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LA FÊTE DE LA VILLE
EST DE RETOUR

VENEZ TESTER
LE VÉLO ÉLECTRIQUE
- P. 6 -

VOTRE NOUVELLE
SAISON CULTURELLE
- P. 7 -

AVENIR DE LA FORÊT
DE LA GRANGE
- P. 19 -

CONSEILS
SAMEDI
4 JUIN
→ 9H

GROSBOIS
SABLIÈRE
MARE ARMÉE
CENTRE DE LOISIRS GROSBOIS
RUE DES DAMES

SAMEDI
4 JUIN
→ 11H

BELLEVUE
CENTRE-VILLE
ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
7, RUE DE L’ÉGLISE

Faire de bonnes affaires !
Rendez-vous à la traditionnelle brocante

MARDI
7 JUIN
→ 19H

du quartier Pasteur ! Vous pourrez vous y
procurer des vêtements, meubles, vaisselle,
livres et autres, à prix cassés et offrir ainsi
une seconde vie à ces objets.

CONCY / GARE
GRANDS GODEAUX

DIMANCHE 5 JUIN,

SALLE POLYVALENTE DES GODEAUX
RUE FRÉDÉRIC KOEHLER

DE 6H À 18H
AU ROND-POINT PASTEUR ET ALENTOURS
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ÉDITO
Le fond, la forme, la fête !
Chers habitants de Yerres,
À l’approche de l’été, notre commune accumule les
bonnes nouvelles, qui viennent récompenser le travail de
fond engagé depuis plusieurs années et que j’ai plaisir à
partager aujourd’hui avec chacun d’entre vous.
En premier lieu, la rénovation du Château Budé touche
à sa fin. Encore quelques jours de finitions, des travaux de raccordement de réseaux (programmés en juillet pour gêner le moins possible la circulation), et la bâtisse historique pourra faire la fierté des Yerrois. Le nouveau parc public attenant
au château est lui aussi sur le point d’être achevé. Il devrait ouvrir ses portes à la
mi-juillet. Vous découvrirez alors un lieu splendide, verdoyant, apaisant, inspirant,
pratique.
Le chantier de la Gare sort lui aussi de terre, chaque jour un peu plus. Les équipes
mettent les bouchées doubles pour que le calendrier soit respecté et la physionomie des résidences, de la future place, des services publics, des commerces et
du grand parking se dessine à présent clairement.
Autre bonne nouvelle, l’attractivité commerciale de notre Ville s’est encore renforcée ces dernières semaines avec l’ouverture de plusieurs commerces de qualité
et de proximité : un primeur, un traiteur italien et un « bar à chats » en centreville, un vendeur-réparateur de vélos électriques près de la gare, une pizzeria aux
Tournelles, un bar à vin pour terminer agréablement vos soirées sur le site de la
Ferme…
Sur la forme, le nouveau site internet de la Ville, mis en ligne en avril, est de plus
en plus fréquenté et je m’en réjouis. Les Conseils de quartier sont aussi l’occasion d’expliquer, d’échanger, et de vous faire participer aux choix quotidiens.
C’est le sens de ces réunions publiques que nous organisons deux fois par an
dans chaque secteur de la Ville. Que vous soyez trente, cinquante, cent ou plus,
ces réunions sont faites pour vous, pour vous rendre compte et répondre à vos
questions. Aussi, parce que vous êtes très nombreux à le réclamer et à le lire, le
Journal des Yerrois fera lui aussi prochainement peau neuve, avec une maquette et
un contenu revus. Premier numéro de la nouvelle formule dans quelques semaines !
Enfin, je souhaiterais par ces quelques lignes, vous redire combien nous pouvons
être fiers d’avoir fait le choix de vivre à Yerres. Feuilletez les pages de ce journal,
consultez nos réseaux sociaux : notre commune foisonne d’initiatives, d’animations, de rencontres, de spectacles… Oui, plus que jamais, Yerres est une fête,
et je vous donne rendez-vous samedi 25 juin pour notre superbe Fête de la Ville !

AVIS À NOS LECTEURS
En raison des élections législatives qui se
dérouleront les 12 et 19 juin 2022, Nicolas DupontAignan, 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.

Olivier Clodong

Maire
Conseiller départemental de l’Essonne
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ACTUALITÉ TRAVAUX
DIVERS
CHANTIERS
SONT EN COURS
POUR AMÉLIORER
VOTRE CADRE
DE VIE

 Le Syage va procéder à un test de courte durée d’abaissement du barrage de l’Abbaye. Ce protocole débute le 13 juin pour
une durée de six semaines. Durant cette période, l’ouvrage va subir un abaissement par palier de 20 cm. Ce test s’inscrit
dans le cadre de l’étude de renaturation de la rivière sur un tronçon compris entre le pont Perronet à Brunoy et le barrage de
l’Abbaye. Il doit permettre une meilleure observation des berges et une mise en lumière des zones à protéger ou à restaurer.

 Durant les vacances de Pâques, des travaux de rénovation ont été menés dans certaines écoles de la Ville. À l’école maternelle La Garenne, 90 éclairages classiques ont été remplacés
par des LED moins énergivores. Au self et gymnase des Camaldules, le remplacement des portes et fenêtres a été achevé. Enfin, à la maternelle Mare-Armée, un chantier d’isolation
du plafond a été conduit.

 Les rues Pasteur et Jean Jaurès ont été entièrement rénovées par la Ville avec le
soutien du Département de l’Essonne et de la Région Île-de-France. Un chantier très
important pour le cadre de vie.
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 L’infiltration des eaux de pluie a dégradé une voûte souterraine de soutien entraînant
un affaissement du sol devant le château Budé. Un travail de maçonnerie va être réalisé
pour consolider cette voûte. À l’issue de cette phase, une dalle de béton armé sera posée
au-dessus de la zone effondrée afin de consolider cet espace.

ACTUALITÉ ENVIRONNEMENT

LA VILLE MET TOUT
EN ŒUVRE POUR
LE RENOUVELLEMENT DE
SA 3E FLEUR AU CONCOURS
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

LES ESPACES VERTS
À L’HONNEUR

E

ngagée depuis 18 ans dans le label des
Villes et Villages Fleuris, la Ville concourt
cette année au renouvellement de sa
e
3 fleur.

À noter
LUTTEZ CONTRE
LE MOUSTIQUE
TIGRE

Cette récompense doit couronner les efforts
déployés par la commune, son service des
Espaces Verts mais également par tous les
services qui œuvrent pour le maintien et l’amélioration du cadre de vie.
Sont ainsi pris en compte par le jury la diversité
botanique et la pertinence des plantations en
fonction des lieux. La gestion et la qualité d’entretien, la gestion de l’eau, la sensibilisation en
faveur de la biodiversité, le mobilier urbain, la
propreté ou encore la mise en valeur du patrimoine bâti (végétalisation, ravalement de façades) sont autant de critères pris en compte
pour le renouvellement de cette 3e fleur.

TROIS MESURES EN FAVEUR
DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
DES ÉCONOMIES D’EAU
Depuis plusieurs années, les jardiniers de la Ville pratiquent le
paillage systématique des massifs. Pour cela, ils utilisent les
copeaux de bois issus du broyage des abattages et coupes
d’arbres effectués sur la Ville. Ce procédé permet de conserver la fraîcheur de la terre ce qui réduit les arrosages et le
développement des mauvaises herbes.
Les espèces peu gourmandes en eau sont privilégiées pour
les plantations. Enfin, le recours à l’arrosage automatique permet lui aussi de réaliser des économies.

UN DÉSHERBAGE ÉCO-RESPONSABLE
Le service des Espaces Verts a abandonné depuis plusieurs
années l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement. Le

désherbage est réalisé manuellement et mécaniquement. Depuis
cette année, une équipe municipale, composée de trois agents,
est d’ailleurs spécialement affectée à cette tâche au sein du service des Espaces Verts.

L’ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE
La prédation et les éco-pièges
sont privilégiés pour favoriser les
équilibres biologiques. Ainsi, afin
de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires
urticantes, des nichoirs de mésanges, prédatrices de ces chenilles, sont installés aux endroits les plus appropriés.

