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EDITO

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Président de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres

Chers habitants du Val d’Yerres,
Au nom de l’ensemble des élus et des personnels du Val d’Yerres, je tiens à saluer
la mémoire des victimes des attentats qui ont endeuillé notre pays. Puisse le magnifique
sursaut républicain qui a animé la France inspirer notre action commune pour l’année
qui s’ouvre.
Ces tragédies renforcent plus que jamais l’esprit de responsabilité et de dignité qui
doit guider l’action politique, tant au niveau de l’exemplarité des élus que de la bonne
gestion des deniers publics.
Or, le désengagement du gouvernement quant aux budgets des collectivités locales
et la situation économique de notre pays mettent chaque élu face à ses
responsabilités. Depuis deux ans, le niveau d’imposition que subissent les Français
est devenu insupportable. Si nous sommes tous attachés à un service public de qualité
et à l’effort de solidarité qui doit l’animer, les élus doivent être particulièrement soucieux
des économies que nos administrations peuvent réaliser.
Depuis la création de notre Communauté d’Agglomération en 2003, nous avons mis
en place des services publics efficaces dotés d’une administration performante. Le
Val d’Yerres est ainsi la deuxième agglomération la plus économe de l’Essonne pour
ses dépenses de personnel.
Malheureusement, cet effort de bonne gestion n’est pas partagé par tous les acteurs
publics de notre territoire. A réception de votre feuille d’imposition, vous pourrez
constater que le Val d’Yerres, tout comme le SIVOM, qui gère l’enlèvement des ordures
ménagères et le balayage de nos villes, ont pris les mesures nécessaires pour réaliser
des économies et ne pas alourdir vos impôts.
Au contraire le SyAGE, syndicat intercommunal en charge des eaux et de la prévention
des inondations sur 85 communes, dont les communes du Val d’Yerres, a choisi de
continuer à augmenter ses taxes.
Cette hausse substantielle, plus de 9 euros par habitant en moyenne, a été votée contre
l’avis de plusieurs maires et élus. J’ai adressé, avec le soutien de nombreux maires
des communes voisines, des questions et des propositions précises à M. Chambard,
président du SyAGE. Ces demandes sont restées sans suite. Je le regrette.
Les élus du Val d’Yerres, quant à eux, ont pris leurs responsabilités. En 2015, nous
allons réaliser un effort d’économies considérable mais bien organisé, de près d’un
million d’euros pour réduire les dépenses et éviter toute hausse d’impôts.
Afin d’accompagner ce plan de réformes, nous avons décidé, à l’unanimité, de baisser
les indemnités perçues par les vice-présidents et moi-même au titre de nos fonctions
communautaires.
Ces économies permettront aux habitants du Val d’Yerres de bénéficier de la même
qualité de vie sans hausse d’impôt.
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ACTUALITÉ
Cinq passionnés à l’assaut
du Marathon des Sables
Il était une fois cinq passionnés de course à pied, une fille et quatre
garçons dont deux Yerrois, un Brunoyen et un Montgeronnais qui
avaient un rêve mais aussi un projet un peu fou ; celui de participer au Marathon des Sables.

Ce n’est peut-être pas le rêve de tout le monde mais Stéphanie,
Pierre, Aziz, Loïc et Xavier se sont fixés l’objectif d’y parvenir. Malheureusement, leur projet à un coût…
Nous pouvons, vous pouvez peut-être les aider. Ils ne sont pas
professionnels mais simplement passionnés et n’ont pas encore
de sponsors. Le Val d’Yerres a fait le choix de les soutenir en communiquant sur leur projet. Leur motivation, leur dynamisme et la
performance qu’ils souhaitent accomplir méritent l’attention.

Mais qu’est-ce-que le Marathon des Sables ? Imaginez une course à pied d’environ 240 km dans le Sud marocain, à travers dunes,
plateaux caillouteux, pistes, oueds asséchés, palmeraies et
petites montagnes, en autosuffisance alimentaire… six étapes de
20 à 80 km dont une en marathon de 42 km et une autre d’environ 80 km non-stop et en partie de nuit, sans oublier la chaleur
du désert !

Pour mieux les connaître et les comprendre, nous vous invitons à
les rejoindre sur leur site internet : http://mds-team91.monsiteorange.fr
Toute participation sera la bienvenue car leurs besoins sont multiples et variés mais, nous en sommes persuadés, un rêve comme celui-là doit se réaliser !

Le cirque s’invite au Salon des Illustrateurs
et du Livre de Jeunesse
Pour sa 13e édition, le
Salon des Illustrateurs
et du Livre de Jeunesse nous entraîne dans
le monde fantastique
du cirque.

Boussy-Saint-Antoine
BRUNOY
Crosne
Epinay-sous-Sénart
Quincy-sous-Sénart
Yerres

Les 31 janvier et 1er
février 2015, dans la
salle des Fêtes de Brunoy, retrouvez cet art
populaire qui, depuis
plusieurs siècles, allie
rires, peur, admiration
et stupéfaction des
enfants, mais aussi de
leurs parents, et qui a
inspiré nombre d’auteurs et d’illustrateurs.
De nombreux artistes
seront présents et nous
proposerons
leurs
œuvres sans oublier les
séances de dédicaces
pour les amateurs.
Au programme de cette année :
• Deux expositions à ne pas manquer : « Des illustrateurs et le
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cirque » organisée par L’Art à la Page avec des œuvres d’Albertine, Frédéric Clément, Elzbieta, Natali Fortier, Lionel Koechlin et
Sara, ainsi qu’une exposition d’affiches de cirque de la collection
de Gérard Gagnepain accompagnée d’une présentation de ses dessins aquarellés,
• Des ateliers et conférences pour tous les âges, sur inscription
au 01 60 46 31 65, des spectacles – rencontre et diverses animations comme, par exemple, lecture de contes, maquillages, tapis
de cirque à histoires, jeux de cirque…
En amont et pendant tout le mois de janvier, les bibliothèques du
Val d’Yerres, associées comme chaque année à l’événement, organiseront de nombreuses animations, spectacles, projections de films
et expositions.
Quant au cinéma Le Buxy à Boussy-Saint-Antoine, partenaire de
l’opération, il projettera le samedi 24 janvier 2015 à 10h30 le célèbre
film « Le Cirque », comédie tout public, réalisé en 1928 par Charlie Chaplin.
Rires, bonne humeur et lectures vous attendent sur ce salon. Venez
nombreux retrouver la magie du Cirque !
Programme complet disponible sur le site internet du Val
d’Yerres : www.levaldyerres.fr et dans les brochures mises à disposition dans les équipements du Val d’Yerres
Salle des fêtes de Brunoy – Impasse de la Mairie
31 janvier et 1er février 2015 de 10h à 18h
Entrée libre – Renseignements : 01 60 46 31 65
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Radio REZO 106.5, la radio 100% locale
Parmi toutes les radios d’Ile-de-France, Radio Rezo se distingue par la proximité qu’elle
entretient avec le territoire du Val d’Yerres ! Une radio généraliste qui s’adresse à tous au
quotidien.
Créée en 2012, la radio
ouvre ses ondes aux
Franciliens pour plus
de proximité mais
également
pour
répondre à une véritable attente des
Essonniens, et des Val
d’Yerrois en particulier.
Tous les matins de 7h à 10h, Jean-Marc Beaume et Mélody Miel prennent les manettes de la matinale. Au programme, de l’information
100% Essonnienne et la météo locale toutes les 30 minutes mais aussi

