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LA PHOTO DU MOIS

Un mois après son ouverture,  
le parc Budé voit l’automne s’installer. 
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AGIR SANS RELÂCHE CONTRE CEUX 
QUI GÂCHENT LA VIE DES AUTRES !
À Yerres, vous le savez, votre sécurité est une de nos 
priorités. Nous y consacrons d’importants moyens qui 
permettent de fi nancer une Police municipale nom-
breuse, armée et bien équipée, ainsi qu’un Centre de Su-
pervision Urbaine moderne relié à un ensemble de près 
de trois cents caméras réparties dans toute la ville. C’est 
cet engagement qui fait que Yerres est en 2022 la cin-
quième ville la plus sûre de France (source : Ministère de 
l’Intérieur), même si tout cambriolage ou vol de véhicule 
est toujours le méfait de trop.

Il est toutefois une forme de délinquance contre laquelle 
il est diffi cile de lutter. Une délinquance qui gâche la vie 
de nombreux riverains : celle des troubles à la tranquillité 
publique générés par des groupes qui réservent pour une 
soirée, un week-end ou plus, de grands pavillons via des 
plateformes de type AirBnB. Certains soirs, non-respect 
du stationnement, tapage nocturne, mépris du voisinage…, 
tout y passe ! Jamais mon équipe et moi-même ne tolère-
rons que quelques individus gâchent ainsi la vie des habi-
tants d’une rue ou de tout un quartier en toute impunité…

Nous avons donc décidé de nous attaquer à ce phéno-
mène qui prend de l’ampleur dans les communes rési-
dentielles comme la nôtre. Il y a quelques jours, rue de 
l’Espérance, une vingtaine de voitures et une soixantaine 
de personnes louant une maison via AirBnb ont tenté de 
« privatiser » la voie. Résultat : notre Police municipale 
est immédiatement intervenue pour faire cesser ce dé-
sordre et a dressé pas moins de 46 contraventions : 7 
pour vitesse excessive, 20 pour stationnement gênant, 18 
pour non-port de la ceinture de sécurité, 1 pour usage du 
téléphone par un conducteur. Quant au « loueur », il sera 
lourdement sanctionné. 

De même, j’ai proposé au Conseil municipal, dans sa 
séance du 27 octobre dernier, de voter une délibération 
autorisant dorénavant la commune à verbaliser forte-
ment les loueurs qui ne s’assureraient pas du respect 
des règles de bon voisinage auprès de leurs locataires 
occasionnels. La contravention peut s’élever jusqu’à 800 
euros par trouble constaté ! De quoi, je l’espère, empê-
cher que ces dérives ne se répandent. 

Vous l’avez compris, nous ferons toujours tout ce qui est 
possible de faire pour défendre votre sécurité et votre 
cadre de vie. Afi n que vivre à Yerres demeure toujours 
une chance.

STOP À L’IMPUNITÉ !
Yerres est l’une des villes les plus sûres de France. 
Fonctionnement 24h sur 24 de notre Police municipale, 
armement des agents, multiplication des caméras, bonne 
coordination avec la Police nationale, nous permettent de 
nous classer à la 5e place des 371 villes françaises de 
plus de 22 500 habitants. 

Cela prouve que la volonté politique assortie d’actions 
concrètes peut faire la différence dans un même secteur 
géographique (Brunoy, Montgeron ou encore Vigneux 
se situant respectivement aux 57e, 71e et 106e rangs du 
même classement). 

Pour autant, ne nous réjouissons pas trop vite car la dé-
linquance augmente partout dans notre pays et Yerres, 
comme les autres communes, subit les conséquences 
d’un système judiciaire totalement défaillant. 

À titre d’exemple, tout récemment, lors d’un contrôle 
routier, un de nos agents municipaux s’est vu délibéré-
ment « foncer dessus » par un automobiliste tous phares 
éteints : le délinquant a été arrêté mais libéré de suite 
pour être scandaleusement convoqué en justice le… 11 
octobre 2023 !

Pire, lors d’une réunion avec des élus, le procureur de 
la République de l’Essonne, répondant à l’indignation de 
notre maire, lui a répondu que sur 83 000 affaires an-
nuelles, seules 8 200, soit moins de 10%, sont traitées 
et jugées ! 

Comment accepter qu’un policier soit ainsi menacé sans 
réaction des autorités ? 

Comment, dans ces conditions de délabrement de l’État, 
garantir l’application de la loi républicaine ? 

Tous les efforts de notre commune, aussi méritoires 
soient-ils, ne donneront leur plein effet que lorsque notre 
justice sera à nouveau rendue au nom du peuple français, 
comme l’exige notre constitution ! 

Vaste défi , mais défi  vital !

Olivier 
Clodong
Maire de Yerres
Conseiller départemental 
de l’Essonne

Nicolas 
Dupont-Aignan
Conseiller Municipal
Député de l’Essonne

ÉDITOS
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EN VILLE

ARRÊT SU
R IMAGES

VISITE DE VALÉRIE PÉCRESSE  
La présidente de la Région Île-de-France était en visite à Yerres 
le 4 octobre, et notamment à la Maison Caillebotte, afin de signer 
la convention entre la Ville et la Région permettant d’offrir des 
avantages culturels aux détenteurs du Pass Navigo.

