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 Chères Pérignonnes, Chers Pérignons,

 Au nom de l’équipe municipale et des agents communaux, je vous souhaite une
 bonne année 2023. Que les 12 mois à venir soient synonymes de joie, rires et
 bonne santé pour vous et vos proches à Périgny. Espérons pour notre pays et le
monde la sérénité et la paix.
 
 Cette année 2023 commence sur les chapeaux de roues avec des messages
 inquiétants diffusés dans tous les médias. Certes le contexte socio-économique
 est difficile mais il n’est pas impossible de continuer à vivre. L’Etat n’aide pas les
 communes comme il le devrait et joue au saupoudrage de subventions alors que nos budgets
 municipaux sont menacés par les augmentations de toutes parts. Comme pour les foyers des
 Pérignons, les denrées augmentent pour nos cantines, les prix de l’électricité
et du gaz aussi, etc. Mais l’Etat n’estime pas devoir aider les communes.

 Aussi, forts de ce constat, et comme dans de nombreuses communes de France, nous avons
 voté au Conseil municipal de décembre dernier un plan de sobriété énergétique et patrimonial.
 Vous trouverez dans les pages de cette Feuille de Chou le développement de ce plan.
 
 Même si notre budget connaîtra des réductions certaines, cela n’empêche pas d’avancer sur
 des dossiers majeurs pour la commune. 2023 verra notamment le lancement à Périgny de notre
 révision du plan de circulation et de stationnement, annoncé dans notre programme en 2020 et
 demandé par de nombreux Pérignons. L’agenda des rencontres et le déroulé de cette étude sont
détaillés quelques pages plus loin dans ce journal.
 
 Par ailleurs, un dossier que j’ai déjà évoqué il y a plusieurs mois mais qui commence à prendre
 de l’ampleur : notre PLUi, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Élaboré avec les quinze autres
 communes du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA), nous ne sommes qu’aux prémices
 de ces travaux. Mais d’ores et déjà, je peux vous affirmer que notre village sera préservé de
 l’urbanisation anarchique qui pourrait le menacer. Avec Corinne André, adjointe chargée
 de l’urbanisme, nous avons porté la parole de Périgny dans les instances métropolitaines et
 territoriales afin de défendre l’identité de Périgny riche et diversifiée par le domaine Saint-Leu, le
 village et sa rivière tout en respectant notre histoire et notre géographie. Comme convenu, je vous
 tiendrai informé des suites et bientôt vous serez invités à vous exprimer lors d’une concertation
publique.
 
 Enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous qui faites de Périgny ce village tant envié qui sait
 préserver son âme et son cadre de vie. Chacun d’entre nous y contribue à sa façon. Vous vous
 retrouverez dans les pages de la rétrospective de l’année 2022 qui a été riche en événements et
en émotions. Merci du fond du cœur.
Encore une bonne année 2023 !

ÉDITO

POUR CONTACTER LE MAIRE :

 01 45 98 60 17

 cabinet@perigny-sur-yerres.org

  Arnaud Védie-Cristiani

 @ArnaudVdie

Votre Maire,

Arnaud Védie.
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

11 mars   
Hommage aux victimes du terrorisme

19 mars 
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie

21 mai 
Marché de Printemps 

18 juin 
Appel du 18 juin 1940

11 septembre  
La rue aux enfants

17 septembre  
Journées du patrimoine

12 novembre  
Remerciements aux bénévoles

26 novembre  
Récompenses jeunes diplomés 
et médaillés du travail

26 mars
Inauguration des Jardins Familiaux

8 octobre  
Boum du CMJ
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

3 avril 
Brocante de Printemps

8 mai 
Commémoration du 8 mai 1945

2 juillet 
Installation du CMJ 3 septembre 

Fête de la Saint Leu et des associations

15 octobre  
Marie aux pied nu

11 novembre  
Commémoration du 11 novembre 1918

3 décembre  
Marché de Noël et Téléthon 9 décembre  

Journée de la Laïcité

26 mars
Inauguration des Jardins Familiaux

21 juin  
Fête de la Musique

8 octobre  
Boum du CMJ

26 novembre  
Verger des naissances
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

ARC NATURE - RETOUR SUR LA SAISON 2021/2022 

Bravo à notre championne d’Europe 
Mélanie, médaillée à l’European 
Bowhunter Championship qui a 
eu lieu à Confolens en juin dernier. 
Également un beau parcours 
France qui s’est déroulé le dernier 
week-end d’août à Sarlat avec 6 
médailles remportées par le club. 
Ce club qui a d’ailleurs été très bien 
représenté à l’international cette 
année avec la participation de 

Valérie à l’European Indoor Archery 
Championship en Finlande et au 
World Field Archery Championship 
en Estonie.
Un grand merci à la municipalité 
et à nos supporters pour cette 
belle saison et espérons que la 
prochaine le soit encore plus !
 

Mikaël SERVAS, Président de 
l’association

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE….
Mercredi 12 octobre les jeunes 
du Conseil municipal sont allés 
porter les 488 € à l’association 
des chiens guides d’aveugles de 
Coubert. Cette somme d’argent 
représentait ce qui avait été 
récolté lors de la Fête de la Saint 
Leu.
Ils ont pu aussi découvrir et 
assister à des démonstrations 
avec un chien et une éducatrice : 
Parcours avec différents obstacles 

démontrant les capacités des 
chiens. Nous avons aussi visité les 
locaux dans lesquels les animaux 
vivent durant 2 ans. Nous avons 
appris que l’éducation d’un chien 
coûte 25 000 euros avant qu’il soit 
confié à son futur maître.
L ’ a s s o c i a t i o n  r e c h e r c h e 
régul ièrement des famil les 
d’accueil pour héberger les chiens 
qui vont être formés durant les 
deux années de formation.

Encore un grand merci à tous ceux 
qui se sont mobilisés
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

Ce vendredi 11 novembre, jour de la commémoration de 
la victoire et de la paix et d’hommage à tous les morts 
pour la France, étaient réunis autour du Maire, les élus 
locaux, les anciens combattants, le Conseil Municipal 
Jeunes, les pompiers de la caserne de Villecresnes.

L’Orchestre d’Harmonie Briard et le Chœur Polyvoce 
ont mis en voix et en musique les différentes phases du 
déroulé.  Quatre classes de l’école Georges HURÉ sont 
venues compléter le protocole de cette cérémonie par 
un chant très émouvant et la lecture de textes de poilus.