« Je reçois entre 400 et 2 000
appels par semaine »

à proposer un format musical aussi éclectique en région parisienne ».
A part égale, il compose ses bandes sons avec des titres inédits, des
tubes d’aujourd’hui (Hits) et des standards d’hier (Gold) pour les
25-34 ans, les 35-50 ans et les plus de 50 ans. Tous les samedis ne
manquez pas l’émission « Génération disco-funck » de 20h à 22h.
La proximité, c’est également des centaines de cadeaux à gagner
chaque semaine avec la roue de la chance, « Je reçois entre 400 et
2 000 appels par semaine » précise l’animateur. En partenariat avec
le groupe SOUMERE, gestionnaire, entre autres, des salles de spectacles du Val d’Yerres, remportez des places de concerts toute l’année !
Mais aussi, un an de carburant, des soins de balnéothérapie, des
places pour des parcs d’attractions ou pour les matches de Paris-SaintGermain...

de l’info sur la circulation et les transports en commun en temps réel
pour connaitre l’état du trafic, des rendez-vous pratiques de proximité :
le top 3 des stations service, l’emploi, les manifestations sociales,
culturelles et sportives en direct.

Radio REZO cherche à apporter une aide au quotidien aux habitants du
Val d’Yerres. « Le plus de notre radio, reprend Jean-Marc, c’est notre
émission de droit le dimanche matin de 10h à 12h ». Le cabinet
d’avocat Coll intervient gratuitement à l’antenne. Posez votre
question ; licenciement, divorce, succession, problèmes de voisinages,
ou autres litiges ? Une équipe d’avocats répondra durant 2h, pour
vous venir en aide et vous fournir les meilleurs conseils lors de vos
démarches juridiques.

Côté musique, c’est Jean-Marc Beaume qui choisit la programmation :
« Notre différence, c’est le mélange des titres. Rezo est la seule radio

Radio Rézo, une radio à proximité de ses auditeurs.
Retrouvez la sur 106.5 ou sur www.radiorezo.fr

Bonne nouvelle :
votre facture d'eau diminue !
Le Val d’Yerres respecte ses promesses contre la vie chère et multiplie ses efforts pour faire baisser le montant de certaines de vos
factures, tout en veillant à la préservation,
voire à l’amélioration, des prestations four2013
nies.

C’est ainsi un allègement de 14% du prix de l'eau* que le Val d'Yerres
a obtenu pour ses habitants.

2014

Vérifiez votre facture, les baisses de tarif
concernent tout le monde.
Vous avez dû recevoir votre facture
annuelle. Vérifiez la bien et vous constaterez :

Abonnement
34 € / an

-16,60 €

Consommation
1,77 € / m³

Pour 120 m³
- Une Division par deux du prix de votre
soit 246,40 € / an HT
abonnement annuel : 34€ en 2013, 17,40€
en 2014.
- Une baisse moyenne du prix de l'eau de 30 centimes par m3.

- 0,11 €

- 29,80 €

Abonnement
17,40 € / an
Consommation
1,66 € / m³

Pour 120 m³
soit 216,60 € / an HT

Et ce n’est pas tout ! Les investissements ont également fait partie des
négociations. Ainsi, dans les dix
prochaines années, 20 km de canalisations seront refaits à neuf (soit un investissement de 6,6 millions d’euros pour la
Lyonnaise des eaux), une garantie de
continuité de service sera assurée à
hauteur de 1,2 million d’euros et 22
compteurs de sectorisation supplémentaires seront installés pour lutter contre
les fuites et les pertes d’eau.

*en fonction de la consommation de référence estimée à 120 m3 par
an pour une famille de quatre personnes.
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ACTUALITÉ
Crosne fête le Blues
Les 11, 12 et 13 mars 2005, la ville
de Crosne organisait son 1er Festival
Blues avec, au programme Chicken
Shake Trio, Patrick Verbeke et Andie
J. Forest.
Au fil des années, ce festival est devenu un événement incontournable pour
les amateurs de Blues et sa notoriété a largement dépassé les « frontières » du territoire du Val d’Yerres.
Le public vient de loin pour découvrir
de nouveaux talents ou rencontrer des
bluesmen reconnus et se plonger
dans la nostalgie mais aussi le rythme de cette musique dérivée des
chants de travail des populations
afro-américaines.
La 11e édition, qui se déroulera sur
deux week-ends à l’Espace René Fallet, fera la place belle aux soirées cabarets et vous plongera dans des styles différents que vous
n’êtes pas près d’oublier…
Le vendredi 23 janvier 2015 à 20h30 : Marco Marchi et les « Mojo
workers » vous entraîneront dans leur interprétation innovante,

passionnante et unique du blues. Ils ont fait un triomphe à Memphis où leur grande musicalité a emballé un public pourtant habitué aux plus grands !
Le samedi 24 janvier 2015 à 20h30 : découvrez ou retrouvez « Crippled Frogs » qui fit un triomphe à Crosne en 2013, en première
partie de la chanteuse américaine « Mz Dee ».
Le vendredi 30 janvier 2015 à 20h30, c’est « Blackberry and Mr
Bo-Hoo » qui vous feront partager leur passion du blues. Né d’une
rencontre liée aux hasards de la vie, le
duo partage les mêmes sensibilités
musicales et la même vocation. Deux
hommes se sont trouvés, pour notre
plus grand plaisir !
Le samedi 31 janvier 2015 à 20h30,
Cisco Herzhaft nous fera l’honneur de
passer par Crosne avec ses deux acolytes bluesmen (batterie et contrebasse). Guitariste français folk et blues,
Cisco Herzhaft est reconnu comme l’interprète d’un genre qui n’appartient
qu’à lui et ses concerts remplissent les
salles.
Une soirée mémorable en perspective…

