
J
U

IL
L

E
T/

A
O

Û
T

 2
0

22
 •

 N
°2

79

YERRES.FR
SUIVEZ-NOUS

DON DU SANG
- P. 9 -

COURS DE SPORT 
GRATUITS

- P. 6 -

100 ANS DU VYCAF
- P. 15 -

VIVE L'ÉTÉ
À YERRES !

Vous pouvez aider

SUPPLÉMENT 

Cet été, 

faites le tour 

des parcs !



2  Le Journal des Yerrois - juillet / août 2022

Embarquez sur l’Yerres
Besoin d’une pause fraicheur ? Embarquez 
sur l’Yerres sur une barque ou un canoë, à 
louer à l’embarcadère du parc Caillebotte.

 Horaires 
Jusqu’au 13 juillet inclus :  15h-19h  
(week-ends et jours fériés)
Du 14 juillet au 31 août inclus : 15h-19h 
du mardi au dimanche (jours fériés inclus) 

 Tarifs 
Barque 4 personnes : 5 € la ½ heure ; 9€ l’heure
Canoë 3 personnes : 4 € la ½ heure ; 7 € l’heure

Week-ends sensations
Cet été, profitez de moments en famille 
à Yerres  ! La Ville organise deux 
week-ends pour tous  : accrobranche, 
escalade, structures gonflables, mini-
ferme ou encore promenades en poney, 
de quoi occuper les plus petits ainsi 
que les plus grands.

 SAMEDI 23 
 ET DIMANCHE 24 JUILLET 
ACCROBRANCHE, STRUCTURES 
GONFLABLES, BALADES À PONEY
Parc de la Grange au Bois 
10h-13h et 14h30-18h / Gratuit

 SAMEDI 20  
 ET DIMANCHE 21 AOÛT 
ANIMAUX DE LA FERME  
ET BALADES À PONEY
Parc de la Grange au Bois 
10h-13h et 14h30-18h / Gratuit
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Olivier Clodong
Maire
Conseiller départemental de l’Essonne

ÉDITOS

Yerres aux couleurs 
estivales
Tout cet été, Yerres sera un lieu de joie et 
de détente pour les petits comme pour les 
grands ! Parce que la période estivale se doit 
d’être agréable à tous, chacun trouvera sur 
notre commune de quoi s’amuser, se cultiver, 
faire du sport et profiter pleinement de notre 
cadre de vie, notamment grâce aux activités 
proposées par la Ville.

Les plus sportifs retrouveront les cours de remise en forme, de ren-
forcement musculaire et de cardio-training proposés gratuitement 
chaque samedi de juillet et août dans la prairie de l’Île Panchout. Des 
séances adaptées à tous les âges et à tous les niveaux, des débutants 
aux plus aguerris. La piscine reste également ouverte tout l’été.

Les danseurs apprécieront les traditionnelles « Guinguettes des bords 
de l’Yerres » (dimanches 17 et 31 juillet et dimanches 14 et 28 août) 
dans la seconde prairie du Parc Caillebotte, tandis que les amateurs 
de cinéma pourront profiter du Festival « Branche et ciné » qui offre 
des projections de films en plein air, en forêt de la Grange (étoile de 
Bellevue) le samedi 9 juillet en soirée, à la tombée de la nuit.

Les passionnés d’art et de culture trouveront leur bonheur dans la Pro-
priété Caillebotte qui propose des expositions de premier plan, notam-
ment les sublimes « Modernités portugaises » (Ferme ornée) et « Hans 
Reichel, lumières intérieures » (Orangerie), dont vous pouvez profiter 
tout l’été. Sans oublier les promenades en barque qui sont l’occasion 
de partager un moment apaisant de découverte et de détente.

Pour les plus petits, outre les activités et jeux habituels, un week-
end «  sensations  » (parcours accrobranches, structures gonflables, 
balades à dos de poney) et un week-end « mini-ferme » (avec poneys, 
lapins, chèvres, poules et autres animaux de la ferme) sont la garantie 
de joyeux moments en famille. Les activités sont gratuites, elles sont 
organisées dans le parc de la Grange au Bois les 23 et 24 juillet (week-
end « sensations »), les 20 et 21 août (la mini-ferme).

Et pour tous, nous aurons la joie de nous retrouver pour le grand feu 
d’artifice du mercredi 13 juillet dans le Parc Caillebotte. Je sais que 
vous l’appréciez beaucoup. Le thème de cette année est le cinéma 
et vous reconnaîtrez les musiques de « Star Wars », « Pirates des Ca-
raïbes », « Top Gun », « Retour vers le futur », « Le seigneur des an-
neaux  » ou encore «  Game of Throne  ». Le feu sera précédé de la 
descente aux lampions dans la Ville.

Enfin, la fin de l’été sera marquée par deux rendez-vous que vous at-
tendez chaque année avec impatience : notre Forum des Associations 
(samedi 3 septembre au CEC) et la brocante du centre-ville (le lende-
main, dimanche 4 septembre).

Bel été à chacune et chacun de vous.

Sauvons  
le service public !
En ce début d’été, je vous souhaite de passer 
de très bons moments dans notre belle ville. 
Nous avons la chance inouïe de bénéficier 
d’un environnement exceptionnel qui, même 
si l’on ne peut pas partir en vacances, permet 
à chacun de s’évader par la culture, le sport 
ou la promenade.

L’été est aussi propice à la préparation de la rentrée et c’est pour-
quoi, dès à présent, je veux vous mobiliser contre la scandaleuse dé-
cision de la SNCF de réduire de moitié, à compter du 1er septembre, le 
nombre d’agents dans les gares de la ligne D du RER.

La SNCF avait déjà tenté, il y a plusieurs années, de fermer les gui-
chets et, grâce à la protestation de votre maire Olivier Clodong et de 
moi-même, nous avions pu obtenir un sursis.

Depuis, la SNCF a, petit à petit, restreint les ventes de billets grandes 
lignes et fermé, par intermittence, les guichets. Pire, elle a interdit à 
certains agents, pourtant formés pour le faire, de vendre les billets 
grandes lignes, les obligeant à circuler dans la gare et sur les quais.

Pour habituer les usagers à se priver de ce service public, elle a créé 
une brigade d’agents d’ambiance qui font des haltes de 15 minutes 
par gare, pour soi-disant « résoudre les conflits ». Ces agents, aussi 
sympathiques soient-ils, ne peuvent bien sûr pas remplacer ceux qui, 
auparavant, vendaient les billets.

Empêtrée dans ses contradictions, la SNCF nous explique qu’il y au-
rait moins d’effectifs mais davantage d’agents présents en gare, ce qui 
est totalement faux !

Jadis la SNCF avait pour slogan « le progrès ne vaut que s’il est par-
tagé par tous »… or aujourd’hui, les usagers sans carte de crédit ou 
les personnes âgées sans connexion internet doivent se rendre à Paris 
gare de Lyon pour acheter un billet grandes lignes.

À compter du 1er septembre, il est évident que la situation va s’aggra-
ver. Déjà, certains matins ou certains soirs, il y a eu une pénurie de 
personnel pour ouvrir ou fermer les gares.

Nous assistons, sous nos yeux, à la destruction préméditée et délibé-
rée du service public, au grand regret des agents formés et de qualité, 
à qui la SNCF demande tout et son contraire.

Une fois de plus, avec Olivier Clodong, nous avons saisi l’entreprise 
publique et la région Île-de-France (autorité régulatrice) pour sauver 
nos gares. N’hésitez pas à nous appuyer en signant la pétition que 
nous venons de lancer.

Enfin, dans l’attente de vous croiser en ville, permettez-moi de vous 
remercier de la très large confiance que vous m'avez témoignée pour 
poursuivre mon mandat de député à vos côtés.

Nicolas Dupont-Aignan
Conseiller Municipal
Député de l’Essonne
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 Les palissades de chantier du parc Budé ont été retirées le long de la rue de l’Abbé Moreau.  Les 

automobilistes peuvent à nouveau profiter des places de parking qui avaient été neutralisées pour 

permettre l’avancée des travaux.

 Un chantier de rénovation vient de s’ouvrir dans la Forêt de la 

Grange. Ces travaux concernent les sites du Mont Griffon et l'allée 

du Général Lejeune. Cette opération, menée par l’ONF, aura pour 

objectif la rénovation et l’entretien des chemins, mobiliers ou 

encore de la signalétique afin d’améliorer l’accueil du public au sein 

de ce massif forestier. Les travaux vont se dérouler en trois phases 

et devraient s’achever lors du dernier trimestre 2022. Ils sont 

entièrement financés par le Département de l’Essonne, l’ONF et 

l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France. Toutes les dispositions 

seront prises pour minimiser les gênes et les riverains directement 

impactés seront informées au plus vite par l’ONF. Ces travaux 

peuvent momentanément perturber les activités en forêt et la plus 

grande prudence est demandée au public à l’approche des zones de 

chantier. 

 Le parc Budé est prêt pour l’ouverture au public programmée pour la deuxième partie de ce mois de juillet. Ces derniers jours, les ultimes touches ont été données au chantier avec la 

mise en terre de plantes vivaces, d’arbustes et le semis du gazon. Les équipes ont également installé les luminaires le long des cheminements piétonniers et devaient placer les derniers 

éléments de mobilier urbain (bancs, poubelles) encore manquants. Concernant le bâti, la tour de guet a trouvé son aspect définitif avec la mise en place des portes, des éléments de 

ferronnerie et des éclairages.

 Sur la façade du CEC, le remplacement des lames de bardage en bois vient d'être lancé. Ces travaux 

de rénovation, financés par l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, devaient se terminer fin juin.

DIVERS CHANTIERS  
SONT EN COURS 
POUR AMÉLIORER 
VOTRE CADRE DE VIE

ACTUALITÉ TRAVAUX
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 Le pont Talabot sera fermé à la circulation automobile du 18 juillet au 19 août mais la circulation piétonne sera maintenue pendant toute la durée du chantier. Une déviation sera mise 

en place afin d'assurer la continuité entre le giratoire du 19 Mars 1962 et la place Gambetta. Les lignes de bus seront réorganisées par la suppression de quelques arrêts et la mise en 

service d'arrêts provisoires. Cette opération consiste en la rénovation de la partie supérieure de l'ouvrage qui enjambe les voies SNCF, comprenant le renouvellement de l'étanchéité, 

la reprise des bordures, les couches de surfaces et les gardes-corps.

