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LE CEC SOUFFLE 
SA 10E BOUGIE



COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DU

La Ville de Yerres
Les Associations Yerroises 

d’Anciens Combattants
et les Associations Patriotiques

8 MAI
1945

10H
MONUMENT 
AUX MORTS

10H30
STÈLE DE  
LA PLACE 
DU 8 MAI 

1945

Animations
Musicales

7
MAI

THE OTTERS
POP

NUITS BLANCHES
VARIÉTÉS POP / ROCK

14
MAI

PARAZAR 
POP / ROCK

OTTOBAND
POP / ROCK

21
MAI

BRING BACK 
REPRISES POP ROCK / BLUES / 60’ / 70’

PARKING SONG
POP / ROCK

28
MAI

VO2ZIC 
ROCK

THE RUNAWAY DINOSAUR
POP / SOUL / ROCK

TOUS LES SAMEDIS
16H > 19H - PARVIS DU CEC
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Olivier Clodong
Maire
Conseiller départemental de l’Essonne

ÉDITO

Agir sans relâche pour 
votre tranquillité
Chers habitants de Yerres,

Chaque jour dans notre pays, des personnes subissent 
dans leur vie les attaques, les méfaits et les incivilités de 
ceux qui ne respectent ni la loi, ni l’État de droit. Voilà 
bien longtemps que les Franciliens ont dépassé le stade 
du «  sentiment d’insécurité  » pour vivre réellement au 
quotidien dans la crainte, tandis que le « sentiment d’impunité », bien réel quant 
à lui, entretient la délinquance et renforce les voyous.

À Yerres, les statistiques le démontrent clairement, l’insécurité est fort heureu-
sement bien moindre qu’ailleurs. Vous savez que la sécurité est pour nous une 
priorité et cette année n’échappe pas à la règle. 2022 est marquée par une série 
de nouvelles mesures :

 - renforcement de notre Police municipale,

 - achat de nouveaux équipements et véhicules,

 - extension de la vidéoprotection avec l’installation prochaine d’une trentaine 
de caméras supplémentaires,

 - construction (en cours) d’un deuxième poste de Police municipale au cœur de 
l’aménagement de la gare.

Mais toute notre action ne peut suffire à régler la situation de ceux qui se moquent 
ouvertement de la loi, et dont le comportement requiert une réponse ferme de la 
Police nationale et de la Justice. Or force est de constater que ces deux piliers 
sur lesquels devrait reposer la sécurité de nos concitoyens sont aujourd’hui bien 
érodés.

La Justice manque cruellement de moyens et les procédures retardées s’ac-
cumulent quand elles ne sont pas purement et simplement abandonnées. En 
Essonne, sur 80 000 dépôts de plaintes, 25 000 devraient donner lieu à des 
poursuites judiciaires mais seulement 10 000 sont poursuivis ! La Police nationale 
est elle aussi insuffisamment soutenue et ne dispose pas des effectifs suffisants 
malgré tous les efforts des policiers dont je tiens à saluer l’engagement et le pro-
fessionnalisme. Ils sont exemplaires mais ne peuvent faire de miracles.

Comme beaucoup de mes collègues maires, je frappe régulièrement aux portes 
du ministère de la Justice, de la Préfecture, des procureurs. Pour que les choses 
bougent. Mais notre parole est bien rarement entendue et nos doléances peu 
prises en compte.

Quoi qu’il en soit, et vous le savez bien, avec tous les élus de mon équipe muni-
cipale, nous continuerons de nous battre et d’agir sans relâche pour votre tran-
quillité et votre sécurité. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de la défense de 
quelques-uns, mais du droit de chacune et de chacun à vivre sa vie librement et 
sereinement.

A V I S  À  N O S  L E C T E U R S
En raison des élections législatives qui se 
dérouleront les 12 et 19 juin 2022, Nicolas Dupont-
Aignan, Député de l’Essonne et conseiller municipal 
de Yerres, suspend son éditorial jusqu’à ce que le 
scrutin ait eu lieu, conformément au Code électoral.
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 Sur le futur quartier de la gare, toutes les structures du parking souterrain sont à présent achevées. Élaboré sur trois niveaux, il offrira 400 places de stationnement au total aux 

usagers de la gare. La structure des bâtiments est elle aussi quasi achevée et les travaux de charpente et de couverture doivent débuter très prochainement. 

 La pose des LED se poursuit dans les rues de la Ville. Au total, 1 800 points lumineux d’éclairage public énergivores vont 

être remplacés par un dispositif beaucoup moins gourmand en énergie et à la durée de vie supérieure. 

 Le chantier d’implantation d’un bassin de rétention 

à l’angle des rues Doumer et Poincaré est en phase 

d’achèvement. Après des tests d’étanchéité, des plantes 

et arbres seront répartis sur la parcelle entourant cet 

ouvrage destiné à recueillir les eaux pluviales.

YERRES INVESTIT POUR L’AVENIR

LES TRAVAUX 
DE VOIRIE ET 
D'AMÉNAGEMENT 
DE L'ESPACE PUBLIC 
SE POURSUIVENT 
DANS LA VILLE...
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YERRES INVESTIT POUR L’AVENIR

Le Parc Budé
Dans quelques semaines, le parc Budé ouvrira ses portes au public. En plein centre-ville, cet espace arboré de 12 000 m2 offrira un nouveau cadre de promenade et de détente à 
proximité du château Budé. Un haut lieu de l’histoire locale dont les remparts et la tour de guet entrent dans la dernière phase de réhabilitation.

La tour de guet a retrouvé un visage quasi définitif après l’achèvement de sa toiture. Les équipes ont également recouvert d'un enduit-plâtre la partie haute de l'ouvrage et ont recréé 
les escaliers en pierre. Un enduit à la chaux est appliqué sur les remparts.

Dans le parc, les plantations d’arbres ont été entièrement réalisées. Quelques arbustes et plantes tapissantes doivent encore être plantés. Les allées piétonnes sont toutes tracées.

Autour de la grotte, une grille a été installée. En effet, la grotte ne sera accessible au public que lors d'événements ponctuels. Le belvédère en bois est achevé ainsi que l'éclairage 
en bandeau led du garde-corps.
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NOTRE VILLE S’EST 
RAPPROCHÉE DE 
CETTE COMMUNE 
HONGROISE EN 2018

YERRES-OROSZLÁNY :YERRES-OROSZLÁNY :
VERS UN NOUVEAU JUMELAGE

Le Journal des Yerrois pour-
suit la présentation des villes 
avec lesquelles Yerres a tissé 

des liens d’amitié au fil du temps. Ce 
mois-ci, dernier épisode, avec la ville 
d’Oroszlány, en Hongrie.

Pourquoi la Hongrie ?

Les liens entre notre ville et ce pays 
d’Europe de l’Est remontent au XVIIIe 
siècle. C’est en effet durant les années 
1711-1717 que le Prince François  II 
Rákóczi, allié de Louis  XIV, dans la 
lutte contre l’Autriche des Habs-
bourg, s'exile en France. Ce Prince de 
Transylvanie (la « patrie » du légendaire 
Dracula !) est considéré comme un hé-
ros dans son pays, ayant lutté toute sa 
vie pour l’indépendance de la Hongrie. 
Une lutte qui restera vaine de son vi-
vant. Mais ses idées demeurent so-
cialement innovantes pour l’époque  : 
il prône l’indépendance des paysans 
et tente d’organiser un État qui ne pré-
lève pas d’impôts. Des mesures qui ne 
sont pas sans inquiéter la noblesse de 
l’époque : Rákóczi est déchu en 1711 
et contraint de s’exiler. 

Après la mort de Louis XIV, il résidera 
à Yerres sous le nom de «  Comte de 
Saros  ». Une légende dit qu’il aurait 

souhaité que son cœur soit enterré à 
Yerres. Celui-ci n’a jamais été retrouvé.

Oroszlány

Notre ville accueille ainsi une déléga-
tion hongroise chaque année, à l’oc-
casion de la cérémonie célébrant la 
mémoire du Prince Rákóczi, en sep-
tembre. C’est donc assez naturelle-
ment que des liens se sont tissés, ainsi 
qu’une volonté de rapprochement.

Oroszlány est une ville de 20 000 habi-
tants, située à 70 km à l’ouest de Bu-
dapest. La ville abrite le monastère de 
Majk qui fut occupé jusqu’à encore peu 
par une congrégation de moines Ca-
maldules. Le monastère est aujourd’hui 
l’une des principales attractions touris-
tiques de la ville d’Oroszlány, tel un clin 
d’œil avec le passé de Yerres, dont le 
couvent des Camaldules a, lui, disparu 
dans les années 1900. Oroszlány pos-
sède aussi un côté pittoresque avec 
des maisons sur pilotis construites sur 
le lac Bokod, à quelques kilomètres de 
la ville.

Une déclaration d’intention pour enga-
ger un processus de rapprochement 
a été signée le 15 septembre 2018 
entre Yerres et Oroszlány, démontrant 
la volonté de nos deux villes d’œuvrer 

ensemble. De futurs liens de jumelage 
sont donc à imaginer et à créer  ! Si 
vous souhaitez participer à ce rappro-
chement et la création d’une associa-
tion dédiée au projet, n’hésitez pas à 
contacter les élus de référence.

 www.yerres.fr (rubrique vos élus)

Fabrice Gauduffe, Maire-adjoint chargé 
du Jumelage.
Cyril Mertens, Conseiller municipal dé-
légué à la Coopération extérieure et 
aux relations internationales. 
Jean-François Caro, Conseiller mu-
nicipal, référent du partenariat avec 
Oroszlany. 
Dominique Renonciat, Guy Cluzel et 
Jean-Moïse Vénérosy participent au 
suivi des actions de Jumelage.

ACTUALITÉ JUMELAGE 

 À noter

FÊTES DES VOISINS

Après deux années de pan-
démie, chacun a plaisir à se 
retrouver. Chaque année, au 
printemps, ont lieu les tradi-
tionnelles fêtes de voisins. Si 
vous souhaitez organiser une 
manifestation de ce type dans 
votre rue, pensez à prévenir les 
services municipaux, notam-
ment si l’événement nécessite 
de fermer votre rue de façon 
temporaire. Le service des rela-
tions publiques peut également 
vous aider dans l’organisation 
de l’événement. Un formulaire 
peut être rempli, directement 
sur le site de la ville (rubrique 
Actualités).