« Les Rouart : de l’impressionnisme
au réalisme magique »
Après le succès rencontré l’année
dernière par l’exposition « Caillebotte à Yerres, au temps de l’Impressionnisme », un nouvel événement
culturel attirera certainement un
public amateur d’art sur le Val d’Yerres
et participera à la valorisation de son
patrimoine naturel, architectural et
artistique. La ville d’Yerres nous
propose de découvrir, dès le printemps, l’extraordinaire aventure d’une
famille d’artistes, de mécènes et de
collectionneurs qui ont marqué leur
époque : les Rouart.
Sous le commissariat de Charles
Villeneuve de Janti, directeur du Musée
des Beaux-Arts de Nancy, ville initiatrice de l’exposition, trois générations de peintres investiront la Ferme Ornée de la Propriété Caillebotte avec près de 130 œuvres qui
nous feront voyager de l’Impressionnisme au Réalisme magique.
L’histoire commence avec Henri Rouart (1833 – 1912). Elève de Corot
et de Millet, il est ami avec Degas et Berthe Morisot. Polytechnicien
de formation et industriel, il consacrera une grande partie de sa vie
à la peinture et se constituera une collection impressionnante. Son
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œuvre, principalement dominée par le paysage comprendra également portraits et scènes d’intérieur. Son fils, Ernest (1874 – 1942)
sera l’époux de Julie Manet, fille de Berthe Morisot et du frère du
célèbre peintre Edouard Manet. Unique élève de Degas, il copiera
notamment, au Louvre, le tableau « La sagesse des vices » de Mantega, œuvre étonnante et monumentale que vous retrouverez dans
l’exposition. Enfin, Augustin Rouart (1907 – 1997), petit-fils d’Henri et proche de Maurice Denis sera surnommé par l’historien de l‘art
Bruno Foucart de « moderne des années 30 ». Sa peinture restera
toujours à l’écart des grands courants du XXe siècle et sera qualifiée de « réalisme moderne ».
C’est au travers d’huiles sur toile, d’aquarelles, de dessins, de tempera sur carton, de lithographies, de photographies et de bien d’autres
natures d’œuvres que vous ferez connaissance avec cette famille hors
du commun. Issues de collections particulières mais également de
prêts des musées d’Orsay, Marmottan-Monet ou du Musée des
années 30, cette exposition d’une qualité exceptionnelle intègre pour
la première fois les trois artistes dans une exposition monographique
qui contribuera à faire de la Propriété Caillebotte un lieu incontournable des destinations culturelles autour de la capitale.
« L’ autre capitale de l’Impressionnisme » continue son chemin !
Du samedi 28 mars au dimanche 5 juillet 2015
La ferme Ornée de la Propriété Caillebotte
8, rue de Concy 91330 Yerres
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DOSSIER

LES ÉCONOMIES
Baisse des dotations de l’Etat :
grâce à la diminution de ses dépenses,
le Val d’Yerres évite toute hausse
des impôts locaux
Entre 2014 et 2017, l’Etat coupera 28 milliards d’euros de crédits aux collectivités territoriales.
Pour ne pas supprimer de services à la population ni revenir sur la baisse d’impôts de 2013, la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres (CAVY) renforce drastiquement la maîtrise de ses dépenses.
Elle peut en outre compter sur des équipements pour une grande part déjà rénovés ou construits,
grâce à des investissements largement subventionnés et en cours de remboursement.
Etat des lieux, politiques mises en œuvre pour palier la chute brutale des financements de l’Etat, notre
dossier revient sur l’équation budgétaire difficile à laquelle est confrontée l’Agglo.

L’agglomération ne maîtrise qu’une partie
de son budget
LE BUDGET
En réalité sur 46 125 000 d’euros, le Val d’Yerres ne dépense qu’un tiers de son budget, c’est-à-dire 15 701 756 d’euros.
Contributions prélevées par le
Val d'Yerres mais immédiatement
reversées à l'Etat, issues de la fiscalité
sur les ménages et les entreprises.

Dépenses réelles du Val d’Yerres :
- services à la population,
- charges de personnel,
- subventions et cotisations diverses.

15 892 529 €
15 701 756 €

18
00
000
€

Part du budget sur
laquelle la collectivité
peut agir pour
maîtriser ses
dépenses

Remboursement des intérêts de la dette

12 730 715 €

Contributions votées par le
SIVOM (enlèvement,
traitement des ordures
ménagères et balayage
des voiries) de la Vallée de
l’Yerres et des Sénarts,
issues de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères.
Elles sont prélevées par le Val
d'Yerres mais immédiatement
reversées au SIVOM.
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DOSSIER
Baisse des contributions financières de l’Etat
aux collectivités locales...
Depuis deux ans, l’Etat met au pain sec les collectivités locales, qui verront en 4 ans leurs dotations annuelles passer de
40,1 milliards en 2013 à 29 milliards en 2017. Dans le même laps de temps, la dotation du Val d’Yerres passera de
5 à 2 millions d’euros, soit une perte sèche de 60% !

- 3,7 Md€

- 3,7 Md€

- 3,7 Md€

Dot

atio
n ve

- 3,6 Md€

rsé

e pa

Perte de
recettes
cumulées
depuis 2013
pour les
collectivités
locales
28 Md€

2 200 000

nve
lop
pe d
e

- 1,5 Md€

- 3,7 Md€

3 100 000

de l
’e

- 1,5 Md€

- 3,7 Md€

4 000 000

Bai
sse

- 1,5 Md€

4 852 957

- 1,5 Md€

DOTATION DE L’ÉTAT À LA CAVY
5 211 331

DIMINUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

r l’E
ta t

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

...et des subventions
Cette situation est hélas aggravée par la diminution, généralisée, des autres subventions publiques que perçoit la
Communauté d’Agglomération.

EXEMPLE : SUBVENTIONS RECUES PAR LA CAVY POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU VAL D’YERRES

Le Conseil général de l’Essonne

8

Ministère de la Culture
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Les économies
C’est pourquoi les élus ont décidé d’engager une politique de diminution sérieuse des dépenses, dans la limite de ce que
permet la loi et sans nuire à la qualité des services publics : baisse de 5% de l’indemnité des élus, de certains budgets
(-28% pour la communication), optimisation des dépenses courantes (mutualisation des services, achats groupés,...), non
remplacement de cadres et mutation de certains services à la population (conservatoires, maisons de l’emploi),… la liste n’est
pas exhaustive !

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (en M€)

CHARGES DE PERSONNEL (en M€)

Comparaison avec les autres agglomérations
La CAVY est une des agglomérations essonniennes les mieux gérées, avec des dépenses de personnel et une dette par habitant
parmi les plus faibles.