 Avant la mise à disposition des nouveaux logements réalisés dans le château Budé, des travaux sont 

nécessaires et vont impacter la circulation en centre-ville. Le branchement plomb doit en effet être 

changé avant l’arrivée des premiers occupants. Pour cela, des travaux vont débuter le 19 juillet rue Marc 

Sangnier, devant le parvis du château Budé et vont durer jusqu’au 12 août. L’opération va nécessiter la 

neutralisation de la rue par demi-chaussée et la mise en place d’une circulation alternée par feux ou 

panneaux. La continuité de la circulation des piétons sera assurée sur l’un ou l’autre des trottoirs en 

fonction de l’avancée des travaux.

 Avenue Gourgaud, les travaux de créations de bassins 

de rétention des eaux pluviales continuent. La deuxième 

phase du chantier a pris fin début juillet avec la réalisation 

des branchements entre le réseau existant et les bassins. 

Les opérations vont se poursuivre jusqu’au 26 novembre 

avec l’implantation des bassins de l’avenue de Valenton à 

la rue des Biches. 

ACTUALITÉ TRAVAUX
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LA VILLE RECONDUIT 
SES SÉANCES  
DE SPORT GRATUIT  
CET ÉTÉ

SPORT GRATUIT SPORT GRATUIT 
POUR TOUS À PANCHOUT

Les week-ends s’annoncent sportifs cet été à Yerres. La Ville re-
conduit en effet l’opération sport gratuit pour tous lancée l’année 
dernière. À partir du samedi 9 juillet, deux coachs sportifs diplô-

més vous attendent de 10h à 12h sur l’île Panchout (côté Mc Donald’s) 
pour une matinée tonique.

Au programme, cardio-training et renforcement musculaire à destina-
tion des jeunes et moins jeunes et adapté à l’état de forme de chacun. 
Ces séances gratuites de remise en forme tous publics seront pro-
grammées chaque samedi matin sur l’île Panchout jusqu’au 27 août 
inclus.
Prévoir un tapis, ou une serviette et une bouteille d'eau.

 Cours de remise en forme gratuits sur l'Île Panchout les 
samedis 9, 16, 23 et 30 juillet et les samedis 6, 13, 20 et 27 août.

ACTUALITÉ SPORT

 À noter

RÉNOVATION  
DES AIRES DE JEU

La Ville vient de lancer une 
campagne de rénovation des 
aires de jeu pour enfants. Cette 
opération, qui s’étale sur trois 
ans, comprend l’installation ou 
la remise en état du sol synthé-
tique, le remplacement de cer-
tains jeux anciens et la mise à 
jour des panneaux d’informa-
tions. 40 000 euros ont été dé-
bloqués pour la première année 
de travaux.

À noter que chaque aire de jeux 
est classifiée en fonction de la 
tranche d’âge à laquelle elle est 
réservée. Sur chaque site, un 
panneau d’information rappelle 
la capacité d’accueil de l’aire 
de jeux, l’interdiction de fumer, 
les risques de brûlures et com-
prend un numéro de téléphone 
d’astreinte en cas de problème.

Sur ces aires de jeu, chaque 
enfant reste sous la responsa-
bilité de ses parents ou accom-
pagnants.

LE HIT-PARADE DES SPORTS  
QUI BRÛLENT LE PLUS DE CALORIES
L’été est là et avec lui la saison des maillots de bain. Pour celles et ceux qui souhaitent se (re)mettre au sport et faire 
bonne figure sur la plage, nous vous proposons de découvrir les activités physiques qui vous feront brûler le plus 
d’énergie pour garder, ou retrouver, la ligne.

 SPORTS COLLECTIFS 
1. Handball : 800 à 920 calories par heure

2. Water-polo : 600 à 800 cal/h

3. Rugby : 650 à 715 cal/h

4. Basket : 450 à 600 cal/h

5. Football : 400 à 600 cal/h

 SPORTS DE BALLE 
1. Pelote basque : 800 à 950 cal/h

2. Squash : 600 à 920 cal/h

3. Tennis : 400 à 700 cal/h

 SPORTS DE COMBAT 
1. Judo : 800 à 1000 cal/h

2. Boxe : 600 à 1000 cal/h

3. Karaté : 600 à 850 cal/h

 SPORTS D’EAU 
1. Aviron : 600 à 1000 cal/h

2. Kayak : 850 à 950 cal/h

3. Natation : 600 à 900 cal/h

 SPORTS D’ENDURANCE 
1. Course à pied : 800 à 1000 cal/h

2. Roller et patinage : 600 à 1000 cal/h

3. Cyclisme : 500 à 1000 cal/h

 FITNESS 
1. Corde à sauter : 700 à 900 cal/h

2. Step : 600 à 850 cal/h

3. Zumba : 530 à 750 cal/h
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 À noter

LES AUTRES 
PISCINES  
DU VAL D’YERRES 
VAL DE SEINE

L’agglomération compte de 

nombreuses piscines où vous 

pourrez également trouver un 

peu de fraîcheur cet été.

Piscine des Sénarts

Rue Rochopt  

à Boussy-Saint-Antoine

01 69 84 22 50

Aqua Sénart

Allée Jacques Mayol à Draveil

01 69 83 43 10

Piscine Caneton

53, rue Ferdinand Buisson  

à Draveil

01 69 42 05 27

Piscine Pierre Bonningue 

Rue Jean-Paul Sartre  

à Épinay-sous-Sénart

01 60 47 87 76

Piscine de Montgeron 

2, avenue de la République  

à Montgeron

01 69 03 38 20

Les Vagues de la Concorde

26, avenue de la Concorde  

à Vigneux-sur-Seine

01 69 03 19 26 

ACTUALITÉ SPORT

Un maillot, un bonnet de bain, du 
courage, de la volonté, Il n’en 
faut pas plus pour profiter du 

dispositif annuel gratuit baptisé « J’Ap-
prends à Nager » que propose la mai-
son de jeunes. Cette action program-
mée pour 14 non-nageurs sur chaque 
période de vacances se poursuit aussi 
la première semaine du mois de juillet.

Cette initiative permet chaque année à 
une trentaine de jeunes âgés de 10 à 14 
ans de maîtriser les bases de la natation 
pour évoluer en toute sécurité en mer 
ou en piscine. « J’ai proposé cette opé-
ration en 2016 », indique Christian Soler 

directeur du service Sports Loisirs Jeu-
nesse de la Ville en poste depuis 2010.

Ce maître-nageur sauveteur de forma-
tion souhaite alors apporter une réponse 
aux nombreux cas de noyades d’en-
fants déplorés chaque été en France et 
au nombre de non-nageurs recensés au 
sein des écoles élémentaires de la ville 
et du collège Budé

« Nous avons mis en place des stages 
de natation sur les vacances scolaires 
et négocié la mise à disposition de 
maîtres-nageurs du club yerrois de 
natation. »

Ce club propose ses éducateurs au 
groupe constitué pour encadrer les 
séances lors de chacun des stages de 
deux semaines.

Depuis la mise en place du dispositif, 
près de 200 jeunes Yerrois ont appris à 
nager et obtenu leur diplôme du « Sa-
voir Nager  », indispensable pour se 
sauver seul du milieu aquatique et pour 
participer aux séjours d’été et activités 
nautiques proposés par la Maison des 
Jeunes.

 01.69.06.32.20
@  mdj@yerres.fr

PRÈS DE 200 
ENFANTS ONT 
DÉJÀ APPRIS 
À NAGER 
GRATUITEMENT

NATATIONNATATION
POUR TOUS

OÙ NAGER CET ÉTÉ ?
Pour se rafraîchir, rien de tel qu’un plongeon. Durant 
ces grandes vacances, la piscine Pierre de Coubertin 
« Val de Forme » de Yerres vous accueille en journée 
continue. Vous pourrez aussi profiter de la piscine de 
Brunoy qui rouvre ses portes ce mois-ci après une 
longue période de fermeture pour travaux. Les bas-
sins rénovés sont officiellement inaugurés le 13 juil-
let. Un accès gratuit au public est prévu les 14,15,16 
et 17 juillet. La piscine dispose d’un bassin sportif de 
25 m et d’un bassin ludique, tous deux dotés d’un 
nouveau revêtement en inox. Une lagune de jeux 
pour les plus petits a été aménagée dans le parc ar-
boré de la piscine.
Son toit entièrement rétractable offre aux baigneurs 
l’opportunité de parfaire leur bronzage.

 Piscine Pierre de Coubertin « Val de Forme ». 
2, rue Pierre de Coubertin.
Ouverture en juillet-août : 10h à 22h du lundi 
au vendredi (sauf mercredi, fermeture à 20h) ; 
samedi de 10h à 19h ; dimanche de 9h à 19h.

 Piscine de Brunoy. 4, avenue de Soulins à 
Brunoy. Horaires d’ouverture à déterminer. Fermée depuis 3 ans pour travaux, la piscine de Brunoy rouvrira mi-juillet.
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QUE FAIRE 
EN CAS DE 
FORTES 
CHALEURS ?

CANICULE :CANICULE :
LA BONNE CONDUITE 

ACTUALITÉ PRÉVENTION 

L’été a démarré sur une note de 
fortes chaleurs dès la mi-juin. 
Les personnes fragiles doivent 

tout particulièrement être vigilantes du-
rant les épisodes de chaleur. Le Centre 
Communal d’Action Sociale se met au-
tomatiquement en état d’alerte lorsque 
le thermomètre grimpe.

Les bons gestes
• Boire beaucoup d’eau, de façon 

régulière et ce, même si vous n’en 
ressentez pas le besoin.

• Éviter les efforts physiques.

• Mouiller son corps et se ventiler.

• Manger en quantités suffisantes 
(privilégier les fruits et légumes).

• Maintenir sa maison au frais  : fer-
mer les volets la journée et aérer le 
soir et la nuit lorsque les tempéra-
tures descendent.