NETTOYONS LA FORÊT 

Cette année, l’opération Nettoyons la 
forêt était organisée dans le secteur de 
la place de l’étoile : grâce aux courageux 
venus nombreux, beaucoup de déchets 
ont été ramassés et retirés de la forêt.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX YERROIS !

Deux fois par an, la Ville organise une cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants. Ce samedi 22 
octobre, vous étiez nombreux à avoir participé à ce 
moment convivial. Au programme, découverte de 
la ville et échanges avec les élus.
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EN VILLE

EN SOUVENIR DES ANIMAUX MORTS POUR LA FRANCE

Cette commémoration propre à Yerres vise à honorer les animaux morts 
durant les conflits  : chevaux, chiens, pigeons et même chats ont été 
nombreux à servir les armées pendant les guerres. 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉS 
POUR OCTOBRE ROSE 
Vous avez été nombreux à participer à l’après-midi 
organisé au profit d’Octobre Rose, le samedi 15 
octobre au stade Léo Lagrange. Au programme, une 
marche et une course solidaires qui ont permis de 
récolter des dons reversés à la Ligue contre le cancer. 
Un grand merci aux commerçants ayant participé 
à l’opération.

+ D’INFORMATIONS
 www.yerres.fr/actualites/

Courant octobre, Yerres s’est  
vue décerner par la Région  
Ile-de-France le 3e niveau du label 
« Ville amie des animaux ».
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EN VILLE

INSTALLATION DU CMJ 2022-2023

Une semaine après leur élection, les nouveaux CMJ se 
sont réunis le 19 octobre pour le Conseil d’installation en 
présence du Maire, Olivier Clodong, et de Fabrice Gauduffe, 
Adjoint au Maire chargé de la Démocratie locale, du 
Jumelage et du Conseil Municipal Jeunes.
Félicitations aux jeunes élus !

MANIFESTATION CONTRE  
LES NUISANCES AÉRIENNES 

A l’appel de l’association DRAPO, 
plusieurs centaines de manifestants 
dont de nombreux Yerrois se sont 
réunis le samedi 15 octobre à 
l’aéroport d’Orly pour protester contre 
la pollution et les nuisances aériennes.
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EN VILLE

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
Durant le mois d’octobre, vos élus ont sillonné les sept 
quartiers de la ville à votre rencontre. Sur plusieurs 
points de fréquentation, vous avez pu faire part de 
vos questions à vos représentants et échanger sur les 
problématiques liées à votre quartier. 

JOURNÉE DU HANDICAP 

Cette journée à la fois festive et informative, 
destinée non seulement aux personnes 
porteuses de handicap, mais aussi aux valides, 
a permis à tous de se retrouver dans une 
ambiance conviviale. 

REMISES DES MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

La traditionnelle cérémonie honorant les salariés ayant 20, 30 et 40 ans de service 
s’est déroulée le mois dernier en présence du Maire et de nombreux élus, qui ont 
décerné les décorations aux salariés yerrois pour leur carrière professionnelle.
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AFIN DE DIMINUER L’IMPACT DE LA HAUSSE DU PRIX DE L’ÉNERGIE SUR SON BUDGET, LA VILLE INTEN-
SIFIE ENCORE SA POLITIQUE DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE MENÉE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES. 

La maîtrise des dépenses énergétiques 
est depuis longtemps une préoccupation 
majeure pour la Municipalité. Avec les 
augmentations récentes des prix du gaz 
et de l’électricité, la Ville accentue en-
core ses efforts en matière d’économie 
d’énergie. Afin de maîtriser les dépenses 
et de préserver l’environnement, de 
nouvelles mesures sont en vigueur de-
puis mi-septembre :

  Abaissement des températures des 
ballons d’eau chaude électriques ;
  Remplacement des radiateurs élec-
triques non programmables par des 
radiateurs programmables ;

  Mise en place de minuteurs d’éclai-
rage dans les espaces de passage ;

  Diminution du nombre de points d’éclai-
rages dans les bâtiments ;

  Un chauffage maîtrisé : 20 ° dans les 
crèches et maternelles, 19° dans les 
écoles primaires, les bâtiments admi-
nistratifs, les douches et vestiaires, 
16° dans les gymnases ;
  Chauffage d’appoint interdit.

DES EFFORTS DÉPLOYÉS DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES
À Yerres, économiser les ressources énergétiques fait partie 
depuis longtemps des priorités. Dès 2017, la commune a réali-
sé un PCET*. Depuis, de nombreuses actions ont été conduites. 
  Isolation des combles perdus
  Installation d’ampoules LED moins énergivores
  Isolation des conduites du réseau de chaufferie
  Régulation du chauffage
  Pose de robinets thermostatiques
  Installation d’une robinetterie économe dans les écoles
  Radiateurs électriques connectés
  Remplacement des chaudières vétustes par des chau-
dières à gaz à condensation
  Achat de véhicules et vélos électriques

En parallèle, un plan pluriannuel d’investissement pour la 
rénovation du patrimoine bâti a permis de réduire la consom-
mation d’énergie dans plusieurs écoles : rénovations ther-
miques de la maternelle Jardins de Concy et la micro-crèche 
Caramiel, de l’école maternelle Mare Armée, du self et gym-
nase des Camaldules et du centre de loisirs Jacques Prévert. 
La Ville a souscrit cette année une offre d’approvisionne-
ment en électricité verte et rejoint la plateforme de sur-
veillance des consommations des fluides ADVIZEO pour un 
suivi précis de chaque site. 
Enfin, une étude est en cours pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur quatre sites municipaux. Cela fait suite à 
ceux déjà installés en 2019 au groupe scolaire des Godeaux. 