 Service des Relations 
Publiques

 01 69 49 76 17 

 yerres.fr
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Le conflit armé en Ukraine continue de 
provoquer une vague de solidarité. Pour 
venir en aide aux populations civiles, des 

artistes de la Ville et des alentours ont choisi de 
se mobiliser afin de recueillir des fonds.

Ainsi, une exposition d’œuvres est organisée le 
8 mai toute la journée à la Maison de la Pé-
pinière située rue de Concy. L’ensemble des 
sujets exposés sera mis à la vente et l’intégra-
lité des fonds recueillis sera reversée à la Croix 
Rouge.

Deux artistes yerrois exposent
Deux artistes yerrois font partie des exposants 
de cette journée solidaire. Il s’agit de la peintre 
et sculptrice Nathalie Afonso, fondatrice 
des Ateliers des Noctambules, et du peintre, 

dessinateur et auteur de bandes dessinées 
Virginio Vona.

À l’occasion de cette exposition-vente en fa-
veur de la population ukrainienne, les visiteurs 
pourront découvrir de nombreuses techniques 
artistiques telles que l’aquarelle, les bijoux, le 
collage, la gravure, la photographie, la sculp-
ture et la peinture.

Un appel à toutes  
les bonnes volontés
Les organisateurs appellent l’ensemble des ha-
bitants à venir visiter cette exposition et invite 
chacun à participer en fonction de ses moyens.

 Dimanche 8 mai de 10h à 19h. Maison de 
La Pépinière – 143, rue de Concy.

UNE EXPOSITION-
VENTE SOLIDAIRE 
D’ŒUVRES SE TIENT 
À LA PÉPINIÈRE

LES ARTISTES MOBILISÉSLES ARTISTES MOBILISÉS
POUR L’UKRAINE

 À noter

UNE PERMANENCE 
POUR LES 
TROUBLES 
PSYCHIQUES

Une nouvelle permanence, te-

nue par l’UNAFAM (Union na-

tionale des familles et amis 

de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques) est 

proposée un lundi par mois au 

CCAS. 

Elle est destinée à soutenir 

et aider tous les proches ac-

compagnant une personne 

souffrant de troubles psy-

chiques, comme la bipolarité, 

les phobies, la schizophrénie, 

la dépression, etc. Le rôle des 

aidants et des proches est 

parfois difficile : cette perma-

nence vise à briser l’isolement, 

soutenir, écouter et redonner 

de l’espoir.

 Permanence le 2e lundi 
de chaque mois, sur ren-
dez-vous, de 16h à 19h, dans 
les locaux du CCAS.

 Centre communal d’action 
sociale, 2 bis rue du Stade 

 01 69 49 84 70

@   ccas@yerres.fr

  UNAFAM : www.unafam.org

@   essonne91@unafam.org

JOURNÉE PORTES OUVERTES  
CHEZ LES POMPIERS DU VAL D’YERRES
Le centre d’incendie et de secours du Val 
d’Yerres vous accueille lors d’une jour-
née portes ouvertes le samedi 14 mai de 
11h à 18h.

Ce sera l’occasion de mettre en avant 
l’activité des sapeurs-pompiers et d’ef-
fectuer de la prévention à travers des 
stands de secourisme et d’information. 
Les jeunes Sapeurs-Pompiers seront 
également mis à l’honneur et réaliseront 
des démonstrations dont un exercice 
de désincarcération. Toujours dans un 
objectif de découverte, plusieurs ani-
mations destinées aux plus jeunes se-
ront présentes dont le parcours du petit 
pompier.

ACTUALITÉ SOLIDARITÉ
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LE PORTUGAL S’INVITELE PORTUGAL S’INVITE
À LA FERME ORNÉE

Le 12 février dernier s’est ouvert, sur déci-
sion du Président de la République fran-
çaise et du Premier ministre portugais, la 

saison «  France-Portugal  2022», déjà reportée 
en raison de la crise sanitaire. L’occasion de 
souligner les liens d’amitié, incarnés notamment 
par la très importante communauté luso-des-
cendante présente en France et d’un nombre 
croissant d’expatriés français au Portugal. Cette 
« saison croisée » qui se tient en parallèle égale-
ment au Portugal, met en avant non seulement 
les échanges culturels entre nos pays, mais 
aussi les coopérations écologiques, solidaires, 
économiques, scientifiques, etc.

La Maison Caillebotte a choisi de promou-
voir cette initiative en présentant l'exposition 
"Modernités Portugaises", sous le commissariat 
de Anne Bonnin.

Des années d’échanges culturels

L’aventure du modernisme portugais démarre 
dans les années 1910. Initié par une poignée 
de jeunes artistes et poètes, désireux de créer 
un art cosmopolite dans l’espace et le temps, à 
la fois contemporain et propre au Portugal. Ce 
premier modernisme, arrivant en même temps 
que les courants futuristes et cubistes, est riche 
de chefs-d’œuvre et productions qui seront 
décisives.

La période nommée modernisme s’étend 
jusqu’aux années 1970. L’exposition retrace 
trois moments forts de cette vaste période à tra-
vers un parcours de cent dix œuvres aux styles 
variés (huiles, aquarelles, dessins, issus de col-
lections privées et publiques). Ces artistes ont 
tous en commun un amour de la France, la plu-
part ayant vécu à Paris.

Première période

Le premier volet conduira le visiteur à travers 

des œuvres emblématiques d’Amadeo de Sou-

za-Cardoso, Eduardo Viana, Almada Negreiros 

ou encore des Delaunay. Évoquant les échanges 

entre Paris et le Portugal, cette génération de 

peintres du début du XXe siècle a été nommée 

« génération Orpheu », en référence à la revue 

du même nom (1915), dont les deux uniques nu-

méros exercèrent une influence majeure sur le 

monde de l’art portugais.

De cette période, on retiendra notamment l’in-
fluence du couple Delaunay, Robert et Sonia. 
Robert Delaunay, Français né à Paris, participe 
à la fois aux mouvements impressionniste, fau-
viste, puis néo-impressionniste, avant de se 
tourner vers des sujets modernes à partir de 
1910, année où il se marie avec Sonia. Tous 
deux forment un couple avant-gardiste excep-
tionnel, unis dans une même conception de l’art 
moderne. Leur séjour au Portugal (Robert De-
launay a été réformé), en 1915-1916, contribue 
à renouveler leurs recherches sur la couleur et 
la lumière. Après la guerre, Sonia travaille pour 
le théâtre, le cinéma, dessine des vêtements et 
édite des tissus, avant de revenir à la peinture 
dans les années 30. Robert poursuit sa route 
artistique reconnue, tout en collaborant réguliè-
rement avec son épouse, qui restera malgré tout 
dans l’ombre de son mari.

Ainsi, les acteurs de ce mouvement nouveau et 
novateur sont peu nombreux, de même que leur 
production, d’autant que la plupart des œuvres 
de Santa-Rita ont disparu, l’artiste ayant ordon-
né leur destruction après sa mort.

En outre, la dictature instaurée par Salazar 
(1933-1974) a laissé cette génération d’artistes 
sans postérité. Cette période du modernisme 
est pourtant marquée par un fort intérêt pour la 
culture traditionnelle portugaise.

Des figures emblématiques
L’exposition met en avant également deux 
femmes Sarah Affonso et Ofélia Marques, qui 
menèrent une œuvre singulière et discrète : des 
portraits et la culture populaire pour l’une, des 
univers intimes dans un dessin sensible pour 
l’autre. Le visiteur entrera également dans l’uni-
vers croisé et l’atelier du couple Vieira da Silva 
et Árpád Szenes. À seulement 20 ans, Maria 
Helena Vieira Da Silva, orpheline de père, s’ins-
talle à Paris avec sa mère. Elle se forme d’abord 

CULTURE

Árpád Szenes (1897-1985) Autoportrait à la pupille 
rouge,1924-1925. Pastel sur papier, 55,7 × 38 cm. Lisbonne, 
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, inv. AD0748-A. 
© Archive FASVS. Photo Joao Krull. © ADAGP Paris 2022

Santa Rita Pintor (1889-1918) Tête ou portrait d’Augusto Santa Rita [Cabeça 
ou retrato de Augusto Santa Rita], vers 1910. Huile sur toile, 65,3 × 46,5 cm, 
Lisbonne, Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, inv. 2963. © 
MNAC/photo Arnoldo Soares. 

Am
ad

eo
 d

e 
So

uz
a-

Ca
rd

os
o 

(1
88

7-
19

18
) 

La
 P

et
ite

 M
ai

so
n 

cl
ai

re
 –

 p
ay

sa
ge

, 
ve

rs
 1

91
4-

19
16

, H
ui

le
 s

ur
 to

ile
, 3

0,
5 

× 
40

,5
 c

m
, L

is
bo

nn
e,

 C
AM

 –
 F

un
da

çã
o 

Ca
lo

us
te

 G
ul

be
nk

ia
n,

 in
v.

 7
7P

15
. C

ré
di

t p
ho

to
 J

os
é 

M
an

ue
l C

os
ta

 A
lv

es
. 

DATE 

MODIFIÉE

DU 4 JUIN AU  

30 OCTOBRE



Le Journal des Yerrois - mai 2022 9  

 À noter

LE POTAGER À 
L'HEURE DE LA 
MODERNITÉ

Le Potager Caillebotte a rou-
vert ses portes début avril. 
Le thème cette année est la 
couleur et notamment les cou-
leurs inattendues de certaines 
variétés. Aubergine blanche, 
brocolis violet, tomate bleue 
ou même haricot pourpre : de 
nombreuses surprises vous at-
tendent, au fil des prochains 
mois.
Les jardiniers accueillent les 
visiteurs les dimanches de 15h 
à 18h30. Le samedi matin, la 
porte reste ouverte pendant 
que les jardiniers travaillent 
(entre 10h et 12h) et l'après-mi-
di des bénévoles sont présents 
pour accueillir les visiteurs 
(14h30-18h).