Les jours chauds reviennent et,
avec eux, le moustique tigre.
Afin de limiter la propagation
de cet insecte qui se développe
et évolue dans un périmètre
très restreint, la priorité est de
supprimer les eaux stagnantes
autour de votre domicile.
Pour cela, il faut vider les coupelles de pots de fleurs, les gamelles pour animaux et tout
autre élément qui retient l’eau.
Après chaque averse, il est
conseillé de ranger à l’abri les
brouettes, seaux, poubelles ou
jouets d’enfant.

Pour faciliter l’écoulement des
eaux, nettoyez les gouttières,
rigoles, bondes et siphons
d’évacuation d’eau. Il est également recommandé de couvrir
d’un voile ou d’une moustiquaire les récupérateurs d’eau
de pluie et les fûts et bidons
devant rester à l’extérieur.
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ACTUALITÉ EN VILLE

CYCL’UP, BOUTIQUE
SPÉCIALISÉE DANS
LE VÉLO ÉLECTRIQUE
A OUVERT SES PORTES,
RUE DE CONCY

VENEZ TESTER

LE VÉLO ÉLECTRIQUE
À noter
UN PLAN POUR LES
PISTES CYCLABLES

L’

arrivée de l’été et le retour des beaux jours. De quoi inciter les familles à ressortir leurs vélos pour de longues
balades.

Depuis la fin du confinement, la petite reine a d’ailleurs le vent
en poupe au point que le trafic vélos a augmenté de 33% en
moyenne dans les villes avec une pointe de + 67 % à Paris. Dans
ce contexte, le vélo à assistance électrique continue de séduire
un public de plus en plus large. Pour les loisirs bien entendu mais
également pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail où
il devient une alternative de plus en plus crédible à la voiture.
À Yerres, Cycl’Up, enseigne spécialisée dans la vente et l’entretien
du vélo électrique, vient d’ouvrir ses portes au 89, rue de Concy.

Afin de faciliter la pratique du
vélo au quotidien, la Ville travaille sur un plan de développement et de sécurisation du réseau de pistes cyclables. Cette
action vise les déplacements
utilitaires, sportifs ou simplement de loisir.
Le souhait de la Municipalité
est d’offrir des solutions de circulation adaptées à la vie des
habitants afin de répondre à
une demande générale de déplacements à vélo.
Ce projet a également pour objectif de créer une continuité
de circulation pour les cyclistes
avec les autres communes de
l’agglomération Val d’YerresVal de Seine.
Par ailleurs, la Ville a fait l’acquisition de vélos électriques
pour le déplacement professionnel de ses agents.

« Grâce à cette technologie, la distance et le relief ne sont plus
un obstacle à la pratique, sourient les responsables Hugo et
Roberto. Quand on actionne le pédalier, une assistance moteur
se met en route et aide au pédalage. Trois niveaux d’assistance
sont disponibles en fonction des difficultés du parcours. On ne se
pose plus la question des côtes à gravir. »

Pour tous les budgets
Dans leur boutique, Hugo et Roberto proposent à la vente de nombreux modèles, de la marque française O2Feel notamment, pour
tous les budgets. Les cyclistes les plus avertis y trouveront aussi
du matériel très haut de gamme comme les vélos de la marque
+Stromer-. Cycl’Up assure également le service après-vente et la
commercialisation de pièces détachées.
« Il faut savoir que les caractéristiques techniques des modèles
que nous commercialisons ont été choisies par rapport au relief
de la Ville et de ses environs, poursuivent les deux fondateurs
de Cycl’Up. La configuration minimale de nos vélos en termes
de puissance du moteur est adaptée aux difficultés que les utilisateurs vont rencontrer lors de leurs sorties à Yerres et aux
alentours. »
À noter enfin que la Région Île-de-France propose des aides financières dans le cadre de l’acquisition d’un vélo électrique neuf.

Boutique Cycl’Up : 89, rue de Concy
07 49 25 37 63
www.cycl-up.fr
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@

cyclup91@gmail.com

ACTUALITÉ EN VILLE
DU BEAU MONDE
À VENIR
SUR LA SCÈNE
DU CEC

À noter

PROCHAINE SAISON
CULTURELLE :
ABONNEZ-VOUS !

L

es réservations pour la nouvelle saison culturelle sont
enfin ouvertes ! Vanessa Paradis, Victoria Abril, La
Bajon, Wejdene, Yannick Noah, Sylvie Vartan, Grease,
Kyo, Les mystérieuses cités d’or ou encore Pink Floyd Tribute et bien d’autres : tous les goûts et toutes les générations trouveront leurs spectacles en 2022-2023 au CEC.
Pas moins de 32 spectacles sont programmés entre septembre et mai prochains, sans oublier les spectacles prévus
dans les autres salles du Val d’Yerres.

@

COMMENT S’ABONNER ?
Pour être certain de ne rater aucun spectacle, vous pouvez
dès à présent vous abonner pour la saison : il suffit de remplir
un bulletin d’abonnement en choisissant une formule (coupefile, minimum 4 spectacles / liberté, minimum 6 spectacles /
variétés, théâtre / - de 12 ans). Ces formules vous permettent
de réserver en priorité vos places (avant l’ouverture à l’unité)
et de bénéficier de tarifs préférentiels.
La billetterie individuelle sera, elle, ouverte à partir du 18 juin.

Bulletin d’inscription à télécharger sur aggloculture.fr.
Envoyez votre demande par mail : reservation@theatres-yerres.fr
ou renvoyez le tout à : SOTHEVY - 2 rue Marc Sangnier - BP 150 - 91330 YERRES
Renseignements par téléphone au : 01 69 02 34 35

CONFÉRENCE SUR LA PROTECTION ANIMALE
La Ville, et son Comité à la cause animale, poursuivent leur engagement en
faveur du bien-être animal. La Fondation Assistance aux Animaux témoignera de son engagement quotidien en
termes de protection animale et en cas
de maltraitance lors d'une conférence
prévue le 16 juin à la Grange au Bois.
L’association interviendra pour présenter ses actions. L’enquêtrice Sandrine
Nicolas, membre de la Fondation, expliquera son rôle et son travail d’enquêteur, ainsi que les moyens mis en
œuvre pour protéger les animaux. La
fondation compte 300 enquêteurs sur
toute la France.

Villevaudé (77) ainsi qu’un bénévole du
refuge, présenteront l’organisation et la
vie dans un refuge pour animaux.

LA VIE D’UN REFUGE

« Protection animale : l’action associative au secours des animaux ».
Jeudi 16 juin à 19h à la Grange au
Bois. Gratuit.

Dans un deuxième temps, Isabelle
Ponce, responsable du refuge de

CENTRES
DE LOISIRS :
NOUVELLES
MODALITÉS
DE RÉSERVATION
Cette année, la période de réservation des centres de loisirs pour l’été sera allongée
jusqu’au 27 juin inclus.
Cependant, de nouvelles règles
sont mises en place afin d’éviter les réservations abusives
suivies d’annulations à la dernière minute (des familles ne
pouvant ainsi pas réserver
alors que certains centres sont
incomplets) : les créneaux réservés ne pourront plus être
annulés ou modifiés. Toute
réservation vaut donc engagement ferme et facturation.
Aucun remboursement ne sera
possible (sauf justificatif médical ou professionnel).

Vous pouvez réserver vos
places pour les centres de
loisirs sur le site de la ville,
rubrique « mes démarches »

Plus de 2 000 animaux sont soignés,
identifiés, stérilisés et vaccinés au sein
des refuges de la Fondation. L’association ne pratique pas l’euthanasie
de convenance ou de surnombre : elle
travaille non seulement à la lutte contre
l’abandon ainsi qu’en faveur de l’adoption. Une conférence qui permettra de
sensibiliser le grand public à la question de l'abandon, à l'approche de
l'été, période critique pour les associations et les refuges.
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ACTUALITÉ ÉLECTIONS

LES DEUX TOURS DU
SCRUTIN SE TIENDRONT
LES DIMANCHES
12 ET 19 JUIN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
MODE D’EMPLOI

A

près les élections présidentielles en avril, les
Français sont appelés de nouveau aux urnes
pour choisir leurs députés. Voici quelques
rappels pour ce vote.