ÉNERGIE : YERRES JOUE  
LA CARTE DE LA SOBRIÉTÉ

EN VILLE

*Plan Climat Energie Territorial
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CONSEILS POUR 
RÉALISER DES 
ÉCONOMIES1

Chez vous, privilégiez les am-
poules à basse consommation 

et évitez les halogènes. Pensez 
à éteindre les lumières quand 

vous quittez une pièce.

Pour votre toilette, préférez  
la douche au bain, quatre fois  
plus gourmand en eau.

Isolez votre logement de manière 
efficace en effectuant un diagnostic 
énergétique et ne surchauffez pas 
votre habitation. 19° dans les pièces 
à vivre et 17° dans les chambres sont 
les températures conseillées. Baisser 
son chauffage de 1° permet une écono-
mie d’énergie de 7%

Pensez à dégivrer votre réfrigérateur  
pour éviter une surconsommation électrique.

Couvrez vos casseroles pendant 
la cuisson. Cela permet de 
consommer quatre fois  
moins de gaz ou d’électricité.

Aérez votre logement de façon efficace 
et limitée pour réduire les déperditions 

thermiques. La meilleure solution 
est d’ouvrir les fenêtres et les portes 
en grand pour créer un courant d’air 

pendant 5 à 10 minutes. Les périodes 
idéales pour aérer l’hiver sont le matin 
au réveil et le soir après 22h. En pleine  

journée, la pollution extérieure  
est au plus haut et il n’est donc  

pas conseillé d’ouvrir ses fenêtres.

Lavez votre linge  
à basse température (30°).

Évitez de laisser en veille 
les appareils électriques 
notamment les téléviseurs  
ou les box Internet.

Fermez les stores, rideaux  
et volets lorsque la nuit  
tombe permet de réduire  
les pertes de chaleur.

Débranchez les chargeurs des 
appareils qui sont chargés.  
Un chargeur branché « à vide »  
peut entraîner un appel  
de puissance électrique.

1
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EN VILLE
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Bienvenue sur cette nnoouuvveellllee  
rruubbrriiqquuee du Journal des 

Yerrois, rréésseerrvvééee  aauuxx  eennffaannttss  !! 
Ce mois-ci, nous parlons du 
Château Budé et du nouveau 

parc en centre-ville.

LA PETITE PAGE

DES ENFANTS

Les Budé étaient une famille de seigneurs de Yerres entre le XVe et le XVIIe siècle. Son membre le plus connu était Guillaume Budé, un grand humaniste*, homme de lettres et fonda-teur du Collège de France*. Un médaillon situé dans la grotte du parc lui rend hommage. 

C’était qui Budé ? 

Tu es sans doute déjà 

passé devant dans le centre-

ville : les deux grandes tours rouges 

et les murailles sont les vestiges de 

ce qu’on appelle « Le château 

Budé ». 

Non ! Yerres n’a pas été le théâtre  

de grandes batailles au Moyen Âge. Mais  

la plupart des châteaux seigneuriaux possé-

daient des murailles pour se défendre…  

Les seigneurs de Yerres étaient puissants  

et proches conseillers du roi. 

Y’a-t-il eu des batailles

à Yerres ?

Les deux grandes tours 

rouges s’appellent « un 

châtelet ». Aujourd’hui,  

le château abrite des ap-

partements : il y a donc des 

logements dans les tours.  

Ces tours ont été 

construites au XVe siècle.

Il y a quoi dans les tours ? 

A quoi servait la muraille ? 

La muraille a été construite au XIIe siècle. Elle possé-

dait sans doute des créneaux à l’époque médiévale 

et servait de défense contre les invasions. Mais elle 

a évolué au cours du temps et a été transformée. Les 

«  trous  » dans la muraille ne sont pas des meurtrières 

mais des barbacanes : elles servent à l’écoulement de 

l’eau quand il pleut.

C’EST QUOI  LE CHÂTEAU  BUDÉ ? 

vocabulaire

*HUMANISTE 

Nom donné aux 

savants aux XVe et XVIe 

siècles qui ont remis à 

l’honneur les œuvres 

de l’Antiquité et qui 

placent les valeurs 

humaines au-dessus  

des autres. 

