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PARC DU CHÂTEAU BUDÉ,
LE DÉBUT D’UNE MUE

JOURNÉE DU HANDICAP

DEUX JEUNES LAURÉATS

Suivez nous !

LE BASKET À L’HONNEUR

CE MOIS-CI

É
L
U
N
N

CONFÉRENCE
« LA GUERRE DE 1870 »

A

La guerre qu’il ne fallait pas perdre

FROU-FROU
LES BAINS

Vingt ans après sa création, cette parodie musicale

connaît toujours un grand
succès. Que faire quand il
n’y a plus d’eau dans un éta-

blissement thermal le jour de

l’ouverture de la saison ? En
rire, assurément.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
À 16H AU CEC
Réservations auprès de la Sothevy au
CEC, 2 rue Marc Sangnier (du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 ; le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h), par téléphone (01 69 02 34
35) ou par Internet (http://aggloculture.fr).
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La bataille de Saint Privat du 18 août 1870 - Alphonse de Neuville

Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III
déclarait la guerre à la Confédération de
l’Allemagne du Nord emmenée par la Prusse
de Guillaume Ier et son ministre Bismarck.
En quelques mois l’armée française sera
balayée, l’Empire déchu et la République
proclamée sur les ruines de la Commune.
La France avait perdu sa primauté en Europe.
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020

15h, Salle de conférence du CEC
Conférence de la Société d’Histoire d’Yerres par André Bourachot.

ÉDITOS

Assez
des discours,
il faut des actes
Samuel Paty a été décapité un soir d’automne à Conflans-Sainte-Honorine pour
avoir enseigné à ses élèves la liberté
d’expression.
La barbarie islamiste a voulu, par cet acte inqualifiable, terroriser
tous les enseignants de France et leur interdire d’apprendre à
nos enfants les valeurs de notre République.
Qui aurait pu imaginer qu’un jour dans notre pays des groupes
organisés veuillent imposer la Charia ?
Ce n’est pas faute depuis des années d’avoir mis en garde nos
gouvernements contre la succession de lâchetés qui a conduit à
abandonner le terrain à ceux qui s’attaquent à notre civilisation.
Nous n’avons que trop tardé à réagir et aujourd’hui le meilleur
hommage que l’on puisse rendre à Samuel Paty est de prendre
les décisions qui s’imposent pour défendre la République.
Les discours grandiloquents comme alibi de l’impuissance ne
sont plus supportables.
Nos concitoyens attendent des actes.
C’est la condition pour vivre en paix et rassembler tous les Français.

Nicolas Dupont-Aignan
Conseiller Municipal
Député de l’Essonne

Yerres, engagée
et solidaire
Chers habitants de Yerres,
Ces dernières semaines, notre Ville s’est montrée
particulièrement engagée et solidaire.
Engagée dans la lutte contre l’obscurantisme. Le
drapeau de la mairie a été mis en berne à partir du
lundi 19 octobre en hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire décapité à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir enseigné la
liberté d’expression. Les Yerrois ont honoré sa mémoire le mercredi 21 octobre
devant l’Hôtel de Ville. Nombreux, unis, pour se recueillir, pour dire NON à la
barbarie islamiste et OUI aux valeurs de la République française.
Engagée pour la santé. Que ce soit au travers de toutes les initiatives conduites
dans le cadre d’Octobre Rose pour aider la recherche contre le cancer du sein
et par le biais de la motion proposée par le Conseil municipal pour le maintien de l’activité des hôpitaux de proximité des communes voisines de Juvisy,
Longjumeau et Orsay. Motion votée à l’unanimité par les élus.
Engagée pour le bien-être animal, avec la décision prise par notre Conseil
municipal du mois d’octobre d’interdire l’installation des cirques avec animaux
sur le territoire de notre Ville et l’ensemble des actions mises en place par
notre Comité de défense de la cause animale.
Solidaire des plus fragiles d’entre nous, de nos anciens et de tous ceux que
la vie malmène, particulièrement en cette période de réminiscence de la
COVID-19. Les services municipaux sont en première ligne pour leur permettre
de supporter au mieux les effets de la crise sanitaire, les aider, les soutenir,
veiller sur eux.
Solidaire des malades qui attendent une transfusion sur leur lit d’hôpital
ou des personnes blessées lors d’un accident de la route, en accueillant à
plusieurs reprises l’Établissement Français du Sang pour des campagnes de
don du sang auxquelles les Yerrois ont largement participé.
Solidaire de nos compatriotes des Alpes-Maritimes, endeuillés et fragilisés après le passage de la tempête Alex, qui a récemment causé plusieurs
morts et d’innombrables dégâts matériels. Notre Conseil a voté à l’unanimité
une aide pour nos compatriotes des vallées de la Roya, de la Tinée et de la
Vésubie, durement frappés.
Lutter contre la haine, s’engager pour des causes qui en valent la peine,
prendre en compte les habitants les plus fragiles, bien grandir comme bien
vieillir, développer une action sociale de proximité, agir pour une solidarité
locale comme nationale... À Yerres, l’engagement et la solidarité s’inscrivent
dans notre quotidien.

Olivier Clodong

Maire de Yerres
Conseiller départemental de l’Essonne

Les manifestations annoncées et informations contenues dans ce journal sont susceptibles d’évoluer selon les directives gouvernementales liées au protocole sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.
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YERRES INVESTIT POUR L’AVENIR

VOIRIE, ENVIRONNEMENT,
LOISIRS SPORTIFS : LA COMMUNE
EST SUR TOUS LES FRONTS.

 Le nouveau visage de l’avenue Pasteur prend forme avec l’installation des bordures et la matérialisation des
stationnements. Le chantier a déjà bien avancé entre le rond-point Pasteur et la rue Corneille.
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ACCÈS FERMÉ

 Plusieurs agrès ont été installés courant octobre dans le parc des Deux-Rivières. Cette discipline est un loisir sportif qui mêle la gymnastique et la musculation. Avec le skate-park à

S
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 Le lancement prochain du chantier d’aménagement du quartier de la gare nécessite la fermeture du parking actuel. Des parkings provisoires ont donc été aménagés à proximité.
90 nouvelles places de stationnement ont ainsi été créées. Pensez aussi aux transports en commun ou au covoiturage.
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YERRES INVESTIT POUR L’AVENIR

Le château Budé (chantier privé)

Protégeons la forêt

L’aménagement intérieur du château Budé se poursuit, après la pose des
menuiseries. Un avant-goût de ce que seront les futurs appartements est
d’ores et déjà perceptible.
Les artisans du second œuvre poursuivent leur travail pour aménager les
logements. Courant octobre, certains matériaux du chantier (tomettes,
éléments de cheminée…) qui n’avaient plus d’usage ont été mis à disposition
des particuliers.

Courant septembre, la mobilisation des maires de Yerres, Villecresnes
et Limeil-Brévannes a permis de mettre un terme à des coupes de l’ONF
en forêt de la Grange, aux abords de l’avenue Gourgaud. Pour autant,
la forêt a été fragilisée avec la sécheresse de ces derniers mois. Par
précaution, l’allée verte a donc été temporairement fermée au public, le
temps que l’ONF et la Ville de Yerres trouvent des solutions pour traiter
ces châtaigniers qui ont séché sur place et meurent prématurément.

Seconde vie pour les matériaux du chantier
Les Yerrois étaient invités samedi 17 octobre à retirer gratuitement des
éléments (tomettes, portes, marbres...) du château Budé avant sa restauration.
Une façon de partager notre patrimoine commun. Plus de 350 Yerrois sont
repartis avec un souvenir du château !

Actions de chasse en forêt de Sénart
La concentration des grands animaux
(sangliers, chevreuils) en forêt de Sénart
nécessite une régulation régulière par
des actions de chasse, afin de préserver
l’équilibre faune/flore. Celles-ci se déroulent
chaque jeudi (hors périodes de vacances
scolaires), du 15 octobre jusqu’au 11 février 2021. Elles sont encadrées par
l’ONF et chaque zone est signalée par des panneaux d’avertissement et
par des barrières disposées le long des axes routiers. Pour votre sécurité,
soyez vigilants et attentifs à la signalétique mise en place.
Cette année, l’ONF expérimente l’application mobile Melckone, destinée
à tous les usagers de la forêt et qui indique en temps réel les zones
concernées par les actions de chasse.
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ACTUALITÉ SANTÉ
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RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 14
NOVEMBRE 2020.

JOURNÉE
DU HANDICAP

C

haque année, la Ville organise
une journée de sensibilisation
au handicap. En raison de la
crise sanitaire, c’est une version spéciale de cet événement qui est proposée cette année. Une projection du film
« De toute nos forces » est organisée au
cinéma Paradiso, suivie d’une conférence/débat autour du handisport et
du sport adapté. Le film de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin, Alexandra
Lamy et Fabien Héraud, est inspiré de
l’histoire vraie d’un père et de son fils
tétraplégique, qui ont couru des marathons et triathlons en duo. Dans le film,

Jacques Gamblin, démuni face au handicap lourd de son fils, se réfugie dans
le travail. De son côté, son fils, Julien,
17 ans, rêve d’aventures inaccessibles
à cause de sa tétraplégie. Tous deux
vont se lancer dans un défi fou : parcourir ensemble un ironman, course
de l’extrême, le père poussant le fils en
fauteuil.

Conférence débat
Le film sera suivi d’une conférence
animée par plusieurs associations
yerroises : le VYCAF (football), le CYAM
(arts martiaux), le showdown (tennis de

table accessible aux malvoyants), le
YAC (athlétisme) et le Comité Handisport de l’Essonne. François Carré, professeur en physiologie cardiovasculaire au CHU de Rennes, cardiologue
et médecin du sport, interviendra également sur ce sujet pour les questions
de santé et les bienfaits du sport selon
le handicap.

Samedi 14 novembre à 16h
au cinéma Paradiso.
Entrée gratuite.