Ce moment de recueillement et de mémoire a mobilisé 
un large public, tous émus par la solennité de cette 
cérémonie.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

MARIE AU PIED NU
Notre église était remplie de Pérignons attentifs, pour 
une soirée fantastique et insolite. Tous étaient venus 
pour découvrir le tableau « Marie aux pieds nus » qui orne 
le chevet de notre cœur d’hôtel depuis février 2020, mais 
que les divers confinements ne nous ont pas permis de 
valoriser comme il se devait.
Après une présentation magistrale de Monsieur Caron 
sur les événements des 8 derniers siècles, il nous a expli-
qué les secrets de la création de ce tableau réalisé dans 
le style des peintres de la renaissance à partir d’une 
œuvre originale de Jakub Jajl, professeur de l’associa-
tion Formes et Couleurs.
La ligne de fuite, la forme des cintres, les ordres des cha-
piteaux, la nature du pavage, et du paysage permettent 
à ce tableau de trouver sa place à la perfection dans 
notre église.

Au cours de cette soirée, l ‘ancien tableau a été exposé. 
Sa rénovation qui en est à ses débuts prendra plusieurs 
années.
Enfin, le concert de l’Atelier Baroque où cette fois, 
Jacques Caron avait sa casquette de chef d’orchestre 
pédagogue, a clôturé ce moment hautement culturel.
 
Une soirée formidable et originale, qui s’est terminée par 
un tonnerre d’applaudissements. 
Bravo à tous, c’était bon toute cette culture retrouvée 
et appréciée.
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Le samedi 12 novembre, les béné-
voles de la communication avaient 
chaussé leurs souliers de marche, 
non pas pour distribuer la Feuille 
de Chou, mais pour visiter un site 
inédit pour la plupart : La fondation 
Dubuffet à Périgny.

Entre toiles de l’artiste, maquettes 
et marionnettes du Coucou Bazar, 
ils ont pu découvrir les différentes 
facettes de Jean Dubuffet, artiste 

mondialement connu et dont le nom 
est rattaché à notre village.
Une visite étonnante et insolite à 
l’image de l’artiste.

Après avoir nourri l’esprit, ce fut au 
tour des estomacs, autour d’un repas 
convivial destiné à les remercier et 
à leur exprimer notre gratitude pour 
leur dévouement.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

REMERCIEMENT DES BÉNÉVOLES DE LA COMMUNICATION

Les enfants de l’école Georges HURÉ ont participé au concours annuel de collecte de canettes organisé par le SIVOM 
de la vallée de l’Yerres et des Sénart. Grâce à eux, 15 kg de canettes (sur 264 kg récoltés) vont être recyclés.
Un grand bravo à eux !

CONCOURS DE COLLECTE DE CANETTES
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

DES VACANCES TRÉPIDANTES AU CLUB ADOS
Les vacances d’automne sous le 
soleil ont été idéales : Journée VTT 
très sportive et agréable en forêt 
de Sénart avec le VCRM et le Club 
ados de Mandres, accrobranche 
au parc Chichoune de Lésigny en 
après-midi, et atelier nature avec 
Cindy. Les enfants ont travaillé le sol 
au jardin familial après avoir récolté 
les derniers fruits et légumes d’été. 
Guillaume le prof du Club de tennis 
a proposé aux jeunes plusieurs ate-
liers pour jouer et s’entrainer.

Le Club ados a fêté Halloween avec 
maquillage et déguisements puis 
chasse aux bonbons l’après-midi. Et 
enfin, veillée Loup garou et histoires 
effrayantes pour bien terminer la 
journée !

 Des activités originales ont eu 
lieu : Cours de Hip Hop avec l’as-
sociation Flash spectacle, défis 
sur le thème de « Lego Masters », 
conseils aux ados pour les aider à 
mieux travailler au collège et à la 
maison avec coach professionnelle 
proposant de manière interactive, 
différentes approches pédago-
giques et ludiques. Très intéressant 
et enrichissant !

Une créatrice de bijoux a appris 
aux jeunes à réaliser de très jolies 
paires de boucles d’oreilles qui ont 
été revendues au profit du Téléthon 
lors du Marché de Noël.
Un escape game sur le thème 
de Harry Potter au gymnase, le 
Trampoline park « Feel jump » de 
Servon, un Cinéma, laser game et 
bowling de Buxy ont complété ces 
vacances trépidantes.
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Les élèves de l’école Georges HURÉ 
ont participé à l’action Nettoyons la 
Nature le vendredi 23 septembre. 
Avec le don de matériel des maga-
sins Leclerc (chasubles, gants et sacs 
poubelles), ils ont nettoyé différents 
lieux de la commune. 

Merci à tous les enfants et les 
parents participants. Gardons notre 
commune propre !

NETTOYONS LA NATURE

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

LES JARDINIERS EN HERBE - AUTOMNE 2022
L’automne a fini par s’installer 
tranquillement sur notre village. 
Les enfants ont repris le chemin 
des jardins. Ils y ont fait l’ensemble 
des récoltes de fin d’été. Tomates, 
poireaux, fraise, framboises, hari-
cots vert, courgettes, graines de 
tournesol et potimarron, salades, 
carottes et radis, toutes les classes 
ont rapporté quelque chose à 
l’école.
Nous avons commencé le net-
toyage de la parcelle fin octobre. 
Chacun a mis la main à la pâte 
pour désherber, ramasser les 
feuilles, ratisser, bêcher… La partici-
pation de tous, a rendu ce moment 

très physique plutôt agréable. Rires 
et partages étaient au rendez-vous.
Fin de l’atelier nature au jardin avec 
le club ados et l’ALSH élémentaire 
pendant les congés d’automne.
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MEDAILLES DU TRAVAIL ET JEUNES DIPLOMES

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
Trois classes d’âge élémentaire, notre Mairie Honoraire 
Georges URLACHER, Monsieur le Maire Arnaud VÉDIE et les 
élus du Conseil Municipal, il n’en fallait pas moins pour 
célébrer la Journée de la Laïcité du vendredi 9 décembre.
Monsieur le Maire a retracé les bases de la Laïcité, expli-
quant aux enfants sa portée. Ces derniers ont interprété 
« Soleil » une chanson de Grégoire. Enfin, trois arbres ont 
été plantés représentatifs des trois âges de la vie réunis 
ce jour.