*COLLÈGE DE FRANCE 

Grande école fondée  

par le roi François 1er 

afin d’être un « lieu 

d’excellence et de  

transmission des savoirs 

en France ». Aujourd’hui, 

c’est un grand centre  

de recherches et  

d’enseignements.
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PETITE- 
ENFANCE : DES 
ATELIERS ET 
CONFÉRENCES 
POUR VOUS  
AIDER

LES CAFÉS DES PARENTS  
La psychologue des crèches vous propose de répondre à vos questions sur des thé-
matiques, une fois par mois. En novembre, les papas (ou grands-pères) sont conviés 
à parler d’eux et poser leurs questions. 
  SAMEDI 19 NOVEMBRE : « CAFÉ DES PAPAS » 

De 9h30 à 11h30 – au Service d’Accueil Familial (SAF) 6 rue Jean Bouin.  
Sur réservation au 01 69 49 76 91

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Quoi de mieux qu’un temps d’échange avec votre tout-petit, sur des thèmes propres 
à la petite enfance : 
  SAMEDI 26 ET MARDI 29 NOVEMBRE :  
« MUSIQUE, LIVRES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS »

  MARDI 6 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE :  
« YOGA DES TOUT PETITS » (avec une psychomotricienne)

De 9h à 11h - au Service d’Accueil Familial (SAF) 6 rue Jean Bouin.  
Sur réservation au 01 69 49 76 91

PARENTS EMPLOYEURS D’UNE ASSISTANTE  
MATERNELLE PRIVÉE
Le Relais Petite Enfance « Les Petits Pas » (ancien RAM) organise régulièrement des 
conférences et réunions pour guider les parents employant une assistante maternelle 
privée, comme le 5 novembre dernier pour une conférence sur le thème : « assis-
tantes maternelles et parents employeurs : la convention collective expliquée », avec 
l’UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’accueil et 
Assistantes Maternels). 
Au-delà de ces temps d’échanges, le Relais Petite Enfance reste un lieu d’information  
et d’accompagnement pour les parents, futurs parents, assistants maternels.

LE PÔLE PARENTALITÉ ORGA-
NISE RÉGULIÈREMENT DES 
ÉVÉNEMENTS À DESTINATION 
DES JEUNES PARENTS 

Parce qu’être parents n’est pas tou-
jours une sinécure, le service Petite 
Enfance de la Ville propose un soutien 
aux parents de jeunes enfants. Café 
des parents, conférences ou ateliers 
avec les enfants : autant de moments 
pour échanger, apprendre, comprendre 
et partager.

Conférence
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H
« Supers Parents : quand 
lâcher prise ? »
Comment résister à l’hyper 
pression d’être parent 
aujourd’hui ? Déculpabiliser 
pour ne pas sombrer dans 
le burn out. Animée par 
Séverine Sanson, formatrice 
petite enfance  
et psychomotricienne.
  Orangerie de la Grange  
au Bois. Gratuit.

Suivez l’actualité  
sur Facebook
Le pôle parentalité possède sa 
propre page Facebook, où vous 
pourrez trouver les infos pratiques, 
dates d’ateliers et conférences. 

Petite enfance  
et parentalité Yerres

EN VILLE
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TOUS 
LES JOURS
NOS OPTICIENS
SE DÉPASSENT 
POUR SUIVRE
L’ÉVOLUTION
DE VOTRE VUE.

+

+

Test de vue à but non médical. Juillet 2022 – 
SIREN 326 980 018 – RCS Nanterre.

Tester votre vue

Améliorer  
votre confort visuel

Vérifier votre  
correction actuelle

On va se revoir.

O22244 - OPCO CONTROLE VUE - 100X137-EASYCOM-HD1.indd   1O22244 - OPCO CONTROLE VUE - 100X137-EASYCOM-HD1.indd   1 15/09/2022   17:1415/09/2022   17:14

L’équipe d’opticiens diplômés  
chez Optic 2000 - Yerres

TEL : 01 69 49 33 13

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

64 RUE DE CONCY 91330 YERRES

01 69 52 39 29
Honoraires VENTE

à partir de 3%
voir conditions en agence

Honoraires  
GESTION

6%

Cuisine & Rangement

LES CUISINES DU CHÂTEAU
DEPUIS 1986

FERME DE LA GRANGE / ALLÉE DE LA FERME 91330 YERRES
01 69 83 84 01 - CUISINESDUCHATEAU@GMAIL.COM64 RUE DE CONCY 91330 YERRES

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

01 69 83 87 70

45 RUE PAUL DOUMER 91330 YERRES
01 69 83 87 70

MIROITERIE / VITRERIE / FENÊTRE ALUMINIUM ET PVC
VOLETS ROULANTS / PORTAIL

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

Un nom, une marque depuis 1931

26, rue Charles de Gaulle - 91330 yerres
01 69 48 04 30 / tettbro@orange.fr
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LA PREMIÈRE PHASE D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DU NOUVEAU  
QUARTIER DE LA GARE VIENT D’ÊTRE LANCÉE.

LE POINT SUR LES CHANTIERS EN COURS DANS LA VILLE.

Le projet du quartier de la gare vient d’entrer dans une nou-
velle phase avec le début des travaux d’aménagement des es-
paces publics. La première tranche de ce chantier a débuté le 
17 octobre et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023.
La rue Louis Armand, qui desservira le futur parking relais, 
va être totalement réaménagée. Deux ronds-points vont être 
implantés sur la rue de Concy et sur l’impasse du Couvent qui 
sera réhabilitée.