En bref
Réflexologue
Bérénice Izard, réflexologue et
praticienne Reiki, transfère son
cabinet de Brunoy à Yerres à
compter du 1er novembre.
La réflexologie est une discipline qui s’appuie sur le fait que
le corps humain est représenté
et cartographié dans les pieds,
les mains, etc. Les organes et
autres parties de l’anatomie
y sont représentés à l’aide de
zones réflexes dont la stimulation contribue à restaurer
l’équilibre du corps et à renforcer son système immunitaire.
Ces derniers mois, Bérénice
Izard proposait une séance de
réflexologie aux personnels soignants mobilisés durant la crise
de la Covid 19. Cette initiative
se poursuit.

Bérénice Izard, Résidence la
Roseraie, 17 rue Gabriel Péri,
bâtiment 1, escalier E
06 33 17 21 43

PRATIQUER UN SPORT À YERRES

L

a Municipalité se mobilise aux
côtés des associations sportives afin de développer la pratique des sports adaptés. Des sections spéciales ont été ouvertes au
sein de certains clubs. Les personnes
en situation de handicap peuvent
donc désormais pratiquer un panel
d’activités sportives variées à Yerres.

Sport adapté et
handisport
La nuance entre les deux termes peut
sembler ténue, mais il s’agit bien
de notions distinctes dans le milieu
sportif. Le handisport s’adresse aux
personnes en situation de handicap physique pur. Alors que le sport
adapté s’adresse aux personnes qui
présentent des déficiences intellectuelles, maladies mentales ou trouble
du comportement.
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Les clubs handisport
Showdown Club : ce club est le
premier à avoir proposé du handisport sur notre commune. Désormais reconnu au niveau national, le
Showdown club de Yerres est ouvert
aux personnes malvoyantes, mais
aussi aux valides. Le showdown est
un sport de raquette avec une balle
sonore.

06 08 11 40 24
Facebook : showdown club
Yerres
Association Yerroise de Tennis de
Table (AYTT) : l’association possède
du matériel adapté pour la pratique
en fauteuil.

www.aytt-yerres.com
Salle de musculation du CEC avec
Yerres Loisirs : les coachs sont formés pour l’accompagnement des

personnes en situation de handicap
et peuvent proposer un accueil au
cas par cas selon le handicap.

Service Sports Loisirs Jeunesse
01 69 49 79 00

Les clubs sport adapté
Yerres Athlétique Club (YAC) : un
entraîneur est spécialement formé
pour l’accueil des enfants et leur propose un entraînement adapté.

www.yerres-ac.com
Val Yerres-Crosne Association
Football (VYCAF) : le club a ouvert
une session handifoot en 2019, encadré par un coach confirmé.

www.vycafoot.com
Club Yerrois d’Arts Martiaux
(CYAM) : une section handijudo est
encadrée par un intervenant spécialement formé.

http://cyamyerres.fr

ACTUALITÉ SANTÉ

LES RÉSERVES DE SANG SONT AU
PLUS BAS. PROCHAINE COLLECTE
LE LUNDI 9 NOVEMBRE.

DON DU SANG :
MOBILISONS-NOUS !

L

a crise sanitaire touche durement
les collectes de sang. Les donneurs ont été moins nombreux à
se présenter dans les établissements
de collecte, en particulier durant l’été.
Malgré l’appel au don lancé par l’Établissement Français du Sang (EFS) à
la fin de l’été, les réserves de sang ne
remontent pas. Il est capital de nous
mobiliser dès maintenant !

Pourquoi donner
son sang ?
Chaque année, les dons de sang permettent de sauver un million de patients. L’Établissement Français du
Sang a pour mission principale de
maintenir l’autosuffisance nationale en
produits sanguins. Aujourd’hui, aucun
produit ne peut se substituer au sang
humain : l’acte de donner son sang
est donc irremplaçable. Ces produits
sanguins sont utilisés aussi bien pour
les urgences (accidents, hémorragies

lors des accouchements, opérations
chirurgicale), mais aussi pour soigner
de nombreuses maladies (maladie du
sang, cancers…). Le plasma est également utilisé pour fabriquer certains
médicaments. Afin que les réserves
restent suffisantes en France, il est nécessaire de réaliser 10 000 dons par
jour. La durée de vie des plaquettes
n’est que de 7 jours, celle des globules
rouges de 42 jours : il est donc indispensable de renouveler constamment
les réserves.

Comment donner ?
Une heure de votre temps peut permettre de sauver trois vies. Toutes les
mesures de précaution sont mises en
œuvre sur les collectes pour éviter
les risques de transmission de la Covid-19 : port du masque obligatoire,
mesures de distanciation et d’hygiène
renforcées.
Désormais, pour fluidifier le passage

des donneurs, un rendez-vous doit être
préalablement pris en ligne.
Chaque don est précédé d’un entretien confidentiel, permettant de s’assurer que le don est sans danger pour
vous ou la personne qui va recevoir
votre sang. Le prélèvement s’effectue
en position allongée et dure environ 10
minutes. La quantité de sang prélevée
dépend de votre poids. Après le don, il
est impératif de bien vous hydrater et
de vous reposer au moins 20 minutes,
durant lesquelles une collation vous est
distribuée. Évitez les efforts physiques
dans les heures qui suivent.

Le prochain don du sang
lundi 9 novembre de 15h à 20h
à l’Orangerie de la Grange
au Bois, 10 rue de Concy.
Renseignements
et rendez-vous :
https://dondesang.efs.sante.fr

MOBILISÉ(E)S
POUR OCTOBRE ROSE
Malgré le contexte sanitaire, les Yerroises ont été très sensibles à la campagne
de dépistage du cancer du sein.
Collecte de 184 soutiens-gorge (comptabilisés à la mi-octobre), opération
« Vitrines roses » chez trente-huit commerçants yerrois, CEC et fontaine de la
place piétonne éclairés en rose, 36 coussins en forme de cœur et 350 masques
roses confectionnés par des couturières bénévoles au profit de La Ligue contre
le cancer, ainsi qu’une course virtuelle organisée par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine : Octobre Rose, le mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, a mobilisé de nombreux acteurs yerrois !

À noter
LA MUTUELLE
COMMUNALE
YERROISE ÉVOLUE
La commune propose depuis
plusieurs années sa propre mutuelle à tarifs négociés. Vous
pouvez bénéficier de 5 niveaux
de garanties : une garantie
hospitalisation et 4 garanties
Essentielles à 100, 150, 180 et
220 % de la base de remboursement de la Sécurité Sociale.
De plus, le fait d’être adhérent
donne droit à :
- La téléconsultation (7j/7 et
24h/24) prise en charge par la
mutuelle pour tous les niveaux
de garanties.
- La plateforme de vie sociale :
pour vous accompagner dans
vos préoccupations de la vie
quotidienne (vie de famille,
conciliation vie famille/vie professionnelle, santé et bien-être).
Plusieurs nouveautés sont désormais proposées (sur abonnement en sus) : téléphonie et
téléassistance mobile sociale
et solidaire (à partir de 55 ans),
conciergerie 24h/24 (pour les
personnes isolées notamment),
contrat habitation mutualisé et
garantie obsèques.

Cabinet Lunel,
79 rue Charles de Gaulle
91330 YERRES
01 69 83 33 30
ou 06 38 59 34 95
cabinetlunel@hotmail.fr
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ACTUALITÉ VIE CITOYENNE

LA DÉMOCRATIE DE
PROXIMITÉ EST LA
PIERRE ANGULAIRE
DE LA POLITIQUE
MUNICIPALE.



DES ÉLUS

Photo prise lors des Conseils de quartier en juin 2019.

À VOTRE ÉCOUTE
En bref
Signaler un problème

Problème de voirie, d’éclairage,
de propreté : plusieurs solutions
s’offrent à vous.
• Contacter Fabrice Gauduffe,
Maire-adjoint à la Démocratie
locale, par mail :
fgauduffe@yerres.fr

Courant novembre devaient avoir lieu
les Conseils de quartiers, mais l’évolution de la crise sanitaire ne permet pas la
tenue de ce rendez-vous démocratique.
Au-delà des Conseils de quartiers, tout
au long de l’année, des élus sont à votre
écoute pour aborder avec vous la vie
du quartier. Depuis les dernières élections municipales, de nouveaux présidents de quartiers ont été désignés.
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés et
reçoivent les habitants en permanence,
sur rendez-vous.
Ces rendez-vous peuvent être pris depuis
le site de la Ville :
www.yerres.fr, en cliquant sur l’onglet
« Vie citoyenne », « Démocratie participative » puis « Vos élus ».

• Les Numéros verts
0 8000 91 330, « Allô propreté »
0800 948 2952 « Allô éclairage »
• Contacter la Police municipale
au 01 69 49 77 66 (joignable
24h/24 7j/7) pour tout problème
lié à la sécurité.
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Souvent les Yerrois ont des suggestions ou remarques à faire remonter
à la Municipalité. Chacune des demandes est prise en compte et reçoit
une réponse motivée de la mairie. Voici
son cheminement :
1. Un Yerrois sollicite la mairie – en
conseil de quartier ou par courrier –
pour réaliser des travaux.
2. Cette demande est transmise au
responsable du service Vie des
quartiers.
3. Ce dernier se rend sur place pour
constater, faire des photos et rencontrer le demandeur si nécessaire.
4. Il rédige une fiche vie de quartier. Illustrée et motivée, la demande est

Président du Conseil
de quartier Tournelles /
Rives de l’Yerres
jmvenerosy@yerres.fr

6. Muni de l’ensemble des informations, de l’avis de l’élu et du service,
le Maire procède à l’arbitrage.
7. Si la demande est acceptée, les
travaux sont réalisés dans les meilleurs délais. Les travaux comportant un enjeu de sécurité sont pris
en charge en urgence.
8. Si la fiche n’est pas validée, un
courrier de réponse est adressé au
demandeur.