DÉPENSES DE PERSONNEL PAR HABITANT
EUROP'ESSONNE
VAL D'YERRES
SÉNART VAL DE SEINE
SEINE ESSONNE
SAN SÉNART EN ESSONNE
VAL D'ORGE
PLATEAU DE SACLAY
PORTES DE L'ESSONNE
LACS DE L'ESSONNE
EVRY CENTRE ESSONNE

TABLEAU D’ENDETTEMENT PAR AGGLOMÉRATION

13 €
85 €
107 €
109 €
110 €
128 €
130 €
144 €
195 €
245 €

Les investissements
Cet effort financier sans précédent permettra de ne pas augmenter les impôts locaux, qui ont d’ailleurs baissé en 2014. Il ne
remettra pas davantage en cause l’achèvement du programme d’investissements mis en œuvre depuis des années : celui-ci,
en complément de très nombreuses subventions extérieures dont le Val d’Yerres a su profiter avant leur suppression, a
permis de doter notre territoire d’équipements modernes qui contribueront fortement et durablement à son attractivité.
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VAL D’YERRES,

DES LIEUX ET DES HOMMES

André Brugiroux
« Le globe – trotter » du Val d’Yerres
Très jeune, André Brugiroux rêve
de faire le tour du monde… Finalement, ce sont plus de 60 années
de sa vie qu’il passera sur les
routes de 250 territoires différents.
André Brugiroux est né le 11
novembre 1937 à Villeneuve-Saint-Georges. Ses premiers souvenirs sont ceux
d’un pays en guerre. Il rêve de paix et veut savoir si les hommes seront un jour
capables de l’établir entre eux. Pour cela, il veut faire le tour du monde.
Entré à l’Ecole Hôtelière de Paris en 1953, ses études lui permettent d’inaugurer, en 1955, les premiers stages à l’étranger organisés en partenariat avec
l’Ecosse... Il ne sait pas encore qu’il ne reviendra en France que 18 ans plus
tard !
Diplômé, l’anglais à peu près assimilé
mais avec seulement 10 francs en
poche il décide de poursuivre l’aventure : pendant sept ans, il parcourt
l’Europe, apprend l’espagnol, l’italien, l’allemand et vit de « petits
boulots », avant d’honorer son service
militaire au Congo. Enfin, ce sera au
Canada, entre 1965 et 1967, qu’André
Brugiroux préparera le budget de son
rêve de toujours.
Toutes ces années de « débrouille »
seront un apprentissage précieux
pour la suite de sa vie.
La réelle aventure commence !
En 1967, André Brugiroux abandonne tout pour parcourir le monde. Comme il
le dit lui-même : « Entre 1967 et 1973, j’ai sorti mon pouce sur toutes les routes
de la terre ». Auto- stop, mais aussi voilier-stop, bateau-stop et avion-stop lui
permettent de parcourir 400 000 kilomètres à travers 135 pays avec un dollar
par jour pour vivre.

Rentré en France en 1973, contraint et forcé pour reprendre des forces à la suite
d’une dysenterie mal soignée, il ne s’absentera plus jamais de longues années
mais continuera ses voyages, ses découvertes du monde, ses kilomètres et poursuivra son rêve. C’est à Cayenne qu’il rencontre sa future épouse, Rinia Van
Kanten, sociologue au Suriman et maman d’une petite fille de 5 ans. Le mariage
a lieu à Quincy-sous-Sénart et, même s’il déclare avec l’humour qui le caractérise, qu’il comprend depuis pourquoi le mariage est un bagne…. sa femme ne
contestera jamais ses choix et ne l’empêchera jamais de repartir. Casanière,
elle ne l’accompagne que très rarement.
Se fixer l’objectif de voir tous les pays du monde n’est pas chose aisée mais la
volonté de notre globe-trotter n’a pas de limite et il réussira à visiter le Bhoutan, pays où il est très difficile de pénétrer seul . Après 37 ans de prospection,
en 2008, il entrera enfin dans le seul
pays qui ne délivre pas de visa de
touriste individuel : l’Arabie Saoudite. En 2013, il séjournera également dans l’île la plus isolée du
monde : Tristan da Cunha.
Tout au long de ses voyages, André
Brugeroux connaît l’émerveillement,
la peur, le monde malade et dangereux, l’effroi face à la misère de
certains peuples mais il garde
confiance et revient toujours
persuadé que la paix est non seulement possible mais qu’elle est
inéluctable.
Si « L’homme qui voulait voir tous les pays du monde » dresse un rapide bilan
de ses 60 ans de voyages, on note plus de 250 pays et territoires parcourus, des
moments de vie et d’aventures extraordinaires, mais sa véritable aventure a
d’abord été humaine ; profondément et passionnément humaine…
Après avoir été domicilié plusieurs années à Brunoy, André Brugiroux vit depuis
1984 à Boussy-Saint-Antoine et n’a pas encore cessé de voyager.

Curieux de contacts permanents avec la population locale, il apprend à
connaître et comprendre tous les peuples qu’il rencontre. Il partage leur quotidien et trouve souvent l’hospitalité.

Être né un 11 novembre pour un homme qui a toujours voulu un monde de paix
et l’a parcouru pour savoir si elle était possible, n’est- ce pas un signe qui a contribué à sa chance, son bonheur et sa joie de vivre ?

Il est toutefois emprisonné sept fois, soupçonné d’espionnage dans les pays
arabes, d’être un pirate de l’air en Colombie, un révolutionnaire en Amérique du
Sud… il est aussi déporté deux fois, se retrouve avec une baïonnette entre les
deux yeux en Afghanistan, un revolver dans le dos en Jordanie, dix mitraillettes
dans les côtes au Venezuela, chargé par un troupeau de buffles au Congo ou attaqué par des hyènes en Inde.

Bibliographie :
La terre n’est qu’un seul pays (juin 1975 – 19 tirages à ce jour)
– La route et ses chemins (avril 1978) – Le prisonnier de SaintJean d’Acre qui reçoit le prix Saint-Exupéry à Cannes
(septembre 1982) – les chemins de la paix (septembre 1986)
– Une vie sur la route – Chroniques d’un sac à dos (janvier 2006)
Mai 2014, le journaliste Jérôme Burgine publie l’épopée
complète d’André dans « Lhomme qui voulait voir tous les
pays du Monde ».
L’un des ses ouvrages : « Les maquisards de Baha » retraçant
l’histoire héroïque d’un couple d’Algériens sera deux fois interdit de publication.

Les anecdotes et les aventures vécues sont sans fin et la caméra d’amateur qu’André avait toujours sur lui a permis d’immortaliser de grands moments qu’il relatera plus tard dans une ciné-conférence, aujourd’hui disponible en DVD.
Ce « tour des hommes » qu’il a entrepris conduit André Brugiroux à vivre chez
les hippies à San Francisco, chez les bonzes à Bangkok, dans les écoles de yoga
en Inde, chez les coupeurs de têtes à Bornéo et chez les trafiquants de pierres
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précieuses au Sri Lanka. Il travaillera également dans un kibboutz en Israël. De
ces multiples expériences, il tirera le titre de son premier ouvrage « La terre n’est
qu’un seul pays » et un film.

Principales sources : André Brugiroux - Internet
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CULTURE

ET SPECTALES

La saison culturelle du Val d’Yerres
bat son plein
Depuis la rentrée de septembre, les spectacles proposés par la Société des Théâtres du Val d’Yerres (SOTHEVY) font
salles combles. Qualité, originalité et diversité contribuent à la réussite de notre saison culturelle 2014 / 2015 et le début
d’année 2015 vous réserve encore de grands moments de plaisir à partager.