En parallèle, des travaux seront menés sur le réseau de ges-
tion des eaux pluviales. Sous la nouvelle voirie, des dispositifs 
permettant d’infiltrer ces eaux sur site seront implantés. L’ob-
jectif est de limiter le rejet au réseau afin de limiter les risques 
de débordement.
Le chantier prévoit également l’aménagement d’une voie avec 
alignement d’arbres, d’une piste cyclable et de larges trottoirs 
des deux côtés.

IMPASSE DU COUVENTPLACE DE LA GARE
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Accès piéton 
Rue Delacarte 
uniquement

P

TRAVAUX

POSE DES BASSINS DE RÉTENTION

CONFORTEMENT DU TALUS  
DES VOIES SNCF

Les travaux sur le réseau d’eaux pluviales, menés par le Syage, 
se poursuivent avenue Gourgaud. La pose des bassins de ré-
tention sous la piste cyclable a débuté cet été et doit s’effectuer 
en quatre phases. La deuxième d’entre elles s’est déroulée dé-
but octobre. Les bassins seront opérationnels, dans le cadre de 
la lutte contre les inondations par les eaux de ruissellement, 
pour janvier 2023.

Le long de la rue Delacarte, les travaux de confortement du ta-
lus qui borde la voie ferrée se poursuivent. Ce chantier, conduit 
par la SNCF, concerne la partie haute du talus tout au long 
de ce mois de novembre. Les travaux se déroulent de jour et 
ponctuellement de nuit uniquement en semaine.
Le chantier doit prendre fin en février 2023. 

AVENUE GOURGAUD

RUE DELACARTE

Pendant les travaux, le pont de la 
Noisette reste fermé. 68 places de 
stationnement sont neutralisées sur 
les parkings provisoires et l’impasse 
du Couvent est interdite aux véhi-
cules et piétons. L’utilisation du par-
king Sisley et du parking de la gare 
de Montgeron doit être privilégiée. 
Enfin, un passage piéton est maintenu 
uniquement entre la rue Delacarte et 
l’escalier menant à la gare.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

Suivez l’actualité des travaux en ligne : 
 www.yerres.fr

 QUARTIER DE LA GARE
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COMMERCES : 
LE DYNAMISME 
YERROIS UNE VILLE VIVANTE  

EST UNE VILLE COMMERÇANTE ! 
MAINTENIR ET DÉVELOPPER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ FAIT PARTIE DES PRIORITÉS  
DE LA MUNICIPALITÉ QUI N’HÉSITE PAS À EXERCER SON DROIT DE PRÉEMPTION AFIN D’ÉVITER  
UNE TROP GRANDE EMPRISE DES ACTIVITÉS TERTIAIRES. LA VILLE A PAR AILLEURS DÉVELOPPÉ 
DEUX CONCEPTS INNOVANTS : LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE ET LA BOUTIQUE-TEST. 

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE : 5 ANS DE SUCCÈS

Instant Présent, la boutique éphémère 
yerroise, fête ce mois de novembre ses 
5 ans. Cinq années de réussite d’un 
concept novateur en 2017. Car si au-
jourd’hui, de nombreuses communes du 
Val d’Yerres Val de Seine possèdent une 
boutique éphémère,  Yerres était l’une 
des premières en Essonne à se lancer 
dans ce concept venu des Etats-Unis. 
Chaque semaine, des exposants dif-
férents se succèdent, proposant une 
large gamme de produits très variés  : 

créateurs, artisans, artistes, mais aus-
si épicerie fine. Le concept possède le 
double avantage de permettre aux com-
merçants de tester un produit ou une 
activité et à la ville de maintenir une 
dynamique commerciale. En outre, l’em-
placement et la taille de la boutique lui 
assurent un véritable succès, le change-
ment de programmation provoquant la 
curiosité des passants. 
L’installation de la boutique éphémère, 
sans faire de concurrence aux com-

merces voisins, se révèle même être 
un accélérateur commercial, puisque 
l’intérêt qu’elle suscite permet une plus 
grande fréquentation des commerces en 
centre-ville. 
Le succès est aujourd’hui installé et 
confirmé, puisque la liste d’attente pour 
les exposants postulant à la boutique 
éphémère est longue, le planning étant 
rempli un an à l’avance ! 

La boutique éphémère de Yerres montrée 
en exemple
La renommée et le succès de la boutique éphémère 
de Yerres font aujourd’hui figure d’exemple à 
l’échelle du département. Pour preuve, Yerres 
était conviée à participer à une présentation de sa 
boutique à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne, le 3 octobre dernier, en présence 
de plusieurs représentants d’autres villes du 
département souhaitant se renseigner sur le 
concept. Laëtitia Dorot, Adjointe au Maire en charge 
du commerce, et Anne Martinez, responsable du 
service Développement Economique, étaient toutes 
deux présentes afin d’expliquer le concept yerrois et 
les clés de sa réussite.

DOSSIER
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UNE VILLE VIVANTE  
EST UNE VILLE COMMERÇANTE ! 