• Éviter les sorties aux heures les plus 
chaudes : 12h à 17h.

• Ne pas boire d’alcool.

Donner et prendre  
des nouvelles
Si vous connaissez des personnes 
fragiles dans votre entourage, pensez 
à prendre de leurs nouvelles régulière-
ment et à les signaler au CCAS : pa-
rents, voisins, amis, c’est le moment 
de s’appeler et de passer se voir plus 
souvent !

Si vous êtes vous-même fragile, don-
nez des nouvelles à vos proches afin 
de les rassurer ou les alerter si vous 
pensez avoir besoin d’aide.

Les personnes les plus âgées ne sont 
pas les seules concernées : les femmes 
enceintes, les personnes handicapées 
et même les jeunes enfants peuvent 
être victimes d’un coup de chaleur.

Le CCAS mobilisé
Le Centre Communal d’Action So-
ciale tient un registre des personnes 
vulnérables habitant la commune. Les 
agents se chargent de prendre réguliè-
rement des nouvelles de ces personnes 
(par téléphone et déplacements au do-
micile) en cas d’épisode de canicule.

Des lieux climatisés
La Ville met à disposition des « points 
rafraîchis  », climatisés, qui seront ou-
verts tous les jours de fortes chaleurs 
(les horaires pourront être adaptés se-
lon les besoins). Des bouteilles d’eau y 
seront à votre disposition :

 - Le CEC, 2 rue Marc Sangnier : 
ouvert de 9h à 21h

 - La Résidence Autonomie 
(RPA) - 31 rue du Stade :  
ouverte de 8h30 à 20h

 - La Maison de l’Amitié,  
10 rue de Concy :  
ouverte de 13h30 à 17h30.

Enfin, pensez aussi à vous offrir une 
pause fraîcheur et culturelle : la Maison 
Caillebotte, la Ferme Ornée et le ciné-
ma Paradiso sont climatisés. 

 À noter

DATE LIMITE POUR 
UTILISER VOS BONS 
D'ACHAT DE NOËL

À Noël dernier, nos séniors ont 
reçu pour Noël des chèques ca-
deaux à utiliser chez les com-
merçants yerrois partenaires 
de l’opération. Ces bons sont 
valables jusqu’au 4 septembre 
2022. Pensez à les utiliser du-
rant l’été et avant cette date, 
après quoi ils ne seront plus 
acceptés par les commerçants.

 CCAS : 01 69 49 84 70

N’hésitez pas à vous inscrire, 
vous-même ou vos proches, sur le 
registre, en contactant le CCAS  : 
01 69 49 84 70.

En cas d’urgence : 
contactez la police municipale, 
24h/24 

 01 69 49 77 66
 CCAS, 2 rue du Stade
 01 69 49 84 70
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ACTUALITÉ EN VILLE

DEUX COLLECTES 
SONT ORGANISÉES 
CET ÉTÉ À YERRES

DON DU SANG :DON DU SANG :
TOUS MOBILISÉS

 À noter

NOUVEAU  
PRESTATAIRE  
POUR LES BUS
L’entreprise Kéolis prendra la 
suite de la STRAV pour la ges-
tion du réseau de bus dans le 
Val d’Yerres Val de Seine, à par-
tir du 8 août. Un changement 
de prestataire qui n’aura pas de 
répercussion sur les lignes et 
horaires actuellement en place.

Vous pourrez désormais re-
trouver toutes les informations 
utiles concernant les bus sur 
le site keolis.com, ainsi que via 
l’appli IDF Mobilités. Un compte 
twitter dédié aux lignes de l’ag-
glomération sera prochaine-
ment créé @VYVS_IDFM.

À partir de septembre, l’offre 
de bus sera élargie, avec meil-
leur maillage et des horaires 
élargis, en particulier le soir. 
Le Journal des Yerrois de sep-
tembre reviendra plus en détail 
sur ces nouveautés.

Après une chute historiquement 
basse des réserves de sang 
en février dernier, les réserves 

restent aujourd’hui fragiles. Certains 
groupes sanguins (O, A et B) sont par-
ticulièrement recherchés. N’attendez 
plus et prenez rendez-vous pour les 
prochains dons du sang. Prochaines 
dates à Yerres lundi 4 juillet et lundi 8 
août.

Donner son sang  
pour quoi faire ?

L’Établissement Français du Sang col-
lecte également les plaquettes, le plas-
ma et le sang placentaire. Il participe 
aussi au prélèvement de la moelle os-
seuse. Ces dons permettent de traiter 
les hémorragies, soigner les grands 

brûlés ou mettre en place des thérapies 
cellulaires. Lorsque vous donnez votre 
sang, les tubes sont d’abord analy-
sés  : à la moindre anomalie, la poche 
est détruite. Les proches sont filtrées et 
centrifugées pour séparer les compo-
sants sanguins. Elles seront contrôlées 
de nouveau avant d’être distribuées aux 
malades.

Qui peut donner ?
Il existe quelques recommandations et 
contre-indications au don du sang. Par-
mi elles :

 - avoir entre 18 et 70 ans,

 - peser plus de 50kg,

 - ne pas avoir souffert d’une infec-
tion ou fièvre depuis moins de deux 
semaines, ou certaines maladies 

infectant le sang (hépatite, VIH…),

 - pas de contact récent avec une per-
sonne contagieuse,

 - ne pas avoir été vacciné, tatoué ou eu 
un piercing depuis moins de 4 mois,

 - ne pas avoir séjourné dans certaines 
régions du monde (risques de mala-
dies), etc.

Cette liste n’est pas exhaustive, aussi, 
un questionnaire est distribué au don-
neur et un entretien avec un médecin 
précède le prélèvement. Une collation 
est offerte après le don.

 Prenez rendez-vous sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 Collectes à l’Orangerie de la 
Grange au Bois. Lundi 4 juillet et 
lundi 8 août, entre 15h30 et 20h.

Vous pouvez aider
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5 ans au service des Yerrois
En juillet 2017, il y a exactement cinq ans, Olivier Clodong était élu maire de Yerres. L’occasion pour lui de dresser un 
premier bilan et de définir les perspectives pour notre ville…

Chers habitants de Yerres,

En juillet 2017, succédant à Nicolas Dupont-Aignan, 

je connaissais le grand honneur (et le grand bon-

heur) de devenir votre maire.

Cinq ans se sont écoulés depuis.

Cinq ans de passion pour Yerres et pour l’action 

publique. 

Cinq ans à être l’interlocuteur de chacune et cha-

cun d’entre vous, dont les attentes sont souvent 

fortes, encore plus en ces temps difficiles.

Cinq ans de cette expérience humaine si particu-

lière : celle de la relation, un peu comme dans une 

grande famille, entre un maire et ses concitoyens. 

Vous êtes nombreux à partager avec moi vos idées 

ou vos réflexions, à me confier une difficulté, une 

déception ou une douleur, même les plus person-

nelles. Comment ne pas être profondément tou-

ché, transformé par cette relation unique ? Et quoi 

de plus normal que de chercher à répondre autant 

que possible à tous, même si c’est évidemment dif-

ficile ? Ce lien direct et personnel entre nous, tissé 
au fil des années, est très précieux pour moi.

Cinq ans d’action aussi bien sûr, dédiés à la gestion 

de la mairie et de ses agents, à l’animation d’une 

équipe d’élus, à la conception et la préparation des 
projets puis au suivi de leur réalisation, aux sollici-
tations de l’ensemble des acteurs publics et privés 
avec lesquels nous travaillons.

Je crois pouvoir dire que nous sommes parvenus, 
avec les élus de ma majorité, à respecter les enga-
gements pris vis-à-vis de vous, à l’image de celui 
sur la maîtrise des finances et de la fiscalité. Nos 
dépenses de fonctionnement sont contenues et 
nous n’augmentons pas les taux communaux des 
impôts locaux. Nous avons pu également conti-
nuer à nous désendetter, malgré une conjoncture 
exceptionnellement difficile pour les collectivités.

Les élus de la majorité municipale « Yerres comme nous l’aimons » lors de la dernière élection du Conseil municipal en 2020 
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Heureusement, notre gestion ne s’est pas traduite par l’ab-
sence d’avancées pour notre Ville, tout au contraire. Et bien 
d’autres engagements ont été tenus. Ceux que vous me citez 
le plus couramment sont :

•  La rénovation du château Budé en centre-ville et l’achat par 
la commune du terrain attenant désormais transformé en un 
superbe parc public.

• Le réaménagement du quartier de la Gare, dont les travaux 
sont en cours.

• La rénovation de plusieurs rues : Pasteur, Jean Jaurès, Jean 
Legrand, René Brun, Émile, Bois Bouron, Pâquerettes, Fran-
çois Boucher…

• La réalisation de bassins de rétention avec le Syage (quatre 
en cinq ans !) pour en finir avec les inondations.

• L’embellissement permanent de la Maison et du Parc Caille-
botte, élu monument préféré des Franciliens en 2021.

• La rénovation de la Maison des Jeunes et ses nouvelles ac-
tivités.

• La rénovation de nos écoles, dont celle des Godeaux, désor-
mais autonome énergétiquement, et la réalisation de travaux 
d’isolation thermique dans beaucoup de nos établissements.

• Le rachat de l’ancienne clinique Lacan, qui va devenir le 
siège de notre Communauté d’Agglomération (une centaine 
d’emplois).

• Le remplacement des ampoules traditionnelles par des am-
poules LED (1.800 lampadaires changés) nettement moins 
consommatrices d’énergie.

• L’achat de matériels électriques (véhicules d’intervention, 
vélos, outils…) pour les agents municipaux.

• L’installation dans chaque classe élémentaire d’un tableau 
numérique pédagogique.

• La multiplication des produits bio dans les menus de nos 
cantines.