Michel Fugain & Pluribus
Avec de nouvelles chansons et son ancien
répertoire revisité, Michel Fugain, entouré de
11 musiciens et choristes émérites retrouve
l’esprit de troupe qu’il affectionne tant et nous
entraîne dans un spectacle rempli de bonne
humeur, de joie et de rythme.

Samedi 31 janvier 2015 à 20h30
CEC d’Yerres

« Un Quatuor Boréal »
Vous propose un concert où deux conceptions
du romantisme se font face ; l’une russe et
l’autre scandinave. Tchaïkovski, Edvard Grieg et
Alexandre Borodine sont au programme et le
quatuor à cordes de l’orchestre de l’opéra de
Massy vous promet un beau voyage aux sons
de ces trois grands compositeurs.

Samedi 31 janvier 2015 à 20h30
Salle Mère Marie-Pia à Quincy-sous-Sénart

« Le Sacre du Printemps »
Vous convie à un véritable chef-d’œuvre de l’art
chorégraphique.
Sur la partition originale d’Igor Stravinsky,
Julien Lestel a imaginé pour ce ballet néoclassique une version s’appuyant sur la culture traditionnelle Kanak composée de deux
grandes parties constituées d’enchaînements
de scènes incantatoires et de jeux rituels.

Dimanche 1er février 2015 à 16h
Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy

Jean-François Zygel
et Bruno Fontaine
Ils se répondent, s’opposent ou se donnent la
réplique avec virtuosité autour des grandes
œuvres de Beethoven, Mozart, Bach, Chopin,
Schubert…. Le concert devient un spectacle
hors du commun où l’on ne s’ennuie pas une
minute.Lorsque vous rassemblez les deux
meilleurs pianistes improvisateurs de notre
Pays, il ne peut en résulter qu’un feu d’artifice pianistique et musical ! A voir en famille.

Samedi 7 février 2015 à 20h30
CEC d’Yerres

Kid Manoir 2
La malédiction du Pharaon
Une comédie musicale qui nous conduit au cœur
de l’Egypte ancienne et de ses mystères. Entre
malédictions, sarcophages et trahisons, qui aura
assez de courage pour déchiffrer les énigmes
légendaires et braver les Dieux ?
Rires, frissonnements et chansons entrainantes
sont au rendez-vous et vous attendent !...
Enfants et adolescents seront certainement attirés et intrigués par ce spectacle que nous vous
recommandons de voir en famille !

Dimanche 8 mars à 16h
Espace René Fallet de Crosne

« Délire à deux »
d’Eugène Ionesco
Et si les scènes de ménage étaient à l’origine de
la pérennité des couples ?
Elle et lui sont amants depuis plus de 17 ans, ils
se disputent inlassablement pour des broutilles,
usent et abusent de mauvaise foi alors qu’au
dehors, la guerre civile fait rage…
Tragédie bien sûr mais très vite, rire et burlesque
l’emportent pour un moment à savourer…

Dimanche 22 mars 2015 à 16h
Salle Gérard Philipe à Boussy-Saint-Antoine

I Muvrini
Peut-être n’attendiez-vous pas leur passage
dans le Val d’Yerres, et pourtant…
Le plus célèbre groupe corse, celui qui chante une
Corse inattendue et célèbre, « le pays » du NOUS,
celui de la conscience planétaire et d’une terre
neuve, celui qui élève le chant qui rassemble dans
l’énergie, la poésie et la force de ses voix, celui
qui réinvente l’accord parfait entre unité et diversité vous donne rendez-vous à Yerres.

Dimanche 29 mars 2015 à 16h
CEC d’Yerres

« Messa di Gloria »
Par l’orchestre de l’Opéra de Massy
Puccini a 22 ans lorsqu’il compose la Messa en 1880.
Souvent connue sous le nom de Messa di Gloria, le
manuscrit de cette œuvre ne sera pas publié par le
compositeur et elle ne fût jouée qu’à partir de 1952.
Ce concert, qui nous fait pénétrer dans la face la plus
intime et spirituelle de Puccini est un grand moment
d’émotion et nous conseillons à tous les amateurs
de musique classique de ne pas le manquer.

Dimanche 31 mai 2015 à 16h
CEC d’Yerres
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TRIBUNES LIBRES
Lors des dernières élections municipales de mars 2014, les habitants du Val d’Yerres ont élu pour la première fois les
conseillers communautaires au suffrage universel direct. Des élus d’opposition des différents conseils municipaux sont
alors entrés au Conseil Communautaire du Val d’Yerres.
Dans un souci d’appliquer, en conformité avec la loi et dans les meilleures conditions, les règles de pluralité et d’expression démocratiques, les élus de l’opposition disposeront désormais d’une tribune dans le magazine du Val d’Yerres.

Pour la première fois, suite à l'élection directe d’élus communautaires issus de toutes les listes majoritaires et d'opposition représentées dans les conseils municipaux, nous
disposons d'une tribune de "libre expression".
A la date où nous éditons cette tribune le 15 janvier 2015, nous
avons choisi de rendre hommage à la mémoire des victimes
de l'attentat du 7 janvier à "Charlie hebdo" pour que vive la
liberté d'expression et les valeurs de la République.

André Canas

Christophe Carrère

Christine Scelle-Maury

Conseiller municipal à Brunoy

Conseiller municipal à Crosne

Conseillère municipale à Epinay-sous-Sénart

Chloé Delcroix

Pascal Michelangeli

Dominique Bruguera

Conseillère municipale à Brunoy

Conseiller municipal à Epinay-sous-Sénart

Conseiller municipal à Quincy-sous-Sénart

Jérome Rittling
Conseiller municipal à Yerres

Chers compatriotes,
Avec les 375 caractères alloués pour cette tribune, il est clairement impossible d'écrire un article... Le Mouvement Bleu Marine vous souhaite la réalisation de vos vœux patriotes au cours de cette année 2015.

Marie Thérèse Donzeau
Conseillère municipale à Brunoy

brunoybleumarine@free.fr

DÉMOCRATIE LOCALE
ATTENTION

VIGILANCE PROPRETÉ

Nous vous recommandons d’accorder la plus grande
méfiance aux messages téléphoniques que vous pourriez recevoir vous alertant d’une surconsommation
d’eau.

La forêt de Sénart est un lieu de promenade et de loisirs. Elle
doit être protégée !

Depuis plusieurs semaines, des sociétés frauduleuses
vous invitent à rappeler le 08 99 96 96 58 pour estimer
votre consommation réelle et régulariser votre situation.

PROCHAIN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
lundi 30 mars à 19h
à la Grange au bois
91330 Yerres
accès libre et public
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Ce numéro, surtaxé et frauduleux, n’appartient pas à
la Lyonnaise des Eaux !
Soyez donc vigilants et sachez que :
• si la Lyonnaise des Eaux constate une surconsommation, elle vous en avise sur votre facture avec mention d’un
index relevé,
• lors d’un appel téléphonique, son nom est clairement
mentionné en début d’entretien,
• en cas d’interrogation vos téléconseillers sont toujours
à votre disposition au numéro indiqué sur votre facture.