DOSSIER

LA BOUTIQUE-TEST : UN CONCEPT NOVATEUR 

Après la création de la boutique éphémère, la Ville a lancé un 
nouveau concept en 2020 : la boutique-test. Le but reste la lutte 
contre les commerces vacants, ainsi que le soutien aux entre-
preneurs pour développer leur activité, tout en créant une dy-
namique commerciale dans le quartier. 
La boutique-test se situe au 2 rue Pierre de Coubertin (face à la 
piscine). Ce local de 38 m2 accueillait avant un fleuriste. Ici en-
core, la Ville a refusé de prendre le risque de voir s’installer un 
commerce ne correspondant pas à la dynamique du quartier. 
Le concept de boutique-test diffère de celui de la boutique éphé-
mère, car le locataire s’engage sur un bail de 6 mois renou-
velable. Il s’agit donc davantage de tester le lancement d’une 
nouvelle activité et se faire un clientèle, avec la possibilité de 
pérenniser le commerce si le test est réussi. 
Si le démarrage de cette boutique a été compliqué par la crise 
sanitaire (le premier locataire, réparateur de cycles, n’ayant pu 
s’installer en raison de la pénurie de pièces détachées), les can-
didats suivants ont pu tester leur activité sur une longue durée. 
Actuellement, la boutique est occupée depuis plus d’un an par 
le restaurant « Vert et Bon » : cette jeune entreprise yerroise 
propose des plats végétariens et adopte le zéro déchet. Son 
installation à Yerres lui a permis de se faire connaître et d’ou-
vrir une deuxième enseigne à Crosne. 

Repères en chiffres
  Ouverture en novembre 2017
  54   m2 de surface de vente

  1 à 3 exposants présents 
chaque semaine. 

  1   500 candidatures reçues  
(depuis 2017)

   464 exposants (depuis 2017)

   90   % d’artisans et de créateurs

LE MOT DE L’ÉLUE

Bien plus qu’une  
économie locale 
Le commerce de proximité est le poumon d’une ville. 
Car au-delà de l’enjeu économique, les boutiques 
participent au lien social, mais aussi à la sécurité 
d’une ville. Le lien social, car aller acheter son pain 
chaque jour est parfois la seule sortie quotidienne 
pour des personnes isolées. De plus, nous avons la 
chance d’avoir des commerçants dynamiques, qui or-
ganisent des événements régulièrement. La sécurité 
ensuite, car maintenir un commerce ouvert coûte que 
coûte c’est aussi la garantie d’une ville vivante, où la 
fréquentation constante instaure un climat sécurisant 
pour tous. 

Je tiens à saluer tous nos commerçants yerrois, qui 
redoublent d’efforts pour proposer aux habitants une 
offre commerciale attractive, variée et énergique.

Laëtitia DOROT 
Adjointe chargée de l’Urbanisme  
et du Développement Économique
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Prenez date !
La rue Pasteur fête le Beaujolais 
Les commerçants de la rue Pasteur s’asso-
cient pour une journée festive, samedi 19 
novembre. 

Elisabeth de Luca 
DOLCE CASA DE LUCA 
Italienne à 100%, Elisabeth de Luca s’est d’abord lan-
cée dans le prêt-à-porter féminin, jusqu’à un passage 
à la boutique éphémère de Yerres.  

« Je me suis lancée dans l’épicerie fine italienne tout naturellement : 
durant mes vacances en Italie, dans la région de Naples, je rencontre 
des petits producteurs et je décide de travailler avec eux. Le succès a 
rapidement été au rendez-vous, notamment à la boutique éphémère de 
Yerres où j’ai pu tester mes produits à plusieurs reprises. 

J’ai décidé de m’installer à Yerres de façon durable, pour assoir mon 
activité et la diversifier. Je complète régulièrement ma gamme de 
produits par des nouveautés artisanales, sans oublier les pâtes à l’eau 
de mer, primées « meilleures pâtes du monde » fabriquées dans la baie 
de Naples, ainsi que des plats cuisinés par mes soins. Et pour les fêtes 
de fin d’année, le fameux Panettone artisanal. »

DOSSIER

La Boutique éphémère  
m’a aidée à me lancer ! 

Dolce Casa de Luca, 35 rue Charles de Gaulle — 01 87 90 32 41 

dolce casa de luca

PAPILLES D’OR 2022 :  
BRAVO À NOS COMMERÇANTS !  

Le concours des Papilles d’or est organisé chaque année par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne. Il ré-
compense les meilleurs commerces du département sur des 
critères qualitatifs. Cette année, deux commerces yerrois ont 
reçu la précieuse récompense : la boulangerie-patisserie, Mai-
son Davory et le caviste Chez Julien-Intercaves. Bravo à eux ! 

ÇA BOUGE CHEZ VOS COMMERÇANTS 

Rénovations, agrandissements, innovations, les commerçants 
yerrois jouent le jeu du dynamisme, en renouvelant et en en-
tretenant leurs locaux constamment. Parmi les dernières ré-
novations en date, le showroom Cellarius Habitat (122 avenue 
du Général Leclerc) ou le salon de coiffure « le Salon » (69 rue 
Charles de Gaulle).