 Le Potager se situe 
 au fond du parc Caillebotte.

 06 85 03 57 83
@  potagercaillebotte@gmail.com

Facebook @potagercaillebotte

 HANS REICHEL (1892 - 1958) 
Lumières intérieures à l’Orangerie du 22 avril au 18 septembre 2022
Après sa disparition en 1958 et malgré quelques expositions, le 
peintre Hans Reichel est resté méconnu du grand public. Pourtant 
cet allemand, né en Bavière en 1892 et venu s'installer à Paris après 
la première Guerre Mondiale, aura un parcours bien singulier. Alors 
qu’émergent plusieurs mouvements novateurs en Allemagne (Die 
Brücke et Blaue Reiter à Munich qui donnent corps à l’expression-
nisme allemand), il participera à l’aventure du Bauhaus à Weimar 
où enseigne son ami Paul Klee.Mais tout au long de sa vie et des 
événements tragiques qui la ponctueront, il affirmera son indépen-
dance dans l’expression d’un univers où règnent l’imaginaire, la 
poésie empreinte de romantisme germanique, la musicalité. Ses 
amis proches, Paul Klee, Rainer Maria Rilke, Vassily Kandinsky, 
Brassaï, Roger Bissière, Henri Miller et Lawrence Durrell ne se sont 
pas trompés en conservant jalousement l’une de ses œuvres, tel 

un repère ou un talisman. Cette ex-
position présente une soixantaine 
d’aquarelles de petits formats 
provenant de collections particu-
lières retraçant le parcours de cet 
artiste. Un catalogue a été édi-
té avec des textes d’Henri Miller, 
Jean-François Jaeger, Deborah 
Browning Schimeck, et Véronique 
Jaeger..

 Jusqu’au 18 septembre à 
l’Orangerie de la Maison Caillebotte. Gratuit. Tous les jours 
sauf lundi 14h-18h30. 

à la sculpture auprès de Bourdelle, 
avant de se tourner vers la peinture. 
Ses professeurs ne sont autres que 
Waroquiez, Dufresne, ou encore Fer-
nand Léger. Elle rencontre son mari 
en 1930 à Paris. La vie les amène-
ra à Lisbonne, puis à Rio de Janeiro 
pour fuir la guerre. Vieira connait une 
période de forte productivité après la 
guerre, à partir de 1947. Elle connait le 
succès, vend ses œuvres et collabore 
avec plusieurs écrivains comme René 
Char ou Germaine Richier. Elle meurt 
à Paris en 1992, à l’âge de 94 ans. De 
son côté, son mari, Árpád Szenes, ori-
ginaire de Hongrie, révèle une grande 
aptitude au dessin dès l’enfance. Il 
s’initie tour à tour à la caricature (pour 
gagner sa vie), ainsi qu’à la gravure, 
puis la peinture abstraite. Tout comme 
son épouse, son art se révèle réelle-
ment au grand public après la guerre, 
grâce à de nombreuses expositions 
en France et à l’étranger. Au sein du 
couple, c’est Viera qui se distingue 

davantage et marque l’histoire de l’art. 
Sans concurrence aucune entre les 
époux, Arpad, discret et généreux, 
apportera son soutien inconditionnel à 
sa femme, au détriment de sa propre 
consécration. Il meurt en 1985.

Le surréalisme portugais
L’exposition évoque enfin le mouve-
ment surréaliste, fondé à l’aube des 
années 1940 ; avec deux figures mé-
connues : Césariny et Dacosta, instal-
lés à Paris.

Le premier, d’abord pianiste, se lie au 
mouvement néoréaliste, puis surréa-
liste, avant de se rendre à Paris en 
1947, où il rencontre André Breton. 
Il écrit en 1964 un livre sur Vieira da 
Silva, avec qui il a cultivé des liens 
forts. Il est d’abord reconnu pour ses 
qualités d’écrivain et de poète, avant 
de briller de par sa production plas-
tique, dans les dernières années de 
sa vie. Homosexuel assumé, il a passé 

sa vie à manifester son opposition aux 
régimes fascistes.

De son côté, Dacosta, également 
poète, produit des œuvres tour à tour 
surréalistes, abstraites et informelles. 
Le guerre marque évidement son art, 
dans un modernisme proche de Picas-
so, au cœur des années 1940. Il s’ins-
talle à Paris en 1947, se lie aux surréa-
listes français avant d’interrompre sa 
production artistique durant une tren-
taine d’années, pour se consacrer à 
l’écriture. Son retour est signé par des 
collages abstraits, présentés dans les 
années 1980.

 Modernités Portugaises,  
 4 juin – 30 octobre 2022 
 à la Ferme Ornée

Ouvert tous les jours, y compris 
jours fériés (sauf lundis) : 14h-18h30

Plein tarif (incluant la visite de la 
Maison Caillebotte) : 12€ / tarif ré-
duit : 8€ / gratuit : moins de 18 ans, 
personnes handicapées.

António Dacosta (1914-1990) Il n’y a pas de oui sans non – L’ermite.[Não Há Sim Sem Não – O Eremita], 1985. Peinture acrylique sur toile, 97 × 
130,5 cm. Lisbonne, CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, inv. 86P128. © ADAGP Paris 2022

Árpád Szenes (1897-1985) Enfant au cerf-volant, 1932. Huile sur toile, 106 × 163 cm, Lisbonne, Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, inv. AO0011. 
© Archives FASVS. Photo Guilbert. © ADAGP Paris 2022 
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S A L L E  A N D R É  M A L R A U X  -  C E N T R E - V I L L E

UNE EXPOSITION 
LEUR EST 
CONSACRÉE  
DU 7 AU 15 MAI

LA NOUVELLE VAGUELA NOUVELLE VAGUE
À L’HONNEUR 

CULTURE

 À noter

L’AGENDA DE  
LA MÉDIATHÈQUE
Ce mois-ci se déroule le salon 
des illustrateurs et du livre jeu-
nesse, consacré cette année au 
loup ! La médiathèque Danielle 
Bianu s’associe à cet événe-
ment en proposant plusieurs 
animations :

 MERCREDI 4 MAI  - 15H30 
Graine 2 geeks. Atelier dès 
8 ans. Création d’un mini-film 
autour du loup.

 MERCREDI 11 MAI - 15H30 
Ça bulle ! Atelier BD 8-12 ans. 
« Dessine ton loup effrayant… 
ou pas ! ».

 SAMEDI 14 MAI - 15H 
Conférence « Loup : qui es-tu, 
d’où viens-tu, où es-tu ? ». 
Animée par Olivier Guder.

 SAMEDI 14 MAI -16H 
La médiathèque fête 
ses 10 ans ! Concert du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (jazz) dans le 
patio des revues.

 MERCREDI 18 MAI - 15H 
Histoires et Cie. L’heure du 
conte pour les 6-8 ans, sur le 
thème du loup.

 MERCREDI 25 MAI - 15H30 
Graine d’artiste. Atelier 7-12 
ans. Réalisation de collages 
sur le thème du loup.

 01 69 48 82 00
@  bibyerres@vyvs.fr

Les jeunes ont du talent ! Et 
plus particulièrement les jeunes 
Yerrois, qui ont été nombreux à 

répondre à l’appel de la Municipalité, 

et d'Audrey Wacquiez, élue déléguée 

à la jeunesse, pour participer à une ex-

position groupée. Onze artistes au to-

tal proposeront au public de découvrir 

leurs œuvres  : Jassira Andrade, Félix 

Bossuet, Chloé Bruel, Marion Bourset, 

Christophe Corinus, Mathis Lemont, 
Eva Manna, Robin Petier, Margot Pois-
son, Clément Reis, Amandine Vallée.

Styles  
et techniques variés
Tous ont moins de trente ans et de 
l’inspiration à revendre. Ces jeunes 
artistes exposeront une dizaine 
d’œuvres chacun, dans de nombreux 

styles et techniques : peinture, dessin, 

photo, sculpture, art numérique, etc. 

Chacun possède sa spécificité et son 

univers. Venez découvrir cette jeune et 

nouvelle génération, mise à l’honneur 

pour la première fois à Yerres.

 Du 7 au 15 mai à la salle André 
Malraux. Entrée gratuite. Ouvert 
tous les jours sauf lundi de 14h à 
18h30.

L’ORCHIDÉE  
DE CAILLEBOTTE
L’association «  L’Orchidée de Caillebotte  » présentera 
comme chaque année les œuvres de ses adhérents et 

animateurs. Depuis 
1990, l’association 
regroupe des pas-
sionnés de peinture et 
d’arts plastiques. Elle 
compte aujourd’hui 
environ 150 membres 
actifs, dont une di-
zaine d’enfants. Les 
cours sont dispensés 
dans l'atelier ouvert à 
tous (5 chemin Bar-
bara), sans sélection 
et chacun peut y pro-
gresser à son rythme, 
dans la discipline qui 
l’intéresse  : dessin, 
peinture à l’huile, 
aquarelle, pastel…

 Du 21 au 29 mai à la salle André Malraux. Entrée 
gratuite. Ouvert du mardi au vendredi 14h - 18h30

 Samedi - dimanche 10h - 12h et 14h - 18h30.

DERNIERS LEVERS 
DE RIDEAU
Ce mois de mai sonne la fin de la saison culturelle 
au CEC. Deux spectacles sont à venir.

Jeudi 12 mai à 14h

 LES AUTRES  SPECTACLE SCOLAIRE

Un spectacle pour reconnecter les enfants au vivant ! 
À l’heure des nouvelles technologies, la danseuse 
et chorégraphe Natacha Balet joue avec les images 
vidéo de Baptiste Klein et nous fait entrer dans un 
univers joyeux où réel et virtuel se répondent.