• L’ouverture de la «  Boutique éphémère  » rue Charles de 
Gaulle, de la « Boutique à l’essai » rue Pierre de Coubertin 
et l’arrivée de nouveaux commerces : une supérette, un fro-
mager, un primeur, un boucher, un bar à chat en centre-ville, 
une boulangerie au Bout du monde, une pizzeria aux Tour-
nelles, un magasin de vélos électriques près de la Gare, un 
bar à vin à la Ferme de la Grange, parmi d’autres…

• La mise en place de caméras de vidéo-protection supplémen-
taires (283 à ce jour) et l’installation d’un nouveau Centre 
de supervision des images, très efficace, qui nous permet 
d’intervenir rapidement.

• La création de notre « Réserve civile communale » : plus de 
trente Yerrois, bénévoles, qui donnent de leur temps pour 
aider les autres.

• La mise en ligne, il y a quelques semaines, du nouveau site 
internet de la Ville…

De nombreuses rues ont été refaites mais il en reste beaucoup à rénover. C’est une priorité pour les années à venir.

Le parc Budé, un nouveau poumon vert en cœur de ville, donnant sur le château médiéval entièrement rénové.

Agir sans relâche pour garder une ville belle et propre, où il fait bon se promener et se poser, comme ici au Parc Caillebotte.

Depuis 2018, toutes les classes élémentaires de la Ville sont équipées de tableaux pédagogiques numériques.
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Les agents communaux peuvent désormais se déplacer en vélos électriques mis à disposition par la Ville.

Nouveaux équipements sportifs, ouverts à tous, installés en 2020.

Le commerce de proximité, c’est la vie ! Il est essentiel de les préserver et de leur permettre de se 
développer.

La brigade équestre, dont l’action est très appréciée des Yerrois.

Être à vos côtés pour vous faciliter la vie, comme ici lors de la grande grève SNCF de 2018 où la Ville 
a mis à votre disposition des cars gratuits. Défendre notre cadre de vie et la place de la nature en ville.

Nous avons aussi, au cours de ces cinq dernières années, pallier à l’insuffi-
sance ou à la défaillance des autres piliers publics :

• En assurant au mieux votre tranquillité grâce à la présence d’une Police 
municipale nombreuse et équipée, qui renforce considérablement l’action 
de la Police nationale.

• En maintenant un Bureau de Poste communal dans le quartier du Taillis, 
après la décision de fermeture de la Poste en 2019.

• En recherchant et en installant des médecins dans des locaux municipaux 
(rue du Stade, rue Molière…) pour conserver notre offre de soins.

• En mettant en place des navettes gratuites à chaque grève SNCF, dont la 
grande grève de 2018.

• En accompagnant au quotidien les plus fragiles d’entre nous lors de la pan-
démie de 2020-2021 ou des périodes de canicule.

Ce bilan est le résultat du formidable travail des agents de la Ville, qui ont 
toujours à cœur de servir les habitants et que je tiens particulièrement à 
mettre à l’honneur. C’est aussi le fruit de l’investissement des adjoints au 
maire et des conseillers municipaux. Et je remercie chaleureusement tous les 
élus de la majorité municipale, d’hier et d’aujourd’hui, pour leur sérieux, leur 
disponibilité, leur probité et leur loyauté.

Et maintenant ?

Nous allons poursuivre notre travail à votre service !

Dans les quatre années qui viennent, jusqu’aux prochaines élections munici-
pales de 2026, nous allons continuer d’investir pour votre qualité de vie en 
conservant des finances saines et sans augmenter les impôts.
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Notre feuille de route est simple et claire, elle repose sur cinq piliers :

1. Consolider les atouts qui font que Yerres est une ville différente des 
autres, plus agréable à vivre  : son urbanisme à taille humaine (c’est un 
choix fondamental !), sa sécurité, sa propreté, son environnement, la pré-
sence des commerces de proximité…

2. Améliorer tout ce qui doit l’être : l’état de nos rues et de nos trottoirs (ici, il 
reste beaucoup à faire, j’en suis conscient), le stationnement, la circulation 
en centre-ville…

3. Permettre aux familles de s’épanouir en créant de nouvelles places de 
crèche, en améliorant encore et toujours la qualité de nos écoles, en in-
ventant de nouvelles animations et en aidant nos jeunes à prendre leur 
envol dans la vie.

4. Affirmer notre responsabilité écologique : renaturation de l’Île Panchout, 
exemplarité des services municipaux, optimisation des bâtiments et éclai-
rages publics, développement des circuits courts, des circulations douces 
(nous travaillons d’arrache-pied à notre plan vélo, que ce soit au niveau de 
la Ville et en lien avec les communes voisines)…

5. Continuer d’agir sans relâche contre ce qui menace « de l’extérieur » notre 
qualité de vie : les nuisances des avions d’Orly, les conditions de transport 
dans le RER D, la mise à mal de nos forêts et de nos rivières…

Je sais très bien que ce qui nous unit, c’est l’amour profond porté à notre 
commune.

Ce dont nous sommes tous conscients, c’est de la chance exceptionnelle que 
nous avons d’avoir su préserver une ville verte aux portes de Paris, à l’am-
biance provinciale et aux 150 associations.

J’aime Yerres comme vous l’aimez, du fond du cœur. Et je vous propose, pour 
les années qui viennent, de continuer à contribuer ensemble à sa réussite.

D O S S I E R

La Réserve civile communale, créée en 2021, vient en aide aux Yerrois.

En 2021, la Ville a fait 
«  cadenasser » les 
armoires fibres, constam-
ment laissées ouvertes 
(donc dégradées) par les 
sous-traitants des opéra-
teurs.

Le nouveau Centre de supervision, installé en 2020, relié aux 283 
caméras de la Ville, permet d’intervenir rapidement.

Une ville en fête, comme ici le carnaval des commerçants qui a lieu chaque année.

Beaucoup de terrains (football, rugby) ont été refaits récemment. Le prochain grand équipement sportif 
sera la création d’un nouveau gymnase supplémentaire. 

En 2020, la Ville a empêché la fermeture du Bureau de Poste du Taillis. Désormais bureau de Poste 
communal et mairie annexe.

Olivier Clodong
Maire

Conseiller départemental de l’Essonne
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01 69 52 39 29
Honoraires VENTE

à partir de 3%
voir conditions en agence

Honoraires  
GESTION

6%

120, rue de Concy - 91330 YERRES  Tél. 01.69.48.58.70  mob. 06.15.06.81.79

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

Appareil auditif pris en charge 
dans le cadre du 100% Santé !

 Face au CEC 
15 rue Marc Sangnier 
91330 Yerres - 01 69 21 77 94

Optic 2ooo - YERRES / Adrien MARMARA
65, rue Charles de Gaulle (face à l’église)

Tél. : 01 69 49 33 13

Notre métier ? 
Vous aider à y voir clair  
de près comme de loin.

DU 31 MAI AU 25 JUILLET 2022

SUR UNE PAIRE DE SOLAIRE 
NON CORRECTRICE POUR 
TOUT ACHAT DE LENTILLES 
CORRECTRICES
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LE CLUB DE FOOTBALL 
FÊTE CE MOIS-CI  
LE CENTENAIRE  
DE SA CRÉATION

LE VYCAF FOU DE FOOTLE VYCAF FOU DE FOOT
DEPUIS CENT ANS

Il est loin le temps où une bande de 
copains se retrouvait pour disputer 
des matchs amicaux sur des terrains 

nichés au fond d’une impasse. En un 
siècle, le visage de l’AS Yerres a bien 
changé. Le club de football, devenu 
VYCAF en 2009 après son mariage 
avec le FC Crosne, compte aujourd’hui 
plus de 900 licenciés, âgés de 6 à 55 
ans et au-delà, et s’appuie sur de so-
lides structures.

Ce mois-ci, l’association a mis les 
petits plats dans les grands pour fêter le 
centenaire de sa création lors du week-
end du 2-3 juillet. Au programme, une 
soirée de gala au CEC et une série de 
matchs festifs au stade Pierre Mollet.

«  Pour l’occasion, un livre d’une 
centaine de pages retraçant l’histoire 
du club va être publié », sourit Patrick 
Mollet, président depuis vingt ans 
après avoir été joueur puis entraîneur 
durant près de 35 ans. « Mon grand-
père par alliance a été un des membres 
fondateurs et mon père, Pierre, a 

ensuite pris le relais  ». Inauguré en 
1975, le stade où évolue le VYCAF 
porte d’ailleurs son nom.

«  Le club a été affilié à la fédération 
française de football en 1931 », poursuit 
Patrick Mollet. L’ASY dispute alors ses 
premières rencontres en compétition 
officielle sur le stade de Concy qui se 
situait à l’emplacement actuel de l’hôtel 
des impôts. « On ne disposait que d’un 
seul terrain et l’ancien café «  L’Hôtel 
du Nord  », en centre-ville, tenait lieu 
de siège du club.  » En 1973, l’équipe 

fanion se hisse jusqu’aux 32es de finale 
de la Coupe de France. Autre date clé, 
la montée en Division d’Honneur, le 
plus haut niveau régional, en 2008 pour 
le club qui a également à son actif trois 
Coupes de l’Essonne.

Aujourd’hui, le VYCAF se présente 
comme l’un des clubs de football les 
plus importants du département de 
l’Essonne en nombre de licenciés. Ses 
écoles de foot garçon et fille ont été 
labellisées par la Fédération française, 
signe de la qualité de sa formation.

 À noter

LE TITRE 
DÉPARTEMENTAL 
POUR L’AYTT

L’AYTT a accueilli les finales 
départementales masculines 
par équipe de tennis de table, 
lors du week-end du 18 et 19 
juin, à la bulle Mollet. Sur ses 
terres, le club a décroché le 
titre en Division 2 après avoir 
dominé Igny, en demi-finale, 
puis Le Plessis-Pâté le len-
demain lors du match pour le 
titre.

LES 11/12 ANS DU 
TCY CHAMPIONS !
Les sports de raquette étaient 
à l’honneur en juin puisque le 
TC Yerrois a lui aussi été cou-
ronné. Son équipe garçon des 
11/12 ans a en effet ravi le titre 
de champion de l’Essonne de 
Division 3 en battant Villebon-
sur-Yvette en finale.

Bravo à tous ces champions !