Horaires

Je n’ai pas ma carte d’électeur

Les bureaux sont ouverts de
8h à 20h, sans interruption.

Les élections législatives

Qui peut voter ?

Elles ont lieu tous les 5 ans, afin d’élire les 577 députés qui siégeront à l’Assemblée Nationale. Les
députés sont élus au suffrage universel direct, dans
chaque circonscription. Le scrutin est majoritaire à
deux tours.

Tous les citoyens français
de plus de 18 ans jouissant
de leurs droits civils et politiques, et inscrits sur les
listes électorales peuvent voter. L’inscription des
jeunes de 18 ans est désormais automatique.

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur ou que
vous l’avez oubliée le jour du vote, il est possible de
voter avec une pièce d’identité (indispensable), à
condition d’être inscrit sur le registre des électeurs
yerrois.

08 00

Les députés votent les lois et
contrôlent l’action du Gouvernement. Un député appartient
obligatoirement à l’une des huit
commissions permanentes de
l’Assemblée Nationale, dont la
fonction est de préparer le débat
qui aura lieu en séance publique
et qui aboutira au vote de la loi.

Je serai absent le
jour du vote

Premier tour : dimanche 12 juin
L’électeur a le choix entre plusieurs candidats qui se
présentent pour être député de la circonscription.
Pour être élu dès le 1er tour, un candidat doit obtenir
plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre
de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’est élu dès le premier tour, un 2e tour est organisé la semaine suivante.

Deuxième tour : dimanche 19 juin
Seuls certains candidats peuvent se présenter au
2e tour : les deux candidats arrivés en tête, et les
candidats suivants, uniquement s’ils ont obtenu un
nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre
d’électeurs inscrits.
Le candidat qui obtient le plus de voix est élu. Si
deux candidats arrivent ex-æquo, le plus âgé est élu.
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Les papiers d’identité acceptés pour voter : carte
d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis
de conduire, carte de combattant, carte d’invalidité
ou de mobilité inclusion, permis de chasse, carte
d’identité de fonctionnaire d’État, de parlementaire
ou d’élu local ou bien récépissé valant justification
d’identité.

Où et comment voter ?
Les bureaux de vote n’ont pas fait l’objet d’une refonte cette année. Vous devez vous rendre dans le
même bureau que d’habitude. De nouvelles cartes
d’électeurs ont été envoyées à tous avant l’élection
présidentielle. Vous pouvez y
trouver l’adresse de votre bureau
de vote.
Le QR code présent sur la carte
vous permet de vérifier votre situation électorale, trouver votre
bureau de vote et effectuer une
demande de procuration en cas d’absence le jour du
scrutin.

Il est possible de voter par
procuration. Vous pouvez
ainsi désigner une personne de confiance qui
votera à votre place. Cette
personne devra se rendre
dans votre bureau de
vote et présenter sa carte
d’identité. Elle peut être
électeur dans une autre
commune que la vôtre.
Pour ce faire, il faut au préalable enregistrer votre
demande de procuration au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Vous pouvez télécharger le formulaire avant de vous y rendre sur le
site maprocuration.gouv.fr.
Attention, la mairie doit avoir reçu votre demande
avant le scrutin pour pouvoir l’enregistrer, ne tardez
pas à faire la démarche !

@

Service état-civil en mairie.
01 69 49 76 00
etatcivil@yerres.fr

ACTUALITÉ DEVOIR DE MÉMOIRE
LES ANCIENS
COMBATTANTS
TRAVAILLENT
NOTAMMENT
AUPRÈS DES
ENFANTS

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

POUR PRÉSERVER LA PAIX

L

e 7 mai dernier, l’AYAC, Association Yerroise
des Anciens Combattants, fêtait ses 70 ans. Si
les anciens combattants sont présents à toutes
les cérémonies patriotiques, ils oeuvrent également
tout au long de l’année au maintien du devoir de mémoire, en livrant des témoignages précieux.

Transmettre aux jeunes générations

Témoignage :
Déborah Gund

20 ans, porte-drapeau à l’AYAC
Déborah n’a jamais combattu et n’a jamais
connu la guerre. Pourtant, elle s’est engagée
auprès de l’AYAC en devenant porte-drapeau
depuis son plus jeune âge. Le 7 mai dernier,
Déborah a reçu le diplôme national qui lui permet d’être porte-drapeau de toutes les associations d’anciens combattants de France.
« J’ai été membre du CMJ en CM2, et j’ai très
vite été passionnée par l’histoire des guerres, le
sacrifice des générations précédentes, le devoir
de mémoire. J’ai eu l’occasion d’être porte-drapeau à cette époque et j’ai beaucoup apprécié
ce rôle. Quelques années plus tard, les membres
de l’AYAC sont venus me voir pour continuer,
j’ai tout de suite accepté. Je suis honorée de
pouvoir rendre hommage aux anciens, cela me
procure une émotion forte lors des cérémonies :
porter le drapeau est symbolique. C’est la paix
que nous tenons dans nos mains. Le 7 mai dernier, j’ai reçu mon diplôme de porte-drapeau et
une médaille de l’AYAC. Je souhaite continuer à
m’investir et je suis prête à prendre la relève. »

« Nous intervenons régulièrement auprès du CMJ et
dans les écoles, explique Jean-Claude Le Mao, président de l’AYAC depuis 15 ans. Plus que jamais, il
est essentiel d’expliquer aux jeunes que la paix est
fragile, et qu’elle doit être préservée à tout prix ».
Le message délivré par les anciens combattants résonne d’autant plus fort dans le contexte international que nous vivons aujourd’hui.
Le Conseil Municipal des Jeunes travaille régulièrement avec l’AYAC. Les anciens expliquent les symboles de la République, de la liberté, la Marseillaise
et racontent la guerre pour ceux qui l’ont vécue. Les
CMJ sont également présents aux cérémonies commémoratives. Ils se rendront également le 26 juin
prochain sous l’Arc de Triomphe à Paris, pour participer au ravivage quotidien de la flamme du Soldat
Inconnu.
« Ces cérémonies donnent lieu à une préparation
en session de travail le mercredi après-midi, décrit
Fabrice Gauduffe, Adjoint au Maire chargé de la Démocratie Locale, du jumelage et du CMJ. Les termes
sont expliqués, les événements restitués dans leur
contexte historique, avec le souci d’utiliser un vocabulaire et un degré de précision adapté à l’âge des
jeunes élus. La référence à des situations vécues
par les membres de leurs familles est également un
moyen de rendre plus concrète la Mémoire qui est
honorée. »
Les jeunes élus ont également l’occasion d’effectuer
des visites et des sorties qui permettent de revenir
sur l’histoire et les valeurs républicaines (Sénat, Assemblée Nationale…).

Commémorer pour ne jamais oublier
Les commémorations sont nombreuses au fil de
l’année et toutes possèdent une symbolique et une
importance particulière. Les membres de l’AYAC
sont présents à chacune d’entre elles, pour porter
les couleurs de l’association, déposer des fleurs,
mais aussi et surtout pour perpétuer la mémoire
d’événements qu’il ne faut pas oublier. Hélas, les
anciens combattants sont de moins en moins nombreux, et aujourd’hui, c’est bien vers la jeune génération que souhaite se tourner l’AYAC, pour poursuivre
cette mission de mémoire. « Nous cherchons des
porte-drapeaux car la relève n’est pas encore assurée, poursuit Jean-Claude Le Mao. Être porte-drapeau ne signifie pas forcément être ancien combattant. Il s’agit surtout de hisser les couleurs de notre
République, celle pour qui nos ancêtres se sont
sacrifiés. C’est détenir le symbole de notre liberté
entre les mains. Nous comptons sur les jeunes pour
perpétuer cette tradition. » Il est possible de devenir
porte-drapeau dès l’âge de 13 ans. À partir de 16
ans, un diplôme national est décerné, qui autorise à
porter les couleurs de n’importe quelle association
d’anciens combattants.
L’AYAC remercie ses porte-drapeaux : Bernard
Boulmert, Fernand Caro, Jacques Guasti, André
Malin, Bebert Moleres, Maurice Vuillaume, Jacky
Lahaulle, Jean-Claude Schiltz, Déborah Gund. Merci
à Madame Pinto et à Georges Choix.

