hui large-
ment dépassé les frontières de la ville et de

l’agglomération.
Pour fêter dignement cette 10e édition, des concerts de
grande qualité vous attendent et Andy J. Forest, outre son
concert du 24 janvier, vous promet quelques
surprises à ne pas manquer !

- Vendredi 24 janvier à 20h30 : 
grand concert d’Andy J. Forest
- Samedi 25 janvier à 20h30 :
soirée cabaret avec Phil Wiggins
( stage guitare gratuit de 10h à
17h )
- Vendredi 31 janvier à 20h30 :
soirée cabaret avec Babajack
- Samedi 1er février à 20h30 :
soirée cabaret avec Nico Duportal
( stage harmonica gratuit de 10h à
17h )
Espace René Fallet
Renseignements et tarifs au 
01 69 49 64 02 / 09 

> PATINOIRE 
• Du 13 décembre 2013
au 5 janvier 2014
Pour permettre à chacun,
petits et grands de
retrouver les plaisirs du
patin à glace et d’enchai-
ner les pirouettes, la pati-
noire est de retour !
Accès gratuit
Place de l’Hôtel de Ville

> MARCHÉ DE NOËL
• les 13, 14 et 15 décembre 2013
Événement-phare de la fin d’année, le marché de Noël
réinvestit le centre ville. De nombreux stands propo-
seront des produits de fête : confiseries, bijoux, déco-
rations, produits régionaux, etc. Vous y croiserez le
Père Noël et pourrez  profiter des nombreuses anima-
tions : maquillage, balades en calèches, ateliers créa-
tifs, spectacle proposé par la Ville… 
Centre ville
Renseignements : 01 69 39 89 84

>ADOPTEZ UN CHAT !
• Dimanche 15 décembre 2013 de 10h à 18h 
La ville, en partenariat avec l’Ecole du chat libre du Val
d’Yerres et du Val de Seine organise une
journée d’adoption de chats et chatons. 
Salle Leclerc - 119, avenue du général
Leclerc
Informations : 06 23 02 58 97 / 06 72 04
39 68 et www.chatslibres.org 

> EXPOSITION JEAN HOURY
• Du samedi 11 au mercredi 29 janvier
2014 
Membre de la Société d’Art et d’Histoire
du Val d’Yerres (SAHAVY), Jean Houry
était un Brunoyen amoureux de sa ville et de ses alen-
tours, qu’il sillonnait et immortalisait au travers de
magnifiques gouaches.
Maison des arts – le Réveillon 
Entrée libre du lundi au samedi de 14h à 18h. 
Informations : 01 60 46 79 65

> CÉRÉMONIE DES VŒUX
• Samedi 11 janvier 2014 à 17h30
Avec projection d’un film, spectacles de danse et de

chant par des associations brunoyennes et les
jeunes du projet “tous en musique”.
Théâtre de la Vallée de l’Yerres

> AMOUR ET JAMBE CASSÉE
• Mercredi 29 janvier à 15h 
Une comédie où l’on tombe beaucoup, mais
surtout… amoureux ! A voir en famille, dès 7
ans ; rire garanti. 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
Informations et réservations : 01 69 12 24 50

> EXPOSITION JEAN-CLAUDE BLAISEL
• du samedi 1er au samedi 15 février 2014
Peintre aquarelliste, amoureux du trait, Brunoy et ses
« belles demeures » sont devenues l’une de ses prin-
cipales sources d’inspiration.
Maison des arts – le Réveillon 
Entrée libre du lundi au samedi de 14h à 18h 
Informations : 01 60 46 79 65

> CLAIRODIL ET LE PRINCE CRAPAUD
• Vendredi 10 janvier 2014 à 20h30
Mini opéra pour les enfants et pas seule-
ment….
Les terriens, lassés par les vocalises
bruyantes des chanteurs d'opéra, les ont
envoyés sur la planète Biribibi 1212. Mais
comme ils aiment quand même l'opéra, ils
invitent ces chanteurs à descendre de
temps en temps sur Terre. Clairodil est
l’une d’entre eux… 
Salle Gérard Philipe - Renseignements
et réservations : 01 69 02 34 35