Le samedi 26 novembre 2022, les médaillés du travail 
et les jeunes diplômés ont été mis à l’honneur par la 
commune.

C’est devenu une tradition, honorée chaque année en 
novembre afin de féliciter les travailleurs médaillés pour 

les services rendus et les jeunes diplômés pour le cœur 
qu’ils ont mis à leurs études.  Un moment de partage 
agréable entre jeunes et moins jeunes.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

LA FÊTE APRÈS DEUX ANS D’ATTENTE
Les jeunes du CMJ ont proposé 
aux enfants de CM1, à la 5ième 
de se retrouver pour faire la fête 
ensemble sur le thème des années 
80.
 
C’est près de 80 jeunes qui ont dan-
sé de 18h à 21h. De nombreuses ani-
mations ont ponctué cette soirée 
festive, notamment un défilé, des 
battles de danses où les enfants 
étaient en concurrence avec de 
nombreux parents venus épauler 
l’équipe d’animation, des flash mob, 
un quiz géant, un lâcher de ballons….
Chacun, petits et grands, avait 
fait l’effort de se déguiser et avait 
apporté un gâteau. Nous souhai-
tons remercier tous les parents, 
pratiquement 20, sans qui cette 
manifestation n’aurait pas été 
aussi appréciée par l’ensemble des 
enfants.

UNE NAISSANCE UN ARBRE
Les enfants nés en 2021 ont été mis à l’honneur le samedi 
26 novembre lors d’une cérémonie au cours de laquelle 
6 arbres ont été plantés dans le verger.
Ces mêmes enfants pourront lorsqu’ils seront plus 
grands aller cueillir des fruits sur l’arbre qui leur corres-
pond et sur les autres arbres. Cette année nous avons 
plantés des figuiers mais on peut aussi retrouver dans ce 
verger des pommiers, des cerisiers, des plaqueminiers, 
des framboisiers, des poiriers, des mirabelliers….
Plus de 20 familles étaient présentes et ont pu à l’issue de 
la cérémonie se réchauffer autour d’un chocolat chaud 
ou d’un thé.
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MARCHÉ DE NOËL
Le temps était froid, très froid même, 
mais cela n’a pas empêché la 
magie d’opérer pour notre Marché 
de Noël. C’est avec doudounes, 
bonnets et gants que les Pérignons 
sont venus rencontrer le Père noël, 
mais également les nombreux 
exposants qui étaient présents ce 
samedi 3 décembre.

Et pour se réchauffer un petit peu, 
Alexandra et Philippe sont venus 
nous chanter Noël, histoire de se 
trémousser un brin et de chanter 
en chœur.
Les enfants ont pu profiter du 
traineau et son occupant pour se 
faire prendre en photo et déposer 
leur liste de cadeaux.

Cet après-midi convivial et festif 
était également l’occasion de 
collecter des fonds au profit du 
Téléthon, une belle action que nous 
soutenons chaque année.
L’ambiance de notre village a 
charmé les exposants qui nous 
ont donné rendez-vous l’année 
prochaine.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

Mille merci à  toute l’équipe qui 
m’ont témoigné leur confiance. 

J’ai passé une journée extraordinaire 
en rencontrant de bonnes personnes. 

Les yeux des choupinous étincelaient 
entre crainte et bonheur de rencontrer 

le père noël. Câlins et bisous m’ont 
comblé d’émotions.

Le Père Noel
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UNE PARTICIPATION RECORD AU PROFIT DU TÉLÉTHON

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

Le Marché de Noël a été cette année 
encore un véritable succès grâce 
à vos participations et générosité. 
Les membres du conseil municipal 
jeunes ont pris en charge le stand 
de barbe à papa. Nous avions 

aussi le stand du père noël qui était 
présent pour des photos. Les enfants 
pouvaient fabriquer des boules de 
Noël pour décorer le sapin que 
chacun d’entre vous avait installé 
ou allait prochainement installer. 

Nous avons récolté plus de 850 
euros sur l’ensemble des animations 
qui étaient proposées par le service 
enfance et jeunesse. 

LA COLLECTE DU CŒUR

Le vendredi 2 décembre, l’école élémentaire a organisé une course du muscle 
autour du gymnase qui a permis de récolter 750 euros. Cette somme s’ajoutera 
à la collecte du Téléthon pour contribuer au développement d’essais cliniques 
afin d’améliorer les conditions de vie des enfants qui sont atteints de maladies 
génétiques.
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LE PÈRE NOËL AU RENDEZ-VOUS
Comme chaque année, le Père Noël avait réservé 
sa matinée pour l’école maternelle Suzanne 
HEINRICH. Il est passé dans les classes pour 
remettre un livre et un père noël en chocolat à 
chaque enfant.

Juste avant son apparition, les enfants ont pu 
bénéficier d’un spectacle qui s’est déroulé au 
sein de l’école. Celui-ci leur a permis de pouvoir 
participer activement à l’histoire qui était racontée 
par une intervenante de qualité.

Pour les enfants de l’élémentaire, c’est un spectacle 
interactif qui leur a été proposé au gymnase 
auquel ils ont pu participer avec enthousiasme. 
Au terme de celui-ci un cd a été remis à chaque 
classe pour qu’ils puissent revivre cet après-midi 
festif.  Un Père Noël en chocolat a été remis à 
chaque élève.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 
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VIE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LA SEMAINE BLEUE AU PERICLUB

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

Nous avons commencé cette semaine bleue le 3 octobre 
avec Gérard qui nous a fait découvrir la préparation du 
pain. L’équipe a mis la main à la pâte afin de réaliser 
son propre pain. Il y a eu également la dégustation de 
fromage et de yaourt que Gérard fabrique lui-même.

La journée d’après, nous avons reçu, Silver Fourchette, 
une diététicienne accompagnée d’un Chef nous ont fait 
découvrir différents menus à base de courge, comme le 
tiramisu potiron, la tarte au potiron pralin et le feuilleté 
de courge.