Contact et renseignements au 01 69 48 56 57
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DOSSIER - FÊTE DE LA VILLE

Le retour de la Fête de la Ville

Samedi 25 juin en centre-ville
Deux années de crise sanitaire ont eu raison de la Fête de la Ville en 2020 et
2021. Cette fête, attendue des Yerrois, réunit toutes les générations. Cette année,
la Fête de la Ville revient, sur le même modèle que la dernière édition (2019) :
animations en centre-ville, food-trucks, et concert le soir sur la place de l’église.

DES JEUX POUR TOUS LES ÂGES
Près d’une vingtaine d’activités seront ouvertes
aux enfants de 3 à 99 ans ! Elles seront gratuites
et accessibles de 16h à 21h.
• Pour les plus petits : 4 structures gonflables,
dont certaines accessibles dès 2 ans, stands
maquillage, un espace « baby accro », des
mini chaises volantes (à partir de 3 ans) et
des jeux en bois.
• À partir de 6 ans : structures gonflables,
jungle accro (parcours aventure), trampolines, laser game, initiation au cirque.
• Pour les ados et les grands enfants : atelier
gyropode, giro-folies, bornes d’arcades.
• À faire en famille : multisports interactif, jeux
géants, tapis sumo.
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LES POINTS DE RESTAURATION
La fête ne serait pas la même sans une pause
salée ou sucrée ! De nombreux food-trucks et
points de restauration viendront compléter
l’offre des commerçants du centre-ville. Le traiteur Nomad’Yerres et le caviste « Les Caves
de l’Abbaye » proposeront également un stand
spécial rue Charles de Gaulle. Les points de
restauration seront ouverts jusqu’à minuit.

MUSIQUE !
Dès 21h, c’est parti pour le concert ! Le groupe
Night Orchestra, désormais bien connu des
Yerrois, fera son retour pour vous faire danser
sur toutes vos chansons préférées, reprises
de tubes d’hier et d’aujourd’hui, jusqu’à 1h du
matin.

DOSSIER - FÊTE DE LA VILLE

LA CIRCULATION MODIFIÉE
Pour la sécurité de tous, la circulation est modifiée dans
le centre-ville à partir de 12h le jour de la fête.
• Fermeture des rues Charles de Gaulle et Marc Sangnier
dans les deux sens.
• Sens de circulation modifié rue de l’Abbé Moreau
(pour la sortie du marché) et rue de Concy : seuls
les riverains pourront accéder à ces rues, placées
exceptionnellement en double sens.
• Pour les riverains : pensez à stationner vos véhicules
dans d’autres rues

LE MOT DE L’ÉLU
Bernard NUSBAUM
Conseiller municipal délégué aux Relations publiques
et à la vie associative.
Maire-Adjoint honoraire de la Ville.
« Nous sommes tous très heureux cette année de pouvoir refaire
la fête tous ensemble ! Nous renouvelons la formule déjà testée à
plusieurs reprises en centre-ville, qui avait été un franc succès. Ce moment de partage a été
pensé pour plaire à tout le monde : petits et grands trouveront de quoi s’amuser l’après-midi
et la soirée, grâce aux attractions choisies, mais aussi aux musiciens qui se produiront le soir,
aux espaces de restauration qui ont été pensés pour tous, mais aussi aux animations déambulatoires. Venez nombreux profiter de ce renouveau et ce retour de la fête dans nos vies ! »

Le Journal des Yerrois - juin 2022 11

DOSSIER - FÊTE DE LA VILLE

Les coulisses de la fête
La Fête de la Ville est un temps fort de la vie yerroise,
qui se prépare longtemps à l’avance.

DES MOIS DE PRÉPARATION
DÈS JANVIER

EN AVRIL

LE JOUR J

La Fête de la Ville se pense et s’anticipe
pratiquement 6 mois à l’avance : premiers contacts avec les prestataires,
réunions, filages (déroulés de la journée), etc.
Des appels d’offres sont lancés pour
trouver les meilleurs rapports qualité-prix quant aux prestations qui seront
proposées aux Yerrois. Si la Ville possède du
matériel, elle doit chaque année en louer pour
cet événement de grande ampleur : scène, matériel de sonorisation, podiums, stands… Le
recrutement des musiciens et la location des
attractions font aussi l’objet d’appels d’offres.

Le filage définitif est réalisé, de
même que les plans de circulation et la prise d’arrêtés permettant de fermer les rues de façon
temporaire.
La sécurité et la circulation des
piétons le jour de la fête sont
particulièrement étudiés, afin
que tout reste fluide le jour J.
Côté communication, démarre
la réalisation des dépliants,
affiches et articles qui seront
distribués début juin afin d’annoncer l’événement.

Organiser la Fête de la Ville en plein
centre-ville est un travail de précision et de rapidité. En effet, cette
zone ne pouvant être fermée à la
circulation la veille, toutes les attractions, scènes et points de restauration doivent être montés
en seulement 4h (la fermeture
des rues démarrant vers 12h,
pour ne pas léser les commerces
et le marché du centre-ville).
Tout sera prêt à 16h, afin que les
Yerrois profitent de la fête jusqu’au
bout de la nuit !

DE NOMBREUX SERVICES MOBILISÉS
Le Service des Relations Publiques :
l’équipe travaille très en amont afin de
déterminer les attractions qui seront
choisies et prévoir tous les plans d’implantation. Tous les aspects pratiques
liés à la fête (électricité, eau, toilettes,
tables, chaises, matériel, sonorisation…)
sont passés en revue afin de ne rien oublier le jour J.
La Croix-Rouge : l’antenne de la CroixRouge du Val d’Yerres sera présente sur
les lieux afin de soigner les petits bobos
et donner les premiers soins en cas de
besoin.
La Police municipale : la sécurité doit
être optimale le jour de la fête. Les policiers municipaux sont particulièrement
mobilisés ce jour-là, dans un premier
temps pour réguler la circulation, puis
tout au long de la journée, afin d’assurer
la sécurité des Yerrois. La Police nationale est aussi associée à l’événement en
renfort.
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FLASHBACK EN PHOTOS

La Fête de la Ville ne s’est pas toujours déroulée en centre-ville. Elle a longtemps
été organisée durant deux journées dans le Parc Caillebotte, puis sur l’île
Panchout, avec un concert place piétonne le samedi soir et la participation
des associations yerroises le dimanche. Cependant, ces espaces naturels
souffraient trop du passage de la foule, qui s’est accru au fil des ans. En 2018,
la Municipalité a donc réfléchi à une nouvelle version de la fête, en centre-ville.
En images, quelques photos des éditions précédentes.

Le Service Fêtes et Cérémonies et les Services techniques : les agents travaillent
d’arrache-pied le jour J afin de monter le
matériel en quelques heures : stands, zones
de restaurations, barrières, câblages, etc.
L’ensemble sera démonté dès le dimanche
matin. Les prestataires choisis s’occupent
de leur côté du montage et du démontage
des structures d’animations.
Le Service propreté : les agents sont présents durant la fête, ainsi que le lendemain
pour veiller à garder la ville propre et ne
laisser aucun déchet.
Le Service communication : il réalise les
créations graphiques en lien avec la fête. Il
s’agit non seulement des affiches et tracts,
mais aussi de la signalétique qui sera en
place le jour de la fête dans les rues de
Yerres (fléchages, panneaux…). La communication est diffusée dans les boites aux
lettres, mais aussi sur le site de la ville et
les réseaux sociaux. Le Jour J, les agents
réalisent des photos et vidéos de la fête, qui
seront publiées sur les réseaux sociaux et
dans le Journal des Yerrois.
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VIE ASSOCIATIVE

UNE JOURNÉE FESTIVE
REGROUPANT
CES ASSOCIATIONS
SE TIENT LE 26 JUIN

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
À LA FÊTE

L

N
ENDRE
S LIÉE
SQUE

es associations du fond du parc organisent une grande
journée festive ouverte à tous le dimanche 26 juin. Diverses manifestations vont ponctuer ce rendez-vous
qui concerne L’Orchidée de Caillebotte, la Grappe Yerroise,
le Potager de Caillebotte, Parole Culture Cité, L’Académie de
Sénart et Troupadeux.
- Au potager Caillebotte : exposition des aquarellistes de
L’Orchidée de Caillebotte sous le préau de 10h à 19h.
Déambulation d’une danseuse avec un accompagnement
musical de 16h à 17h.
- Aux ateliers de l’Académie de Sénart, Parole Culture Cité
et Troupadeux : atelier découverte de la pratique théâtrale
par Troupadeux pour les 7-11 ans de 10h à 11h.