Après accord des instances départementales concernées,
l’ONF a démarré le chantier de clôture des accès depuis la
Route Nationale 6 le 8 décembre dernier, avec l’objectif de
lutter contre les dépôts sauvages et les déchets.
L’agglo, soucieuse de préserver l’environnement et la convivialité de cet endroit très fréquenté est intervenue immédiatement auprès de l’ONF pour faire évacuer les déchets
constatés sur son secteur.
A ce jour, en lien avec le SIVOM et l’ONF, 16 940 kg de
déchets ont été évacués !
Ce patrimoine environnemental nous appartient à tous.
Veillons à le préserver…
Merci de signaler à la Communauté d’Agglomération toute
dégradation que vous pourriez constater : 01 60 47 94 20
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ON

RECRUTE DANS LE VAL D ’ YERRES

Retrouvez 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.

• YOUPALA
RECHERCHE UN(E) BABY SITTER
Pour une mission de 5 heures / semaine
A YERRES – quartier La Garenne
• LA LYONNAISE DES EAUX
RECHERCHE ORDONNANCEUR
EN CDI POUR LE SITE DE MONTGERON
• Vos missions :
Manager avec responsabilité hiérarchique une partie
de l’équipe ordonnancement
Animer l’équipe
Gérer les interfaces avec les services ordonnancés
Réaliser les entretiens annuels
Planifier et ordonnancer
Etablir conjointement un plan annuel de charge
Optimiser le travail des équipes d’exploitation
Maîtriser les différents portefeuilles pour assurer
la continuité de l’ordonnancement
Fournir des indicateurs et des tableaux de bord
Elaborer les tableaux de bord avec indicateurs
pour suivre l’activité et la performance
Accompagner le changement
Aider au déploiement des terminaux utilisés sur le terrain
Participer à la rédaction et/ou la mise en œuvre des procédures
Déployer de nouveaux processus ou de nouveaux logiciels

pour 1 enfant(s) de 9 mois
Du lundi au vendredi de 07:15 à 08:15
Vous avez de l’expérience auprès des nourrissons et vous accompagnez l’enfant à la crèche.
Candidature auprès de la cellule entreprises
du Val d’yerres emploi : vye.ets@levaldyerres.fr

• CHEF DE CUISINE
Pour son Centre de Vacances à Mandres les Roses
Pour un CDD de 7 mois
A compter de mi février 2015

• Votre profil :
Niveau BAC+2
Connaissance de nos métiers d’exploitation (réseaux,
eau et assainissement)

• Vos missions :
Encadrement d’une équipe réalisant 100 à 300 repas par jour
Gestion des budgets alimentaires
Economat…
Formation CAP / Bac Pro de cuisine et Normes HACCP
Expérience de la restauration collective
Attention : disponibilité requise pour la période estivale

Management d’une équipe
Maitrise de l’informatique bureautique
Organisé, rigoureux et méthodique

Candidature auprès de la cellule entreprises
du Val d’Yerres emploi :
vye.ets@levaldyerres.fr

responsable du recrutement:
GIRAUD Johanna
johanna.giraud@lyonnaise-des-eaux.fr

URGENT

Salon de coiffure à Villeneuve Triage

• CHERCHE UN(E) PÂTISSIER(E) TOURIER

• Recherche 20 préparateurs de commandes
Caces 1 expérimentés.

• Débutant ou Expérimenté
• Horaires : de 4h à 12h30
• Salaire : 1800 €
Fermeture le mercredi et le jeudi

• RECHERCHE EN URGENCE
UN/E COIFFEUR/SE
SPÉCIALISÉE SUR CHEVEUX EUROPÉENS

• Votre profil :
Préparateur de commande Caces 1 expérimenté
+ Vocale (5 mois minimum)
• Contrat:
Longue mission: 15 jours renouvelables de 3 à 6 mois et
disponible du lundi au samedi obligatoire (1 jour attribué
dans la semaine)

Postes à pourvoir à Mandres les Roses
Contact : Cellule Entreprises
01.69.49.84.92
Vye.ets@levaldyerres.fr

• titulaire d’un CAP de coiffure
Contact : Cellule Entreprises
01.69.49.84.92
Vye.ets@levaldyerres.fr

Contact : vye.ets@levaldyerres.fr

Numéros utiles :

Pôle emploi

Val d’Yerres emploi
• 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

• 13 rue de Cercay 91800 BRUNOY
Tél. : 3949
• Antenne YERRES/CROSNE
2 bis rue du Stade
91330 Yerres
Tél. : 01 69 49 84 90

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

Mission Locale
Val d’Yerres /Val de Seine
• SIÈGE : 32 avenue Jean Jaurès 91560 CROSNE
Tél. : 01 69 48 11 33

Pour information :
Depuis le 1er janvier 2015 l’antenne de la Mission Locale de Boussy-Saint-Antoine est fermée.
Pour tout renseignement contactez le siège de la Mission Locale au 01 69 48 11 33
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LES

ÉVÉNEMENTS DANS NOS VILLES

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
> « LE CŒUR DU DRAGON »
• Vendredi 23 janvier 2015 à 20h30 :
Un conte traditionnel pour toute la
famille - adaptation et mise en scène de
Sowila Taïbi
Salle Gérard-Philipe

> « REGARDS CROISÉS »
• Du vendredi 20 au mercredi 25 mars 2015
10h à 12h / 15h à 18h (fermé le lundi 23 mars)
Exposition par les peintres Pascale Dufay, Anne-Marie
Jaudon et Mick Cailleteau.
Salle Jacques Chamaillard

> « QUATUOR MATA :
DE QUOI S’AGIT-IL ? »
• Vendredi 6 mars 2015 à 20h30
De questions en chansons, ce « Théâtre
musical » très original marche à gué sur les points
d’interrogations de nos cœurs et de nos esprits…
Salle Gérard-Philipe

> « IMAGIN’ART NORDIQUE »
• Du samedi 4 au dimanche 12 avril 2015 - 10h à 12h
/ 15h à 18h le week-end - 15h à 18h en semaine sauf
le lundi
Exposition de peintures et sculptures de Monique Bogni
et Martine Pallu
Salle Jacques-Chamaillard

> « UNE PHOTO = UNE PEINTURE »
• Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015
10h à 12h / 15h à 18h
Comme son nom l’indique, cette exposition mêle peintures et photographies, chacune avec leur regard Associations « Bleujaunerouge » et « les imagiers du
Val d’Yerres ».
Salle Jacques-Chamaillard

>« HÄNSEL ET GRETEL »
• Mercredi 8 avril 2015 à 15h
Le conte des frères Grimm adapté et mis en scène par
Joyce Brunet.
Salle Gérard-Philipe