Fabrice
GAUDUFFE

Grosbois / Sablière
Mare - Armée

Gérard
BOUTHIER

Jean-Moïse
VENEROSY

5. Le service étudie la faisabilité et
estime le coût des travaux. Tout
cela est consigné sur la note.

Présidente du Conseil
de quartier Camaldules /
Abbaye / Bout du Monde
jfalconnier@yerres.fr

Président du Conseil
de quartier Grosbois /
Sablière / Mare - Armée
dlecoz@yerres.fr

Président du Conseil
de quartier Bellevue /
Centre-Ville
gbouthier@yerres.fr

transmise à l’élu de quartier, à l’élu
délégué concerné par la demande
et au service référent.

Jocelyne
FALCONNIER

Didier
LE COZ

• Contacter Ghislain Portal,
responsable de la Vie
des Quartiers, au 01 69 49 76 21
• Faire une demande d’intervention
depuis le site de la ville yerres.fr, à
l’aide du Compte citoyen :
Rubrique « Mes démarches en
ligne » : Services en ligne > Vie
des quartiers – Intervention technique.

Demandes d’intervention

Bellevue / Centre-Ville
Tournelles
Rives de
l’Yerres
Gare / Concy
Grands Godeaux

Camaldules
Abbaye /
Bout du
Monde

Jean-Claude
LE ROUX
Président du Conseil
de quartier Gambetta /
Brosselette/Belvédère
jcleroux@yerres.fr

Gambetta
Brosselette
Belvédère
Taillis
Garenne

Président du Conseil de
quartier Gare / Concy /
Grands Godeaux
fgauduffe@yerres.fr

Gilles
CARBONNET
Président du
Conseil de quartier
Taillis / Garenne
gcarbonnet@yerres.fr

ACTUALITÉ JEUNESSE

LE PROJET A ÉTÉ
INITIÉ PAR LES
ENFANTS DU CMJ
2019/2020.

DES COMPOSTEURS COLLECTIFS

AU POINT ENVIRONNEMENT

L’

idée a germé dans l’esprit de
nos jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes au début
de l’année 2020. Confinement oblige,
les projets des enfants élus pour cette
mandature ont dû être mis en suspens,
sans pour être autant être abandonnés.
Les projets ont donc repris à la rentrée
de septembre et deux composteurs
ont ainsi été installés au Point Environnement (quartier des Tournelles) fin octobre, afin de permettre aux habitants
des logements collectifs de valoriser
leurs déchets.

Diminuer nos déchets
Le compostage domestique permet de
réduire facilement les déchets biodégradables en les transformant en engrais. Si de nombreux Yerrois habitant
en pavillon le pratiquent, il n’est pas
facile pour les personnes habitant en

appartement de réaliser le compostage
des déchets. Les enfants du CMJ ont
ainsi eu l’idée d’apporter une solution
aux résidents des habitats collectifs, en
installant des composteurs à la disposition de tous, au Point Environnement
des Tournelles. Deux composteurs de
620 litres chacun ont été disposés, en
partenariat avec le SIVOM. Les ordures
ménagères résiduelles représentent en
moyenne 11 kg par an et par habitant.
Autant de déchets qu’il sera désormais
possible de valoriser. Les habitants
pourront en effet ensuite se fournir en
compost, parfait pour l’entretien des
plantes et jardinières.

Quels déchets pour le
compostage ?
Tous les Yerrois peuvent donc désormais apporter leurs déchets organiques

et biodégradables au Point Environnement. Il s’agit notamment :
• des épluchures de fruits et légumes
• du marc de café
• des restes alimentaires (sauf viande,
poissons, oeufs)
• des déchets verts (feuilles et fleurs
fanées, tailles de plantes vertes, sauf
tailles de thuyas…)
• des sciures et copeaux de bois
Vous pouvez apporter vos déchets
librement au Point Environnement.

Point Environnement,
rue des Tournelles.
Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
et le samedi matin de 8h30 à 12h.
01 69 49 77 14

DEUX YERROIS LAURÉATS
D’UN PRIX LITTÉRAIRE
De la graine d’écrivain grandit à Yerres !
Théo Do Ceu et Lilian Morice, lycéens
à Saint-Pierre en classe de Première,
respectivement 17 et 16 ans, ont été
primés par la Ligue de l’Enseignement
de l’Essonne, pour leur deux très beaux
textes rédigés pour le concours «Jeune
écrivain et jeune illustrateur» de l’année
2019. La thématique était « Je t’écris,
je vous écris...correspondances »,
à transcrire sous forme de texte ou
d’illustration. Les jeunes Yerrois, portés par leur professeure de gestion

administrative, Mme Bailly, se sont vu
décerner les prix Espoir et Avenir de
ce concours, ouvert aux 8-18 ans. Les

lauréats ont vu leurs textes édités dans
un recueil. Un grand bravo à nos jeunes
talents, qui pensent continuer à écrire.

De gauche à droite : Rémy Petit (conseiller municipal), Mme Bailly (professeure des lauréats),
Lilian Morice, Dominique Renonciat (conseillère municipale) et Théo Do Ceu.

À noter

LES PETIT
JARDINIERS DE
CAILLEBOTTE

É
L
U
N
N
A
A vos pelles et râteaux !
Les enfants sont invités à participer à l’événement « les petits jardiniers » à la Propriété
Caillebotte pour planter les
bulbes qui fleuriront au printemps ! Les places sont limitées à 20 enfants.
Les mercredis 18 et 25 novembre à 10h et à 14h à la
Propriété Caillebotte

Pour vous inscrire, rapprochez-vous du service des
Affaires Culturelles
01 80 37 20 61
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Contact : 01 69 49 77 38

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

vitres, locaux et résidences
particuliers et entreprises

UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Nettoyage de votre vitrine

recto / verso ou extérieur, selon votre choix
Prestation ponctuelle, hebdomadaire, mensuelle...
TVA récupérable, peut être inclue dans les frais généraux

CRÉDIT MUTUEL YERRES - CROSNE
10, rue Marc Sangnier - 91330 Yerres

01 69 83 84 19 - arnaud-nettoyage@wanadoo.fr

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

Projet1_Mise en page 1 16/05/13 14:14 Page1

Parking privé
Terrasse face à la forêt

RESTAURANT
GRILL - RESTAURANT

Tél.: 01 69 48 04 15

E-mail : rest-de-la-ferme@numericable.fr

01 69 48 25 00

DÉPANNAGE
MISE EN CONFORMITÉ
INSTALLATION ET MAINTENANCE

RD94 - Allée de la Ferme
91330 YERRES

57, avenue de la Résistance
91330 YERRES

Cuisine Française et Italienne
Pizza au feu de bois Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi soir

05/12/2017 11:50

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

NOCES - BANQUETS REPAS D’AFFAIRES
LOCATION DE SALLE

OUVERT TOUS LES jOURS

Réservation :

36_14a gagnez 125x45 Yerres.indd 1

47 rue Royale - 91330 Yerres
mod.elec@orange.fr - 06 27 28 31 02

RÉALISATION DE SALLES DE BAIN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE-DÉPANNAGE

06 87 15 27 37

76 rue Pierre Brossolette - 91330 Yerres
01 69 49 17 89 - fax 01 69 48 64 00
www.girardandco-sallesdebain-91.fr

43 rue d’Yerres
94440 Villecresnes

Entreprise

LAFON

NOUVEAU :

Relais colis Mondial Relay

Peinture - Décoration - Rénovation

LIVRAISON À DOMICILE
Vos courses sur Internet
www.intermarche.com

11 rue de la Marnière - 91330 YERRES
06 64 11 13 36 - lafon.p@hotmail.fr

&

Forte d’une expérience de 20 ans, Nicole Lafon interviendra
chez vous pour les travaux de peinture.

(livrées ou à emporter)

OUVERT SANS INTERRUPTION du lundi au dimanche midi

52, rue de Concy - Yerres - Tél. 01 69 49 29 16

encart copie_Mise en page 1 14/09/20 15:15 Page3

Transaction
- Location
- Gestion
NOUVEAU : VOUS AVEZ UN PROJET
DE CUISINE
électroménagers
- Tv Hi-Fi
Ventes et dépannages

N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER UN DEVIS GRATUIT

Dépannages et installations
Antennes

Estimations gratuites et sans engagement

Société PAPINAUD
01 69 56 34 35

Aide et conseil dans la construction de votre projet - installation

www.le-conseilimmobilier.com
01 69 48 48 99 - 01 69 48 91 79
62 rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES
Abbaye Royale de Yerres
Fermé le mercredi

2, rue du Clos des Abbesses 91330 Yerres
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DOSSIER AMÉNAGEMENT

PARC DU CHÂTEAU BUDÉ : LE DÉBUT D’UNE MUE

V

éritable îlot de verdure en plein centre-ville, le parc de l’ancien
château Budé, vaste de 12 000 m2, est aujourd’hui inaccessible
au public. Le château et le parc attenant ont longtemps été des
espaces privés. En 2016, la Ville devient propriétaire de la partie basse
du site : fossés, remparts, tour de guet. Le « château », lui, reste un
bâtiment privé aujourd’hui en cours de réhabilitation, qui accueillera bientôt 14 logements.

est mentionné en 1100 dans les archives. La seigneurie passe dans les
mains de la famille Courtenay en 1328. Leur lignée s’éteint en 1428, avant
d’être vendue à Dreux Budé en 1452. Le château restera dans cette famille
jusqu’en 1628, avant de tomber progressivement en ruines après une série de ventes. D’importants travaux sont engagés en 1782. Puis la famille
Hamelin en fera l’acquisition en 1857 et conservera le site jusqu’en 2000.
En 2015, le château est légué à la Fondation Pompidou.

Après une période de latence liée au confinement et à la crise sanitaire,
les travaux de réaménagement et de restauration vont débuter. Un cheminement piéton provisoire a été aménagé entre la rue Charles de Gaulle et
la rue de l’Abbé Moreau. Une exposition, présentant le projet, est visible
le long du cheminement. Le public va ainsi pouvoir suivre l’évolution du
chantier, qui va consister en l’aménagement d’une promenade, la restauration des remparts, de la tour de guet et de la grotte monumentale,
jusqu’ici inaccessibles au public.