ATUIT

RRES

- De 10h à 19h : exposition des textes rédigés par Troupadeux et les enfants de l’atelier théâtre associés aux

94

tableaux de l’Académie de Sénart qui les ont inspirés.
Exposition Georges Brassens par Parole Culture Cité.

- Dans le local de La Grappe Yerroise : portes ouvertes du
chai et du musée de 10h à 19h. Conférences sur la vigne
de 11h à 12h et de 15h à 16h.
- Sur le parking aménagé face aux ateliers : atelier participatif type fresque par l’Académie de Sénart de 10h à 12h
et de 15h à 16h. Chansons de Brassens interprétées par
Daniel Rivière de 17h à 18h. Scènes de théâtre (Les Cents
Lunes, Les Anges Ratés) par Troupadeux.

LE GYM CLUB CÉLÈBRE SES 40 ANS
Même avec un an de retard, 40 ans
ça se fête ! Le 25 juin, le Gym Club
Yerrois va souffler ses 40 bougies lors
d’une soirée spéciale de la fête du
club organisée au gymnase Finet. L’an
dernier, la situation sanitaire n’avait pas
permis au club de mettre sur pied sa
fête d’anniversaire.
En quatre décennies d’existence, le
Gym Club Yerrois a bien grandi.
Les premiers gymnastes effectuent
leurs débuts au gymnase des Godeaux
avec 80 adhérents. Depuis mars 2012,
le club bénéficie d’un nouveau terrain
de jeu avec l’inauguration, dans le
quartier des Tournelles, de la salle
spécialement dédiée à la pratique de la
gymnastique.
Cette année, le club compte 402
adhérents et reste très dynamique dans

À noter

- À l’atelier Orchidée de Caillebotte : exposition des œuvres
des membres de l’association de 10h à 19h. Atelier d’écriture poétique pour les 8-11 ans sur les œuvres exposées
par l’Orchidée de Caillebotte, de 11h à 12h.

l’organisation d’événements (Noël,
chasse à l’œuf, Téléthon, challenge
pour sa section loisirs, etc.).
Sur le plan sportif, le Gym Club
Yerrois a décroché cette année quatre
titres départementaux et deux titres
régionaux ainsi que plusieurs podiums.
Au cours de ce mois de juin, l’équipe

7-10 ans va disputer les finales jeunes
à Wingles (Pas-de-Calais) et les
quatre équipes à finalité nationale vont
tenter de se qualifier pour les finales
nationales des 11 et 12 juin à Agen.
La preuve d’un fort dynamisme.
@

gym.club.yerrois@gmail.com

PROFITEZ
D’UN BAPTÊME
DE PLONGÉE
Le club de plongée ORCA
Yerres-Crosne vous propose
des baptêmes de plongée gratuits les 13 et 14 juin à partir
de 21h à la piscine des Sénarts 1 rue de Rochopt, Boussy-Saint-Antoine.
Venez vite profiter de cette
opportunité pour découvrir les
joies de la plongée sous-marine.
Accessible aux adultes et aux
enfants accompagnés à partir
de 8 ans.

Réservations
06 12 17 67 98
orca-plongee-val-yerres.fr
@

orcaplongee@yahoo.fr
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À noter

BAR-BRASSERIE LA GRANGE
Le bar-brasserie La Grange a ouvert ses portes le 13 mai dernier sur le site de La Ferme. Cette nouvelle enseigne propose un
large choix de vins, whiskies, spiritueux, bières et cocktails pour des moments festifs. Le week-end, une animation musicale
avec DJ est proposée.

DES PIZZAS
SUR PLACE
OU À EMPORTER

La Grange comprend une salle intérieure de 70 places et une terrasse pouvant accueillir 80 personnes.

Bar-brasserie La Grange – Allée de La Ferme.
@ reservation@lagrange.cafe
01 60 46 29 45
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 23h,
vendredi et samedi de 10h à 2h en continu.

LE JARDIN D'ÉTHAN

La pizzeria Family’s House
a ouvert ses portes dans le
quartier des Tournelles. Vous y
trouverez une large variété de
pizzas à consommer sur place
ou à emporter mais aussi des
gratins faits maison, des desserts, crêpes et boissons.

Un primeur est désormais installé en centre-ville. Forts
d'une expérience de 20 ans sur les marchés, Angélique
et Nicolas Laulom vous proposent un large choix de
fruits et légumes dans leur nouvelle enseigne.

Le jardin d'Éthan - 5 rue Marc Sangnier
06 80 18 81 92
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h
sauf mercredi et samedi de 8h à 19h

DES MASSAGES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Carole Alves vous accueille dans sa
petite bulle d’évasion et vous propose
toute une gamme de massages sous
son enseigne « le Toucher du Cœur ».
Le Toucher du Cœur est là pour vous
apporter un lâcher-prise, une légèreté,
un apaisement, une relaxation intense
par le biais d'un massage bien-être.
Un enchaînement de gestes adaptés
pour vous en mélangeant les intensités
si besoin. La praticienne vous reçoit
à son cabinet à Yerres ou se déplace
à domicile pour dispenser différents
types de soins. Le massage californien,
relaxant et apaisant, permet de relâcher
les tensions musculaires. Une prise

en charge idéale pour les personnes
stressées et surmenées.
Carole Alves propose également
le massage japonais du visage.
Cette méthode allie massage et
soin esthétique. Stimulante, elle est
reconnue pour son effet rajeunissant.
Lors d’une séance, le dos, le cou, les
bras et les mains sont massés.
Enfin, le massage assis est une technique de détente et de dynamisation.
La personne reste habillée et voit ses
tensions soulagées par une série de
gestes combinant pressions, étirements, percussions et balayages.

Prendre soin de soi n'est pas égoïste
c'est essentiel

Le Toucher du Cœur
06 83 01 30 49

	
5, rue du Stade. Ouvert
mardi, mercredi, jeudi et
week-end de 11h30 à 14h30
et de 18h à 22h. Vendredi
de 18h à 23h.
09 87 40 92 56

CONFÉRENCE DE
FRANÇOIS LENGLET
L’association « Entreprendre
entre Yerres et Seine » organise une conférence animée
par le journaliste économique
François Lenglet, le 9 juin à 18
heures au théâtre de Brunoy.

Informations :
entreprendre-yerres-seine.fr
Tarif : 30 euros par personne.
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CULTURE

LES 11 ET 12
JUIN, PARTEZ À
LA DÉCOUVERTE
DES ARTISTES
YERROIS

LES ARTISTES

OUVRENT LEURS PORTES
Événement
MUSIQUE
CLASSIQUE
EN PLEIN AIR

D

(Conservation, restauration de bois
doré et peint), Angélique Besnou
(peinture, collage), Ariste et Virginie
Issard (crochet).

ouze artistes yerrois et leurs
invités, professionnels ou amateurs, ouvriront la porte de leur
atelier, à l’occasion de cette première
édition des « Portes ouvertes d’ateliers d’artistes » à Yerres. Durant tout
un week-end, le public pourra découvrir l’antre créative de nos artistes locaux.

• Marina Noero - bijoux.
• Pascale Morignat – peinture.
• Dominique Perard - peinture, gravure / invités : Louise et Claudio
Véra (bijoux), Catherine Sacchetto (mosaïque), Carla Cavalini
(Sculpture), José Luis Giambroni
(gravure).

PROGRAMME
• L’Atelier des Noctambules, Nathalie Afonso - gravure, céramique,
peinture, sculpture, couture.

• Paroles, Culture, Cité et la Grappe
Yerroise - peinture, enluminures,
poésies.