>CARNAVAL
• Samedi 11 avril 2015
Préparez-vous ! vous devrez certainement changer de
siècle pour l’édition 2015 de notre carnaval…
>« LE PLATEAU D’HUMOUR »
• Vendredi 17 avril 2015 à 20h30
Sébastien Joël, dénicheur de talents vous propose une
soirée sous le signe du rire. Venez découvrir les humoristes de demain…
Salle Gérard-Philipe
>« AU CROISEMENT DES
MYTHOLOGIES »
• Du 16 au 24 mai 2015 - 10h à
12h / 15h à 18h les week-ends
- 15h à 18h en semaine sauf le
lundi
Exposition de sculpture de
Carla Cavallini Giambroni
Salle Jacques-Chamaillard

BRUNOY
> LES PROVINCIALES, UN QUARTIER ET SES HABITANTS
• Du 14 février au 31 mai 2015
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier des Provinciales, la ville a souhaité reconstruire son histoire, son
identité, et donner la parole aux habitants. Documents
d’archives, témoignages, cartes postales…retraceront
la transformation patrimoniale de ce territoire, celle d’un
bourg rural devenu ville de banlieue.
Vernissage le vendredi 13 février à 19h
Musée Robert Dubois-Corneau
Du mercredi au dimanche de 14h à 17h
(18h à partir du 2 mai) - Sauf jours fériés
> TIME TO DANCE
3 spectacles de danse aux styles bien différents !
• Vendredi 20 mars 2015 à 20h30

The Ravel Project / La plus française des danses américaines
• Mardi 24 mars 2015 à 20h30
Ce que le jour doit à la nuit / Un métissage de danses
et de cultures
• Vendredi 3 avril 2015 à 20h30
Opéra Danse / Une version contemporaine de l’Opéra
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
> CARNAVAL
• Samedi 21 mars 2015
Déguisements + joie + musique + confettis + bonne
humeur = un joyeux carnaval !
Traditionnel lâcher de ballons et mise à feu du
bonhomme hiver à la Maison des arts.

> 2E ÉDITION DE L’ARTOTHÈQUE
• Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015
Après le succès de sa première édition, L’Artothèque
revient et permet de découvrir et d’emprunter les
œuvres des artistes présents à cette occasion.
Maison des arts – le Réveillon
> LES « 10 BORNES DE LA SAINT-MÉDARD »
• Samedi 6 juin 2015
17e édition de cette course dont la réputation n’est plus
à faire ! La borne solidaire (marche) et 4 courses :
1Km/2Km/5Km/10Km
Rendez-vous sur la ligne de départ !

CROSNE
> FESTIVAL BLUES
• Les vendredis 23 et 30 janvier
les samedis 24 et 31 janvier 2015
Voir article dans ce magazine
Stage Harmonica : Samedi 24 janvier de
10h à 16h 10 € par personne
Stage guitare : Samedi 31 janvier de 10h
à 16h
10 € par personne
Espace René Fallet
Renseignements – tarifs - réservations :
01 69 49 64 02/09 - culturel@crosne.fr
> LES VENDREDIS FALLET
HUMOUR - SYLVIE PAGNOT
• Vendredi 13 mars à 20h30
Sylvie Pagnot a la plume habile, elle aime mêler les jeux
de mots, le comique de situation, les parodies ...
Espace René Fallet
Renseignements – tarifs - réservations :
01 69 49 64 02/09 - culturel@crosne.fr

14

> SALON DE LA GASTRONOMIE
• Samedi 4 avril de 12h à 22h Dimanche 5 avril 2015 de 10h à 18h
Toujours aussi convivial, ce salon
vous permet de retrouver produits
du terroir, spécialités culinaires, bons
vins et autres saveurs.
Espace René Fallet
> CARNAVAL DE CROSNE
• 22, 23, 24 et 25 mai 2015
Comme à chaque édition,
le carnaval de Crosne, cette
année sur le thème du
cirque, promet d’offrir de
grands moments. Retraite
aux flambeaux – défilés –
concerts – feu d’artifice –
Fête foraine
Dans toute la ville

> LES VENDREDIS FALLET
GOSPEL- LOVELY GOSPEL
• Vendredi 19 juin 2015 à 20h30
Composé d'artistes phares de la scène Gospel française
le « Lovely Gospel » dégage immédiatement une impression de joie de vivre et de professionnalisme
Espace René Fallet
Renseignements - tarifs - réservations :
01 69 49 64 02/09 - culturel@crosne.fr
> LES MUSICALES DE CROSNE
•Le chant des oiseaux : Dimanche 15 mars à 17h
•Paroles à deux violes : Dimanche 12 avril à 17h
•La fête de l’orgue : Dimanche 31 mai à 17h
•Duo Monica Taragano (flûte) et René Lagos-Diaz
(guitare) : Dimanche 21 juin à 17h
Eglise Notre-Dame de Crosne
Renseignements :
AOC de Crosne : 01 60 48 23 70 / 06 80 65 08 86
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EPINAY-SOUS-SÉNART
> UN QUATUOR EN AMÉRIQUE
• Samedi 24 janvier 2015 à 20h30
Les plus grands airs américains du XXe siècle interprétés par le Quatuor à cordes de l’orchestre de
l’Opéra de Massy feront sans aucun doute résonner
la salle.
Salle Georges Pompidou
Renseignements et réservations : 01 60 47 85 80
> FLAVIA COELHO
• Samedi 7 février 2015 à
20h30
Flavia Coelho, chanteuse
originaire du Brésil, vous
envoûtera avec sa voix au
timbre feutré, entre samba
et bossa nova…
Salle Georges Pompidou
Renseignements et réservations : 01 60 47 85 80

> THÉ DANSANT
• Dimanche 8 février 2015 à partir de 14h30
Venez swinguer et profitez d’un délicieux goûter
dans une ambiance chaleureuse
Foyer Guy Chatais
Renseignements : 01 60 47 94 73 – Tarif : 10 €
> TOURNOI DE JUDO
• Les 14 et 15 février 2015
Le judo est à l’honneur avec tournoi national junior
et tournoi vétéran.
Un événement à ne pas manquer !
Complexe sportif
Renseignements : 06 61 48 44 90
> LES EXPÉRIMENTATIONS DE MIRABELLE
• Samedi 14 mars 2015 à 16h30
Les enfants de 12 mois à 6 ans s’amuseront de la
mise en scène d’une petite fille clown et de Balthazar, un vieux coussin qui lui sert de doudou et de
compagnon de jeu. A savourer en famille !
Salle Georges Pompidou
Renseignements et réservations : 01 60 47 85 80

> CARNAVAL
• Samedi 21 mars 2015
Fêtons ensemble l’arrivée du printemps ! Soyez
nombreux à rejoindre le cortège et à défiler joyeusement !
Renseignements : 01 60 47 85 80
> CHASSE À L’ŒUF
• Samedi 5 avril 2015
Tous les enfants sont invités à prendre d’assaut le
parc de l’Europe pour trouver les œufs cachés dans
celui-ci. Pas de jaloux, chacun repartira avec de
vrais œufs en chocolat.
Renseignements : 01 60 47 85 00
> 322 EN SCÈNE
• En avril
Rencontres artistiques autour
de danseurs et musiciens
amateurs, semi-professionnels et têtes d’affiche : pour
vous inscrire, téléphoner au
01 60 47 85 80
Détails du programme à venir.