Samedi 21 mai à 20h30

 PASTORALES D’ÉTÉ 

La nature, ses sons et ses couleurs, a toujours ins-
piré les compositeurs de toutes les époques. Au 
programme : Arthur Honegger - Pastorale d’été, H. 
31, Francis Poulenc - Concert champêtre, Ludwig 
van Beethoven - Symphonie n°6 « Pastorale », en fa 
majeur op. 68, par l’Orchestre de l’Opéra de Mas-
sy, sous la direction musicale de Constantin Rouits, 
avec Justin Taylor au clavecin.

Renseignements et réservations : 

 01 69 02 34 35   aggloculture.fr

S A L L E  A N D R É  M A L R A U X  -  C E N T R E - V I L L E   

21 29 mai 2022
Du mardi au vendredi  
14h - 18h30 
Samedi - dimanche  
10h - 12h et 14h - 18h30 
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Le CEC souffle  
sa dixième bougie
LE CENTRE ÉDUCATIF ET CULTUREL A ÉTÉ 
OFFICIELLEMENT INAUGURÉ LE 12 MAI 2012
Mai 2012 – mai 2022. Le nouveau CEC fête ce 
mois-ci ses dix ans d’existence. Ce bâtiment 
emblématique de la Ville, ouvert en 1969, 
avait été entièrement démoli et reconstruit à 
l’occasion de travaux qui ont duré plus de trois 
ans.

Aujourd’hui, le Centre éducatif et culturel est 
plus que jamais l’un des principaux centres 
névralgiques de notre commune, ouvert à 
tous.

Ce bâtiment de 6700 m2, entièrement acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, abrite :

•  Une salle de spectacle de près de mille 
places.

• La médiathèque de 1000 m2.
• Le foyer, salle polyvalente modulable de 

600 m2.
• Des salles de réunion et de conférence.
• Une salle de musculation, une salle d’es-

crime, une salle de danse et d'autres salles 
destinées aux activités associatives

Par ailleurs, le CEC héberge également quatre 
services municipaux : le service Sports-Loisirs 
Jeunesse, le service Petite Enfance et le ser-
vice Enseignement ainsi que la Police Munici-
pale.

À l’extérieur, le parvis du CEC est devenu un 
lieu festif et de rassemblement. Chaque an-
née, il accueille ainsi la traditionnelle patinoire 
devenue un incontournable de la période de 
Noël.

Aux beaux jours, le parvis se transforme en 
scène musicale ouverte grâce aux concerts 
gratuits organisés dans le cadre des « places 
piétonnes ».

La brasserie L’Avant-Scène offre de son côté 
l’occasion aux habitants de se retrouver en 
toute convivialité autour d’un verre ou d’un 
repas. Enfin, cette offre de divertissement est 
complétée par le cinéma Paradiso qui accueille 
près de 700 spectateurs chaque semaine.

D O S S I E R  -  1 0  A N S  D U  C E C

AVANT 2012 AUJOURD'HUI

EN MAI 2012, VOTRE JDY 

CONSACRAIT DÉJÀ SA UNE 

ET UNE LARGE PLACE À 

L’INAUGURATION DU NOUVEAU 

CEC. QUELQUES JOURS AVANT 

L’INAUGURATION OFFICIELLE, 

NOUS VOUS AVIONS PROPOSÉ 

UNE VISITE GUIDÉE DE CETTE 

NOUVELLE STRUCTURE EN 

AVANT-PREMIÈRE. 

ARCHIVE
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Une remise à neuf de trois ans et demi
Créé et ouvert pour la première fois au public en 1969, le CEC a joué son rôle d’équipement 
intercommunal durant 40 ans. En 2009 en effet, la nécessité de réhabiliter la structure vieil-
lissante du bâtiment s’est imposée.
Pourtant, il est rapidement apparu que la structure du bâti, de type « Pailleron », n’allait pas 
pouvoir être rénovée.
La Ville prend alors la décision d’une destruction totale du bâtiment et d’une reconstruction 
d’un nouvel édifice plus moderne. Ce vaste chantier va s’étaler sur plus de trois ans. Si l’inau-
guration officielle a lieu en mai 2012, une première partie des bâtiments a ouvert dès le mois 
de décembre 2011. Il s’agit des salles du conservatoire, du cinéma Paradiso et de la brasserie.

330 spectacles en 10 ans
 330.  Depuis le mois de mai 2012, 330 spectacles 
ont été joués dans la salle de spectacle du CEC. 
Parmi ces représentations, 34 ont été montées 
à destination spécifique des établissements 
scolaires.

 260 772.  C’est le nombre total de spectateurs 
qui ont assisté en dix ans aux représentations 
données au CEC. Parmi ces spectateurs, 17035 
étaient des élèves.

 42 %.  La programmation proposée par la Sothevy 
attire un public qui dépasse largement le cadre 
de la commune. En effet, sur les dix dernières an-
nées d’exploitation, 42 % des spectateurs étaient 
des habitants de Yerres, soit un total de 18 000 
personnes.

Le CEC en chiffres
Surface totale : 6700 m2

Béton : 4800 m3
Armatures en béton (mur et plancher) : 260 tonnes

Acier (charpente métallique) : 100 tonnes
Durée des travaux : 3 ans et demi

La salle de spectacle, 
l’écrin du CEC
La salle de spectacle incarne depuis dix ans le 
véritable cœur du CEC. Elle peut accueillir 955 
spectateurs. 25 places sont aménagées afin 
de recevoir les personnes à mobilité réduite 
(PMR).
Sa scène de 276 m2 peut être modulée en 
fonction de la nature des spectacles grâce aux 
134 sièges escamotables. En une décennie, 
le public a ainsi pu assister à des concerts, 
pièces de théâtre, comédies musicales ou des 
spectacles de danse.

Parmi les vedettes venues se produire sur 
la scène du CEC depuis 25 mai 2012, on peut 
citer Dany Brillant, Julien Clerc, Pascal Obispo, 
Véronique Sanson, Amel Bent, Patrick Bruel, 
Josiane Balasko, Florence Foresti ou encore 
Muriel Robin.

Deux vues du chantier entamé en 2010

Les agents ont dû déménager 
l'ancienne bibliothèque

Dans les couloirs, tous les artistes ont laissé 
une affiche dédicacée
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La comédie musicale «  Hair  » a été le premier 
spectacle joué dans la nouvelle salle du CEC réno-
vé le vendredi 25 mai 2012.

Les loges 
d'artistes et les 

espaces techniques 
sont les endroits 
les plus secrets 

de la salle de 
spectacles



14  Le Journal des Yerrois - mai 202211  Le Journal des Yerrois - décembre 2020

Contact : 01 69 49 77 38 Contact : 01 69 49 77 38

16   Le journal des Yerrois - octobre 201914   Le journal des Yerrois - octobre 2019

macarons-gourmands.com

VENTE À LA FABRIQUE
2, rue Rossini - YERRES
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GOURMANDES
GOURMANDS !
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SALLE DE BAIN - CHAUDIÈRE - CONDENSATION
PLOMBERIE DÉPANNAGE - TRAITEMENT DES EAUX
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26, rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES - Tél.01 69 48 04 30
tettbro@wanadoo.fr

Un nom, une marque depuis 1931
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Restaurant

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

31, Avenue Gourgaud 91330 YERRES Fax : 01.69.83.39.13

Tél. : 01.69.48.69.95 Fermé le dimanche soir
le lundi et le mardi soir

Terrasse fleurie Parking
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ContaCt-immo
Honoraires TRANSACTION  

4%

Honoraires GESTION  
6%

64 rue de Concy 91330 Yerres

01 69 52 39 29
www.lecontactimmo.com 
yerres-contact-immo@orange.fr

Peinture et décoration

ravalement

revêt. de SolS et murS

Parquet Flottant

2 bis rue Corneille - 91330 YERRES

01 69 48 23 74

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

 Liaisons gares - aéroports - hôpitaux
 Longues distances
 Taxi conventionné
 Véhicule 7 places

24h/24

Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail
45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

01 69 83 87 70

VOTRE AUDITION :
 UN BIEN PRÉCIEUX QUI N’ATTEND PAS

DÈS MAINTENANT, 
BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive,

profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

POUR EN SAVOIR PLUS ET 

PROFITER DE NOS OFFRES,

 CONTACTEZ-NOUS AU 

01 69 21 77 94

En tant que professionnels de l’audition Maître Audio, 
nous vous proposons une offre de qualité à tarif 
maîtrisé pour vos aides auditives, dans notre centre.

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

34 rue de la forêt 
91860 Epinay-Ss-Sénart 

01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.fr

Cuisine & Rangement
FERME DE LA GRANGE
Allée de la ferme 91330 yerres

01 69 83 84 01
cuisinesduchateau@gmail.com

Renouvellement de votre électromenagerNOUVEAU

LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

Cuisine raffinée / Salon privé / Séminaire 
Plats à emporter / repas de famille

RESTAURANT
La biche aux bois

Terrasse fleurie Service traiteur Parking

31, avenue Gourgaud 91330 YERRES
TÉL. : 01 69 48 69 95 Fermé le dimanche soir 

le lundi et le mardi soir

RESTAURANT

Adrien Marmara et Stéphane Tharaud 
continuent de travailler ensemble !

Une synergie entre l’optique et l’audition afin de mieux  
répondre à vos besoins. Nous vous accueillons dans  

le respect des règles sanitaires.