> CHRONIQUE D'UNE ADOLESCENCE ORDINAIRE
• Vendredi 17 janvier 2014 à 20h30
Sur un texte et une mise en scène de Tatiana Karma-
nova, la compagnie « Le Vent d’Est » nous présente sa
création théâtrale à partir d'authentiques lettres d'ado-

lescents russes des années 90.
Salle Gérard Philipe
Renseignements et réservations : 
01 69 00 13 32 / 01 69 00 13 15 

> EMANATIONS D’UN REGARD
• Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014
Exposition artistique d’art brut de Denis Parmain
« Si l'art a pour but de "faire" le regard, c'est aussi le
regard qui fait l'art » . Vernissage 17 janvier 2014 à 19h
Salle Jacques Chamaillard
Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 18h

> ATELIER PARENTHÈSE
• Du samedi 1er au dimanche 9 février 2014
Exposition de gravures et techniques diverses : burin,
pointe sèche, manière noire.
Venus des quatre coins du monde, comédiens,
graphistes, peintres, enseignants, sculpteurs, photo-

graphes, épiciers ou montreurs de puces savantes se
rencontrent. Vernissage le vendredi 31 janvier 2014 à 19h
Salle Jacques-Chamaillard
Entrée libre -  de 10h à 12h et de 15h à 18h le week-
end / de 15h à 18h en semaine (fermé le lundi)

> DÉSHABILLEZ MOTS
• Dimanche 2 février 2014 à 16h
Un « strip texte » mené avec
élégance et fantaisie par un duo d’ob-
sédées textuelles !
Léonore Chaix et Flor Lurienne, qui
ont fait le succès des chroniques
estivales de France inter pendant
trois ans sont aujourd’hui sur scène
et vous invitent à un striptease
linguistique ébouriffant !
Salle Gérard Philipe
Renseignements et réservations : 01 69 02 34 35
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> LES FÊTES DE L’HIVER
• Vendredi  20 décembre 2013 à 20h30
« La merveilleuse évasion » de et avec
Stéphane Botti (Cie des Hommes
Papillons)
Spectacle pour enfants à partir de 3
ans, où se mêlent mime, acrobatie,
danse et magie. Retrouvez la poésie
burlesque des films muets et un bel
hommage au célèbre personnage 
« Charlot ».

Salle Georges Pompidou
Tarifs : 3 € / 6 € Spinoliens – 7 € / 10 € Extérieurs
Renseignements et réservations : 01 60 47 85 80 

> DÎNER-SPECTACLE DANSANT 
• Vendredi 10 janvier 2014 à 20h
par l’association Flash spectacle
Salle polyvalente 
Renseignements et réservations au 06 49 60 92 62
ou 06 33 69 90 12

> EXPOSITION LES ARTS D’À CÔTÉ
• Du 10 janvier au 14 février 2014
Artistes spinoliens, à vous
l’honneur ! Artistes en
herbe ; cette exposition
est la vôtre. Peintres ou
sculpteurs, traditionnels
ou contemporains, tous
les créateurs de la ville
sont invités à exposer
leurs œuvres.
Centre culturel Maurice Eliot - Entrée libre

> COMPÉTITION RÉGIONALE TEAM GYM
• Samedi 18 janvier 2014
Par l’association CSMG (Club Sportif Municipal et
Gymnastique)
COSEC

> JAM SESSION
• Vendredi 24 janvier 2014 à 20h30
Ne manquez pas cette nouvelle forme de spectacle

où musiciens professionnels et amateurs du Val
d’Yerres se retrouvent sur scène pour un concert
improvisé qui mêle différents styles de musique.
Animée par un professeur du  Conservatoire de
Musique et de Danse.
Salle Georges Pompidou - Entrée libre
Inscriptions au 01 60 47 85 80 avant le 10 janvier
2014