VIE ASSOCIATIVE
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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

L’ESY BASKET FÊTE SES CHAMPIONS
À l’ES Yerres Basket, c’est la jeunesse triomphante  ! 
La saison sportive s’achève en effet sur deux titres de 
champion de l’Essonne obtenus par les moins de 11 ans 
(U 11) et moins de 17 ans (U 17) garçons. Les jeunes filles 
se sont elles aussi signalées avec deux places de demi-
finalistes départementales pour les équipes U 11 et U 15.

« Nous comptons également deux joueuses sélectionnées 
en équipe de l’Essonne  », se félicite Nasser Kader Rassoul, 
directeur sportif de l’ESY Basket.

« C’est le résultat de choses que nous avons mises en 
place depuis plusieurs années, poursuit-il. Lors des 
entraînements de nos équipes jeunes, nous travaillons 
beaucoup la technique individuelle et le plaisir de manier 
le ballon. Le club organise également des stages dans 
des clubs à structure professionnelle. » Une formule qui 
fonctionne sur le strict plan des résultats sportifs mais pas 
seulement. Le club continue en effet d’attirer les jeunes 
sportives et sportifs et a atteint cette année le chiffre 
record de 381 licenciés.

Patrick Mollet (avec le micro) lors de l'inauguration de terrain synthétique du stade Pierre Mollet en 2005.
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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
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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
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GOURMANDES
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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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PLOMBERIE

TBB

contact@btbplomberie.fr
06 17 25 59 89

 DÉPANNAGE

 INSTALLATION

 ENTRETIEN

 PLOMBERIE 

 SALLE DE BAIN 

 CHAUFFE-EAU

 CHAUFFAGE
WWW.BTBPLOMBERIE.COM

Contact : 01 69 49 77 38 Contact : 01 69 49 77 38
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L’AGENCE DE 
YERRES PROPOSE 
DES SERVICES DE 
GARDE D’ENFANTS 
À DOMICILE

BABYCHOU : BABYCHOU : 
VOTRE SOLUTION BABYSITTING

VIE ÉCONOMIQUE

JEUX DE VÉLIN
Cécile Ribon est Yerroise 
depuis plus de 20 ans 
et passionnée par la 
papeterie. S’adonnant 
depuis de nombreuses 
années aux créations à 
base de beaux papiers, 
elle a décidé d’en faire 
son activité. Elle vous 
propose son savoir-faire 
pour vos cartes spé-
ciales (anniversaires, mariages, vœux…), marque-
pages, étiquettes cadeaux ou décoration, avec des 
créations uniques et originales, entièrement faites à la 
main. Cécile réalise également des paniers cadeaux 
avec marque-pages, cartes et emballages originaux 
et anime aussi des ateliers (showrooms, comités 
d’entreprises, événements…). Il est possible de dé-
couvrir son travail sur son blog. Tous les projets sont 
possibles, la seule limite étant la créativité !

 jeuxdevlin.com / Instagram : cecileribon 

 06 30 70 77 33 - Contact via le blog.

DÉMÉNAGEMENT  
DE FIGURINE
Le salon de coiffure « Figurine », autrefois situé au 28 
rue Jean Jaurès, a déménagé quelques mètres plus loin, 
dans les anciens locaux de la mairie annexe. Rien n’a 
changé sauf le lieu ! Diana Martins vous y reçoit dans 
des locaux plus grands mais avec la même convivialité.

 Figurine, 2 rond-point Pasteur  01 69 49 39 39

La crèche de votre enfant ferme trop tôt le soir ? Vous 
êtes bloqué le mercredi pour emmener la petite der-
nière à la danse ? Vous n’avez pas trouvé d’assistante 

maternelle pour la rentrée ? Aucun problème  ! Babychou 
possède la solution à vos difficultés de garde d’enfants. Pro-
posant les services de ses « babychou Sitters » à domicile 
(possédant des expériences vérifiées), l’agence peut organi-
ser au pied levé une solution sur-mesure.

UN CONFORT « GAGNANT-GAGNANT »
Les services de Babychou permettent à l’enfant de rester à 
son domicile, au cœur de son environnement, ce qui repré-
sente un confort aussi bien pour lui que pour les parents. 

Toutes les formules sont possibles : garde régulière ou oc-
casionnelle, horaires atypiques, garde collective lors d’un 
événement (mariage…) et même animation d’un anniver-
saire d’enfant. L’agrément de l’agence permet aux familles 
de bénéficier des aides de la Caf (couvrant jusqu’à 85% du 
tarif) ainsi que d’un crédit d’impôts (50% des sommes dé-
pensées) : l’agence s’occupe des formalités administratives.

Facilitez-vous la rentrée et n’hésitez pas à franchir la porte 
de l’agence (face à la piscine).

 Babychou Services – 2 rue Pierre de Coubertin 

 09 88 00 76 90  babychou.com
@  contacts91brunoy@babychou.com

 À noter

FERMETURE  
DES BOULANGERIES 
CET ÉTÉ

Les commerçants aussi ont 
bien mérité une pause esti-
vale ! Pour tout savoir où ache-
ter votre pain cet été, voici les 
dates de fermetures des bou-
langeries yerroises :

• Maison Davory – 61 rue 
Charles de Gaulle – Fermée 
du 11 juillet au 1er août inclus.

• La Reine des Blés – 56 rue 
Gabriel Péri – fermée du 19 
juillet au 2 août inclus.

• MM Boulange – 67 rue Pierre 
Brossolette – fermée du 20 
juillet au 21 août inclus.

• Maison Damien Cerf – 31 rue 
Charles de Gaulle – fermée du 
31 juillet au 15 août inclus.

• L’atelier des Saveurs – 9 rue 
Pierre de Coubertin – fermée 
du 1er au 14 août.

• Le Bout du Monde – 15 rue 
Paul Doumer – fermée du 1er 
au 14 août.

• Aux Plaisirs d’Yerres – 51 
avenue Pasteur – fermée du 
1er au 29 août inclus.

• Aux Délices de Yerres – 83 
rue de Concy – fermée du 10 
août au 7 septembre inclus.

• Boulangerie de la Poste – 71 
rue Charles de Gaulle – fer-
meture en août (non déter-
minée au moment où nous 
bouclons le JDY).
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La Fête de la Ville de retour !
Vous êtes venus très nombreux profiter 
d’une après-midi et une soirée d’animations, 
à l’occasion du retour de la Fête de la 
Ville, qui n’avait pas pu avoir lieu ces deux 
dernières années. Des jeux et activités pour 
tous les âges et un concert qui a rassemblé 
plusieurs milliers de personnes. Rendez-
vous est pris pour 2023 !

Devoir de mémoire
Les CMJ, élus et représentants 
des anciens combattants yerrois 
ont participé à la cérémonie 
de ravivage de la flamme sur 
la tombe du Soldat inconnu 
dimanche 26 juin. Un hommage 
émouvant aux soldats morts 

pour la France.

Un bel anniversaire 
Dimanche 26 juin, les associa-
tions installées dans les anciens 
ateliers municipaux, derrière 
le Potager Caillebotte, fêtaient 
leurs anniversaires, à l’occasion 
de portes ouvertes festives, ponc-
tuées d’expositions et d’ateliers.

La Grappe Yerroise en fête
Dimanche 29 mai, les membres de l’association 
la Grappe Yerroise recevaient des confréries 
voisines, autour d’un grand défilé haut en cou-
leurs et d’un repas festif. L’occasion de célébrer 
la présence de la vigne à Yerres.

ARRÊT SUR IMAGES
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Marc Lévy en dédicace 
au Pain de 4 Livres
L’auteur à succès Marc Lévy a 
assuré une séance de dédicaces 
le 17 juin dans les locaux de la 
librairie Le Pain de 4 Livres. De 
nombreuses personnes sont venues 
à la rencontre du célèbre romancier 
français.

L’exposition « Modernités Portugaises »  
officiellement lancée
Le vernissage de l’exposition Modernités Portugaises a rassemblé 
un nombreux public le samedi 11 juin à la Ferme Ornée de la 
Maison Caillebotte. L’exposition regroupe une centaine d’œuvres 
d’artistes portugais connus et moins connus et se poursuit 
jusqu’au 30 octobre.

À votre rencontre 
Les Conseils de quartiers se sont déroulés fin mai et début juin. 
Les élus sont venus à votre rencontre pour évoquer les sujets 
propres à chacun des sept quartiers de la ville. 

Cérémonie du 18 juin
Les Yerrois ont bravé la chaleur écrasante de ce 18 juin pour 
commémorer l’Appel du Général De Gaulle, une étape cruciale de 
l’histoire de notre pays. Des gerbes de fleurs ont été déposées 
sur la stèle du rond-point du 18 juin 1940 et devant l’hôtel de ville.

Conférence sur la cause animale
Le parc de la Grange au Bois a servi de cadre à une conférence 
sur la cause animale le jeudi 16 juin. Plusieurs associations 
ont pris part à cette manifestation parmi lesquelles la Brigade 
Animale Bénévole, L’Ecole du Chat Libre, le Refuge de Yerres et 
les Animaux sans Foyer de Montgeron.