CETTE SENSATION 
DE MOINS BIEN ENTENDRE
N’EST PEUT ÊTRE PAS LIÉE
QU’AU PORT DU MASQUE

TEST AUDITIF ET ESSAI GRATUIT

01 69 21 77 94
AUDIO 2000 YERRES

20
ANS L’EXPERTISE AUDITIVE

VOUS RECOMMANDE
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voir conditions en agence
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Les dépLACEmENTS et dEVIS sont gratuits

ARTISAN COUVREUR

artisan.callewaert@hotmail.fr

• Couverture
• Tuiles / Ardoises / Zinc
• Traitement de charpente
• Démoussage de toiture
• Pose de gouttières

• Pose de Vélus
• Isolation
• Ravalement de 

façade
• Peinture intérieure

Echard Nathalie
Sophrologue certifiée RNCP

nathechard@orange.fr    www.sophrologueyerres.fr 06 76 44 30 77 

S t r e s s  -  S o m m e i l  -  E m o t i o n s  -  D o u l e u r  
C o h é r e n c e  C a r d i a q u e  

19 rue François Millet 91330 Yerres

Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail
45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

01 69 83 87 70

Pour défier
tous les

sommets
Pour toujours

conquérir le
green

Pour marquer
les points

décisifs

Pour garder
une longueur

d’avance
Pour arriver

toujours en 

tête
Pour battre 

tous les
chronos
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KIT Magasin
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L’ASSOCIATION 
A ÉTÉ FONDÉE 
EN 1962

LES 60 ANS DU REGROUPEMENTLES 60 ANS DU REGROUPEMENT
DES CHATS PERDUS

Tout est parti d’un amour inconditionnel des chats  : 
Madeleine Bouchaud, fondatrice du Regroupement 
des Chats Perdus, s’occupait des chats miséreux de 

son quartier à Paris. Près de 90 de ces compagnons, repê-
chés dans la rue, vivaient alors avec elle. Son appartement 
devenu trop petit, Madeleine s’installe à Yerres en 1966.

Un refuge « Arche de Noé »

Le refuge a pour vocation de recueillir, de secourir, de soi-
gner, de choyer, d’identifier, de stériliser, de vacciner et de 
faire adopter des chats sans foyer. Une équipe de bénévoles, 
assistée de 3 salariés en contrats aidés, ainsi que d’indis-
pensables familles d’accueil, se démènent sans compter 

pour assumer les soins dispensés aux chats, leurs suivis vé-
térinaire, l’entretien des locaux, la gestion, l’administration, 
l’accueil du public, les abandons, les adoptions, la commu-
nication, les collectes alimentaires etc…

Cette petite « Arche de Noé » féline ne peut fonctionner que 
grâce aux bénévoles et aux familles d’accueil. Sa pérennité, 
quant à elle, dépend principalement de la générosité de fi-
dèles adhérents.

 Vous pouvez soutenir l’association en rejoignant 
l’équipe : Regroupement des Chats Perdus 
71 rue Paul Doumer.

 06 52 10 13 38 @  contact@refugercp.org

Facebook : Refuge de Yerres RCP

 À noter

LA COMPAGNIE  
DES SAÏS À PARIS

Depuis la mi-mars, la compa-

gnie de théâtre yerroise Les 

Saïs répète sa nouvelle créa-

tion « Memory box ». Celle-ci 

sera présentée au théâtre du 

Gymnase à Paris, pour six re-

présentations, en mai et juin. 

L’histoire de la pièce se déroule 

dans un vieux théâtre chargé 

d’histoires. Bernard en est le 

régisseur. Alors que les répé-

titions de « La dame aux ca-

mélias » ont démarré, rien ne 

va plus ni dans sa tête ni dans 

le théâtre. Afin de le sauver de 

l’internement, Evelyne, direc-

trice des lieux, l’entraîne dans 

l’enquête la plus cinglée jamais 

imaginée.

Venez découvrir 

cette pièce ori-

ginale et trucu-

lente, de et avec 

Mariane Zahar, et 

avec Eric Moscar-

do, au théâtre du 

Gymnase (38 bld 

Bonne Nouvelle à 

Paris).

Réservations 

 01 42 46 79 79

 theatredugymnase.paris
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macarons-gourmands.com

VENTE À LA FABRIQUE
2, rue Rossini - YERRES

Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11

GOURMANDES
GOURMANDS !

Encart 4,5x12,5_MG.indd   2 06/09/2019   09:41

SALLE DE BAIN - CHAUDIÈRE - CONDENSATION
PLOMBERIE DÉPANNAGE - TRAITEMENT DES EAUX
CONTRAT D’ENTRETIEN - GAZ - FIOUL - RAMONAGE - GAZ - FIOUL - BOIS

26, rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES - Tél.01 69 48 04 30
tettbro@wanadoo.fr

Un nom, une marque depuis 1931

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

Restaurant

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

31, Avenue Gourgaud 91330 YERRES Fax : 01.69.83.39.13

Tél. : 01.69.48.69.95 Fermé le dimanche soir
le lundi et le mardi soir

Terrasse fleurie Parking

BICHE AU BOIS OK_Mise en page 1  10/12/14  15:11  Page1

ContaCt-immo
Honoraires TRANSACTION  

4%

Honoraires GESTION  
6%

64 rue de Concy 91330 Yerres

01 69 52 39 29
www.lecontactimmo.com 
yerres-contact-immo@orange.fr

Peinture et décoration

ravalement

revêt. de SolS et murS

Parquet Flottant

2 bis rue Corneille - 91330 YERRES

01 69 48 23 74

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

 Liaisons gares - aéroports - hôpitaux
 Longues distances
 Taxi conventionné
 Véhicule 7 places

24h/24

Miroiterie, vitrerie, fenêtres aluminium et PVC, volets roulants, portail
45, rue Paul Doumer - 91330 Yerres

01 69 83 87 70

VOTRE AUDITION :
 UN BIEN PRÉCIEUX QUI N’ATTEND PAS

DÈS MAINTENANT, 
BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive,

profitez-en dès 2018 !

La réforme arrive, profitez-en dès 2018 !

POUR EN SAVOIR PLUS ET 

PROFITER DE NOS OFFRES,

 CONTACTEZ-NOUS AU 

01 69 21 77 94

En tant que professionnels de l’audition Maître Audio, 
nous vous proposons une offre de qualité à tarif 
maîtrisé pour vos aides auditives, dans notre centre.

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

34 rue de la forêt 
91860 Epinay-Ss-Sénart 

01 69 48 96 14 . contact@mansutti.fr
www.mansutti.fr

Cuisine & Rangement
FERME DE LA GRANGE
Allée de la ferme 91330 yerres

01 69 83 84 01
cuisinesduchateau@gmail.com

Renouvellement de votre électromenagerNOUVEAU

LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

Cuisine raffinée / Salon privé / Séminaire 
Plats à emporter / repas de famille

RESTAURANT
La biche aux bois

Terrasse fleurie Service traiteur Parking

31, avenue Gourgaud 91330 YERRES
TÉL. : 01 69 48 69 95 Fermé le dimanche soir 

le lundi et le mardi soir

RESTAURANT

Adrien Marmara et Stéphane Tharaud 
continuent de travailler ensemble !

Une synergie entre l’optique et l’audition afin de mieux  
répondre à vos besoins. Nous vous accueillons dans  

le respect des règles sanitaires.

CETTE SENSATION 
DE MOINS BIEN ENTENDRE
N’EST PEUT ÊTRE PAS LIÉE
QU’AU PORT DU MASQUE

TEST AUDITIF ET ESSAI GRATUIT

01 69 21 77 94
AUDIO 2000 YERRES

20
ANS L’EXPERTISE AUDITIVE

VOUS RECOMMANDE

VIE ASSOCIATIVE

HOMMAGE  
À LAROUSSE  
À LA PÉPINIÈRE
La Maison de La Pépinière organise un 
week-end hommage à Pierre Larousse les 
14 et 15 mai. L’auteur du Grand Diction-
naire universel du XIXe siècle a été pro-
priétaire du site de La Pépinière de 1861 
à 1867. C’est dans le spacieux pavillon, 
qu’il a fait construire au fond du parc ac-
tuel, qu’il a rédigé le célèbre ouvrage.

Durant ce week-end, le fameux pavillon 
sera ouvert à la visite. À terme, le site doit 
être restauré afin de devenir un haut lieu 
de lecture, de lutte contre l’illettrisme et 
d’accès au numérique pour tous.

 Samedi 14 mai de 14h à 18h  
et dimanche 15 mai de 10h à 18h.  
Maison de La Pépinière  
143, rue de Concy.

LA FÊTE AFRIQUE,  
UNE JOURNÉE  
DE SOLIDARITÉ

La fête Afrique, organisée par l’as-
sociation Les Amis de Dégoudou, 
aura lieu le samedi 4 juin à partir 
de 12h à l’Orangerie de la Grange 
au Bois. Cet évènement permet de 
réunir autour d’un repas africain 
les adhérents, sympathisants, do-
nateurs et toutes personnes sou-
haitant participer à cette journée 

de solidarité. Ce moment d’échange sera également l’occasion 
pour l’association de mettre en avant ses actions et ses projets 
futurs. La journée se terminera par le tirage d’une tombola avec de 
nombreux lots, dont de l’artisanat burkinabé. Les recettes de cette 
fête seront reversées pour acheter de la nourriture pour les jeunes 
déplacés victimes de la guerre au Sahel de la région de Dédougou.

Renseignements et réservations :

 06 78 49 22 46 @  les.amis.de.dedougou@gmail.com
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LE STUDIO GIMMICK ÉTÉ INSTALLÉ RUE CHARLES DE GAULLE ENTRE 1984 ET 1999

DES CÉLÉBRITÉS 
ONT ENREGISTRÉ  
À YERRES DANS LES 
ANNÉES 1980-1990

LE STUDIO GIMMICK A ACCUEILLI LE STUDIO GIMMICK A ACCUEILLI 
LES GRANDS NOMS DE LA MUSIQUE

AUTREFOIS

Les plus jeunes l’ignorent peut-être. Mais, durant quinze 
ans, Yerres a été l’un des hauts lieux de l’enregistrement et 
de la production musicale. En effet, entre 1984 et 1999, le 

studio Gimmick a accueilli les plus grands noms de la chanson 
française et du jazz. Implanté au 63, rue Charles de Gaulle, le 
site a notamment vu défiler Jean-Jacques Goldman, qui y a 
enregistré son album « En Passant », sorti en 1997, mais aussi 
Jacques Higelin, Yannick Noah ou encore Jane Birkin.