> GRAT’ MOI LA PUCE QUE J’AI DANS L’DO 
• Samedi 8 février 2014 à 16h30
Un opéra pour les « toutes petites
oreilles » où deux chanteuses-comé-
diennes et un accordéoniste-comé-
dien emmèneront les enfants de 18
mois à 6 ans à la découverte d’un
répertoire lyrique éclectique au travers
de scénettes du quotidien tels le bain,
le câlin, le repas ou le jeu. 
Salle Georges Pompidou
Tarifs : 3 € / 6 € Spinoliens – 7 € / 10 € Extérieurs
Renseignements et réservations : 01 60 47 85 80

> AVANT-PREMIERE DU SALON 
DES ILLUSTRATEURS ET DU LIVRE JEUNESSE 
DU VAL D'YERRES
• samedi 18 janvier 2014 de 14h à 19h 
Thème : le Japon

Ateliers mangas, exposition, dédicaces d'au-
teurs
Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry 
8, rue Combs-la-Ville 

> "SWING BABY SWING"
• Samedi 8 février à 20h30 
Une comédie musicale en solo interprétée par
Anna Scott :  gaité, romantisme  et style avec
« happy end » obligée.
Artiste atypique, admiratrice passionnée de
Fred Astaire, Diane galère de petits boulots en
petits boulots à la poursuite de son rêve : réus-
sir à trouver un producteur pour le spectacle en
solo qu'elle écrit et qu'elle répète avec achar-

nement depuis des mois. 
Mais les temps sont durs et la
voilà obligée d'accepter un job
un peu spécial....
Claquettes, danse jazz, swing et
romance, un bon moment à
consommer sans modération !
Salle polyvalente Georges
Pompidou
Tarif plein : 20€ /- de 12 ans :
10€/ Tarif Val d'Yerres 15€ /-
12 ans : 7€

> MARCHÉ DE NOËL
• Du samedi 7 au
dimanche 22
décembre 2013
Après un détour
par la Russie en
2012, le marché
de Noël revient
cette année à la
montagne. Vous y
dévalerez donc
une piste de ski,

assisterez à de nombreuses animations et rencon-
trerez, bien sûr, le Père Noël.
De nombreux commerçants et artisans, d’Yerres et
d’ailleurs mettront leur savoir-faire à votre service
pour vos idées cadeaux ou vos plaisirs gourmands.
Chalets ouverts les mercredis de 10h à 13h et de 14h
à 19h, les jeudis et vendredis de 16h à 19h, les
samedis et dimanches de 10h à 19h. Fermés les
lundis et mardis.
Place piétonne  (placedu 11 novembre)

> MUSICALES DE CAILLEBOTTE
• Samedis 14 décembre 2013 et 22 février 2014
Les Musicales de Caillebotte sont des concerts de
musique de chambre proposés par la Famille Arties
(pour la plupart des musiciens issus de formations
orchestrales). Ils vous font voyager au cœur de la
musique classique et romantique, allant parfois
explorer l’univers baroque ou contemporain.
Les prochains rendez-vous :

• Samedi 14
décembre à
16h à la
Grange au
Bois «Eliot et
le vilain
voleur d’en-
fant». Un
conte musical
original, riche

et ludique. L’histoire mouvementée du jeune Eliot
Peterson nous donne à entendre quelques chefs
d’œuvre de la musique classique.
• Samedi 22 février 2014 à 16h, à l’Orangerie de la
propriété Caillebotte : «Trio HNG». Vous découvri-

rez des œuvres d’Hyacinthe Jadin (compositeur et
pianiste français) et de Ludwig Van Beethoven.
Réservations obligatoires au 01 80 37 20 61 
ou sur www.yerres.fr 

> MUSIQUES ANCIENNES
• Jeudi 13 février 2014 à 20h30
Les Concerts de Musiques
Anciennes du Val d’Yerres
font halte en l’église Saint-
Honest et vous proposent
de retrouver l’œuvre
d’Henry Purcell « King
Arthur » revisitée par
Frédérique Chauvet,
spécialiste française du
baroque. Interprété par
l’Arma et le Barokopera d’Amsterdam, ce concert
s’inscrit dans l’intégrale des œuvres de Purcell réali-
sées par la fondatrice française du Barokopera d’Am-
sterdam. 
Renseignements au 01 80 37 20 62  
Réservations au 01 69 02 34 35.



 