ARRÊT SUR IMAGES
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MARRAINE DU FESTIVAL

juliette binoche
Les créatures fantastiques de la forêt

PLUS D’INFOS SUR : branche-et-cine.onf.fr

Films en forêt, une expérience de cinéma

Forêts de Sénart et de La Grange
ProgrammeJusqu’au 30 octobre

Exposition Modernités 
Portugaises
À la Ferme Ornée – Maison Caillebotte
Jusqu’au 18 septembre

Exposition Hans Reichel
À l’Orangerie - Maison Caillebotte – gratuit

Samedi 2 juillet
Animation musicale : Saturday 
Afternoon / Punchtuality
16h-19h – Place de l’église
Au CEC

Samedi 2 juillet
Concert de musique classique 
en plein air : Emmanuel Jaeger
21h30 – Parc Caillebotte
(Sur réservation maisoncaillebotte.fr)

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet
100 ans du VYCAF : journée 
spéciale anniversaire !
Samedi : 9h-20h40 – Stade Pierre Mollet / CEC
Dimanche : 9h-16h30 – Stade Pierre Mollet / 
CEC

Samedi 2 juillet
Déballage solidaire du Secours 
Populaire
9h-17h – Villa Saint Jean

Dimanche 3 juillet
Échecs : 7ème Open de Yerres 
– Étape Finale du Grand Prix 
jeune de l’Essonne
Journée : Open A, B et C
18h : remise des prix
Orangerie de la Grange au Bois

Lundi 4 juillet
Don du Sang - EFS
15h-20h – Orangerie de la Grange au Bois

Inscriptions sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 9 juillet
1 bébé, 1 Rencontre
9h-12h – Orangerie de la Grange au Bois

Samedi 9 juillet
4ème édition du Festival Branche 
& Ciné – Projection en forêt
22h30 – Forêt de la Grange
Film projeté : ‘’Le Seigneur des Anneaux 2 : les 2 
Tours’’ de Peter Jackson
(Sur réservation branche-et-ciné.onf.fr)

Mercredi 13 juillet
Fête Nationale
22h30 : Descente aux lampions
23h30 : Feux d’Artifice au parc Caillebotte

Mercredi 13 juillet
Loto de la Maison de l’Amitié
9h-17h30 – Orangerie de la Grange au Bois

Dimanche 17 juillet
Guinguette
15h-19h – Parc Caillebotte (2nde prairie)

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet
Week-end sensations : 
Accrobranche, structures 
gonflables et poneys
10h-18h (les deux jours) – Grange au Bois

Dimanche 31 juillet
Guinguette
15h-19h – Parc Caillebotte (2nde prairie)

Mardi 2 août
Buffet Dansant de la Maison  
de l’Amitié
9h-17h30 – Orangerie de la Grange au Bois

Lundi 8 août
Don du Sang - EFS
15h-20h – Orangerie de la Grange au Bois
Inscriptions sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dimanche 14 août
Guinguette
15h-19h – Parc Caillebotte (2nde prairie)

Samedi 20 et Dimanche 21 août
Week-end sensations :  
Ferme et poneys
10h-18h (les deux jours) – parc de la Grange 
au Bois

Samedi 27 août
Cérémonie  
de la libération d’Yerres
9h45 : Rendez-vous à l'Hôtel de Ville pour un 
départ en car.
10h00 : Cérémonie et dépôt de gerbes à la stèle 
du rond-point de la France Libre.
10h15 : Cérémonie et dépôt de gerbes au 
cimetière.
10h30 : Cérémonie et dépôt de gerbes au 
Monument au Morts.

Dimanche 28 août
Guinguette
15h-19h – Parc Caillebotte (2nde prairie)

Lundi 29 août
Loto de la Maison de l’Amitié
9h-17h30 – Orangerie de la Grange au Bois

AGENDA DE L'ÉTÉ

TOUS LES SAMEDIS  
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT INCLUS

COURS DE SPORT EN PLEIN AIR

10H-12H
Renforcement musculaire et cardio-training, 
en présence de coachs 

Sur l’île Panchout côté Mac Donald’s – 
gratuit (sans inscription)

SAMEDI 9 JUILLET
4e ÉDITION DU FESTIVAL 
BRANCHE ET CINÉ
22h30
Forêt de la Grange 

Cours de sport 
en plein air
les samedis

DE 11H À 12H > CARDIO TRAINING
DE 10H À 11H > RENFORCEMENT MUSCULAIRE

9>16>23>30 juillet
 6>13>20>27 août

Île Panchout
(entrée côté Mac Donald’s)

prévoir tenue sportive, bouteille 
d’eau et tapis ou serviette

Gratuit

sport plein air v3.indd   1sport plein air v3.indd   1 17/06/2022   10:3617/06/2022   10:36

Après la refonte de son site internet, la Ville relance 
ses newsletters ! N’attendez plus pour vous inscrire 
et rester informé de toute l’actualité de votre ville.

NEWSLETTER  
DE LA VILLE 
ABONNEZ-VOUS ! 

Rendez-vous sur yerres.fr,  
rubrique « newsletters » pour vous abonner. 
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Venez assister aux projections 
des films que vous aimez pour 
6,50€ (tarif Val d’Yerrois). Re-
trouvez 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

NE MANQUEZ 
PAS LES GRANDS 
FILMS DE L'ÉTÉ

• DU 28 JUIN AU 3 JUILLET

AGNÈS PARIS
Créations de bijoux 
contemporains plaqué or et 
pierres semi-précieuses

CITRON’ELLE DÉCORATION
Créations de fleurs séchées bio

• DU 5 AU 10 JUILLET

LA VITRINE DE MARINA
Prêt-à-porter féminin, maillots de 
bain et accessoires

GHANIME KHALIL

Miel de Croatie et savons d’Alep 
100% naturel

• DU 12 AU 17 JUILLET

COATZZE
Créatrice de sacs et accessoires, 
vêtements de créateur vintage
BARONNE D’AUBONNE
Arts de la table et décoration 
artisanale

• DU 19 AU 24 JUILLET

MADE IN SENS
Prêt-à-porter féminin

• DU 26 AU 31 JUILLET

MILIPERLIE
Artisan broderie bijoux et 
accessoires de mode

CÉCILE UNE FILLE EN 
AIGUILLE
Créatrice de mode, accessoires et 
customisation

ALOE & CO
Produits à l’aloé vera, cosmétique, 
hygiène, nutrition

• DU 2 AU 15 AOÛT (ouvert tous 
les jours)

LE COMPTOIR DE RÉGINE
Linge de maison et vêtements en 
tissu madras et wax

• DU 9 AU 15 AOÛT

NURESSENCE
Créatrice d’huile de figue 
de barbarie, cosmétique et 
alimentaire

• DU 16 AU 22 AOÛT
 FERMETURE ESTIVALE 

• DU 23 AU 28 AOÛT

DOMETVIE
Aménagement de l’habitat 
pour les séniors et personnes à 
mobilité réduite

• DU 30 AOÛT AU 4 
SEPTEMBRE

DOKIDOKI
Papeterie et décoration 
japonaises, ateliers et coin lecture

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.

Cet été chez Instant présent

AU PARADISO CET ÉTÉ

BUZZ L’ÉCLAIR
Le Ranger de l’Es-
pace le plus cé-
lèbre de la galaxie 
est de retour ! 
Découvrez les ori-
gines du véritable 
Buzz l’Éclair, ins-
piration le célèbre 

jouet. Une nouvelle aventure interga-
lactique qui mettra des étoiles dans 
les yeux des enfants et attisera la 
flemme nostalgique des plus grands.

IRRÉDUCTIBLE
Jérôme Commandeur 
nous propose son 
nouveau film où un 
employé est envoyé 
au Groenland pour 
protéger une base 
scientifique des bêtes, 
en espérant qu’il dé-

missionne. Une nouvelle comédie à la 
française accompagnée d’un casting de 
roi et récompensée au Festival de l’Alpe 
d’Huez.

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

Les petites créatures 
jaunes sont de retour 
pour un second volet 
et cette fois-ci : Gru 
entre en scène ! les 
Minions, menés par 
Kévin, Stuart et Bob, 
vont aider leur nou-

veau maître à réaliser son rêve malé-
fique : rejoindre la bande de méchants la 
plus connue des 70’s, les Vicious 6. Ac-
tion, Mesquinerie et Fous rires garantis !

PETER VON KANT
Ce drame nous plonge 
dans la vie du réalisa-
teur Peter Von Kant. 
Une vie loin d’être 
simple surtout lors-
qu’il croise la route 
d’Amir qu’il va aider 
à se lancer dans le 7e 

Art. D’après la pièce de théâtre Die bitte-
ren Tränen der Petra Von Kant de Rainer 
Werner Fassbinder, François Ozon nous 
livre une histoire qui vous laissera sur 
le sol.

EN ROUE LIBRE
Embarquée de force 
dans un road trip, 
Louise, coincée par 
une attaque de pa-
nique, et Paul, son 
kidnappeur improvisé, 
vont vivre un voyage 
inoubliable, inondé 

par les rebondissements. Marina Foïs et 
Benjamin Voisin sont à l’affiche du pre-
mier long métrage de Didier Barcelo, en 
voiture direction le Sud de la France !

EL BUEN PATRÓN (vostfr)
Javier Bardem est à l’affiche 
de cette nouvelle comédie 
dramatique espagnol à la fois 
drôle, grinçante et porteuse 
de message. A la veille d’une 
remise d’un prix pour son 
entreprise familiale, Juan 
Blanco (Javier Bardem) va 

tout faire pour redorer l’image d’une entreprise 
qui part à la dérive. Un immense succès en Es-
pagne avec 6 récompenses aux Goyas, dont ce-
lui du meilleur film.



22  Le Journal des Yerrois - juillet / août 2022

YERRES COMME NOUS L’AIMONS (31 élus)

La ville qui aime les arbres
Yerres est une ville verte où la nature tient une grande place. Sa 
physionomie est façonnée par la présence de la forêt. Si l’on ajoute 
les nombreux parcs et l’Île Panchout, les bois et espaces naturels 
protégés recouvrent presque 40% de notre territoire communal  ! 
Regarder une photo satellite de Yerres suffit d’ailleurs à révéler 
sa densité végétale importante  : arbres et arbustes sont partout 
présents !

Il est capital de défendre et de préserver notre capital arboré. Car les atouts des 
arbres en ville sont nombreux. Ils nous apportent :
 - Un air plus pur : leur rôle sur la purification de l’air n’est plus à démontrer. Dans 

une région parisienne saturée de gaz à effet de serre, ils constituent de redoutables 
pièges à CO2.

 - Un air plus frais : la fonction climatisante des arbres est un peu plus méconnue mais 
n’en est pas moins essentielle. Les zones d’ombre sous les feuilles sont autant de 
protection en période de forte chaleur car les rayons du soleil sont renvoyés par 
la végétation (à l’inverse des revêtements qui absorbent la chaleur et la restitue).

 - Une réponse à l’érosion des sols : le système racinaire des arbres « emprisonne » 
la terre et limite les risques d’érosion. Les feuilles, en tombant, enrichissent les 
sols et leur apportent de la matière végétale. À condition bien sûr de ne pas les 
ramasser…

 - De «  l’aide  » en cas d’inondation  : l’arbre ayant besoin d’eau, il va capter celle 
présente dans le sol et limiter les risques de saturation lors de fortes pluies.