RENCONTRE

+ D’INFORMATIONS
 www.yerres.fr/actualites/

la boulangerie-patisserie, Maison Davory

le caviste Chez Julien-Intercaves
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DOSSIER

nouvelles  
installations  
depuis 2021

ILS SE SONT  
INSTALLÉS  

À YERRES 
La vie économique bouge à Yerres ! Depuis 2021, ce ne sont pas moins de 
17 nouvelles installations qui ont été enregistrées dans notre ville, dont 
une majorité de commerces de bouche ou de restauration. Parmi eux, ci-
tons la Brasserie de la Grange, Cycl’up, la Chocolat’Yerres, la Laiterie Gil-
bert, le Jardin d’Ethan, San Sushis, la boulangerie Aux Plaisirs d’Yerres… 

la Chocolat’Yerres

Allée de la Ferme

la Brasserie de la Grange

le Jardin d’Ethan

San Sushi

Cycl’up

la Laiterie Gilbert

17 !

la boulangerie  
Aux Plaisirs d’Yerres

51 Avenue Pasteur

15 rue Marc Sangnier

89 rue de Concy

89 rue de Concy

44 rue Charles de Gaulle

87 rue de Concy
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LE PAIN DE 4 LIVRES
C’EST BEAU LA VIE ! 
de Caroline Pellissier et Virginie 
Aladjidi (illustratrice) - Actes Sud 
Junior – 32 pages.
Dans ce petit album, vous apprécie-
rez des doubles pages de planches 
dessinées avec beaucoup de sobriété. 
Le trait est léger avec des couleurs 
très tendres. Le thème est la célé-
bration de la vie à travers des détails 
dont nous sommes spectateurs 
lorsque nous y prêtons attention. 
Tantôt l’apparition du hanneton de 
sous la terre, tantôt la croissance 
d’un petit escargot. Une jolie diversité 
d’insectes, d’animaux et de végétaux 
qui prennent vie sous nos yeux. Un 
petit texte charmant et apaisant vient 
rythmer le récit. Cet ouvrage est une 
petite pépite à offrir à ses proches, 
des tout-petits aux plus grands. 
   lepainde4livres.fr 
01 69 48 55 33

Jacques  
Lacœuilhe 
sera en dé-
dicace au 
pain de 4 
Livres le 18 
novembre 
à partir de 
17h30 pour 
son ouvrage 
« Des vertes 
montagnes de 
Franche-Com-

té à l’enfer des 
tranchées ».

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PROPOSONS UNE SÉLECTION D’OUVRAGES CONSEILLÉS  
PAR LES LIBRAIRES DU PAIN DE 4 LIVRES ET L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU,  
AINSI QUE LE COUP DE CŒUR DU CINÉMA PARADISO. 

MÉDIATHÈQUE  
DANIELLE BIANU 
LE BUREAU DES AFFAIRES 
OCCULTES
(tome 1) d’Eric Fouassier – Albin 
Michel – 360 pages.
Valentin Verne, jeune inspecteur du 
service des mœurs, est muté à la 
brigade de Sûreté fondée quelques 
années plus tôt par le fameux Vidocq. 
Il doit élucider une série de morts 
étranges susceptible de déstabiliser 
le régime. Car la science qui pro-
gresse, mêlée à l’ésotérisme, inspire 
un nouveau type de criminalité. Féru 
de chimie et de médecine, Valentin 
Verne sait en décrypter les codes. 
A la manière d’Eugène Sue, ce roman 
policier historique nous balade dans 
les bas-fonds parisiens, de cabarets 
en catacombes et ravira les nostal-
giques du roman-feuilleton. Dans 
la lignée des grands détectives de 
l’Histoire, de Vidocq à Lecoq en pas-
sant par Nicolas le Floch, un nouveau 
héros est né : Valentin Verne. Mais 
qui est vraiment ce policier solitaire, 
obsédé par la traque d’un criminel in-
saisissable connu sous le seul surnom 
du Vicaire ? 
   bibliotheques.vyvs.fr 
01 69 48 82 00

La médiathèque accueillera l’auteur, 
Eric Fouassier, dans le cadre de  
son mois du polar, le samedi 26  
novembre à 15h30

LE

CINÉMA PARADISO 
CLOSE DE LUKAS DHONT
Belgique / France / Pays-Bas – 
2022 – 1h45 - Avec Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, Emilie Dequenne, 
Léa Drucker.
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se rap-
proche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…

Le second long métrage de Lukas 
Dhont, qui avait connu un succès cri-
tique et public avec Girl (Caméra d’or, 
la Queer Palm et le prix FIPRESCI). 
Après ce récit fort d’un ado trans-
genre, le réalisateur belge explore 
à nouveau les affres de la jeunesse, 
donnant à son histoire une tonalité 
semi-autobiographique. Le résultat 
est remarquable. Non seulement 
Lukas Dhont évite tous les pièges 
que son sujet lui tendait (sentimen-
talisme, joliesse) mais il en fait une 
œuvre forte. Coécrit avec Angelo Tijs-
sens, le scénario trouve un équilibre 
entre le non-dit et l’analyse psycholo-
gique. Close confirme le grand talent 
de Lukas Dhont.
  yerres.fr 
09 66 81 61 41

Film programmé du 16 au 22  
novembre au Paradiso

LE

CULTURE
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JEUNES TALENTS :  
EXPRIMEZ-VOUS ! 
EN MAI DERNIER, LA PREMIÈRE ÉDITION DE  
L’EXPOSITION JEUNES TALENTS YERROIS A ÉTÉ  
UN SUCCÈS. LES SERVICES CULTURE ET JEUNESSE 
DE LA VILLE RECONDUISENT CETTE EXPOSITION  
EN 2023 ET APPELLE AUX CANDIDATURES. 