UN TERRAIN RACHETÉ PAR LA VILLE

UN PEU D’HISTOIRE
Trônant en plein cœur de Ville, le château était la résidence des seigneurs
d’Yerres. Les vestiges visibles aujourd’hui datent des XIIe et XIIIe siècles,
ainsi que du XVe siècle. Le premier seigneur connu, Guillaume Donjon,

La grotte de la Fontaine Budé.

La Municipalité a mené plusieurs campagnes de rachat afin de préserver
cet espace naturel en cœur de ville. Après l’acquisition de la portion en
contrebas du Château, comprenant le mur d’enceinte et la tour, la Ville
s’est portée propriétaire de la parcelle dite « Dieulesaint », comprenant la
fontaine Budé et sa grotte. Ces rachats ont permis de constituer un terrain
continu, propice à la création d’un parc. La priorité de la Municipalité était
de conserver cet espace naturel de 12 000 m2, en créant un nouvel espace
de promenade et en évitant ainsi tout projet de construction sur ce site.

COMMISSION DES SITES
La Ville a dû mobiliser autour de ce projet unique en Île-deFrance, l’ensemble des acteurs (Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Architecte des Bâtiments de France,
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
et de l’Énergie, Département de l’Essonne, …) pour aboutir à un
projet mesuré et consensuel.
Il s’agit à la fois de respecter ce site inédit mais également de
rendre ce patrimoine vivant et accessible avec une ouverture
au public.
L’ensemble des acteurs doivent se retrouver pour en débattre
ensemble le 12 novembre prochain lors de la commission des
sites.
Cette commission a pour objet de prendre en compte tous les
enjeux en termes de paysage, de biodiversité, de présence de
milieux humides en lien avec le site de la vallée de Yerres qui est
classé et protégé.
Le Maire, qui a mené un combat de plusieurs années pour
racheter la parcelle et sauver un patrimoine remarquable,
défendra un projet équilibré et respectueux de l’ensemble des
contraintes du site.
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DOSSIER AMÉNAGEMENT
LE PARC :
ancien jardin d’agrément
Jusqu’ici inaccessible au public, le parc de la propriété s’étend jusqu’à l’entrée
de l’île Panchout, le long du marché du centre-ville et derrière lui. Cette vaste
zone d’espaces naturels, autrefois privée, a été laissée à l’abandon pendant
des années. Pourtant elle regorge de trésors typiques des jardins d’agrément du
XIXe siècle.
La partie appelée « Fontaine Budé » a été construite au XVIIe siècle : elle abrite une
grotte monumentale. Non naturelle, cette grotte est à l’image des « Fabriques »
que l’on trouve au Parc Caillebotte : kiosque et glacière, banc couvert. Il s’agit de
décorations très en vogue dans les jardins de l’époque. Au cours du XIXe siècle,
le parc du château Budé se transforme : passant d’une expression médiévale
(enceinte et châtelet) et une utilisation des sols plus ordonnées (vergers, potagers) et un usage de plaisir avec le jardin d’ornementation.
Situé sur la rive droite de la rivière, le terrain bénéficie des nombreuses résurgences d’eau issues de la nappe phréatique. Des cartes du XVIIIe siècle attestent
de la présence d’eau sous forme de sources ou de puits, desservant les nombreux bassins et fontaines. Une carte de 1817 montre l’aménagement très précis
du parc à cette époque : la « fontaine Budé » constitue bien un centre d’agrément
où les promenades sont soigneusement dessinées. Une « fausse rivière » assez
étroite, doublant l’Yerres, et parée d’une petite île, est représentée, recueillant les
eaux de la fontaine et participant à l’ambiance du site. La grotte ne semble pas
présente à cette époque. On estime sa construction entre 1824 et 1842.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE
La valeur historique de cet espace paysager remarquable sera
mise en avant tout au long de sa restauration. Depuis février,
l’exposition présente sur le cheminement provisoire permet aux
Yerrois de découvrir l’histoire du lieu. Le Journal des Yerrois reviendra régulièrement sur cette transformation et la renaissance
d’un élément historique important et central de la ville.
La dimension économique du projet est également importante,
puisque le parc permettra de dynamiser le centre-ville, en créant
une liaison piétonne directe entre la rue Charles-de-Gaulle, la rue
Marc Sangnier et le Marché du Centre-ville.

Le
Château

Rue Charles de Gaul

le

BUDÉ

ACCÈS

Rue de l’Abbé Moreau

ACCÈS

ACCÈS
cheminement provisoire

Début des travaux : 1ER TRIMESTRE 2021
Mise en service : ÉTÉ 2022
Montant des travaux : 2 724 000€ (Prévisionnel)
Partenaires financiers
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Sangnier

Aujourd’hui très abîmée, la muraille sera entièrement
réhabilitée : reprise des arases, consolidation et remaniement des moellons, reconstitution des barbacanes, restauration du contrefort sud et stabilisation
des côtés sud et est. Ainsi que reprise de l’emmarchement le long de la tour sud.
De son côté, l’ancienne tour de guet, déjà revalorisée
au XIXe /XXe siècle en gloriette, loin de l’image et de
l’utilité médiévale de ce type de bâti, sera également
restaurée : reprise des murs en pierre, charpente en
chêne et couverture en ardoise lui redonneront son
allure du XIXe siècle.

Rue Marc

LA MURAILLE ET LA
TOUR RESTAURÉES

ACCÈS
MARCHÉ DU
CENTRE-VILLE

LA GROTTE :
un élément de décoration romantique
Une gravure de la fin du XIXe siècle donne une idée de l’allure de cette grotte artificielle lors de sa création. Appelée
aussi « Fontaine Budé » et typique des éléments d’ornements alors très à la mode dans les parcs des propriétés
bourgeoises à cette époque, la grotte s’insère parfaitement au cœur du paysage arboré du lieu. De grands blocs
de pierre sont visibles dès l’entrée. Une étendue d’eau située
à l’intérieur précède la résurgence de la fontaine. Un puits
de lumière offre une ventilation
naturelle à l’arrière de la grotte.
Sa hauteur s’échelonne entre 4
et 5,5 mètres.
Sa rénovation va notamment
consister en la remise en eau
de la fausse rivière, afin de réalimenter la fontaine. Un gros travail de recherche des réseaux
hydrauliques conduisant à la
grotte sera réalisé. Une passerelle métallique sera reconstituée à l’identique, avec remise
en place du médaillon Budé,
retrouvé récemment. Ce dernier ornait l’entrée de la grotte.

VALORISER LE
PATRIMOINE ARBORÉ
Hêtres, charmes et chênes composent essentiellement
l’espace arboré du parc, typiques du paysage de la Brie
française. Les plus hauts sujets seront conservés et constitueront la structure du parc. De nouveaux arbres et arbustes
seront replantés afin de créer un esprit de sous-bois, ainsi
que des plantations de type vivaces et bulbes. La fausse
Rue
rivière et la liaison entre l’îlot et l’Yerres
l’Ab seront mises en
aye
valeur. Les tracés des cheminements bseront
fidèles aux

ACCÈS
eminement provisoire

UNE NOUVELLE
PROMENADE
À YERRES
Un nouveau passage provisoire a été créé entre la
rue de l’Abbé Moreau et la rue Charles de Gaulle.
Ce cheminement traversera le nouveau parc, qui
proposera une promenade en plein cœur du centreville. Les plantations et grands arbres constitueront la structure maîtresse de ce nouvel espace. Le
parc verra se dessiner plusieurs espaces :
• Des clairières : zones dégagées plus lumineuses qui offriront des points de vue sur les
éléments architecturaux.
• La grotte : une végétation luxuriante viendra
agrémenter les abords de la grotte, telles que
les fougères, les plantes tombantes, des gaminées….

GROTTE
MONUMENTALE

• L’île : indissociable de la grotte, elle permettra
de voir les différents éléments du parc en prenant du recul.

ESPACE BOISÉ

• La fausse rivière : végétalisée avec des plantes
de milieux humides mais aussi adaptées aux
périodes de sécheresse, elle marquera le prolongement de l’Yerres.
Le terrain existant actuellement sera respecté et
redessiné, en conservant notamment le caractère
« en coteau », propre à Yerres.

ÎLE

Rue de l’Abbé Moreau

ACCÈS
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LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

Cuisine & Rangement
FERME DE LA GRANGE

34 rue de la forêt
91860 Epinay-Ss-Sénart
01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.fr

Allée de la ferme 91330 yerres

01 69 83 84 01

cuisinesduchateau@gmail.com

NOUVEAU Renouvellement de votre électromenager

VOTRE AUDITION :
UN BIEN PRÉCIEUX QUI N’ATTEND PAS

VENTE À LA FABRIQUE

GOURMANDES
GOURMANDS !

2, rue Rossini - YERRES

DÈS MAINTENANT,

Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h
01 69 49 61 11
macarons-gourmands.com

CETTE SENSATION
BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES
DE MOINS BIEN ENTENDRE
N’EST PEUT ÊTRE PAS LIÉE
QU’AU PORT DU MASQUE
En tant que professionnels de l’audition Maître Audio,
La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

Encart 4,5x12,5_MG.indd 2

06/09/2019 09:41

Taxi Yerres Patrick
06 11 52 21 00 - patrick.e91_@hotmail.fr

nous vous proposons une offre de qualité à tarif
maîtrisé pour vos aides auditives, dans notre centre.
TEST AUDITIF ET ESSAI GRATUIT

CETTE SENSATION DE MOINS BIEN ENTENDRE

AUDION’EST
2000
YERRES
US ET DU MASQUE
VOIR PLPORT
PEUT ÊTRE PAS LIÉE QU’AU

Liaisons gares - aéroports - hôpitaux
Longues distances
Taxi conventionné
4h/24
2
Véhicule 7 places

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

01 69 21 77 94

Tettbro JDY_Mise en page 1 15/07/15 10:35 Page1

TEST AUDITIF ET ESSAI 9GRATUIT
4
01 69 21 77

AUDIO 2000 YERRES - 01 69 21 77 94
La réforme arrive,

AUDIO 2000 -15 RUE MARC SANGNIER - 91330 YERRES
Stéphane THARAUD, Audioprothésiste Maître Audio Diplômé du CNAM

CETTE SENSATION
DE MOINS BIEN ENTENDRE
N’EST PEUT ÊTRE PAS LIÉE
QU’AU PORT DU MASQUE
profitez-en dès 2018 !