• Luc Seconda - maître verrier, vitrail / invités : Florence Labadie

• Agnès Viallefond - encadrement /
invités : Hélène Lejeune (peinture, sculpture), Bruno Lomenech
(photographies).
• Brigitte Carie Hassebroucq - sculpture, céramique, modelage / invitée : Françoise Masounave (sculpture, céramique, modelage)
• Catherine
aquarelle.

Baptiste

-

peinture,

• Béatrice Striollo - peinture, dessin,
collage.
• Lucia Polak - déco, arts plastiques.
• Emilie Zard - peinture.

Retrouvez le programme et les horaires complets sur yerres.fr et sur les dépliants dans les accueils municipaux.

Samedi 2 juillet à 21h30.
Tarif : 30€ / réduit : 20€
- 18 ans : 10€
Réservations sur place à
la billetterie de la Maison
Caillebotte ou sur le site
maisoncaillebotte.fr
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LES EXPOS DE JUIN
MODERNITÉS PORTUGAISES
NOUVELLES DATES : 4 juin – 30 octobre
Dans le cadre de la Saison
France-Portugal 2022, la Maison
Caillebotte organise dans la Ferme
Ornée une exposition inédite sur les
artistes portugais qui ont été les figures emblématiques du modernisme
au XXe siècle.

ACADÉMIE DE SÉNART
Du 4 au 12 juin
Eduardo Viana, Détail, La Révolte des poupées [A revolta das bonecas] 1916, Huile sur toile, 114 x 132 cm, inv. 1719, Lisbonne, Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, © MNAC / Photo Luisa Oliveira

Ce concert de prestige est organisé autour de l’ exposition
Hans Reichel(1892-1958) Lumières intérieures qui est présentée actuellement dans l’
Orangerie de la Maison Caillebotte.
Le programme de ces « Aquarelles musicales» a spécialement été conçu par Emmanuel
Jaeger Directeur de la Galerie
Jeanne Bucher Jaeger qui a
invité des artistes de très haut
niveau et continuer…sur la musique.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022

Ferme Ornée de la Maison Caillebotte – ouvert tous les
jours y compris jours fériés (sauf lundis) : 14h-18h30

HANS REICHEL : LUMIÈRE INTÉRIEURES
Jusqu’au 18 septembre
Venez découvrir les aquarelles de Hans Reichel (18921958), peintre allemand ami proche de Paul Klee et pourtant
méconnu du grand public.

À l’Orangerie Caillebotte
Ouvert tous les jours sauf lundis : 14h-18h30

L’association expose les travaux de ses élèves, avec des
œuvres inspirées de sujets variés et réalisés selon différentes techniques, sur le thème « Les années folles ou la
créativité dans tous ses états ».

Salle Malraux
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30

ART’CADÉMIE
Du 18 au 26 juin
Venez découvrir les peintures des
élèves de l’association, à travers
différents thèmes. Un voyage autour des couleurs et des matières.

Salle Malraux
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h30

18 26 juin 2022
Du mardi
au dimanche
14h - 18h30

AUTOUR DE NOUS

L’OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS
ORGANISE DES
RÉUNIONS PUBLIQUES
SUR SITE EN JUIN

FORÊT DE LA GRANGE :

S'INTÉRESSER À SON AVENIR
Si vous arpentez régulièrement les allées de la forêt de la Grange, vous avez
peut-être constaté que certains arbres
ne possèdent plus de feuilles. Leurs
troncs sont noircis, comme s’ils avaient
été brûlés. Depuis deux ans, les forestiers observent ce phénomène préoccupant en forêt de la Grange, aussi
bien côté Mont Griffon que côté Grosbois : les châtaigniers sont atteints de
la maladie de l’encre, qui se propage
entre les sujets.

La maladie de l’encre
Cette maladie est due à un pathogène,
voisin du champignon et invisible à l’œil
nu, appelé phytophthora cinnamomi.
Ses effets sont dévastateurs : il se propage par l’eau à travers le sol, infectant
les racines. Les jeunes arbres n’ont
aucune chance de survie, alors même
que les sujets plus âgés voient leur
feuillage jaunir et tomber. Des écoule-

ments couleur encre apparaissent au
niveau du tronc, avant que l’arbre ne
meure complètement. Il n’existe pas de
traitement contre cet agent pathogène.
Même lorsque l’arbre est mort, la maladie continue de se propager.

L’encre en forêt
de la Grange
De nombreux sujets sont aujourd’hui
concernés par cette maladie. Côté
Villecresnes, des allées entières de
châtaigniers ont été décimées en seulement deux ans, elles peuvent être
facilement observées par les promeneurs. Les forestiers estiment que près
de 60% des peuplements en forêt de la
Grange dépérissent ou sont menacés.

Des arbres malades
et dangereux
Les forestiers réfléchissent actuellement à une solution, non seulement
pour sécuriser rapidement les zones
de châtaigniers morts, de plus en plus
étendues, mais aussi pour envisager un reboisement. Les arbres morts
possèdent des branches cassantes
et peuvent tomber facilement, représentant un danger pour les promeneurs mais aussi pour les habitations
proches de la forêt.
À l’avenir, l’ONF envisage de mélanger
davantage les essences, afin d’éviter
que ce genre de phénomène ne se reproduise.

À l’échelle de l’Île-de-France, les
images satellites montrent que près
d’un tiers des châtaigniers sont
concernés.

Rue du Mont Griffon (devant les
services techniques) à Yerres
onf.fr

À noter
CINÉMA EN FORÊT
L’ONF
organise
plusieurs
séances de cinéma en plein
air durant l’été, en pleine forêt
avec le festival « Branches et
ciné ».

EN FORÊT DE SÉNART
FAISANDERIE
- Vendredi 1er juillet – 22h30
La cabane dans les bois de
Drew Goddard (interdit aux
moins de 12 ans)
- Samedi 2 juillet - 22h30
Le Peuple Loup de Tomm
Moore et Ross Stewart.

EN FORÊT DE LA GRANGE
ÉTOILE DE BELLEVUE

RÉUNIONS PUBLIQUES
L’ONF vous invite
à deux réunions
publiques en forêt
Deux heures d’échanges avec
des professionnels de la forêt,
où il sera possible de vous renseigner et poser vos questions.
MERCREDI 8 JUIN - 14h30

Allée des Tilleuls

- Samedi 9 juillet - 22h30 –
Le Seigneur des Anneaux :
les 2 tours de Peter Jackson.
Avant-programme : concert à
20h45 d’Olivia Gay, violoncelliste accompagnée au piano,
vous invite à découvrir des
œuvres de musique classique
inspirées par la forêt.
> Stationnement possible au
centre de loisirs de Grosbois,
puis suivre le fléchage.

à Villecresnes

MERCREDI 29 JUIN - 14h30

Rue du Mont Griffon

Réservation obligatoire
sur branche-et-cine.onf.fr

(devant les services techniques) à Yerres
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ARRÊT SUR IMAGES
Grande première
pour les jeunes talents
Les artistes yerrois de moins
de 30 ans ont pu exposer leurs
nombreux talents à la salle
Malraux en mai. L’occasion de
dévoiler au public des œuvres
variées et de tous styles.

Le ROY champion d’Île-de-France !
Commémoration du 8 mai 1945
De nombreux Yerrois s’étaient réunis ce 8 mai, auprès des anciens
combattants, pour commémorer le souvenir de la Victoire de 1945.

Une centenaire à la résidence Sofia
Madame Crobeddu a fêté son centième anniversaire le 28 avril
2022 à la résidence Sofia.
La centenaire était entourée d'autres pensionnaires et de Nicole
Lamoth, 1ère adjointe chargée du Bel-Âge.
20 Le Journal des Yerrois - juin 2022

L’équipe réserve du Rugby Olympique Yerrois s’est illustrée
lors des championnats régionaux, en se classant tout en haut
du podium ! Une belle victoire pour nos rugbymen et pour tous
les supporters qui s’étaient déplacés à Mantes-la-Jolie pour
l’occasion. Bravo aux champions !

C’est parti pour l’exposition Hans Reichel
Le vernissage de l’exposition dédiée à Hans Reichel s’est déroulé
le 21 avril à l’Orangerie de la Maison Caillebotte. Les œuvres du
peintre allemand sont visibles jusqu’au 18 septembre 2022.