QUINCY-SOUS-SÉNART
> CONCERT «TRIBUTE TO ELVIS»
• Samedi 7 février 2015 à 20h30
Franck Anthony & Sweet Devotion
Franck Anthony est l’incarnation parfaite du King :
Ressemblance naturelle, une voix, une présence,
des tenues sur mesure… Accompagné de ses deux
chanteuses, la story du Rock’n’Roll se propage…
Salle Mère Marie Pia
Tarifs : 20 € / Val d’Yerres : 15 € //-12 ans : 10 € /
Val d’Yerres : 7 €
> EXPOSITION “AFRICA”
• Du 21 au 29 mars 2015, de 14h à 18h
«Afrique naissance, Afrique
vaillance, Afrique transhumance,
Afrique en transes, Afrique jouissance, Afrique renaissance», c’est
toute la poésie de cette Afrique
chaleureuse, vibrante, vigoureuse,
démesurée qui ressort dans cette
exposition réalisée en collaboration
avec Art Bayart. Un atelier de pein-

YERRES
> « LES ROUART :
DE L’IMPRESSIONNISME AU
RÉALISME MAGIQUE »
• Du samedi 28 mars au
dimanche 5 juillet 2015
Evénement culturel de l’année
2015, cette exposition présente
les œuvres de trois générations
de peintres issus d’une illustre
famille de collectionneurs,
mécènes et artistes qui font, pour
la première fois, l’objet d’une
exposition monographique.
Henri Rouart (1833 – 1912), son fils Ernest Rouart
(1874 – 1942), son petit-fils Augustin Rouart (1907 –
1997)
Centre d'Art et d'Expositions
"La Ferme Ornée"
Propriété Caillebotte
8 rue de Concy. .

tures par Zaza Noah sera proposé aux enfants.
Maison Verte
Renseignements : 01 69 00 14 47.
> CONCERT «JAY LOU AVA» - AFRO-JAZZ
• Samedi 21 mars 2015 à 20h30
Avec sa guitare, il sillonne le
monde et on le voit dans de
nombreux festivals et concerts,
seul ou partageant la scène avec
des artistes de renommée internationale. Sa musique se savoure
comme une surprise sucrée
savamment épicée et son style,
très métissé, est une fusion
douce entre jazz et mélodies africaines…
Salle Mère Marie Pia
Tarifs : 20 € / Val d’Yerres : 15 € //-12 ans : 10 € /
Val d’Yerres : 7 €
> FESTIVAL THÉÂTRE
• Du 9 au 12 avril 2015
Jeudi 9 avril à 20h30 : « L’inscription » de Gérald

> LE CARNAVAL FAIT SON CIRQUE
• Mercredi 25 mars 2015
Chaque
année au
mois
de
mars, les
commerç a n t s
yerrois invitent
les
enfants à
re j o i n d re
leur carnaval. Le départ se fait depuis la Grange au Bois. Le
cortège animé rejoint la place piétonne où est brûlé
bonhomme carnaval.
Sur le thème du cirque l’inspiration ne devrait pas
manquer. Préparez vos déguisements !
Plus d’informations : www.yerres.fr

Sibleyas
Vendredi 10 avril à 20h30 : « Les Parents Terribles »
de J. Cocteau par la Cie Ombre et Lumière.
Samedi 11 avril à 20h30 : « Un petit jeu sans conséquence » de G. Sibleyras par la Cie Fantasio.
Dimanche 12 avril à 17h : « Bon Voyage Mr Bellock»
de B. Bardou par la Cie du Cube.
Salle Mère Marie Pia
Tarifs Festival Théâtre : 7,50 € / Val d’Yerres : 5 €
> FÊTE DU JEU ET EXPOSITION DES TALENTS
QUINCÉENS
• Samedi 30 mai 2015 de 14h à 22h
Nombreuses animations, exposition pour découvrir
les talents de la ville ou afficher son talent : littérature, peinture, sculpture, mosaïque, photo... Avec la
participation du Club de Patchwork et de peinture de
soie. A partir de 20h30, soirée à la découverte de
nouveaux talents ; N’hésitez pas à poser votre candidature dès maintenant !…
Parc de la Maison Verte et Maison Verte
Renseignements : 01 69 00 14 47

> FÊTE DE LA VILLE ET DES ASSOCIATIONS
• Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015
La Fête de la Ville et des Associations permet de
clôturer gaiement et en beauté une année riche en
événements associatifs et municipaux.
Le samedi, retrouvez en centre-ville, structures
gonflables, animations musicales, etc.
Concert place piétonne dès 21h.
Le dimanche après-midi, les associations yerroises
vous accueillent sur la prairie de l’Ile Panchout et vous
proposerent des démonstrations sportives et culturelles.
Diverses animations sont également prévues en
marge de cette manifestation.
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Boussy-Saint-Antoine
Bibliothèque « Le Grenier »
5 place des Droits de l’Homme
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Renseignements : 01 69 00 13 18
Email : bibliotheque.boussy@levaldyerres.fr

Brunoy
Bibliothèque
2 rue de Philisbourg - 91800 BRUNOY
Renseignements : 01 60 46 31 65
Email : bibliotheque.brunoy@levaldyerres.fr

Crosne
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
6 rue de Schotten - 91560 CROSNE
Renseignements : 01 69 49 03 15
Email : bibliothequecrosne@levaldyerres.fr
Site : crosne.mediatheque.levaldyerres.fr

Epinay-sous-Sénart
Bibliothèque Jules Verne
Rue de Rossini - 91860 Epinay-sous-Sénart
Renseignements : 01 60 47 86 91
Email : bibliothequeepinay@levaldyerres.fr

Quincy-sous-Sénart
Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry
8 rue de Combs-la-ville
91480 Quincy-sous-Sénart
Renseignements : 01 69 48 20 28
Email : bibliothequequincy@levaldyerres.fr
Bibliothèque Jean de la Fontaine
Ecole Fontaine Cornaille
5 rue Edgar Degas
91480 Quincy-sous-Sénart
Renseignements : 01 69 00 99 92
Email : bibliothequequincy@levaldyerres.fr

Yerres
Médiathèque Danielle BIANU
2 rue Marc Sangnier
91330 Yerres
Renseignements : 01 69 48 82 00
Email : bibliothequeyerres@levaldyerres.fr
Bibliothèque du Taillis
Rue Henriette - 91330 Yerres
Renseignements : 01 69 49 09 15