Un nom, une marque depuis 1931
SALLE DE BAIN - CHAUDIÈRE - CONDENSATION
PLOMBERIE DÉPANNAGE - TRAITEMENT DES EAUX
CONTRAT D’ENTRETIEN - GAZ - FIOUL - RAMONAGE - GAZ - FIOUL - BOIS

26, rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES -

POUR EN SA OS OFFRES,
EN
PROFITER D -NOUS AU
CONTACTEZ

Tél.01 69 48 04 30

tettbro@wanadoo.fr

TEST AUDITIF ET ESSAI GRATUIT

ContaCt-immo
AUDIO
2000 YERRES

69 52 39 29
01 69 210177
94
Honoraires TRANSACTION
4%

01 69 83 87 70
Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail

45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

Honoraires GESTION
6%

www.lecontactimmo.com
yerres-contact-immo@orange.fr

64 rue de Concy 91330 Yerres
BICHE AU BOIS OK_Mise en page 1 10/12/14 15:11 Page1

Restaurant
RESTAURANT
La biche aux bois

Peinture et décoration
ravalement
revêt. de SolS et murS
Parquet Flottant
2 bis rue Corneille - 91330 YERRES

01 69 48 23 74
des Yerrois
Yerrois -- octobre
novembre
2020
14
LeJournal
journal des
2019
16 Le

Cuisine
raffinée
/ Salon
privé
/ Séminaire
Cuisine
raffinée
- Salon
privé
- Séminaire
à emporter / repas de famille
Plat àPlats
emporter
- Repas de famille

RESTAURANT

TerrasseTerrasse
fleurie fleurie

Service traiteur

Parking
Parking

31, Avenue
91330 YERRES
: 01.69.83.39.13
31,Gourgaud
avenue Gourgaud
91330FaxYERRES
TÉL. : 01 69 48 69 95
Tél. : 01.69.48.69.95

Fermé leledimanche
soir soir
Fermé
dimanche
lundi etetlelemardi
soirsoir
lele lundi
mardi

VIE ÉCONOMIQUE

LE TABAC DE LA RUE
PIERRE BROSSOLETTE
A CHANGÉ DE
PROPRIÉTAIRE.

BRIQUET CHIC
TABAC CHOC

S

uite au départ à la retraite de
Ghislaine Da Silva, Cindy Jia a
donc repris début septembre le
commerce Briquet chic tabac choc.
Vous y trouverez du tabac, les produits
de la Française des Jeux ainsi que des
paris sportifs. Mais aussi quelques

titres de la presse quotidienne, des
boissons et confiseries.
Briquet chic tabac choc contribue au
dynamisme du centre commercial du
Bois des Godeaux, un pôle d’activités
très apprécié dans le quartier.

Briquet chic tabac choc,
67 rue Pierre Brossolette
01 69 48 88 83
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 20h,
le samedi de 8h à 20h,
le dimanche de 8h à 14h.

NOUVEAU TAXI
Hichem Mir (2e en partant de la droite sur la photo) a récemment racheté à Patrick Ecoiffier, qui part à la retraite,
sa licence de taxi yerrois. C’est dans le bureau du Maire,
Olivier Clodong, que M. Mir s’est vu remettre l’arrêté
l’autorisant à exercer son activité sur la commune.
Hichem Mir a pris la relève depuis le 15 octobre. C’est au
sein d’un véhicule hybride que les trajets seront assurés.
Patrick Ecoiffier tient à remercier les Yerrois qui lui ont fait
confiance tout au long de son activité professionnelle.

Le numéro de téléphone pour contacter M. Mir est le
même que celui de son prédécesseur : 06 11 52 21 00.

LIQUIDATION CHEZ PAPINAUD

L

a société d’électroménager Papinaud-Maxigain fermera
définitivement ses portes en fin d’année.
À cette occasion, le magasin organise une liquidation du
mardi 1er au jeudi 31 décembre, avec des prix exceptionnels
sur tous les produits encore en stock.

Papinaud-Maxigain,
62-68 rue Charles de Gaulle
01 69 48 48 99
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

En novembre chez

instant présent

• DU 27 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
Lucienne et Narcisse
(accessoires de mode soie et
passementerie).
• DU 3 AU 8 NOVEMBRE
La graine de fleur dorée
(dorure à la feuille d’or/cuivre
et objets de décoration), Hony
bijoux (créatrice de bijoux
en métaux précieux, formée
à l’École Boulle) et X2.10
(artiste peintre et sculpteur).
• DU 10 AU 15 NOVEMBRE
Bagaki (transformation de
kimonos et bagagerie légère),
Flamboyance (brodeuse
d’art et designer textile) et
Diverz et verrier (verrier au
chalumeau).
• DU 17 AU 22 NOVEMBRE
Lilibijoux Paris (créations en
métaux précieux et pierres
fines), Des idées toutes faites
(accessoires de mode et idées
créatives écoresponsables)
et Lecuyer barbu sculpture
(bouddhas de protection et
petits moines tibétains).
• DU 24 AU 29 NOVEMBRE
Elora (prêt-à-porter hommefemme).

Instant Présent
65 rue Charles de Gaulle
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h30, dimanche
et jour férié de 10h à 13h.
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VIE CULTURELLE

DEPUIS SA RÉOUVERTURE,
LES CONDITIONS D’ACCUEIL
ONT ÉTÉ ASSOUPLIES. MAIS LA
PRUDENCE RESTE DE MISE.

É
L
U
N
N

LA MÉDIATHÈQUE

(PRESQUE) COMME AVANT

A

En bref

Vos spectacles au CEC

En raison du couvre-feu mis en
place jusqu’à la mi-novembre et
possiblement étendu jusqu’au
1er décembre, la Sothevy est
contrainte de revoir la programmation de ses spectacles.
La pièce « La machine de Turing » est reportée au dimanche
7 mars 2021 à 16h. Les spectacles de Michaël Grégorio (samedi 14 novembre) et « L’heureux stratagème » (samedi 21
novembre) sont avancés de
20h30 à 17h.
Il n’y a pas de changements
concernant « Frou-Frou les
Bains » (dimanche 15 novembre
à 16h). Enfin, les tournées
d’Isabelle Boulay et de Florence
Foresti sont annulées et les
remboursements en cours de
traitement.
Le port du masque et la prise de
température à l’entrée du CEC
restent de mise pour les spectacles.
Réservations au guichet du
CEC (du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h30, samedi de 9h30 à
12h30)
01 69 02 34 35
www.aggloculture.fr

L

a médiathèque Danielle Bianu a
rouvert ses portes au public début septembre.

Déormais, les lecteurs peuvent revenir dans les locaux avec moins de
contraintes, mais la recrudescence
des cas de Covid incite plus que jamais au respect des gestes barrières :
port du masque, lavage des mains. Et
la mise en place de nouvelles règles
d’accueil n’est pas à exclure en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Pour l’heure, les usagers ont à leur
disposition toutes les collections et
des nouveautés régulières. La lecture

sur place et le visionnage de DVD
restent suspendus, d’où la neutralisation temporaire des assises. Quelques
ordinateurs et places de travail sont
disponibles.

Les animations ont repris. Et tout le
personnel de la médiathèque reste à la
disposition du public pour répondre à
vos questions et vous conseiller dans
les choix de lectures.

Les retours de documents s’effectuent toujours dans la boîte de dépôt,
à l’extérieur du CEC, pour que ceuxci puissent être décontaminés durant
2-3 jours avant d’être réintégrés dans
le fonds documentaire.

La médiathèque est ouverte le mardi
de 12h30 à 18h30, les mercredi et
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30, jeudi de 10h à 12h30 et samedi
de 10h à 18h.

La bibliothèque annexe du Taillis reste
fermée. Mais ses documents restent
accessibles par le biais des réservations en ligne.

Bibliothèque Danielle Bianu,
CEC, 2 rue Marc Sangnier
01 69 48 82 00

@ bibyerres@vyvs.fr

https://bibliotheques.vyvs.fr

ILS EXPOSENT SALLE ANDRÉ MALRAUX
Artisanat du Tibet

Michel Martin

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

Du samedi 26 novembre au dimanche 6 décembre

L’association yerroise Harmonie, Santé, Loisirs organise
une vente d’artisanat en provenance d’Inde, du Népal et du
Tibet, au profit des réfugiés tibétains. Tous les fonds seront
reversés à l’association « Don et action pour le Tibet ».

L’artiste présente une rétrospective de 40 années de peinture, vouée essentiellement à la représentation figurative
de la femme en tant que symbole des valeurs humaines et
des sentiments intemporels.

LE MOIS DES ATELIERS D’ART

D

e la mi-novembre jusqu’à début décembre, les ateliers d’art
yerrois se succèdent à l’Orangerie de la Propriété Caillebotte. Ils y
présenteront les travaux de leurs élèves
et vous proposent de « retrouver les
couleurs et le soleil de l’été », alors que
l’automne est déjà bien entamé.
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Ce mois-ci, retrouvez l’Académie de
Sénart, Art’Cadémie et l’Orchidée de
Caillebotte. Les adhérents utilisent les
techniques les plus diverses, et leurs
travaux offrent un voyage autour des
couleurs et des matières.
Retrouvez les horaires en page
agenda.

VIE CULTURELLE

LE FONDS DE DOTATION
PERMET DE PROMOUVOIR LA
PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE.
DEVENEZ MÉCÈNES ET
RÉDUISEZ VOS IMPÔTS !

SOUTENEZ LES AMIS DE
LA PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE

L

e fonds de dotation « Les Amis de
la Propriété Caillebotte » a pour
but de promouvoir et d’exposer
au public l’œuvre et le patrimoine dans
lequel a vécu Gustave Caillebotte et de
perpétuer son action de mécénat par
l’accueil en résidence, la promotion et
l’exposition d’autres artistes au sein
de la propriété Caillebotte à Yerres.
Il apporte son soutien à toute action
ou projet d’intérêt général relatif à la
conservation, l’aménagement et la valorisation de la propriété Caillebotte
et des œuvres du peintre ainsi que
d’autres artistes. Depuis sa création,
plus de 1000 donateurs ont aidé à la
réhabilitation et à l’ameublement.