YERRES PRATIQUE

NAISSANCES AVRIL 2022
• Elvira CAZEAUD
• Léo LEJEUNE MAROIS
• Adam KHOUDI
• Maëlys HERVEY MONTEIRO
• Dinah MOUMEN
• Adèle PELE
• Elsie TCHAKOUNTE
• Erynn DIOT
• Alba MONDARY
• Naomi BENELBAZ
• Margot GARSON DUMINY

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 5 Juin
PHARMACIE CAILLAULT
20 Pl. Pierre Semard
94190 Villeneuve-SaintGeorges
01 43 89 01 67

Gérald ML nous a quittés
Il y a des agents communaux qui sont peu visibles
des usagers mais qui sont indispensables au bon
fonctionnement des services. Gérald était de ceuxci. Magasinier au sein du pôle technique municipal,
il était connu de tous et apprécié. D'humeur égale,
discret, il avait un mot pour chacun et appréciait se
sentir utile. Il aimait son travail et était disponible
pour rendre des services au-delà de ses missions.
Ces 28 années dans la collectivité ont démontré son sens aigu du
service public et son amour pour la ville de Yerres.
Il nous manquera.

Lundi 6 Juin
CK PHARMACIE
C.C. Intermarché
32 Avenue le Foll
94290 Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69

Dimanches
12, 19 et 26 juin
PHARMACIE TOUBOUL
3 Rue des Grès,
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 3 juillet
PHARMACIE
DE LA PLACE GAMBETTA
9 Place Gambetta,
91330 Yerres
01 69 48 89 18
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. Retrouvez les pharmacies de garde
sur le site monpharmacien-idf.fr.

Le marché fête les papas
Le samedi 18 juin, le marché du centre-ville se met à l’heure de la
Fête des Pères, qui sera célébrée le lendemain.
Pour l’occasion, un studio photo sera mis gratuitement à disposition des familles afin de réaliser et imprimer de jolis clichés directement sur place !
Samedi 18 juin de 9h à 13h, marché du centre-ville.

MARIAGES AVRIL 2022
• Yossef MERGUI et Batchéva HALFON
• Mathieu BRIGOT et Lucie DURIEUX
• Clément TEBOUL et Alizée SCOUR
• Yann QUIEN et Armelle CASELLI

DÉCÈS MARS 2022
• Guy LEGOULT 92 ans

DÉCÈS AVRIL 2022
• Maurice MOLLIER 85 ans
• Jacqueline VALOT née VILLETARD 88 ans
• Simone MOREAU née DORIOL 100 ans
• Jean HERLEM 75 ans
• Edith FRANÇOIS née DELACROIX 96 ans
• Marguerite DELLAVITE née LAFFELY 61 ans

Ce mois-ci chez Instant présent

• Nicole CHEF née FAYOLLE 61 ans
• Monique WITZ née DUBACQ 87 ans
• Marie-Ange FINET née SAUZEAU 75 ans

• DU 31 MAI AU 6 JUIN

SIANE BIJOUX

(Ouvert le 6 - Pentecôte)

Bijoux contemporains argent

• René THOMAS 96 ans

CÉ.DÉCO

MADEMOIS'AILES L

• Malika WALPOLE née NAIT-SALEM 50 ans

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

• DU 14 AU 19 JUIN

Produits couture femme-enfant

• DU 21 AU 26 JUIN
LA FAÏENCERIE DE CROISY
Artisan d’art céramiste

CAR'O FOLIES
Créatrice de bijoux en pâte de métaux

ANNE KALONJI
Plumassière et parurière florale

• DU 28 JUIN AU 3 JUILLET
AGNÈS PARIS

(Ouvert le 19 - Fête des Pères)

Créations de bijoux contemporains
plaqué or et pierres semi-précieuses

LES BIJOUX DE SANDRINE

CITRON'ELLE DECORATION

Bijoux pâte polymère

Créations de fleurs séchées bio

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.

• Marie VILLENEUVE née SURREL 89 ans
• Roger MARCHAND 85 ans
• Gilbert BOCQUET 94 ans
• Laurent DAVID 60 ans
• François MARCELLI 77 ans
• Giulio VIRGOLINO 84 ans
• Yolande BEDOTTI née INDRIGO 89 ans
• Felipe COLLADO GARCIA 75 ans
• Marie-Hélène LOUIS-SERVAIS
née THERESSE 78 ans
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TRIBUNE LIBRE
YERRES AUTREMENT (3 élus)

YERRES COMME NOUS L’AIMONS (31 élus)

« C’est quand le puits est sec, que l’eau devient richesse »
Proverbe Français
Les dernières annonces météorologiques indiquent en mai
un défaut de pluviomètre de 30%... nous adapter est donc
indispensable, en modifiant notre utilisation de l’eau.
Environ 10% provient de notre consommation directe (douches,
usage quotidien…). Le reste (soit 90%) est notre empreinte
eau cachée (n’allez pas y voir une quelconque théorie du complot, nous laissons
cela à d’autres…). Cela veut dire notre consommation indirecte avec les biens,
l’alimentation, etc…
Des exemples ? 7 litres d’eau pour faire 1 litre de soda, 900 litres pour 1 Kg de maïs,
2500 litres pour une chemise en coton, 35 000 Litres pour un ordinateur, des tonnes
d’eau dans la construction, etc…
Attention (nous anticipons la caricature) soyons nuancés, nous ne disons pas de
bannir les achats cités ci-dessus mais d’avoir en tête que chacun de nos gestes de
citoyen a un impact.

Yerres, terre de sport !
Nous avons la chance de compter à Yerres beaucoup
de sportifs (près de 8 000 Yerrois pratiquent une activité
sportive régulière en club !) qui trouvent dans notre Ville
des équipements variés et des associations nombreuses.
Quels que soient leur âge ou leur niveau, nos habitants ont
ainsi la possibilité de pratiquer l’activité de leur choix parmi la cinquantaine
de disciplines enseignées.
Cette ferveur autour du sport est une excellente chose pour notre commune.
Avec notre maire (qui est lui-même un passionné de sports), notre équipe
municipale accompagne tout naturellement cet engouement :
-

En entretenant du mieux possible nos terrains et équipements ;

Comme dans la majorité des cas, la réponse à cette problématique n’est pas
unique et l’idée n’est pas de nous opposer les uns aux autres en nous rejetant la
responsabilité de nos comportements individuels mais d’agir tous ensemble et
surtout de faire les bons choix !

-

En rénovant les structures qui doivent l’être : nous avons refait à neuf
plusieurs terrains de football, la piste d’athlétisme, nous couvrons
actuellement un terrain de tennis de plus… ;

Agissons individuellement mais aussi collectivement !

-

En portant des projets d’envergure comme la création d’un gymnase
supplémentaire et la rénovation totale de l’actuel gymnase des
Tournelles ;

-

En soutenant financièrement et en accompagnant de façon très proche
et très suivie, avec mes trois collègues élus au Sport, Vanessa Mazeau,
Carole Pelisson et Denis Adam, les clubs et leurs dirigeants.

- Est-il utile de continuer à planter des fleurs, gazon qui nécessitent un arrosage
intensif ? Ne pourrait-on pas mettre des végétaux qui nécessitent moins d’eau ?
- Était-il nécessaire de lancer un projet immobilier vers le stade Leo Lagrange, qui
nécessite des tonnes d’eau pour faire le béton ? alors qu’on aurait pu y faire des
jardins partagés
- En France, environ 15% de l’eau distribuée est perdue du fait de fuites dans les
canalisations. Pourquoi ne pas agir encore plus vite localement?
- Pourquoi ne pas récupérer l’eau de pluie pour arroser les massifs de notre ville
de Yerres?
La Majorité Actuelle, pourrait faire davantage, en mettant en place des solutions
pour réduire notre empreinte eau cachée….
Ne parlons-nous pas d’Or Bleu ? Alors agissons !
Romain SARRASIN
Yerres Autrement
sarrasin.romain@orange.fr

YERRES EN COMMUN (1 élue)
ÉCRIRE UNE NOUVELLE PAGE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE
Même s’il a été réélu au second tour de l’élection présidentielle, le
président de la République investi le 7 mai dernier est le président
le plus mal élu de la Ve République, avec 38,5 % des inscrits.
La majorité de celles et ceux qui a voté pour lui, l’a fait pour faire
barrage à l’extrême-droite. Y compris à Yerres. Le président n’a
donc aucun mandat et n’est pas garanti de disposer d’une majorité
à l’assemblée nationale.
Il faudra bien que les millions de femmes et d’hommes qui ne veulent pas mourir sans
avoir pu profiter de leur retraite, demandent une revalorisation du smic et le blocage les
prix des produits de première nécessité, souhaitent que la jeunesse puisse vivre en toute
autonomie… soient entendus.