L’aventure démarre au début des années 80 sous l’impulsion 
d’Hervé Le Guil, aujourd’hui à la tête du studio La Fabrique à 
Saint-Rémy-de-Provence. «  À l’époque, j’habitais Brunoy et je 
travaillais dans un studio à Paris qui a fini par fermer, relate cet 
ingénieur du son et spécialiste du jazz. J’ai fait le choix d’ouvrir 
mon propre studio. » Alors âgé de 25 ans, Hervé Le Guil tient à se 
documenter sur la création d’entreprise. Il prend la direction de 
la librairie Le Pain de 4 Livres, déjà située rue Charles de Gaulle, 
afin de dénicher des livres sur ce thème. « Je parle de mon projet 
au libraire. Il me dit qu’il possède l’ancien cinéma qui se trouve 
juste à côté. Je l’ai visité et, quelques semaines plus tard, nous 
commencions les travaux. »

" Un des plus importants studios 
dans le domaine du jazz  "

L’ancien ciné devient d’abord un magasin de disques, spécialisé 
en jazz, avant de voir se greffer quelques mois plus tard le fameux 
studio Gimmick. « Au début, on a fait avec les moyens du bord 
mais le studio avait une force : son excellente acoustique. » Le 
trompettiste de jazz Antoine Illouz est le premier à faire confiance 
à ce nouveau studio. «  Tous les musiciens qui ont participé à 
l’album ont été séduits par la qualité de notre son, se souvient 
Hervé Le Guil. Et ils ont tous voulu y enregistrer leurs futurs 
morceaux. À cette époque, nous sommes devenus l’un des plus 
importants studios dans le domaine du jazz. »

En 1994, le studio Gimmick est totalement rénové et s’équipe 
d’un matériel de pointe qui va attirer un panel d’artistes plus large.

« Ils appréciaient de pouvoir s’aérer dans le parc Caillebotte et 
sur les rives de l’Yerres. C’était ce qui nous permettait de nous 
démarquer des studios parisiens », relate encore le fondateur de 
Gimmick qui, en 1999 à l’aube de ses 40 ans, a mis le cap au sud 
pour une autre aventure du côté de Saint-Rémy-de-Provence.

Installé aujourd'hui en Provence, Hervé Le Guil (à gauche), ici aux côtés d'Eddy Mitchell, continue de travailler avec les plus 
grands noms de la musique.



Le Journal des Yerrois - mai 2022 17  

LE RESTAURANT 
DE LA PROPRIÉTÉ 
CAILLEBOTTE 
RÉNOVÉ A REPRIS 
SON ACTIVITÉ

L’ORÉE DU PARC  L’ORÉE DU PARC  
ROUVRE SES PORTES

VIE ÉCONOMIQUE

Après un mois et demi de travaux, le 
restaurant L’Orée du Parc a rouvert ses 
portes mi-avril. Située au cœur de la 
propriété Caillebotte, l’enseigne vous 
accueille dans un cadre entièrement 
rénové.

Les peintures intérieures ont été re-
faites. Le mobilier, les tables, les 
chaises et le bar ont été changés.

«  Une rénovation et une mise aux 
normes de l’établissement s’impo-
saient », confie Mali Le Tacon, qui a re-
pris la gestion du restaurant aux côtés 
de Franck Clavaron en janvier 2020. 

«  La crise du Covid et les différents 
confinements nous ont empêchés de 
réaliser une année complète d’exploi-
tation. Nous espérons retrouver une 
activité normale », conclut-elle.

L’Orée du Parc dispose de 50 cou-
verts dans ses deux salles intérieures 
et d’une terrasse pouvant accueillir 
une soixantaine de convives aux beaux 
jours pour son activité restaurant mais 
aussi salon de thé à partir de 15h30 
(les mercredis, samedis et dimanches. 
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires).

L’équipe a enfin la volonté de réhabili-
ter les deux salons privés qui occupent 
le niveau supérieur du restaurant. Ces 
espaces pourront servir aux repas de 
famille mais aussi aux rendez-vous 
d’affaires dans un environnement 
calme et discret.

 L’Orée du Parc - 2, rue de Concy.

 01 69 45 47 78

Formule entrée/plat ou plat/dessert 
à 29 euros. Formule entrée/plat/
dessert à 36 euros.

Ouvert du mercredi au dimanche midi 
ainsi que vendredi et samedi soir.

DES SAVONS 
FAITS À YERRES 

De nombreux Yerrois connaissent Cécile 
Berne en tant que chef de chœur. Cette pas-
sionnée de musique se lance dans une nou-
velle activité parallèle : la création de savons. 
Partant du constat qu’il s’avère difficile au-
jourd’hui de trouver des produits naturels, aux 
recettes simples et ne contenant pas d’addi-
tifs, Cécile Berne s’est lancée dans cette ac-
tivité à l’occasion du premier confinement. Sa 
gamme offre des produits conçus avec des 
huiles végétales bio, destinés à tous types de 
peaux et pour tous les âges. Cécile assure 
toute sa production elle-même, à Yerres. Dé-
couvrez sa boutique en ligne (vente en « clic & 
collect ») sur le site savonneriedelagarenne.fr

UN NOUVEAU BAR À VIN 
« La Grange » ouvrira ses portes mi-mai sur le site de La Ferme. 
Ce nouvel établissement propose un concept de brasserie-bar 
convivial. Le week-end, l’enseigne va offrir une ambiance pub 
avec animation musicale et DJ. En semaine, le concept sera 
davantage tourné vers la restauration. 
Cette nouvelle adresse comprendra une salle intérieure de 70 
places et une terrasse pouvant accueillir 80 personnes. 

LES MARCHÉS  
FÊTENT LES MAMANS
À l’occasion de la fête des mères, les marchés yerrois proposent une 
animation photo ! Un studio photo sera disponible gratuitement le 29 
mai sur le marché des Rives de l’Yerres. Prenez la pose avec votre 
maman et imprimez votre photo directement sur la borne ! Chaque 
photo avec le décor de votre choix pourra être envoyée par mail. 
N’hésitez pas à partager votre cliché sur les réseaux sociaux avec 
#lesjolismarchesdeyerres

 Dimanche 29 mai : marché des Rives de l’Yerres.

• DU 3 AU 8 MAI
ELORA
Prêt-à-porter homme-femme
L’URNA
Bijoux en pierres semi-précieuses, 
lithothérapie

• DU 10 AU 15 MAI
BY EMMA
Fabrication artisanale de cosmétiques 
naturels
LEOLIX
Créatrice de chapeaux, casquettes et 
couvre-chefs

• DU 17 AU 22 MAI
ABY GARDNER
Créateur prêt-à-porter bijoux
CHIC ET SINGULIER
Artisan créateur maroquinerie cuir

• DU 24 AU 29 MAI 
DIDIER TAZE
Produits artisanaux bretons
QUESTO E TUTTO
Épicerie fine italienne et corse

• DU 31 MAI AU 6 JUIN
CÉ.DÉCO
Décoration intérieure, conseil en 
aménagement, home staging
O FIL DU BOIS
Artisan tourneur sur bois

• DU 7 AU 12 JUIN
CREA9
Artisanat dominicain-haïtien et bijoux 
pierres rares en commerce équitable
1.2.3 SOLEIL !
Jeux éducatifs et vêtements enfant

 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.

Ce mois-ci chez
Instant présent
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DÉPANNAGE
MISE EN CONFORMITÉ

INSTALLATION ET MAINTENANCE

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALEParking privé
Terrasse face à la forêt

OUVERT TOUS LES jOURS

57, avenue de la Résistance
91330 YERRES

Réservation : 
01 69 48 25 00

RESTAURANT

Cuisine Française et Italienne
Pizza au feu de bois

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

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

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

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

36_14a gagnez 125x45 Yerres.indd   1 05/12/2017   11:50

Parking privé
Terrasse face à la forêt

OUVERT TOUS LES jOURS

57, avenue de la Résistance
91330 YERRES

Réservation : 
01 69 48 25 00

RESTAURANT

Cuisine Française et Italienne
Pizza au feu de bois

Projet1_Mise en page 1  16/05/13  14:14  Page1
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06 87 15 27 37
43 rue d’Yerres 

94440 Villecresnes

Nettoyage de votre vitrine
recto / verso ou extérieur, selon votre choix
Prestation ponctuelle, hebdomadaire, mensuelle...

TVA récupérable, peut être inclue dans les frais généraux

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

vitres, locaux et résidences
particuliers et entreprises

OUVERT SANS INTERRUPTION du lundi au dimanche midi
52, rue de Concy - Yerres - Tél. 01 69 49 29 16

www.intermarche.com

LIVRAISON À DOMICILE 
Vos courses sur Internet (livrées ou à emporter)

NOUVEAU :
Relais colis Mondial Relay

NOUVEAU : VOUS AVEZ UN PROJET DE CUISINE 
N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER UN DEVIS GRATUIT

Société PAPINAUD
Aide et conseil dans la construction de votre projet - installation

Ventes et dépannages 
électroménagers - Tv Hi-Fi
Dépannages et installations 

Antennes

01 69 48 48 99 - 01 69 48 91 79
62 rue Charles de Gaulle - 91330 YERRES

Fermé le mercredi

RÉALISATION DE SALLES DE BAIN 
PLOMBERIE-CHAUFFAGE-DÉPANNAGE

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

«Fiers de fabriquer 
la majorité 
des produits 
de nos marques»

À YERRES
52 Rue de Concy

NOUVEAU DRIVE

À CROSNE
Rue Alexandre Foudrier
(Face à la Mairie)

www.intermarche.com
LIVRAISON À DOMICILE OUVERT SANS INTERRUPTION du lundi au dimanche midi

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

NOUVEAU DRIVE

ZINGUERIE - RAVALEMENT
Entretien - Rénovation - Recherche de fuite

M. POREAU

Tél. 01.69.49.18.07 - Mob. 06.70.28.52.80

www.couvreur-poreau.com - contact@couvreur-poreau.com 
25, rue des Faisans - 91330 YERRES

POREAU Bernard - COUVERTURE copie.indd   1 18/01/2021   16:52

Chauffage    

Entretien chaudières    

Plomberie        Salle de Bain    

Pompe à chaleur

À Yerres depuis plus de 35 ans 

LA CHAMPENOISE

01 69 48 22 69           lachampenoise.contact@gmail.com        www.lachampenoise.fr@

4.4

macarons-gourmands.com

VENTE À LA FABRIQUE
2, rue Rossini - YERRES

Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11

GOURMANDES
GOURMANDS !