BANQUET DES SENIORS CHEZ GÉGÈNE
Le mythique restaurant CHEZ 
GÉGÈNE nous a reçu le samedi 10 
décembre dans son ambiance 
Guinguette. Quatre-vingt-treize 
personnes étaient au ren-
dez-vous. Le repas fut un délice, 
la terrine de saint jacques, le 
confit de canard et sa purée 
maison, le tout suivi du fromage 
et du dessert ont comblé les 
papilles.
La musique de tous temps nous 
a régalé et a animé cette belle 
journée.
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UN MOIS DE DÉCEMBRE MUSICAL
Le samedi 3 décembre, l’Orchestre d’Harmonie Briard 
a investi l’église de Périgny pour un concert de Noël 
exceptionnel. Une façon agréable de clôturer le Marché 
de Noël et de se réchauffer en harmonie.
 
En présence de Mr. Le Maire, Arnaud VEDIE et de quelques 
élus, ce fût un succès. Un programme varié et de 
circonstance avec des chants de Noël pour terminer, 
que le public a repris avec joie. L’Orchestre d’Harmonie 
Briard a souhaité à tous les Pérignons de joyeuses fêtes 
de Noël, et leur a donné rendez-vous le vendredi 13 
Janvier 2023 à l’occasion de vœux du Maire.
 

Jean-Marc GRENOT Président de l’OHB.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

ORCHESTRE D’HARMONIE BRIARD, 40 ANS DÉJÀ !

Fondé en 1982, cet ensemble musical fête cette année 
ses quarante ans. Composé de près de trente-cinq musi-
ciens cet orchestre réunit des instruments à vent, cuivre 
et bois, mais également des percussions, et interprète 
un répertoire musical très varié. 

Guidés par l’amour de la musique, et par Alexis ROY, ses 
musiciens, se produisent lors des commémorations, de 
la Fête de la Saint Leu ou encore la Cérémonie des vœux 
du Maire.

Présent depuis le début, Jean-Marc GRENOT est président 
de l’OHB depuis 2012. Il entend bien faire perdurer cette 
belle aventure musicale et partager avec le plus grand 
nombre son goût de la musique. 
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VIE DU CONSEIL MUNICIPAL 

GOSPEL À L’ÉGLISE DE PÉRIGNY

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY 

Le 10 décembre 2023, l’église de Périgny a reçu le Chœur 
Africatho pour son concert de Noel.
Ce groupe composé de jeunes adultes s’est donné 
pour mission de promouvoir l’interculturalité. À travers 
leur répertoire riche et varié, les chanteurs du chœur 
Africatho ont réussi à nous faire vibrer au son de Gospel, 
negro spirituals et une diversité de chants africains.
 
Nous sommes ravis d’avoir pu profiter de ce moment 
de convivialité et de partage.
Ce fut une semaine gustative dont l’ambiance était 
festive et amicale.

THÉÂTRE L’ÂGE DE FAIRE

Ce ne fut pas une surprise, restons 
modestes, la troupe théâtrale l’Âge 
de Faire de l’Amicale de Périgny, 
a brillé sur les planches lors de la 
représentation de la pièce « Où sont 
les fables » le samedi 17 décembre.
 
Fables de Jean de la Fontaine revues 
et corrigées, car il ne les a pas 
écrites exactement comme cela. 
Mais il serait peut-être heureux de 
voir la joie des jeunes et du public 
découvrant la cigale en rockeuse, 
Perrette et son poteau très laid, le 
corbeau faisant du rap, avec son 
fromage, et les copines la tortue et 
la grenouille mettant une raclée au 
lièvre qui venait les déranger, les filles 
du laboureur faisant les cabotines au 
lieu de creuser, etc… Que de situa-
tions hilarantes...
 
Le public était très, très chaleureux 
au contraire du temps qui régnait 
dehors. Les comédiennes et comé-
diens étaient au top et ont pris 
également beaucoup, voire énormé-
ment de plaisir à jouer. Merci à tout 
le monde de vos applaudissements.
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LA VIE À PÉRIGNY 

PLAN DE SOBRIÉTÉ COMMUNAL

Plusieurs actions sont en projet ou à l’étude : 

Eclairage public : 
Passer au 100 % ampoules LED sur l’ensemble de l’éclairage public et des bâtiments commu-
naux progressivement. A luminosité égale, la technologie LED consomme six à dix fois moins.
Illuminations de Noël, elles seront concentrées autour de la mairie et de la place Charles de 
Gaulle. La magie de Noël, se fera plus discrète, mais elle sera au rendez-vous.
Ce qui est déjà fait : 52% de l’éclairage public est en LED. Le LED est privilégié lors des rempla-
cements dans les bâtiments communaux.

Chauffage : 
Abaisser la température moyenne de chauffage sur l’ensemble des bâtiments communaux.  
Un degré peut représenter jusqu’à 10% d’économies. 
Adapter la température dans les bâtiments en fonction de l’activité pratiquée : 20°C pour une 
crèche, 19°C pour des bâtiments administratifs, 16°C pour les équipements sportifs et 18°C pour 
les vestiaires.
Modifier les périodes de chauffe dans les bâtiments : Démarrage plus tardif, arrêt plus précoce 
par le biais de programmations adaptées aux temps de présence.
Réduire l’usage de l’eau chaude dans les sanitaires. 
Proscrire les radiateurs d’appoint.
Ce qui est déjà fait : L’isolation des tuyaux d’eau à l’école élémentaire, le pilotage à distance du 
chauffage dans certaines salles peu utilsées. 

Consommation d’eau : 
Récupération des eaux de pluie : Un projet est en cours 
de réflexion pour limiter la consommation d’eau liée à 
l’arrosage des espaces fleuris.

Réduction de l’empreinte carbone
Remplacer progressivement les véhicules thermiques 
par des véhicules électriques.
Rénover les bâtiments énergivores.
Ce qui est déjà fait : 60% de la flotte de véhicules est 
électrique.

Biodiversité
S’inscrire dans le Projet 50 000 arbres lancé par le Dé-
partement afin de réaliser des plantations dès 2023.
Poursuivre la gestion différenciée et différée des 
tontes.
Désimperméabilisation des sols.
Ce qui est déjà fait : Interventions du SIVOM dans les 
écoles pour sensibiliser les plus jeunes au  compostage.