 - Une protection de la biodiversité : c’est tout un écosystème qui se développe au 
pied de chaque arbre, accueillant des espèces animales et végétales, ainsi que 
des champignons. Les arbustes sont particulièrement intéressants car ils servent 
d’abris à une faune locale qui y trouve nourriture et protection. C’est le cas pour le 
houppier des arbres qui abrite des nids et pour les troncs, supports de lichens et 
de mousses.

 - Une amélioration de notre cadre de vie : les arbres apportent une valeur patrimoniale 
importante et forment un paysage agréable. Des études montrent également que 
la présence d’espaces verts (10% en plus) permettent aux personnes de se sentir 
mieux.

Pour toutes ces raisons, notre équipe municipale mène une politique ambitieuse de 
protection et de développement de l’arbre et de la végétation. C’est ainsi que :
 - Nous réactualisons en permanence l’inventaire des espèces présentes (et elles 

sont nombreuses !).
 - Nous préservons jalousement les « alignements » de nos avenues, qui font partie 

de notre paysage urbain.
 - Nous luttons contre le développement des maladies et parasites en réalisant si 

besoin des bilans phytosanitaires. Nous sommes actuellement mobilisés avec 
l’ONF (Office National des Forêts) sur une situation qui nous préoccupe : l’essor de 
la maladie de l’encre en forêt de la Grange.

 - Nous travaillons avec l'ONF pour un meilleur équipement et la sécurisation des 
sites d'accueil du public.

 - Nous remplaçons chaque sujet qui doit hélas parfois être retiré par un sujet adapté.
 - Nous élaguons en taille douce les arbres au rythme qui leur convient (tous les ans, 

tous les deux ans ou tous les trois ans selon les espèces pour nos arbres de rues) ; 
dans les parcs, nous les laissons souvent plus « libres » même s’ils sont toujours 
sécurisés.

 - Nous renforçons encore la protection des arbres dans notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) actuellement en cours de révision.

 - Et symboliquement (mais c’est un symbole auquel nous tenons tout 
particulièrement  !), nous plantons chaque année un gros arbre dans le cadre de 
l’opération « Un bébé, un arbre » pour que chaque nouveau petit Yerrois ait « son » 
arbre…

Toutes ces actions sont autant d’investissements très importants pour l’avenir.

Didier Le Coz
Maire-adjoint en charge des travaux et de la forêt
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VIVE L'ÉTÉ
À YERRES !

Vous pouvez aider

SUPPLÉMENT 

Cet été, 

faites le tour 

des parcs !
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TRIBUNE LIBRE

YERRES EN COMMUN (1 élue)

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE À LA DÉRIVE

À peine réélu, le président de la République laisse de nouveau la 
violence s’ériger en règle dans les rangs de l’administration sensée 
assurer la sécurité publique. Le 28 mai, lors de la finale de la Ligue 
des champions au stade de France, 105 supporters ont été interpelés 
et plusieurs milliers d’entre eux arrosés de gaz lacrymogène. Le 4 
juin à Paris, une jeune femme de 21 ans succombe aux balles tirées 
par trois policiers.

La question des violences policières secoue notre pays depuis quelques années. Elle 
a d’ailleurs valu à la France plusieurs remontrances internationales. En 2019, en plein 
mouvement des gilets jaunes, l’ONU avait critiqué «  le nombre élevé d’interpellations, 
de gardes à vue, de fouilles, ainsi que des blessures graves causées par l’usage 
disproportionné d’armes ‘non létales’ ». Le parlement européen avait dénoncé « le recours 
à des interventions violentes de la part des autorités publiques lors de manifestations 
pacifiques ».

Le 10 juin, c’est une visite d’intimidation des gendarmes du Tarn à la lycéenne qui avait 
apostrophé la veille le président de la République lui reprochant d’avoir nommé ministres 
deux hommes accusés de viols. Cette violence institutionnelle est déplorable. L’État 
français est de moins en moins capable de garantir la sécurité de ses concitoyens.

Samedi 3 septembre, rendez-vous au forum des associations. D’ici-là, passez un bel 
été.

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)

La réalité saute aux yeux !

Depuis quelques mois, nous pouvons constater l'immensité du 
bâtiment qui est sorti de terre en lieu et place du parking de la 
gare.

La maquette du projet était quand même moins imposante, plus 
aérée, avec l'impression de laisser passer le soleil en son centre. 
C’est la magie des plaquettes de communication !

Mis à part lorsque le soleil sera à son zénith, ce lieu risque d'être assez ombragé au 
vu de la hauteur des bâtiments.

De plus, cette construction est bâtie avec les anciennes normes thermiques donc 
moins bien isolée et sans énergies renouvelables. Gouverner c’est prévoir : édifier 
des logements autonomes en énergie aurait été fort utile sur le long terme, sachant 
les problèmes qui s’annoncent.

Cependant, nos craintes les plus fortes, concernent la circulation et la pollution.

700 places de parkings, un supermarché Leclerc, une crèche, 160 logements, 
un axe routier déjà encombré aux heures de pointes du matin et du soir.

D'autant plus que Leclerc ne se fera pas livrer avec une petite fourgonnette électrique 
(pas de bruit, pas d'émission de gaz d'échappement)... La logique financière et la 
recherche d'optimisation voudraient qu'entre le Leclerc de Montgeron et celui de 
la gare de Yerres, ils se fassent réapprovisionner par des gros camions pouvant 
transporter jusqu’à 44 tonnes de marchandise.

N'oublions pas qu'à moins de 400 mètres, il y a déjà un Intermarché.

Rien ne sera donc épargné à ceux qui habitent près de la gare.

Bruit des trains, bruits de la circulation routière qui va s'intensifier, augmentation de 
la pollution de l'air....

Mais que ces habitants ne se réjouissent pas trop vite, car une fois le complexe de 
la gare terminé, un autre chantier verrait le jour juste à côté (parking temporaire) : un 
nouveau gymnase sortirait de terre...

Encore une période de travaux, et les engins de chantier qui viendront s'ajouter aux 
nouvelles nuisances.

Le quartier de la gare va se densifier, la population de Yerres va finir par dépasser 
les 30 000 habitants, le "Yerres comme nous l'aimons" ne semble s'appliquer 
malheureusement qu'autour de la propriété Caillebotte, dirigé par Mme Dupont-
Aignan.

Nous vous souhaitons un bel été,

Jérôme RITTLING
Conseiller Municipal
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Ils se sont redIt ouI !
Jean-Claude et Marie-Josée Danelli, bien connus des Yerrois, ont renouvelé 
leurs vœux de mariage à l'occasion de leurs noces d'or en mai. Le couple, 
investi notamment dans la vie associative et la cause animale et dans la vie 
municipale (Mme Danelli est présidente de l’association L'École du Chat 
libre et membre du Comité de la Cause Animale et M. Danelli a été conseiller 
municipal chargé de la cause animale de 2008 à 2014) a toujours été fidèle 
à notre ville et y réside depuis plusieurs dizaines d’années.
Félicitations aux jeunes (re)mariés !

Dimanche 3 juillet
PHARMACIE  
DE LA PLACE GAMBETTA
9 Place Gambetta,  
91330 Yerres
01 69 48 89 18

Dimanches  
10, 17 et 24 et 31 juillet
PHARMACIE TOUBOUL
3 Rue des Grès,  
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Jeudi 14 juillet
PHARMACIE DJEUMO
2 rue Pierre de Coubertin  
91330 Yerres
01 69 48 82 70

Dimanche 7 août
PHARMACIE FROIDEVAUX
C.Cial la prairie de l'Oly  
(Pl du soleil) rue Paumier  
91230 Montgeron
01 69 03 42 82

Dimanche 14 août
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 av. Henri Barbusse  
91270 Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Lundi 15 août
PHARMACIE DU PLATEAU
85 av. du Président Kennedy  
94190 Villeneuve-st-Georges 
01 43 82 25 73

Dimanche 21 août
PHARMACIE GASSIER
61 rue Pierre Brossolette  
91330 Yerres
01 69 48 90 19

Dimanche 28 août
PHARMACIE TOUBOUL
3 Rue des Grès,  
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Sous réserve de changements. 
Contactez le commissariat de Mont-
geron au 01 69 52 85 00 pour avoir 
confirmation. En dehors des horaires 
d’ouverture des officines, présen-
tez-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.

PHARMACIES PHARMACIES 
DE GARDE

NAISSANCES MAI 2022
• Briana PAYA
• Cassie BARBÉ
• Sheindel NEJAR
• Aylin KISLAK
• Gabriel DAUCHY RICHARD
• Sarah FARGEON
• Aurélien SCAGLIARINO
• Hinda RAJCHMAN
• Ciprian TINCA
• Marine BLANCHARD
• Tiago ALVES-GIL
• Charline DEMETER CHOLLET
• Giulia DIDIO
• Mathis GARCIA
• Thiam GRAVITO
• Yasmine DURIMEL
• Nolan GODONOU
• Maël LERAT
• Elias ALIZIER
• Imran HADDADI
• Seydina MBAYE
• Charlotte VEAUX
• Amadou NDAO
• Gustave TRUCHOT

MARIAGES MAI 2022
• Julien AUMARD & Laëtitia CALDARA
• Grégory PASTOUT & Alice DEMEURE
• Karly De Maurial MBEMBA 

NDOKOLO & Fraysie Forgela SAMBA 
KOUELASSAMIO

• Thomas NIZET & Cynthia RAYNAUD
• José DE ALMEIDA & Sonia MIMOUN
• Igor STEPANOV & Amira FITOUSSI
• Nicolas VON ROSENSCHILD-