Encart 4,5x12,5_MG.indd   2 06/09/2019   09:41

CAVE  I LA GRANGE 
Allée de la Ferme - 91 330 Yerres

01 69 48 36 07

Non cumulable avec promotions en cours

VINS  CHAMPAGNES 
SPIRITUEUX  ÉPICERIE FINE

En partenariat avec

8  offert pour 
100   d’achat 

L’idée
cadeaux

L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Contact : 01 69 49 77 38 Contact : 01 69 49 77 38
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RÉALISATION DE SALLES DE BAIN 
PLOMBERIE-CHAUFFAGE-DÉPANNAGE

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

Fermé le lundi soir et le mardi soir
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Trouver un emploi  
avec le « prospecThon »
Vous avez entre 16 et 25 ans. Vous 
cherchez un emploi, une alternance, 
un stage ?

La Mission Locale vous invite à par-
ticiper à une grande opération de 
prospection des entreprises dans la 
commune le 11 et 12 mai prochains. 
En 2019, 65 jeunes avaient répondu 
présents et récolté 163 offres permettant 
ensuite à beaucoup de jeunes de postuler. 
Depuis, la pandémie a empêché de renouveler ce 
type de manifestation. Aujourd'hui, c'est à nou-
veau possible !

Si vous souhaitez participer, contacter la Mission 
Locale :

 2 bis rue du stade - 91330 Yerres  01 69 49 84 94
@  s.cabanes@mlyerresseine-mlidf.org

Dimanche 1er mai
PHARMACIE  
ROLAND GARROS
Centre commercial Graviers, 
rue Roland Garros
94190 Villeneuve-St-Georges
01 43 82 30 25

Dimanches 8 et 15 mai
PHARMACIE TOUBOUL
3 rue des Grès, 91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 22 mai
PHARMACIE DU TAILLIS
59 av. Pasteur 91330 Yerres
01 69 48 92 32

Jeudi 26 mai
PHARMACIE TRAN
28 bd Léon Révillon 
94470 Boissy-St-Léger
01 45 95 42 46

Dimanche 29 mai
PHARMACIE  
DE L'ESPLANADE
Esplanade de la Ferme 
91800 Boussy-St-Antoine
01 69 00 58 09

PHARMACIES PHARMACIES 
DE GARDE

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 commissa-
riat muni d’une pièce d’identité 
et de l’ordonnance du jour. Re-
trouvez les pharmacies de garde 
sur le site monpharmacien-idf.fr.

NAISSANCES MARS 2022
• Serginia MALEMBE
• Sergina MALEMBE
• Ismaïl PIEL
• Camille BAUDRY
• Lyam KERBORIOU
• Diego MARQUES
• Léonie BORIE
• Perla LASRY
• Finda NKOTHE POUNDJE
• Tareq DIAGANA
• Darius ANTOSCIUC
• Antoine BOBOC
• Nour ATCHANE
• Mathéo CASSAIGNES
• Aicha GAYE
• Luna GALY
• Faith MBINA MABICKAT
• Jason STÉGAGNO ABOUKRAT
• Jemil SILVA CASTRO
• Margot AGNÈS
• Oscar JAQUIN COULON

MARIAGES MARS 2022
• David OGIER & Nathalie THER
• Yann HILY & Isabelle NIOT
• Jay OBUMNEME & Audrey AKANDE
• Damien KESLER & Miranda MAZUKI
• Rahim ATTABA & Siham EL FETOUAKI
• Julien BOUSSARDON  

& Marie-Maude CASTAING

DÉCÈS MARS 2022
• Madeleine PUJOL née LIGER 100 ans
• Colette DANIEL née MONTELS 87 ans
• Claude HIRVOIS 94 ans
• Paule LECLÉRE née LAVENIR 93 ans
• Alain RIGAUD 75 ans
• Michel POPOVIC 65 ans
• Suzanne RIHM née SAMSON 97 ans
• Robert NEGRO 91 ans
• Daniel BATAILLE 70 ans
• Marie-France GEGHRE  

née LE BIGOT 79 ans
• Josette LIEGE née CHAPUT 79 ans
• Antonio DOS SANTOS 49 ans
• Josiane LOPEZ 67 ans
• Michel BRAUN 78 ans
• Julien DAUVILLIERS 43 ans
• José PONTES 68 ans
• Jean DUMONT 88 ans
• Oleg MAÏKOVSKY 85 ans
• Madeleine LEBAS née FONTANA 92 ans
• Michel CAILLET 89 ans
• Claude ANTOINE 88 ans
• Pierre TISSERAND 93 ans
• Jean DUBOIS 77 ans
• Monique CARTIER née PÉROT 97 ans
• Gilles PHILIPPE 61 ans
• Georgette LIEPPE née COMEAU 83 ans

YERRES PRATIQUE

l’opéraTion « un bébé un arbre »  
pour les nouveau-nés yerrois 2021
Chaque année depuis 2001, les nou-
veau-nés yerrois sont mis à l’honneur 
grâce à l’opération « un bébé un 
arbre ». Le principe est de plan-
ter des arbres dont les bébés 
sont les parrains. Cette an-
née, l'arbre sera planté dans 
le nouveau parc Budé.

Ainsi, nous invitons les pa-
rents désireux de participer à 
cette action, pour les enfants 
nés en 2021, à s’inscrire sur le 
formulaire disponible sur le site.

 01 69 49 76 17   Yerres.fr
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C’est du propre !
Les Yerrois étaient venus nombreux se retrousser 
les manches à l’occasion d’un week-end « nettoyage 
de printemps ». Samedi 26 mars, un grand nettoyage 
de la forêt de la Grange était organisé par notre ville, 
en partenariat avec les villes de Limeil-Brévannes 
et Villecresnes. Le lendemain, dimanche 27 mars, 
c’est l’ensemble du Val d’Yerres-Val de Seine qui s’est 
mobilisé pour le traditionnel nettoyage de la RN6 où 7 
tonnes de déchets ont été ramassées. Un grand bravo 
et merci aux participants.

La famille d’abord
Deux grands événements autour de la parentalité étaient organisés 
en mars-avril.

Le 26 mars, le forum Parentalité a réuni tous les âges autour de 
jeux et d’animations destinés aux familles et encadrés par de 
nombreux professionnels de la petite enfance et de l’enfance de 
la Ville. Le 5 avril, la célèbre psychothérapeute Isabelle Filliozat, 
auteure de la méthode du même nom, était présente sur la scène 
du CEC pour donner une conférence sur nos enfants face au monde 
d’aujourd’hui.

Nicole Lamoth décorée
C’est avec une vive émotion que Nicole Lamoth, Première Adjointe 
au Maire et membre du Conseil Municipal depuis 1995, a reçu, de 
Jean-Claude Le Roux, la médaille de l’Ordre National du Mérite. 
Un titre honorifique qui distingue les services rendus à la Nation.

L’art solidaire
L’exposition Solid’art s’est tenue du 2 au 10 avril. De nombreux 
artistes exposaient et vendaient leurs œuvres au profit du 
Secours Populaire. Les bénéfices ont contribué au financement 
de vacances pour les enfants aidés par l’association.

ARRÊT SUR IMAGES
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Le CMJ en visite au Sénat
Le mercredi 13 avril, les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes ont eu l’opportunité de visiter le 
prestigieux Palais du Luxembourg à Paris, siège 
du Sénat, accompagnés de Fabrice Gauduffe, 
maire-adjoint chargé de la Démocratie Locale, 
du Jumelage et du CMJ.

ARRÊT SUR IMAGES

Des centaines d’enfants au carnaval des commerçants
Le carnaval des commerçants a rassemblé des centaines de parents, d’enfants et des centres de loisirs le mercredi 13 avril. Le défilé s’est élancé de 
la Grange au Bois jusqu’au parvis de l’église.

Gros succès pour la chasse à l’œuf
Le parc de la Grange au Bois a attiré énormément de familles le lundi 18 avril à l’occasion de la chasse à l’œuf. Avant de partir à la recherche des 
chocolats, les enfants ont pu se faire maquiller ou profiter des trampolines et jeux gonflables mis à leur disposition. 
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YERRES COMME NOUS L’AIMONS (31 élus)

Garantir l’offre médicale sur Yerres

Le constat national est sans appel : le manque de médecins 
s’est généralisé dans de nombreuses régions de France, 
pour ne pas dire dans tout le pays. En ville comme en 
campagne, les délais de rendez-vous pour certains actes 

médicaux spécialisés sont très longs et l’accès à la médecine générale 
peut lui aussi s’avérer compliqué tant les praticiens sont débordés. Les 
nouvelles installations ne compensent pas, notamment du fait de l’effet 
prolongé du numerus clausus, les nombreux départs en retraite.

Dans ce contexte, favoriser la venue de nouveaux professionnels de santé 
(généralistes et spécialistes), permettre un accès rapide aux soins et soutenir 
l’ensemble de l’activité médicale sur notre commune sont les objectifs fixés 
par notre Maire. Notre équipe municipale s’implique donc en conséquence 
en soutenant l’offre médicale par diverses actions, en particulier :

 - La création de petits cabinets médicaux dans des locaux municipaux, 
répartis dans la ville, pour permettre l’installation de praticiens en 
remplacement de leurs confrères partis en retraite. C’est ainsi que depuis 
2019, un cabinet regroupant deux médecins généralistes a ouvert ses 
portes rue du Stade, un deuxième (accueillant également deux docteurs) 
rue Molière.

 - L’installation de nouveaux cabinets dans des locaux neufs en cours de 
construction. La Ville travaille à cet effet sur l’arrivée de deux structures 
(médecins généralistes pour l’une, ophtalmologistes pour l’autre), autour 
du centre-ville, arrivée qu’elle espère finaliser très prochainement.

 - La facilité offerte aux nouveaux médecins indépendants souhaitant 
s’installer à Yerres pour acquérir du matériel médical ou informatique, 
via un dispositif porté conjointement par notre Communauté 
d’Agglomération.