En complément de 
ces mesures

Un audit sera mené grâce au 
dispositif « Conseiller en énergie 
partagé » de l’ADEME (Agence 
de la Transition Ecologique). Ce 
dispositif propose un soutien à 
l’ingénierie territoriale pour les 
communes de moins de 10 000 
habitants.
Les habitants seront sensibilisés 
aux éco gestes afin d’aboutir 
à un changement de certains 
comportements, car au-delà de 
la crise géopolitique en cours, 
c’est pour notre planète qu’il 
convient d’agir.
Dans ce domaine, la réussite 
est soumise à l’action du plus 
grand nombre.

Le gouvernement a présenté en octobre son Plan de sobriété énergétique dans le but de 
minimiser les risques de coupure d’électricité cet hiver  et de réduire la consommation 
d’énergie de 10 % en deux ans. A plus long terme, il s’agit d’adopter au quotidien des pra-
tiques qui nous aideront à atteindre la neutralité carbone en 2050.

Alors que la crise énergétique frappe l’ensemble de l’économie et impacte le quotidien 
de nos concitoyens, il est essentiel pour la collectivité d’assurer la continuité des services 
publics tout en étant dans une démarche « consciente » visant à une réflexion globale en 
faveur de la réduction des consommations énergétiques.
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LA VIE À PÉRIGNY 

RÉSERVE DE BÉNÉVOLES

La commune de Périgny-sur-Yerres, lance un appel aux Pérignons 
afin de créer une réserve de bénévoles.

Si vous souhaitez donner de votre temps, lors d’organisation 
de manifestations, de traversées d’école, de la distribution de 
notre Feuille de chou, de l’arrosage des parcelles communales 
des jardins familiaux, de portage repas pour nos seniors 
ou quel qu’autres idées que vous souhaiteriez apporter 
merci de contacter la mairie au 01 45 98 90 45 ou par mail :  
charlotte.richter@perigny-sur-yerres.org.

PLAN DE CIRCULATION
Comme annoncé dans le programme de l’équipe municipale en 
2020, la commune va lancer l’étude sur les six premiers mois de 
l’année pour la révision du plan de circulation et de stationnement 
de Périgny.  Celui-ci se fera dans le cadre de l’entretien et de 
la mise en valeur du patrimoine communal en l’adaptant au 
développement durable, aux besoins des usagers et des services.
 
Les déplacements à Périgny doivent être en harmonie avec notre 
cadre privilégié et proposer des connexions adoucies entre les 
différents quartiers de la commune. Cette étude comprend déjà de 
nombreuses contraintes avec les voiries existantes et les nouvelles 
normes aujourd’hui à adapter. Entre autres mesures, il s’agira de 
mettre en bonne application la grande zone 30km/h, favoriser les 
circulations douces et multimodales, adoucir les déplacements 
en favorisant un partage des espaces de circulation, créer des 
zones de respiration et de repos dans la commune, etc.
 
La commission « Espace public », sous l’impulsion de l’adjoint 
chargé de l’espace public, de la sécurité, des travaux de la voirie et 
de la propreté, Gérard BRUN, a vocation à organiser des réunions 
publiques pour recueillir les avis des habitants de chaque quartier, 
associations, usagers, personnes qualifiées pour la mise en œuvre 
de ce plan. Les premières réunions de quartier auront lieu dès 
dès le premier trimestre, à raison de deux réunions par mois. 
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres un avis de réunion 
une dizaine de jours avant la réunion, sur le site internet et sur les 
panneaux lumineux de la commune. Les premiers quartiers qui 
recevront une invitation seront la place Boécourt, les rues Paul 
Doumer, Général Leclerc, Mandres et la résidence des Roses.
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● Élection au poste de 1er Adjoint au Maire

● Élection au poste de 5ème Adjoint au Maire

● Demande de protection fonctionnelle de M. 
Arnaud VÉDIE en qualité de Maire de la Commune de 
Périgny-sur-Yerres

● Avenant à la délibération n°2020-06-17 relative à la 
fixation du nombre d’administrateurs du CCAS

● Actualisation des tarifs de location des salles 
communales pour l’année 2023

● Installation du Conseil des Sages (nomination des 
membres et adoption du règlement intérieur)

● Renouvellement des tarifs des concessions du 
cimetière applicables pour l’année 2023

● Adoption du Rapport Social unique (RSU) de l’année 
2021

● Avenant à la Convention Territoriale Globale entre la 
CAF 94 et la commune de Périgny-sur-Yerres

● Adhésion des communes de Boussy-Saint-Antoine, 
Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Senart et Quincy-sous-
Sénart à la section propreté urbaine du SIVOM

● Modification des statuts du SIVOM suite à l’intégration 
des communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, 
Crosne, Epinay-sous-Senart et Quincy-sous-Sénart à 
la section propreté urbaine du SIVOM

● Convention MOU relative aux travaux de 
réaménagement de la voirie située rue de Servon à 
Périgny-sur-Yerres

● Adoption du plan de sobriété énergétique de la 
commune de Périgny-sur-Yerres

● Dénonciation de la convention de Police Pluri 
communale au 01 janvier 2023

● Mise en place d’un Syndicat Intercommunal de 
Police Municipale à Vocation Unique entre les villes 
de Mandres-les-Roses, Santeny, Périgny-sur-Yerres et 
Marolles-en-Brie

● Désignation des membres du Syndicat Intercommunal 
de Police Municipale à vocation unique

● Convention entre la commune de Périgny-sur-Yerres 
et les communes de Santeny, Mandres-les-Roses et 
Marolles-en-Brie portant sur le remboursement des 
charges de personnel dans l’attente des immatriculations 
définitives du Syndicat Intercommunal de Police 
Municipale à vocation unique à tous les organismes

● Décision modificative relative à l’équilibre des 
chapitres au sein de la section d’investissement

● Décision relative à l’autorisation de dépenses 
d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2023

● Adoption du loyer du logement 1 situé à l’École 
élémentaire Georges HURE pour l’année 2023

● Adoption du loyer du logement 2 situé l’École 
élémentaire Georges HURE pour l’année 2023 Adoption 
du loyer du logement situé au 6 place Général De Gaulle 
pour l’année 2023 Adoption du loyer de la Pharmacie 
pour l’année 2023

● Adoption du loyer du Cabinet Médical pour l’année 
2023

● Adoption de la mise en place de l’astreinte hivernale 
des services techniques pour l’année 2022 – 2023

DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES LORS DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022