Des chantiers à mener
Aujourd’hui, on pourrait croire que tout
est terminé et que la restauration de la
Propriété Caillebotte est achevée mais
il y a encore du travail à réaliser :
- La restauration de la fontaine « Enfant
à l’oie » et sa remise en eau comme à
l’époque du peintre ;
- La réalisation de la Roseraie telle
qu’au XIXe siècle, si chère à Gustave
Caillebotte, lui-même horticulteur
hors-pair ;
- La fin du remboursement de la
Chambre à coucher, dont le montant a
été avancé par la Ville.

Donnez et réduisez vos
impôts
En effectuant un don, vous pouvez bénéficier de déductions fiscales.
• Dons des particuliers : réduction
de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66% des dons réalisés (dans la limite

de 20 % du montant de votre impôt).
• Dons des entreprises : réduction de
l’impôt sur les sociétés dans la limite
de 10 000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires.
• Legs : vous pouvez aussi léguer un
bien qui servira à financer la suite de
la restauration. En effet, vous avez le
droit de laisser tout ou partie de vos
biens à une structure d’intérêt général
comme le fonds de dotation qui, grâce
à vous, pourra poursuivre ses missions à moyen et long terme. Avec nos
équipes, vous construisez votre projet
et vous avez l’assurance que toutes
vos volontés seront durablement respectées et s’inscriront dans le temps.
(nous contacter pour plus de renseignements)
Vous bénéficiez également d’avantages exclusifs, en fonction de votre
don : invitations aux inaugurations et
vernissages, remises sur les produits
de la boutique, ou encore visites privées.

Comment donner ?
Vous pouvez faire un don directement
en ligne, sur le site proprietecaillebotte.com, ou bien par courrier en
écrivant à l’adresse : Les amis de la
Propriété Caillebotte, 8 rue de Concy,
91330 Yerres.
Pensez au prélèvement automatique et à ses nombreux avantages :
- Vous échelonnez votre soutien sur
l’année et choisissez le montant et
la périodicité de vos prélèvements.
Exemple : prélèvement d’un montant
moindre tous les mois en lieu et place
d’un don plus important effectué en fin
d’année.

- Vous simplifiez votre don : pas de
chèque à envoyer, mais seulement un
mandat de prélèvement SEPA une fois
pour toute.
- Vous pouvez à tout moment faire
cesser ce prélèvement, sur simple
courrier ou courriel.
Contactez le fonds de dotation si vous
souhaitez adhérer au prélèvement automatique.

À noter

DES DOUCEURS
À CAILLEBOTTE

“ Les Amis de la Propriété
Caillebotte ”, 8 rue de Concy,
91330 Yerres
@ amisproprietecaillebotte.yerres@
yahoo.fr

Attention, la mise en oeuvre du
prélèvement à la source permet
toujours de défiscaliser ! N’oubliez pas de donner avant le 31
décembre.
Tous les dons, même les plus petits, sont les bienvenus et sont
déductibles des impôts.
Je donne 50€
JE DÉDUIS 33 € DE MES IMPÔTS

CELA NE ME COÛTE QUE 17
(après réduction d’impôts)

€

Je donne 100€

JE DÉDUIS 66 € DE MES IMPÔTS

CELA NE ME COÛTE QUE 34
(après réduction d’impôts)

€

Je donne 500€

JE DÉDUIS 330 € DE MES IMPÔTS

CELA NE ME COÛTE QUE
(après réduction d’impôts)

170 €

Les créatrices de thé « Le
Jardin de Mademoiselle » ont
spécialement préparé pour la
Propriété Caillebotte un thé
et une infusion en hommage à
Gustave Caillebotte .
S’inspirant de la roseraie et
du verger de la propriété familiale, le thé vert à la rose et à la
framboise « Ode à la rose » et
l’infusion à la poire, amande et
rose jaune « Sieste au verger »
sont en vente à la boutique de
la Propriété , ainsi que les petits pots de miel des abeilles de
Monsieur Gomes, apiculteur à
Yerres.

Boutique de la Maison
Caillebotte, 8 rue de Concy.
Ouverte du mardi
au dimanche de 14h à
18h30 jusqu’au dimanche
15 novembre, le week-end
de 14h à 18h30 à compter
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VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB COMPTE DE PLUS
EN PLUS D’ADHÉRENTS
CHAQUE ANNÉE.

L’ES YERRES

PREND LA BALLE AU BOND

D

ans l’ambiance feutrée du
gymnase des Tournelles, les
bénévoles de l’Etoile Sportive
Yerroise œuvrent depuis près de 60
ans à transmettre l’amour du basket.
En cinq ans, le club n’a cessé de voir
ses effectifs croîtrent (330 l’an passé, 350 cette année), malgré la baisse
nationale du nombre de licenciés.
Cette réussite est le fruit du travail de
toute une équipe de bénévoles qui ne
comptent pas leur temps pour offrir
aux jeunes de la ville, mais aussi de
la région, des conditions de pratique
optimales. Deux entraînements par
équipe chaque semaine, 22 équipes
engagées en compétition, le club n’entend pas s’arrêter en si bon chemin
avec des stages proposés lors des
vacances scolaires, des formations
d’arbitrage ou d’encadrants.

de sa génération. Il suit les traces de
jeunes comme Matteo Bonneil (20
ans, Juvisy-sur- Orge Nationale 2),
Florian Daulny (18 ans, U20 région
Elite à Ozoir après un passage en
U15 France à Charenton) ou encore
Malcom Laubouet (U15 France,
Ris-Orangis), qui font aujourd’hui les
beaux jours d’autres clubs franciliens.
Nasser Kader Rassoul, directeur technique de l’ESY jette un regard ambitieux sur la situation actuelle : «nous
avons réussi à mettre en place le label régional d’école de basket. Nos
équipes U13 et U15G évoluent en
région ainsi que les U20 filles et six
autres équipes en excellence département. L’objectif du club est de pouvoir

pérenniser notre travail et d’offrir à la
section féminine la même réussite que
celle de nos garçons ».
L’excellence mais pas seulement, l’esprit convivial et familial du club n’est
pas oublié : de nombreuses manifestations extra sportives rythment la
vie de l’ESY. En outre, il n’est pas rare
que les enfants « grandissent » avec le
club, arrivés via l’école de mini-basket
avant 11 ans, nombreux sont ceux qui
se réinscrivent d’année en année. Une
osmose qui fonctionne grâce aux bénévoles et aux coachs, fidèles au club
depuis de nombreuses années.

À noter

CERCLE
D’IMAGES
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www.esybasket.fr

Une constante progression
Le nombre de jeunes Yerrois évoluant
désormais à des niveaux plus élevés
se multiplie ces dernières années. En
septembre dernier, Melvin Dubuc (13
ans) a ainsi intégré le Pôle Espoirs
Île-de-France de Châtenay-Malabry
qui regroupe les 12 meilleurs joueurs

COLLECTE ALIMENTAIRE

L’

Epicyerres et la Table ouverte
organisent une nouvelle collecte alimentaire. La précédente édition avait eu lieu pendant le
confinement, en mai : durant cette période difficile, l’activité de l’Epicyerres
avait fortement augmenté. Les bénéficiaires ont toujours besoin de votre
générosité !

Profitez de cette nouvelle collecte
pour donner des produits d’alimentation peu périssables (conserves, café,
céréales, sucre, huile…), mais aussi
des produits d’entretien et d’hygiène
(nettoyants, lessives, shampoings,
couches bébé…).
Si vous souhaitez vous porter bénévole
pour cette opération, n’hésitez pas à
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contacter l’Epicyerres : 06 63 12 30 51
ou par mail : lepicyerres@gmail.com

Vendredi 27
et samedi 28 novembre,
à l’entrée des supermarchés
Intermarché, Franprix, Carrefour
City, Carrefour Contact
et Naturéo.

Cette association de photographes regroupe une vingtaine
de passionnés du secteur. Ils se
retrouvent le mardi soir autour
d’activités diverses comme
l’analyse photo, les prises de
vue en studio ou des sorties
thématiques.
Au cours de cette exposition,
plusieurs thèmes propres à
chaque photographe seront
abordés : bokeh, lignes et
courbes, etc.

Exposition du samedi 14
au dimanche 22 novembre,
salle André Malraux.

YERRES PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
D’AOÛT 2020

• Owen GRILLON
• Daya ROGER

NAISSANCES DE
SEPTEMBRE 2020

Jean-Pierre Pernette
nous a quittés

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 1er novembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès à Brunoy
Tél. : 01 60 46 02 77
Dimanche 8 novembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès à Brunoy
Tél. : 01 60 46 02 77
Mercredi 11 novembre
Pharmacie du Val d’Yerres
C. Cial. Val d’Yerres 2
à Quincy-sous-Sénart
Tél. : 01 69 00 81 23

La Municipalité a récemment eu la
tristesse d’apprendre le décès de
Jean-Pierre Pernette, Yerrois depuis 1943,
Président-fondateur du Rando Club Yerrois. Le club – alors
« Groupe de randonnée du CEC » - a vu le jour en septembre
1970, sous l’impulsion de la directrice de la Maison pour
tous du CEC, qui avait proposé à Jean-Pierre et son épouse
Chantal de créer un groupe sportif autour de cette activité.
Tous deux passionnés de randonnée pédestre, ils pratiquaient ce sport en famille le dimanche depuis des années
déjà.
Ce fut un premier pas pour ce qui allait ensuite devenir
le Rando Club Yerrois. Actif et engagé sur le territoire,
Jean-Pierre Pernette assura la présidence du Club pendant plus de 20 ans.
La Municipalité adresse ses plus sincères condoléances
à sa famille et ses proches.