 - L’écoute, le soutien et l’accompagnement de nos médecins qui se 
préparent à partir en retraite dans les prochains mois ou les prochaines 
années, afin de les aider à transmettre leur cabinet.

 - À moyen terme, la possibilité de créer une maison de santé 
pluridisciplinaire.

Autant d’initiatives importantes que notre majorité porte avec détermination, 
convaincus que nous sommes qu’une offre médicale adaptée et répondant 
aux besoins des Yerrois est un élément essentiel du bien-vivre à Yerres 
et de cette douceur de vivre que nous souhaitons par-dessus tout vous 
garantir.

Jocelyne Falconnier

Adjointe au maire en charge de la Santé
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YERRES EN COMMUN (1 élue)

DIMINUER LA POLLUTION LUMINEUSE POUR PROTÉGER 
NOTRE ENVIRONNEMENT ET CONTINUER À VOIR LES ÉTOILES 
DEMAIN

La ville vient de lancer une campagne de remplacement des 
éclairages publics par des LED* à la place des lampes à vapeur de 
sodium, dans le but louable de faire des économies d'énergie. Elle 
aurait aussi pu en profiter pour réduire la pollution lumineuse. Or, 
nous avons désormais un éclairage plus puissant, éblouissant et 
parfois mal dirigé.

Rappelons que la pollution lumineuse participe à la destruction de la biodiversité 
(oiseaux, insectes, végétaux, etc.) et qu’elle altère le cycle naturel jour-nuit nécessaire 
à notre santé. Les éclairages à LED ont une capacité d’éblouissement beaucoup plus 
élevés que les autres types d’éclairage. Ils émettent beaucoup de lumière bleue néfaste 
pour la rétine de nos yeux. Il faut donc éclairer moins et mieux pour protéger notre 
environnement et notre santé.

Globalement, la quantité de lumière émise la nuit à progressé de 94% en 20 ans pour le 
seul éclairage public.

De nombreuses communes se sont déjà engagées à diminuer la pollution lumineuse pour 
que nos enfants puissent encore voir les étoiles dans le futur. Certaines se sont même 
distinguées en recevant le label des villes et villages étoilés

Pour enrichir ses connaissances dans ce domaine  : rendez-vous sur le site de 
l’Association nationale pour la préservation du ciel et de l’environnement nocturne 
(ANPCEN) : www.anpcen.fr

*Light-Emitting Diode ou Diode électroluminescente en français

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.

YERRES AUTREMENT (3 élus)

Yerres sous haute surveillance…

420 030,54€ d’investissement pour l’extension du dispositif 
de vidéo-protection sur les années 2022 et 2023 auxquels 
s’ajoutent 73 683,18 € pour la maintenance de 15 caméras 
supplémentaires.

Alors que notre ville compte déjà plus de 200 caméras, il semble 
que pour la majorité municipale, cela ne soit jamais assez.

Pourtant la Cour des comptes pointe, dans son rapport d’octobre 2020, le coût 
exorbitant de ces dispositifs et une absence de preuve de leur efficacité. Elle 
affirme, en s’appuyant sur les statistiques de la délinquance du Ministère de 
l’Intérieur, «  qu’au vu des constats locaux, résultant de l’analyse de l’échantillon 
de la présente enquête, aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence 
de dispositifs de vidéo-protection et le niveau de délinquance commis sur la voie 
publique ».

L’importance des sommes dépensées demanderait, à minima, des données 
factuelles et des statistiques partagées afin que nous puissions avoir un avis 
objectif sur la question.

Quand on interroge le maire sur cette question, il nous répond qu’à Yerres c’est 
efficace car il y a des agents derrière les écrans (comme si ailleurs, il n’y en avait 
pas!!!). La réalité obligerait à dire que les 6 opérateurs qui se relaient 24h/24h, 7 jours 
sur 7 au CSU ne suffisent pas pour surveiller tous ces écrans, compte tenu qu’ils 
sont rarement plus de deux en simultané…. imaginez l’ampleur de la tâche.

Le maire nous répond aussi que nous avons les meilleurs résultats de l’agglomération 
en terme de délinquance. C’est vrai. Mais nous savons qu’un certain type de 
délinquance (cambriolages, trafic de drogues, vols sur la voie publique…) nait des 
inégalités sociales. La sociologie révèle que la ville de Yerres est peu inégalitaire. Il 
est donc peu probable que ce soit la vidéosurveillance qui explique cette relative 
tranquillité publique.

Et surtout n’oublions pas que la délinquance financière, l’évasion fiscale, les abus 
de biens sociaux, faits de classes sociales aisées, ne sont pas visibles par l’œil 
des caméras et coutent chaque année des milliards au budget de l’État, autant de 
manque à gagner pour payer les policiers, les enseignants, les soignants….

Je vous laisse méditer la question et en attendant, souriez, vous êtes filmés.

Fabienne Gabbanelli
Yerres Autrement

fabienne.gabbanelli@gmail.com
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Spectacles au CEC
LES AUTRES

(Cirque/Danse)
JEUDI 12 MAI À 14H

PASTORALES D'ÉTÉ 
(Orchestre de l’Opéra de Massy / Justin Taylor)

SAMEDI 21 MAI À 20H30

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) 
par téléphone (01 69 02 34 35) ou Internet (http://aggloculture.fr).

Animations Musicales
 TOUS LES SAMEDIS 16H > 19H 
 PARVIS DU CEC 

Dimanche 1er mai
Brocante
Place Gambetta

Lundi 2 mai
EFS Don Du Sang
Orangerie de la Grange au Bois, 15h30 - 20h.
rdv sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Du 7 au 15 mai
Exposition Jeunes Talents Yerrois
Salle André Malraux, Gratuit. Ouvert tous les jours 
sauf lundi de 14h à 18h30.

Samedi 7 mai
Animation musicale :  
The Otters (Pop)  
Nuits Blanches  
(Variétés Pop / Rock)
Parvis du CEC, 16h - 19h.

Samedi 7 mai
70 ans Association AYAC
Grange au Bois
10h45 : Départ en cortège du Parvis du CEC.
11h : Cérémonie au Monument aux Morts.

Samedi 7 mai
Grappe Yerroise :  
portes ouvertes du Clos Bellevue
109 rue de Bellevue, 14h – 18h

Dimanche 8 mai
Commémoration  
de la victoire du 8 mai 1945
10h : Monument aux morts.
10h30 : Stèle de la place du 8 Mai 1945.

Samedi 14 mai
Animation musicale :  
Parazar (Pop / Rock) 
Ottoband (Pop / Rock)
Parvis du CEC, 16h - 19h.

Samedi 14 mai
Grappe Yerroise :  
portes ouvertes du Chai
Rue Jean Bouin (derrière les ateliers municipaux), 
14h – 18h

Dimanche 15 mai
Adoption des chats
École du Chat Libre
Orangerie de la Grange au Bois, 10h - 18h.

Samedi 21 au samedi 29 mai
Exposition  
Orchidée de Caillebotte
Salle André Malraux 
Ouvert du mardi au vendredi 14h - 18h30 . 
Samedi - dimanche 10h - 12h et 14h - 18h30.

Samedi 21 mai
Animation musicale :  
Bring Back (Reprises Pop Rock / 
Blues / 60’ / 70’)   
Parking Song (Pop / Rock)
Parvis du CEC, 16h - 19h.

Dimanche 22 mai
Tournoi d’Échecs
Orangerie de la Grange au Bois, 14h.

Vendredi 27 mai
Conseil de Quartier  
Taillis - Garenne
Self de l'école du Taillis, 19h.

Samedi 28 mai
Conseil de Quartier  
Gambetta/Brossolette/Belvédère
Self de l’école Brossolette, 11h.

Samedi 28 mai  
au dimanche 30 octobre
Exposition  
Modernités Portugaises
Ferme Ornée de la Maison Caillebotte.
Ouvert tous les jours, y compris jours fériés  
(sauf lundis) : 14h - 18h30.

Samedi 28 mai
Conseil de Quartier  
Camaldules / Abbaye /  
Bout du monde
Self de l'école des Camaldules, 9h.

Samedi 28 mai
Animation musicale :  
VO2ZIC (Rock) - The Runaway 
dinosaur (Pop / Soul / Rock)
Parvis du CEC, 16h - 19h.

Dimanche 29 mai
Animation Grappe Yerroise
Parvis du CEC, à partir de 11h.  
Concert et défilé des confréries.

Mardi 31 mai
Conseil de Quartier  
Tournelles / Rives de l'Yerres
Self de l'école des Tournelles, 19h.

Jusqu'au 18 septembre
Exposition Hans Reichel : 
Lumières intérieures
Orangerie de la Maison Caillebotte. Gratuit.
Ouvert tous les jours, y compris jours fériés  
(sauf lundis) : 14h - 18h30.

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

AGENDA DU MOIS

Rendez-vous sportifs
DIMANCHE 8 MAI
FOOTBALL - ANCIENS R3 
BENFICA / Vitry ES 
Stade Léo Lagrange, 9h30

DIMANCHE 15 MAI
FOOTBALL - RÉGIONAL 2
Vycaf / Igny AFC 
Stade Pierre Mollet, 15h
VÉTÉRANS D3
USTC / Fontenay Vicomte FR 
Stade Léo Lagrange, 9h30
JUDO 
Challenge du CYAM 
Dojo Jean Jacques Mengoni, 9h – 18h

JEUDI 26 MAI
FOOTBALL - TOURNOI U12 / U13 
Stade Pierre Mollet, 9h – 18h
ATHLÉTISME
Journée éveil Benjamins minimes 
Stade Léo Lagrange, 9h – 18h

DIMANCHE 29 MAI
FOOTBALL - RÉGIONAL 2 
Vycaf / Ste Geneviève sports 2 
Stade Pierre Mollet, 15h
FOOTBALL - ANCIENS R3
Benfica / Linas Montlhéry 
Stade Léo Lagrange, 9h30

Animations
Musicales

© Patrick Berger

DATE 

MODIFIÉE

DU 4 JUIN AU  

30 OCTOBRE
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