VIE DU CONSEIL MUNICIPAL 

CIVISME : L’AFFAIRE DE TOUS

Comment stationner dans une zone de rencontre ?
Pour rappel, une zone de rencontre est une zone de 
circulation partagée, affectée à la circulation de tous 
les usagers : piétons, vélos, trottinettes, voitures… On les 
reconnait grâce aux panneaux qui en signalent l’entrée 
et la sortie.
Dans ces zones, les piétons sont prioritaires et peuvent 
circuler librement sur la chaussée, même si des trottoirs 
sont formalisés. La circulation des véhicules motorisés, 
est limitée à 20km/h.
L’amende encourue est de 35 € en cas de stationne-

ment en dehors des emplacements 
matérialisés et pourra s’élever à 135€ 
+ 3 points en cas de stationnement 
dangereux.
Pour ne pas altérer la bonne cir-
culation des piétons comme des 
véhicules, le stationnement n’est 
autorisé que sur les emplacements 
aménagés à cet effet. Sauf indica-

tion contraire, le stationnement sur la chaussée y est 
donc interdit, car, stationner sur le côté de la voie de 
circulation oblige les piétons se mettre en danger en 
circulant sur l’axe réservé aux véhicules.
 
Peut-on stationner sur son bateau ?
Laisser stationner son véhicule, sur la voie publique, 
devant la porte de son garage ou son bateau consti-
tue l’infraction de stationnement gênant passible d’une 
amende pénale. En effet, nul ne peut donc stationner 
devant l’entrée d’un garage, ceci dans un principe 
d’égalité de tous les citoyens devant la Loi et pour éviter 
toute forme de privatisation de l’espace public.
L’amende encourue est alors de 35 €.

LE STATIONNEMENT DANS NOS RUES - PETIT RAPPEL DES PRINCIPES
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LE STATIONNEMENT DANS NOS RUES - PETIT RAPPEL DES PRINCIPES

BIBLIOTHÈQUE 

 Je lis, je partage »
Nous donnons la parole à nos jeunes lecteurs.

SYLVIANE G. -  MON ACROBATE  

CÉCILE PIVOT :
Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de lire ce livre ?
C’est à la suite de la lecture du 
second roman de Cécile PIVOT, 
autrice peu médiatique malgré 
son célébrissime patronyme , « Les 
lettres d’Esther » qui m’avait beau-
coup touché par sa charge émo-
tionnelle traitée avec justesse que 
j’ai eu envie de me plonger dans 
son 3ème roman où elle aborde un 
sujet sensible, la perte d’un enfant.
 
Quelles sont vos impressions à la fin de cette lecture ?
Au-delà de la cruauté de la situation que vivent les parents 
de la petite Zoé, renversée par un chauffard, ce roman 
m’a bouleversé car l’auteur dépeint avec minutie et force 
détails, le ressenti des personnages, l’allégresse de cette 
petite fille puis le drame, le silence, l’absence et le timide 
sauvetage.
Le couple Izia et Etienne éclate devant une impossible rési-
lience et chacun à leur façon s’enferme dans le souvenir de 
leur enfant, leur « acrobate » passionnée dès ses 4 ans, de 
gymnastique artistique après avoir découvert les prodiges 
de la jeune athlète roumaine Nadia Comaneci.
Izia, stoppée dans sa vie et ses projets, est totalement 
pénétrée de l’univers de son enfant, ce qui va même la 
conduire à enquêter sur l’accident tandis qu’Etienne, pour-
tant pétri de douleur, tente de fuir et d’être plus fort.
Puis, petit à petit, Izia trouvera la force de concevoir un 
nouveau projet de vie.
L’auteur pose la question bien fragile d’une reconstruction 
et d’un retour à la vie certainement pas d’avant, mais d’un 
après apaisé ?
 
Pouvez-vous décrire ce livre en quelques mots pour 
encourager nos autres lecteurs à le lire ?
C’est un roman sur la douleur morale qui m’est souvent 
apparue pesante malgré la lente reconstruction des per-
sonnages. J’ai ressenti constamment de l’empathie à leur 
égard parce que leurs sentiments sont décrits de l’intérieur 
à la première personne.
Le lecteur doit être prêt à affronter la vérité d’un roman 
qui raisonne juste.

« QUELLES NOUVEAUTÉS
 EN CETTE FIN D’ANNÉE ? »
Nous achetons régulièrement de nouveaux livres 
en nous basant sur les actualités littéraires et les 
envies de nos lecteurs.

Concernant les livres de la 
section adulte, nous vous 
proposons (entre-autres) de 
découvrir « Mon acrobate », 
de Cécile PIVOT ; « Le livre des 
sœurs » d’Amélie NOTHOMB 
; « Angélique » de Guillaume 
MUSSO ; le prix Goncourt 
2022 « Vivre vite » de Brigitte 
GIRAUD, ainsi que le grand 
prix du roman de l’Académie 
Française 2022, « Le mage 
du Kremlin » de Guiliano DA 
EMPOLI.

Vous pourrez également poursuivre plusieurs aven-
tures, la saga de la reine oubliée écrite par Françoise 
CHANDERNAGOR, avec le quatrième tome « Le jardin 
des cendres » ; ainsi que la saga des Cazalet « 9 » 
de Elizabeth Jane HOWARD avec le cinquième tome 
« La fin d’une ère » ;

Enfin, pour les plus jeunes, vous trouverez notamment 
de nouvelles aventures de Mortelle Adèle, d’Anatole 
LATUILE, d’Ariol ou de La Cantoche ; la suite de la 
bande dessinée « Les enfants de la Résistance » et 
du roman « Frostheart » ; ainsi de nouveaux mangas 
« My Hero Academia ».

Nous avons également le plaisir d’accueillir dans 
nos rayons le livre « Jusqu’à l’aube », dédicacé par 
son auteure pérignonne Bérengère DELAPLACE et 
sorti en juillet 2020. Venez vite découvrir son roman 
post-apocalyptique, une première dans notre petite 
bibliothèque.

La Brie Qui Lit, intégrée dans le réseau des bibliothèques du territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA), est ouverte gratuitement à tous les habitants du territoire, 
adultes et enfants.Son équipe de bénévoles vous accueille les mercredis et same-
dis de 10h30 à 12h30 sur le temps scolaire et les samedis de 10h30 à 12h30 durant 
les vacances scolaires.
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Adultes et enfants peuvent emprunter
 jusqu’à 3 livres pour 15 jours afin que le plus grand 

nombre puisse en profiter.
Communiquez avec nous et recevez nos informations 

via notre adresse mail : briequilit94520@gmail.com.
 