Il reste beaucoup à faire bien entendu : la réfection des vestiaires aux stades
Léo Lagrange et Pierre Mollet, l’amélioration du city-stade des Tournelles,
l’installation de terrains de beach-volley, pour ne citer que quelques
exemples. Nous y travaillons avec ardeur car nous voulons continuer de
favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre de Yerrois.
Mais surtout, au-delà de tous ces aspects matériels et de structures, je
veux remercier tous celles et ceux, pratiquants, entraîneurs, bénévoles,
dirigeants, accompagnants, qui font vivre et briller les couleurs de notre
Ville.
Félicitations au VYCAF, notre club de football, qui fête ses cent ans
d’existence cette année et dont les équipes de jeunes brillent dans les
différents championnats ; bravo à nos rugbymen du ROY, champions
d’Ile-de-France 2021-2022 séniors et réserve ; respect à nos karatékas
inter-disciplines du CFSD91, qui cette année ont trusté les médailles au
Championnat de France près de Lyon ; félicitations à nos gymnastes
(qualifiées pour les phases finales régionales), à nos pongistes, à nos
coureurs du YAC, à nos combattants du CYAM, à notre triathlète Sandra
Dodet qui prépare les Jeux Olympiques… Il est impossible de tous les citer
même si chacun le mériterait !
Merci et bravo à tous nos sportifs et vive le sport à Yerres !

Gilles Carbonnet
Maire-adjoint au Sport

Il faudra bien que les secteurs bancaire, de l’énergie, des transports, reviennent dans le
giron de l’État, que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte
contre les violences faites aux femmes soient dotés de moyens pour y parvenir.
Il faudra bien que la loi travail dite El Khomri, les lois séparatisme et sécurité globale
soient abrogées, que des droits nouveaux soient accordés aux salariés, que de l’impôt
sur la fortune s’applique de nouveau et que la flat tax disparaisse…
Il faudra bien.
« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » Paul Éluard
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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AGENDA DU MOIS
NOUVELLES DATES :

DU 4 JUIN AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION
MODERNITÉS PORTUGAISES

Eduardo Viana (1881-1967) - La Révolte des poupées [A Revolta das Bonecas] - 1916 - Huile sur toile - 114 × 132 cm
Lisbonne, Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, inv. 1719 - © MNAC / Photo Luísa Oliveira

Du 4 au 12 juin

Exposition Académie de Sénart
Du mardi au dimanche – Salle Malraux
14h - 18h30
NOUVELLES DATES :

Du 4 juin au 30 octobre

Exposition Modernités
Portugaises

À la Ferme Ornée – Maison Caillebotte

Samedi 4 juin

Conseil de quartier Grosbois Sablière - Mare Armée
9h - Centre de loisirs Grosbois

Samedi 4 juin

Conseil de quartier
Bellevue - Centre-ville
11h - École Saint Exupéry

Samedi 4 juin

Fête Afrique de l’association
les Amis de Dédougou

12h - Orangerie de la Grange au Bois (sur réservation au 06 78 49 22 46)

Samedi 4 juin

Animation musicale :
No Name / Voodoo Wonka

Mercredi 8 juin

Cérémonie d’hommage
aux morts pour la France
en Indochine
18h15 : Stèle du rond-point du 19 mars
18h30 : Monument aux morts

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Plus d'infos sur yerres.fr

Samedi 11 juin

Promenade enchanteresse :
par les élèves du Conservatoire
Parc Caillebotte
16h-17h45

Samedi 11 juin

Animation musicale :
Bleube / Stealnox
16h-19h – Parvis du CEC

Dimanche 12 juin

Premier tour
des élections législatives
8h-20h

Jeudi 16 juin

Dimanche 5 juin

Conférence
sur la protection animale

6h-18h

Samedi 18 juin

16h-19h – Parvis du CEC

Brocante du rond-point Pasteur
Mardi 7 juin

Conseil de quartier
Concy - Gare - Grands Godeaux

19h - Grange au Bois

Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle

19h - Salle polyvalente des Godeaux

10h : Rond-point de la France Libre
10h30 : Parc de la mairie

Mercredi 8 juin

Samedi 18 juin

Réunion publique ONF : quel
avenir pour la forêt de la Grange  ?
14h30 – Allée des Tilleuls à Villecresnes

Animation musicale : Festival
rock et jazz du Conservatoire
16h-19h – Parvis du CEC

À la Ferme Ornée
Maison Caillebotte

Samedi 18 au dimanche 26 juin

Exposition Art’Académie
Du mardi au dimanche - 14h-18h30
Salle Malraux

Dimanche 19 juin

Rendez-vous sportifs
DIMANCHE 5 JUIN

Deuxième tour
des élections législatives

FOOTBALL - VÉTÉRANS D3
USTC / Saint Chéron
Stade Léo Lagrange, 9h30

Samedi 25 juin

DIMANCHE 12 JUIN

8h-20h

Fête de la Ville

16h-1h du matin - En centre-ville

Dimanche 26 juin

Fête des associations
culturelles
10h-19h - Parc Caillebotte

Mardi 28 juin

Spectacle
de la Compagnie Troupadeux
20h - Cinéma Paradiso

Mercredi 29 juin

Réunion publique ONF :
quel avenir pour la forêt
de la Grange
14h30 – rue de Mont Griffon à Yerres

Jeudi 30 juin

Conseil Municipal

19h - Orangerie de la Grange au Bois

FOOTBALL - Tournoi du VYCAF U6, U7, U8, U9
Stade Pierre Mollet, 10h – 18h

SAMEDI 18 JUIN
FOOTBALL - Tournoi du VYCAF U10, U11
Stade Pierre Mollet, 10h – 18h
GYMNASTIQUE « ÉVEIL GYMNIQUE »
Salle des Tournelles, 10h – 12h30
BASKET-BALL « FÊTE DU CLUB ESY »
Gymnase des Tournelles 10h– 18h
TENNIS DE TABLE
AYTT titres départementaux demies finales
et finales niveaux D3, D2, D1, et PR
Bulle Mollet, 10h– 18h

DIMANCHE 19 JUIN

Samedi 2 juillet

FOOTBALL - Tournoi du BENFICA U14
Stade Léo Lagrange, 10h – 18h

16h-19h - Place de l’église
Au CEC

TENNIS DE TABLE
AYTT titres départementaux demies finales
et finales niveaux D3, D2, D1, et PR
Salle Mollet, 10h – 18h

Animation musicale : Saturday
Afternoon / Punchtuality
Samedi 2 juillet

Concert de musique classique
en plein air
21h30 - Parc Caillebotte
(sur réservation maisoncaillebotte.fr)

SAMEDI 25 JUIN
GYMNASTIQUE « Fête du club GCY »
COSEC Michel FINET, 18h30 – 22h30

DIMANCHE 26 JUIN

Spectacle au CEC

ATHLÉTISME - YAC
Éveil Athlé Et Poussins
Stade Léo Lagrange, 10h – 18h
FOOTBALL - Tournoi BENFICA Vétérans
Stade Léo Lagrange, 10h – 18h

I N È(Humour)
S REG
VENDREDI 3 JUIN 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).

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 Journal des Yerrois - juin 2022 23

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022
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Eduardo Viana, Détail, La Révolte des poupées [A revolta das bonecas] 1916, Huile sur toile, 114 x 132 cm, inv. 1719, Lisbonne, Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, © MNAC / Photo Luisa Oliveira