Dimanche 15 novembre
Pharmacie de Tigery
16 place du Plessis Saucourt
à Tigery
Tél. : 09 67 55 87 15
Dimanche 22 novembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès à Brunoy
Tél. : 01 60 46 02 77

OWEN GRILLON

Diana RUBIU
Né le 13 août
Charity FLANDA
Loëvan CHESNEL NIGUET
Ania NECER
Helin GUNAYDIN
Adam MAURER
Maël RAHAIN
Lya REZ-KALLAH
Emma JALBA
Théodor COVALENCO
Chloé ANDRIANADISOA
Jade DE MELO PINA COSTA
Clémence HADDAD STEFANOVIC
William HADDAD STEFANOVIC
CLÉMENCE ET
Curtis MENDES
WILLIAM HADDAD
Mouchka ASSOULINE
STEFANOVIC
Hana ANDRÉ ANTONY
Nés
le 9 septembre
Marlon PINTO BEAUVAIS
Léa ATAHIAS MARLIERE
Nelia LEHEF
Tom VOGELSINGER
Lyam RAYMOND
Mayronn NEGRO
Romy MACQUET SEBBAN
Madeleine LE CURIEUX
Rose BABIN
Graciella BUKOTA
Leeha MIHAI
DIANA RUBIU
Waël TOGANDE
Née le 16 septembre
Maxence GEOFFRE BORGES
Mathieu GEOFFRE BORGES
Emma POISSON

MARIAGES DE SEPTEMBRE 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Michel LETELLIER et Bénédicte BOUVIER
Nicolas SOARÈS et Marion RÉA
Romain ROBINET et Laurine CHALOM
François HENNEMAND et Clémentine FROT
Olivier DIARD et Alexandra PUJOJ
Stanislas CREPIN et Audrey CHAUVET
Jonathan MASSA et Elisabeth NAY
Florian BOUCHU et Simona FIORDALISO
Roland CHAMPENOIS et Claudine SÉNÉCAL
Dorian MARTINEZ et Marine DUEE
Antoine TIMOSSI et Virginie BEECKMAN
Bruno GUELFUCCI et Rochenie ALAND
Georges PAULOS et Célia ROUYARD
Jérémy FELIX et Laëtitia CAROUNANIDY NARAYANASSAMY

DÉCÈS D’AOÛT 2020

• Michel PECQUET 60 ans
• Robert MATHONNAT 86 ans

DÉCÈS DE SEPTEMBRE 2020

Dimanche 29 novembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès à Brunoy
Tél. : 01 60 46 02 77
Sous réserve de changements.
Contactez le commissariat de
Montgeron au 01 69 52 85 00 pour
avoir confirmation. En dehors des
horaires d’ouverture des officines,
présentez-vous au commissariat muni d’une pièce d’identité et de l’ordonnance du jour.
Retrouvezlespharmaciesdegarde
sur le site monpharmacien-idf.fr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un sac de sel pour l’hiver
La Municipalité reconduit l’opération de distribution de
sacs de sel mis à disposition des propriétaires yerrois de
logements individuels.
Ces sacs (un par foyer) sont à retirer les samedi 21 ou 28
novembre au choix, entre 8h30 et 12h, sur le parking du
stade Léo Lagrange (avenue de la Grange).
Pour cela, venez munis d’un justificatif de domicile et d’un
stylo. La délivrance de ces sacs est nominative.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucie HARRY née PAVEYRANNE 98 ans
Pierre LAFON 69 ans
Meng TAN 76 ans
André VERGONJEANNE 76 ans
Aimé RUFFO 86 ans
Emile LEON 77 ans
Jean-Paul TONCOU 76 ans
Yves COUSSEAU 82 ans
Séverine PINTO née VERDILLAN 32 ans
Gérard DAVOUST 69 ans
Argentin LOURDES 65 ans
Avril TARDIEU 59 ans
Jeannine TREILLARD 88 ans
Gisèle NÉDÉLEC née DUVAL 86 ans
Patrick MADEC 71 ans
Robert BOUSSELY 89 ans
Michel GARNIER 91 ans
Henri VALOT 90 ans
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ARRÊT SUR IMAGES

L’école des Godeaux inaugurée
Parents et enfants se sont réunis hors temps scolaire pour un
moment attendu : l’inauguration de l’école maternelle des Grands
Godeaux, fraîchement rénovée et à visée d’excellence écologique.

Journée de la randonnée

1er spectacle
de la saison culturelle

Le Rando Club Yerrois fête cette année
ses 50 ans. Malgré la crise sanitaire et
une météo incertaine, la 12e Journée
de la Randonnée, a rassemblé près de
250 participants.

Alex Lutz a ravi le public avec son drôle
et émouvant seul-en-scène au CEC.

La démocratie
à l’école
Avant les vacances se sont tenues
dans les écoles les élections
du Conseil Municipal Jeunes.
Ainsi s’apprend la démocratie.
Les futurs élus de CM2 seront
installés ce mois-ci.
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Trait pour trait
La dessinatrice Christelle Téa expose
jusqu’au 8 novembre une trentaine de
ses dessins, inspirés par la Propriété
Caillebotte.

Objectif commerces
La Ville a valorisé l’implication des commerçants dans la vie locale à
travers une exposition de photos en noir et blanc réalisées par le
service Communication. Près de 500 visiteurs ont profité de cette
exposition. Merci aux commerçants qui ont accepté de figurer dans cette
2e édition.

Médaillés du travail
La médaille du travail est remise à tout salarié en fonction de son ancienneté.
Les Yerrois récipiendaires ont reçu leur médaille fin septembre.

Hommage
à Samuel Paty

Nouveaux Yerrois
Pas de tour de ville en car pour les nouveaux Yerrois, en raison de la crise
sanitaire mais une visite de la Propriété Caillebotte. Ces habitants nouvellement installés sur notre commune ont ensuite été accueillis par les élus.

Élus municipaux, enfants du CMJ,
représentants des cultes, représentants de notre communauté
éducative, Yerrois, nous étions
nombreux mercredi 21 Octobre
pour rendre hommage à Samuel
Paty, professeur décapité par un
terroriste islamiste. Tous unis pour défendre les valeurs de la
France.
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TRIBUNE LIBRE
Paroles, paroles, paroles…
Les promesses se suivent et se ressemblent. La majorité municipale parle des pistes cyclables à qui veut l’entendre. Gageons
même qu’un sujet va sortir dans ce journal. On nous promet leur
développement, au moins depuis le programme des municipales
de Nicolas Dupont Aignan en 2014 …. Et depuis, rien!
Ce sont toujours les mêmes pistes discontinues, qui ne desservent pas les lieux
importants de notre ville : la gare, les écoles, les commerces, la Poste, le marché,
les gymnases, la piscine …
Qu’attendons nous pour saisir les aides de l’État?
Un Plan vélo avait été lancé en 2018 avec la création d’un fond de 50 millions d’euros par an. Il se trouve maintenant renforcé par un Plan de relance qui prévoit
quelques centaines de millions d’euros pour le vélo.
A la sortie du confinement en mai 2020, les villes avaient la possibilité de créer des
pistes cyclables temporaires, avec le soutien technique des services de l’État, une
simplification règlementaire et un fond de dotation de soutien à l’investissement
pour cofinancer les pistes pour les collectivités qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes. L’avantage de ces pistes temporaires, outre l’aide de l’État, était
que cela permettait de tester avant d’aménager durablement des circuits.
Sur notre territoire? Rien!
Qu’attendons-nous pour lancer une concertation avec les yerrois et les habitants
de l’agglomération pour connaitre leurs besoins, leurs envies, leurs réticences?
Qu’attendons nous pour mettre en place avec la Région des parkings à vélo
sécurisés? Là aussi des fonds viennent en aide aux collectivités pour les réaliser.
Nous avons des problèmes de stationnements de vélo notamment à la gare où de
nombreux vols sont constatés chaque semaine.
Que fait la ville pour y remédier? Rien!
Et puis lorsque une rue est rénovée, pourquoi une piste cyclable n’y est elle pas incluse comme la loi l’oblige? Avenue Pasteur, rue Jean Jaurès, rue Brun … Combien
d’occasions manquées? Que de temps perdu!
Le vélo ne pollue pas, est bon pour la santé et en ville est souvent plus rapide que
la voiture!
Enfin pour votre information, l’aide à la réparation des vélos continue. 50€ pour
un particulier jusqu’à Décembre 2020. N’hésitez pas à vous en servir!
Fabienne Gabbanelli
Yerres Autrement
fabienne.gabbanelli@wanadoo.fr
Lors du conseil municipal du 15 octobre, nous étions invités à donner notre avis sur 42 points. Pour l’élue d’opposition que je suis. Je
n’ai eu que cinq jours pour étudier les 127 pages de l’ordre du jour.
J’ai présenté deux motions au vote du conseil municipal.
La première, au nom du conseil municipal, pour dénoncer
l’inadéquation de l’offre de santé publique hospitalière avec les besoins de la population et demander au Préfet de l’Essonne pour, qu’avec l’Agence
régionale de santé et le directeur du Groupement des hôpitaux du Nord-Essonne,
il organise le maintien de l’activité des hôpitaux publics de proximité de Juvisy,
Longjumeau et Orsay. Motion votée à l’unanimité.
La deuxième, au nom de Yerres en commun, pour demander à la Présidente
d’Île-de-France Mobilités la mise en place de la gratuité des transports en
commun pour tous les jeunes francilien·ne·s de moins de 18 ans, comme l’a fait
la ville de Paris pour les jeunes parisien·ne·s ; et interpeler le Président de la République pour que l’État participe financièrement à la mise en place de cette mesure.
Le maire de Yerres a refusé de soumettre cette motion au vote du conseil.
Yerres en commun dispose désormais d’un espace de rencontre au 22, rue
du Mont-Griffon (centre technique municipal). Retrouvez-nous chaque premier
samedi du mois de 9 h 30 à 12 h 30.
Premier rendez-vous samedi 7 novembre 2020.
Claire Charansonnet
Yerres en commun, la gauche rassemblée
Nous écrire : yerres-en-commun@orange.fr
Notre actualité sur internet : yerres-en-commun.monsite-orange.fr
et facebook : Yerres en commun.
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LA VILLE AUPRÈS DES PLUS FRAGILES À L’ÉPREUVE
DE LA COVID-19