 

« Offrez des livres ! Ils s’ouvrent comme des 
boîtes de chocolats et se referment comme 

des coffrets à bijoux. »
Bernard PIVOT
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 CIVISMEADRESSES ET TÉLÉPHONESHISTOIRE ET PATRIMOINE 

LES GRANDES MAISONS ET FERMES DU VILLAGE  
HISTOIRE DE LA FAMILLE DELVALLEZ

Mineur de fond dans le Pas de Calais, Maurice 
DELVALLEZ et Alphonsine son épouse, avec 
Julia leur fille, embarquent pour l’Amérique, où 
sont déjà installés la sœur d’Alphonsine et son 
mari. Ils y resteront deux ans, mais Maurice 
a le mal du pays, ils décident de rentrer. Ils 
viennent en région parisienne, d’abord route 
de Boussy à Mandres. Le choix de la région 
parisienne n’est pas fortuit, la sœur de Maurice 
y étant déjà installée.

Vers 1927 ils arrivent à Périgny et louent une 
maison 9, rue de Servon appartenant à la 
famille MARTINET, à côté du café restaurant, de 
Simone ROCHER. Famille MARTINET à laquelle 
ils vont s’allier, par le mariage de Julia et 
Georges MARTINET, l’aîné des enfants de 
Gaston MARTINET et Angèle GAUTIER. Le 
mariage est célébré le 1er septembre 
1930 à Périgny. De cette union 
naquirent deux filles : Josette en 
1931 et Eliane en 1935.

La joie de vivre au sein de 
cette famille va bientôt 
s’assombrir avec la seconde 
guerre mondiale. Georges 
MARTINET est fait prisonnier 
en juin 1940, puis déporté au 
stalag 1A en Prusse Orientale. 
Il n’en reviendra pas et sera 
porté disparu en février 1945 lors 
des bombardements alliés sur 
cette région. Maurice est terrassier 
à la Lyonnaise des Eaux. Alphonsine, 
devenue nourrice, élève plusieurs enfants 
du pays, mais aussi des petits parisiens.

De ses origines nordistes, Maurice a gardé 
l’amour de la chasse et celui des pigeons 
voyageurs. La colombophilie est prisée dans 
le Pas de Calais, mon arrière-grand-père, 
comme tout bon « coulonneux », a continué 
ce loisir à Périgny.
Ma mère racontait que lorsque tous les 
pigeons n’étaient pas rentrés, elle était 
chargée de faire le tour des colombophiles 
du secteur à bicyclette, le grand-père étant 
inquiet pour ses pigeons. J’ai conservé en 
souvenir, le constateur, appareil enregistrant 

l’heure d’arrivée du pigeon. De son ancien 
métier, houilleur, ma cousine Jocelyne a 

gardé sa lampe de mineur.
Les années passées au fond de la mine 

et les cigarettes auront eu raison 
de sa santé, Maurice DELVALLEZ 

décède chez lui en avril 1959. 
Alphonsine lui survit 24 ans et 
décède en juin 1983.

Patricia GAUTIER-LETELLIER, 
arrière-petite-fille de 

Maurice et Alphonsine, 
petite-fille de 

Julia et Georges
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HOMMAGE

Hélène Adam passa sa retraite dans la maison de ses parents au 6 rue de la Chaussée de 
l’Étang. Elle nous a quitté le 24 août 2022 à 89 ans. Elle résidait à la maison de retraite de 
Brunoy depuis quelques années, à présent, elle repose au cimetière de Périgny à côté de 
son père Louis Adam.  

Hélène était une spécialiste de l’Égypte ancienne. Polyglotte, elle voyageait beaucoup, et 
avait appris l’arabe.

Nous pensons à elle et à ses parents.

Michel LUCAS, Maire honoraire

HÉLÈNE ADAM

Sincères condoléances aux proches de…
• Hélène ADAM (89 ans)

• Monique LAZIER HÉROULT (76 ans)

• Jacqueline FAUVEL née TROMBETTA (97 ans)

• Roger GALVAGNON (97 ans)

• Marie-Claude MARVY née FRENDO (81 ans)

ETAT-CIVIL

Félicitations à …
• Véronique MONAND & Patrice TOURDEST 

Bienvenue à …
• Rodrigo PEDREIRO GONÇALVES

• Nour RHENZOUR

• Elio QUIERTANT 

« Le petit Roger » nous a quitté le 16 Novembre 2022 à l’âge de 97 ans. 

Ancien employé communal, il a longtemps été le garde champêtre de Périgny. Tout le 
monde se souvient de lui alors qu’il traversait la commune avec sa brouette, ses salades 
et ses bottes en caoutchouc, toujours une boutade au bout des lèvres.

Ce gentil petit Monsieur laisse un grand vide, il faisait partie de nos doyens.

ROGER GALVAGNON

Jacqueline Fauvel nous a quittés dimanche 20 novembre à l’âge de 97 ans. Elle était pérignonne 
depuis 1977. Je tenais à rendre hommage à cette très belle personne pour laquelle j’ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler. 

Par cet hommage, je voulais saluer sa gentillesse, sa force de caractère, son courage, son 
intelligence et son altruisme.

Reposez en paix Jacqueline.

Corinne 

JACQUELINE FAUVEL
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AGENDA

Bientôt à Périgny 
Janvier    

Samedi 21 Mieux vivre mon village  
 10h-12h, parking du Bel Air

Février 

Samedi 11  Mieux vivre mon village  
9h-11h Place du Canal 

Samedi 11 Cérémonie de la citoyenneté  
 11h30 Salle des Mariages

Vendredi 24  Collecte des encombrants

Mars 

Samedi 11 Commémoration du 11 mars  
 9h30 Parvis de la mairie

Samedi 18 Mieux vivre mon village  
 10h-12h Colline des cottages 

Lundi 13  Reprise de collecte des bacs 
marron

Dimanche 19 Commémoration du 19 mars  
 9h30 Monument aux Morts
Mardi 21 Conseil municipal   
 20h Antoinette Belly

Avril 

Samedi 15  Mieux vivre mon village  
10h-12h – Pierreux Pommeraie

Samedi 15 Marché de printemps   
 14h -20h Place de l’Église 

Dimanche 30  Brocante de printemps 
Centre du village
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N° UTILES