PAOULINE & Ekaterina GORDIENKO
• Maxime FRESNAIS  

& Domiana LOUKA
• Baptiste GEORGES  

& Myriam HURAUX

DÉCÈS AVRIL 2022
• Edith GUICHARD  

née BRANDY 91 ans

DÉCÈS MAI 2022
• Marcel ROUBERTIER 98 ans
• Michelle FONTENEAU née 

BLANCHARD 82 ans
• Marie VILLENEUVE  

née SURREL 89 ans
• Gérald M.L. 54 ans
• Danièle STAHL née RENIER 79 ans
• Claude LUCE 83 ans
• Gérard LELOUARD 75 ans
• Guy LECOQ 96 ans
• Charles SOSSO-MBIA 72 ans
• Sylvie BONIFACCI  

née ROBLIN 63 ans
• Jean-Pierre BORDES 74 ans
• Christian ZANDERMAN 74 ans
• Dominique BERGÉ  

née DELÉTAIN 69 ans
• Jacqueline VAILLANT  

née HUSSON 87 ans
• Roland LOGEAT 78 ans

YERRES PRATIQUE

suzanne Boutler nous a quIttés
Suzanne BOUTLER nous a quittés le 10 juin 2022 des 
suites d’une maladie qui l’aura trop rapidement emportée. 
Suzanne était une adhérente très active et très appréciée 
du Comité de Jumelage Yerres-Mendig. Se montrant 
toujours enthousiaste et déterminée pour organiser des 
évènements, tels que les cours du mercredi, les goûters 
et repas de Noël au cours desquels elle partageait son 
engouement pour les chants traditionnels ou encore la 

conférence qu’elle avait organisée sur les contes des Frères Grimm. Nous 
gardons d’elle le souvenir d’une personne passionnée, amoureuse de 
Barbara et de sa chanson Göttingen, sa ville natale. Nos pensées vont à 
Jacques, son époux, et à sa famille.

décès de MonIque Patron
Monique Patron nous a quittés le 11 juin dernier, à l’âge de 
77 ans. Arrivée à Yerres en 1970, après avoir épousé Alain 
issu d'une famille yerroise depuis plusieurs générations, 
Monique était une figure engagée du bénévolat yerrois. 
Membre de la Société d’Histoire d’Yerres, du Rando Club 
Yerrois et très active au sein de la Propriété Caillebotte, 
ses actions ne peuvent être oubliées, tant les recherches 
menées lors de la restauration de la Maison Caillebotte, 
que les visites du potager pour le public. Nous garderons 

de Monique sa générosité, son altruisme et son envie de transmettre aux 
plus jeunes. La Municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.
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Mercredi 13 juillet
Retraite aux flambeaux à 22h  
départ du parvis de la piscine

Feu d’artifice à 23h  
à la Maison Caillebotte



CET ÉTÉ, FAITES  
LE TOUR DES PARCS
Notre ville est composée d’un tiers d’espaces verts et naturels.  
Un cadre de vie exceptionnel pour les Yerrois, mais aussi des dizaines  
d’idées de sorties et promenades à deux pas de chez vous ! 

GUIDE DU PROMENEUR - Les bonnes pratiques 
On emporte ses déchets avec soi 
Préserver la beauté des lieux et de la nature, 
c’est avant tout ne jamais laisser aucun déchet 
dans l’environnement. Veillez à emporter vos  
déchets avec vous ou les jeter dans les  
corbeilles à votre disposition. 

Vous aimez les chiens ? 
Nous aussi ! Mais à condition qu’ils ne nuisent 
pas à la sécurité des autres promeneurs.  
Veillez à les tenir en laisse dans les parcs.  
Leurs déjections doivent être systématiquement 
ramassées par les propriétaires. 

Pas de véhicule motorisé
L’accès aux parcs et aux forêts est strictement 
interdit à tous types de véhicules motorisés.  
Cela comprend les quads et mini motos. 

Chouchoutez les plantes 
Ne cueillez pas n’importe quoi et n’importe où : 
en forêt et sur les berges de l’Yerres, vous devez 
modérer vos cueillettes et éviter de prélever les 
racines et les bulbes. La cueillette dans les mas-
sifs entretenus par la commune est interdite. 

Pas de feu ! 
Le feu est l’ennemi de la forêt et des espaces 
naturels en général. Les feux de camps et autres 
barbecues y sont interdits. 

Baignade interdite ! 
Même s’il serait tentant à certaines périodes de 
l’année de se rafraîchir dans la rivière, toute bai-
gnade y reste interdite, autant pour des raisons 
de sécurité que pour des raisons de santé et 
d’hygiène (bactéries liées aux déjections ani-
males notamment). 

La faune

Le grand cormoran
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, il est possible d’observer des 
cormorans à Yerres ! Ce redoutable 
pêcheur passe de longues heures au 
sommet des arbres pour faire sécher 
ses plumes. 

La grenouille verte
Le terme amphibien signifie « double 
vie » : en effet vous pourrez observer 
les grenouilles aussi bien dans l’eau 
que sur la terre ferme. Ces batra-
ciens se nourrissent de moustiques 
et petits insectes. 

Le héron cendré
Ce grand échassier fréquente les 
cours d’eau et les lacs. Il est donc 
facile à observer à Yerres. 

La flore 
Le saule blanc
Vous ne pouvez pas passer à côté 
de sa longue silhouette fuselée. 
Autrefois, le saule servait à produire 
de l’osier, utilisé en vannerie. Ses 
feuilles ont des reflets argentés. 

Le nénuphar
Cette plante aquatique chère aux 
impressionnistes apprécie les eaux 
à faible courant. On la rencontre à 
plusieurs reprises le long de l’Yerres.

100% yerrois ! 
Les vaches écossaises
Elles sont devenues les stars de l’île 
Panchout. Les vaches écossaises, de 
leur vrai nom « Highland Cattle  », 
sont une espèce particulièrement  
robuste et qui se plait dans les 
milieux humides. Aujourd’hui, la 
parcelle est occupée par Ficelle  
et sa fille Câline.  

Les chevaux de la Police municipale 
Trois chevaux composent la brigade 
équestre de notre Police munici-
pale depuis 1997. Diamanto, Gus et 
Ursule sont montés quotidiennement 
par les agents spécialistes de la po-
lice montée, qui sillonnent les rues 
et surtout les chemins forestiers. Les 
écuries sont situées dans le parc de 
la Grange au Bois.

Lors de vos promenades, vous aurez l’occasion de croiser les nombreuses  
espèces d’animaux et de végétaux qui peuplent la région.  

LA FAUNE ET LA FLORE DE NOTRE VILLE 



Parc de 11 hectares aménagé à l’anglaise, le parc Caillebotte propose un espace de pro-
menade au cœur d’un patrimoine arboré d’une cinquantaine d’espèces différentes, dont 
deux arbres sont labellisés « arbres remarquables  » (un cèdre du Liban et un platane 
estimés entre 300 et 400 ans d’âge). Le parc est agrémenté de « fabriques », et d’un 
potager. Il est possible de faire un tour en barque ou en canoë sur l’Yerres.
Horaires : Du 1er juin au 31 juillet : 9h à 21h — Du 1er août au 30 septembre : 9h à 20h

Voisin du Parc Caillebotte, le parc de la Grange 
au Bois (qui abrite le conservatoire) est lui aussi 
aménagé à l’anglaise. Il comprend également un 
boulodrome.

Cette vaste étendue de prés 
ferme le chemin des berges 
de l’Yerres sur notre ville, 
en direction de Montgeron. 
Situé derrière la piscine 
Val de Forme, ce chemine-
ment offre une promenade 
agréable au bord de l’eau. 

Cet ancien arboretum de 
29 000m2 bénéficie d’un 
patrimoine arboré riche 
et original. Vous pourrez 
y découvrir par exemple 
l’arbre aux caramels, 
l’arbre aux mouchoirs, 
ou encore gingko ou le 
savonnier. 
Horaires (été) : 8h-21h

Parc Caillebotte 

Parc de la Grange au Bois 

plaine de chalandray

Parc du Clos Renaudin 

Un îlot sauvage en plein centre-ville  : c’est le 
paysage que vous réservent l’île Panchout et le 
parc des Deux Rivières. Vaste de 8 hectares, l’île 
Panchout est un espace naturel sensible. La vé-
gétation est laissée volontairement plus haute et 
moins entretenue afin de favoriser la biodiversité. 
Dans son prolongement, le parc des Deux Rivières 
propose un skate park, un street workout et des 
jeux pour enfants. 
Horaires (été) : 8h-21h 

Île Panchout et parc des Deux Rivières 

La vallée de l’Yerres est classée Espace Naturel Sen-
sible. Plus de 230 espèces végétales sont dénombrées, 
soit près de 20 % de la flore d’Ile-de-France : iris, joncs, 
peupliers, saules glutineux. Notre ville a la chance de 
se trouver au carrefour de l’Yerres et de son principal 
affluent, le Réveillon. Une promenade a été aménagée 
depuis plusieurs années, afin d’assurer un chemine-
ment continu le long de l’Yerres et du Réveillon.

Promenade des berges  
de l’Yerres et du Réveillon 

Forêt de la grange

Rénové il y a quelques 
années, cet autre parc à 
l’anglaise était celui de 
la demeure qui abrite au-
jourd’hui la mairie. Il est 
constitué d’une grotte 
décorative, d’un bassin 
et d’une aire de jeux. 

Parc de l’hôtel de ville

C’est le dernier né des parcs yerrois ! 
Le parc Budé ouvrira ses portes cou-
rant juillet, pour le plaisir des prome-
neurs qui attendent avec impatience 
de découvrir les merveilles qu’il re-
cèle, notamment la grotte monumen-
tale. Cette « fabrique » ornementale a 
été édifiée au XIXe siècle. Deux années 
de travaux auront permis de restau-
rer cette pièce magistrale, et dessiner 
les lignes d’un nouveau parc de 1,2 
hectares en plein cœur de ville. 

le parc budé

NOUVEAU !!

Située au Nord de la ville, cette forêt est entretenue par 
l’ONF. Vous pourrez notamment y gravir le Mont Griffon 
qui culmine à 117 mètres. 
La forêt de la Grange fait partie de l’Arc Boisé, regroupant 
près de 3000 hectares de forêts sur plusieurs communes. 
Depuis 2006, elle est classée « forêt de protection ». Un 
travail est mené pour renforcer la biodiversité et valoriser 
le patrimoine historique, naturel et paysager.
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