L’épidémie de COVID-19 reprend hélas de la vigueur ces
derniers jours. Les services municipaux reprennent du
même coup leur engagement total au service des habitants. Comme durant toutes ces semaines pendant lesquelles les Français ont été confinés à domicile et invités
à limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Une période inédite et
difficile pour tous et en particulier pour les plus fragiles.
À Yerres, la Municipalité s’est totalement réorganisée pour assurer aux
Yerrois le maintien des services d’urgence dans tous les domaines (180
agents municipaux aux côtés des élus sont toujours mobilisés).
Je veux aujourd’hui parler de la façon dont Yerres fait vivre la solidarité en
accompagnant les plus fragiles, que ce soit en raison de l’âge ou d’une situation liée au handicap. Le CCAS est en première ligne pour leur permettre
d’affronter le mieux possible les effets de la crise sanitaire.
Le service apporté aux Yerrois les plus âgés ou ceux en situation de handicap et instamment priés de sortir le moins possible, fait l’objet de toutes les
attentions. Les personnes concernées continuent d’être appelées régulièrement par un agent du service social, à leur disposition en cas de besoin.
Les agents du CCAS assurent aussi régulièrement des courses alimentaires
pour les plus fragiles.
L’organisation du portage des repas à domicile a été revue et fortement
déployée. Elle a été rendue possible par une très grande solidarité entre les
agents du CCAS et leurs collègues de différents services de la Ville. Tous
ont permis le maintien du lien humain. Action rendue possible aussi grâce à
l’ESAT La Châtaigneraie qui a su redéployer ses équipes afin d’augmenter
sa capacité de production des repas. Merci à eux également !
À la Résidence Autonome Grange au Bois, le CCAS est présent pour porter
les produits nécessaires, prendre en charge les ordonnances pour assurer
le suivi des traitements médicamenteux, apporter le courrier et maintenir un
lien permanent avec les familles des résidents. Les résidents sont appelés
très régulièrement par la Directrice de la résidence qui leur apporte ainsi un
soutien psychologique.
Les difficultés économiques ont aussi très vite touché les familles aux revenus modestes et de nombreuses autres auxquelles la crise sanitaire a
fait perdre un emploi ou celles qui ont vu leurs charges alourdies par la
présence à la maison (hausse des dépenses alimentaires, de la consommation d’énergie…). L’Epic’ Yerres s’est adaptée et a réorganisé son service
en assurant la livraison régulière au domicile des personnes pour éviter de
propager le virus. Ses bénévoles, majoritairement retraités et considérés
comme vulnérables, ont été remplacés par des agents du CCAS et d’autres
services, ils sont un soutien précieux.
Pour faire face à un nombre de bénéficiaires beaucoup plus important, une
collecte exceptionnelle a été mise en place du 5 au 9 mai sur l’ensemble
des supermarchés yerrois, avec le soutien de bénévoles yerrois, d’agents
et d’élus : 4 tonnes de denrées ont été collectées grâce à la générosité des
Yerrois ! Et une nouvelle collecte est programmée très prochainement.
Les associations caritatives Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours
Catholique, avec leurs bénévoles, prennent également toute leur part de
l’effort pour répondre à une demande d’aide plus importante en cette
période difficile. Certaines familles sont durablement affaiblies dans leurs
ressources, à cause de l’emploi qui n’est pas revenu, de la maladie...
La Municipalité a donc décidé de verser, via son CCAS, une prime de
100 euros par enfant scolarisé ou en crèche, aux familles relevant du quotient E.
Je n’oublierai pas non plus les dizaines de milliers de masques fournis par
la Ville aux Yerrois âgés, handicapés, malades, dont les masques en tissu
confectionnés bénévolement par des couturières de la commune et distribués à domicile par les élus.
Ensemble, avec ses agents, l’ESAT, les bénévoles, Yerres a montré que
dans l’adversité, la générosité n’est pas un vain mot.
MERCI À TOUS !
Nicole Lamoth
Maire adjoint
chargé des Affaires sociales,
du Logement, du Bel Âge,
du Handicap et des Affaires générales

AGENDA DU MOIS

Collecte
ALIMENTAIRE
DÉMOCRATIE LOCALE

CÉRÉMONIES

Jeudi 26 novembre

Lundi 9 novembre

Conseil Municipal

Retransmission sur yerres.fr à partir de 19h30

MANIFESTATIONS
Lundi 9 novembre

Don du sang

Orangerie de la Grange au Bois, de 15h à 20h
Prise de rendez-vous sur Internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Samedi 14 novembre

Les petits jardiniers

Parc de la Propriété Caillebotte, à 10h et 14h
Sur réservation au 01 80 37 20 61. Gratuit.

Samedis 21 et 28 novembre

Distribution de sacs de sel

Stade Léo Lagrange, de 8h30 à 12h
Venir muni d’une attestation de domicile et d’un stylo.

Samedi 28 novembre

Conférence : « La guerre de 1870 »
Conférence de la Société d’Histoire d’Yerres
par André Bourachot
Salle de conférence du CEC, à 15h
Entrée libre

SOLIDARITÉ

Vendredi 27 et samedi 28 novembre

Collecte de L'Épicyerres
et de la Table ouverte

Chez Carrefour city, Carrefour contact, Franprix,
Intermarché et Natureo.

Rendez-vous sportifs

Chez Carrefour city, Carrefour contact,

Le mois des ateliers
d’Arts de Yerres
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Stèle du Général de Gaulle, 19h

Mercredi 11 novembre

Cérémonie du 11 Novembre
(Armistice 1918)
Monument aux morts, à 11h

EXPOSITIONS

Du 14 au 18 novembre : Académie de Sénart
Du 21 au 25 novembre : Art’Cadémie
Du 28 novembre au 2 décembre : Orchidée de Caillebotte
Les 5 et 6 décembre : les Noctambules
Orangerie de la Propriété Caillebotte
Ouvert du lundi au mercredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Gratuit.

Du samedi 28 novembre
au dimanche 6 décembre

Michel Martin

A

Les mercredis 18 et 25 novembre

VENDREDI 27
ET SAMEDI 28 NOVEMBRE

Du samedi 14 novembre
au dimanche 6 décembre

Anniversaire de la mort
du général De Gaulle

Journée du Handicap

Projection du film « De toutes nos forces »
Cinéma Paradiso à 16h suivie d’une conférence / débat.
Gratuit

Collecte de L’Épicyerres
et de la Table ouverte

Salle André Malraux.
Ouvert du mardi au dimanche 14h-18h. Gratuit

Samedi 14 novembre

Du samedi 14 au dimanche 22 novembre

Michaël Grégorio
(chanson), à 17h

Salle André Malraux. Ouvert du mardi au vendredi de
14h à 18h ; le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.

Dimanche 15 novembre

MÉDIATHÈQUE

Samedi 21 novembre

Cercle d’images photo club

DERNIERS JOURS !

Jusqu’au dimanche 8 novembre

Christelle Téa
« Trait pour trait »

Orangerie de la Propriété Caillebotte
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30. Gratuit

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

Artisanat du Tibet

Salle André Malraux, 2 rue Max Bourgin
Ouvert de 10h à 18h30. Gratuit

Médiathèque Danielle Bianu, CEC, 2 rue Marc Sangnier.
Inscriptions animations au 01 69 48 82 00
ou sur bibyerres@vyvs.fr.
Retrouvez toutes les animations de la médiathèque sur
www.bibliotheques.vyvs.fr
Animations proposées dans le respect des gestes barrières.

Du mardi 3 au dimanche 28 novembre

Le mois du polar :
« Les polars de 2000 à 2020 »
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DEUX JEUNES LAURÉATS

Réservations auprès de la Sothevy au
CEC, 2 rue Marc Sangnier (du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h30 ; le samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h), par téléphone (01 69
02 34 35) ou par Internet (http://aggloculture.fr).

Présentation littéraire « Les polars »
De 15h à 18h au CEC. Entrée libre.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

• Football District 3 vétérans BENFICA/Morsang sur Orge, stade Léo Lagrange 9h30
• Football District 3 vétérans USTC/Coudraysien FC, stade Léo Lagrange 9h30

SOUS RÉSERVE DES RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE

JOURNÉE DU HANDICAP

L’heureux stratagème
(théâtre), à 17h

Samedi 14 novembre

• Rugby championnat territorial Promotion Honneur séniors, stade Léo Lagrange TH 15h
Le ROY/Rugby/ C O Gargenville

Suivez nous !

Frou-Frou les Bains,
à 16h

Exposition – Quiz - Bibliographies
Prix du Polar 2020 à partir d’une liste de 10 titres sortis
dans l’année. Votez !

• Football VYCAF régional 2/Cosmo Taverny, stade Pierre Mollet 15h

PARC DU CHÂTEAU BUDÉ,
LE DÉBUT D’UNE MUE

SPECTACLES
DU CEC
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Venez assister aux projections
des films que vous aimez
pour 6,50 € (tarif Val
d’Yerrois). Retrouvez la
programmation : www.yerres.fr
Le cinéma a son propre site
internet où vous pouvez vous
inscrire à une liste de diffusion
afin de recevoir le programme
par courriel : www.
cinema-paradiso.fr

LE BASKET À L’HONNEUR
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handicap
journée du

SAMEDI 14 NOVEMBRE À 16H

A
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Cinéma

Le Handisport
et le sport adapté
à Yerres

Le Paradiso
Projection du film

DE TOUTES NOS FORCES

Suivie d’une

GRATUIT

CONFÉRENCE / DÉBAT

Animée par FRANÇOIS CARRÉ
Professeur en physiologie cardiovasculaire au CHU de Rennes
Avec
le VYCAF, le CYAM, le Showdown, le YAC
et le Comité Handisport de l’Essonne