ADRESSES ET TÉLÉPHONES

•   École maternelle S. HEINRICH 
 ...............................................................................................01 45 69 97 38

•  École élémentaire G.HURE 
 ..................................................................................................01 45 98 18 14

•  Maison de la nature 
................................................................................................01 45 98 83 18

•  Micro crèche Mon ami Perrau - Périgny 
 .............................................................................................09 54 85 70 74 

ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
• 94031 Créteil ................................................................................36 46

CENTRE DES IMPÔTS
•  9 à 11, rue de Valenton 

94470 Boissy-Saint-Léger  ........01 45 95 59 20

TRÉSORERIE PRINCIPALE
•  9, rue de Valenton  

94470 Boissy-Saint-Léger ......01 45 95 59 59 

FUNÉRARIUM
• Villeneuve-Saint-Georges .......01 45 10 12 80

EDF-GDF
• n° appel urgence électricité .09 726 750 94
• n° appel urgence gaz  .............0 800 47 33 33
• ERDF dépannage .............................09 726 750 94

SUEZ - LYONNAISE DES EAUX
•  51, avenue de Sénart 

91230 Montgeron...............................0977 408 408

SIVOM (collecte des ordures ménagères 
et déchetterie)
•  Route du Tremblay - 91480 Varennes-

Jarcy ...............................................................01 69 00 96 90

 ESE France   
•  Service des containers d’ordures 

ménagères .................................................01 69 00 12 10

COMMISSARIAT
• Boissy-Saint-Léger  ......................... 01 45 10 71 50

POLICE PLURI-COMMUNALE
•  1 bis rue de la Fontaine  
94440 SANTENY .........................................06 99 71 77 13

SyAGE Assainissement
• 17, rue Gustave Eiffel 
MONTGERON  .............................................01 69 83 72 00

SOINS & SANTÉ

HÔPITAUX
•  CHI Villeneuve-Saint-Georges :  

40, allée de la Source 94190 Villeneuve-Saint-Georges ...................01 43 86 20 00
• CHI Créteil : 40, avenue de Verdun 94010 Créteil Cedex .................. 01 45 17 50 00 
• CHU Créteil : Henri Mondor .........................................................................................01 49 81 21 11
HÔPITAUX PRIVÉS
• Hôpital privé Val d’Yerres ...............................................................................................01 69 48 48 13
• Hôpital privé Claude Galien (n° à tarif spécial).......................................0 826 30 90 00
SECOURS D’URGENCE - SAMU  .....................................................................15 ou 08 25 00 15 25
POLICE SECOURS ...................................................................................................................................................17
CENTRE DE SECOURS VILLECRESNES  ....................................................... 18 ou 01 45 99 08 74
CENTRE ANTI-POISON PARIS  ...........................................01 40 37 04 04 et 01 40 05 48 48
MÉDECINS - Périgny-sur-Yerres 
•  Docteur Lydia FADDEEFF 6, rue de Brie ..............................................................01 45 98 98 50
Permanence médicale, jour et nuit / jours fériés
ASUM 94 ..........................................................................................................................................01 45 17 95 50
Consultation  à domicile, jour et nuit / jours fériés
SAMU/SAMI  .............................................................................................................................................................15
De 20h à minuit du lundi au vendredi, de 16h à minuit le samedi 
et de 8h à 23h45 les dimanches et jours fériés.
• 24, rue Henri Dunant 94370 SUCY-EN-BRIE
• 3, rue Claude Bernard 94450 LIMEIL BRÉVANNES
PMI • 9, rue de l’Église 94400 Villecresnes............................................................01 45 69 18 14
PHARMACIE • Martine JAULIN place de Boécourt  .....................................01 45 98 66 47
INFIRMIÈRES• Sylvie NAPOLEONI - Marion ANQUIER
• Cabinet .........................................................................................................................................01 45 98 91 27
• Soins à domicile ..................................................................................................................01 45 98 76 49
DENTISTE • Céline RAMOS 60 rue des Roses ....................................................01 43 86 73 95
OSTÉOPATHE • Marion LALANDE 6 rue de Brie ............................................... 07 83 83 60 70
PÉDICURE-PODOLOGUE • Sabrine CHEMOUNY 6, rue de Brie ............06 10 49 48 48 
PSYCHOLOGUES 
• Fanny MAULINO 6, rue de Brie    .....................................................................Tél : 07 67 38 27 87 
• Aurore AUTRAN 6, rue de Brie      .................................................................................RDV en ligne
• Laetitia CAETANO    19 rue de Mandres    ...................................................... 06 63 60 68 55
PSYCHOMOTRICIENNE • Caroline MORITZ 10, rue des Charmes .... 06 81 49 27 44
MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE
• Franck BOYET, soin à domicile exclusivement ...........................................06 09 69 29 12 
SOPHROLOGUE • Stéphanie PROUHÈZE, à domicile .....................................06 61 81 35 29
NATUROPATHE • Véronique CORMIER .................................................................06 82 83 88 35
URGENCES VÉTÉRINAIRES
•  VOUTEAU & OLSCHWANG 

17 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 94440 VILLECRESNES  ..01 56 32 04 04
•   PET VET CLINIC  

LAMAREE VELLY - 24 route de Paris, RN 19 - 94440 SANTENY  .......... 01 56 86 24 70 
•   CLINIQUE DE MANDRES  

45, rue du Général Leclerc - 94520 Mandres-les-Roses   ...............01 45 98 83 00
AMBULANCES GRIET - Service de jour  ................................................................01 45 69 37 37
 Service de nuit ........................................................................................................................01 45 69 23 65
• GOUIN ...........................................................................................................................................01 64 88 71 10
• DAVRIL ..........................................................................................................................................01 60 47 90 90
TAXIS • M. LECLERC .................................................................................................................06 09 75 47 19
ASSOCIATIONS D’AIDE 
• Jeunes Violences Écoute ............................................................................................0 808 80 77 00
 • S.O.S Amitié .............................................................................................................................. 01 42 96 26 26
AIDE AUX VICTIMES• Numéro national ................................................................08 842 846 37
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Collecte organisée 
par le Conseil Municipal Jeunes

et l’école élémentaire
du 06 au 12 février 2023

 

MERCI DE 

VOTRE AIDE

ON COMPTE

SUR VOUS !!