Artiste dans l’âme, vous êtes 
Yerrois et avez entre 15 et 25 
ans  ? N’attendez plus pour voir 
vos œuvres exposées à Yerres  ! 
Que vous soyez passionné de 
photo, peinture, dessin, graph, 
sculpture ou toute autre forme 
d’art, vos créations pourront être 
vues du grand public du 29 avril 
au 7 mai 2023, à la salle Malraux. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 4 janvier, à la Maison 
des Jeunes. 

L’équipe pourra vous accompa-
gner dans toutes les étapes de la 
préparation de l’exposition. 

A LA SALLE MALRAUX 

À LA MAISON CAILLEBOTTE 

LES EXPO DU MOIS 

ZOOM SUR

Candidature  
à la Maison des Jeunes
01 69 06 32 20 
mdj@yerres.fr 
avant le 4 janvier 2023. 

— Gratuit - Ouvert du mardi au dimanche. 

— Gratuit – ouvert du mercredi au vendredi 14h-18h / Samedi et dimanche 10h-18h

Mois des ateliers d’art de 
Yerres à l’Orangerie 
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
Chaque année, les associations  
(Atelier des Noctambules, Académie 
de Sénart, Art’Cadémie et Orchidée 
de Caillebotte) exposent les travaux 
de leurs élèves à l’Orangerie. 

Exposition French Cars Toys  
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE | 14h-18h30
Cette exposition est le projet du photo-
graphe Félicien Michaut, passionné par 
l’histoire de l’automobile en France. Il 
réalise des mises en scène avec des 
miniatures et des décors naturels sans 
aucun montage. 

Le Tibet à l’honneur  
3 ET 4 DÉCEMBRE | 10h - 18h30
Vente d’artisanat (Inde, Népal, Tibet) 
au profit des réfugiés tibétains  
organisée par l’association yerroise  
« Harmonie, Santé, Loisirs ».  

Les petits Jardiniers  
MERCREDIS 16 ET 23 NOVEMBRE
Séances à 10h et 14h30 (1h)
Pour la quatrième année à la 
Maison Caillebotte, les enfants vont 
aider les jardiniers à la plantation 
de fleurs dans les massifs. 
Gratuit sur inscription  
01 80 37 20 61. Pour les enfants  
de 3 à 10 ans accompagnés  
d’un adulte.

Comment se rendre  
à la salle André Malraux ?
Cette ancienne grange briarde 
transformée en espace culturel 
se situe en plein centre-ville,  
au 2 rue Max Bourgin, non loin 
du Château Budé.

Suivez l’actualité  
de la Maison Caillebotte 

 www.maisoncaillebotte.fr

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

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

La biche aux bois
RESTAURANT

 Le Journal des Yerrois - décembre 2020

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

Le journal des Yerrois - octobre 2019Le journal des Yerrois - octobre 2019

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
GOURMANDS !

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

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

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/2
4

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

01 69 83 87 70

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

AUDIO 2000 -15 RUE MARC SANGNIER - 91330 YERRES

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

 /  / 
 / 

RESTAURANT
La biche aux bois

Service traiteur

Fermé le dimanche soir
le lundi et le mardi soir

RESTAURANT

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

DÉPANNAGE - MISE EN CONFORMITÉ 
INSTALLATION ET MAINTENANCE

47 rue royale - 91330 yerres
mod.elec@orange.fr - 06 27 28 31 02

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

• Isolation • Ravalement de façade • Peinture intérieure

ARTISAN COUVREUR

LES DÉPLACEMENTS ET DEVIS SONT GRATUITS

32 rue des Faisans - 91330 Yerres
01 69 48 58 70 - 06 15 06 81 79 / artisan.callewaert@hotmail.fr

PEINTURE ET DÉCORATION
RAVALEMENT - REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

PARQUET FLOTTANT
2 BIS RUE CORNELLE - 91330 Yerres

01 69 48 23 74

Un nom, une marque depuis 1931

«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
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NOUVEAU DRIVE

«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
«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
«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

«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
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GOURMANDES
GOURMANDS ! VENTE À LA FABRIQUE

2, rue Rossini - YERRES
Les vendredis et samedis
de 9h > 13h & 14h > 17h

 01 69 49 61 11
macarons-gourmands.com

D A M A S O
 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT 

 46, rue René Coty 
 91330 Yerres
 06 85 67 32 16 
 01 69 21 77 43
 sstt_damaso@yahoo.fr

 contact@btbplomberie.fr 

 06 17 25 59 89

WWW.BTBPLOMBERIE.COM

PLOMBERIE

TBB

contact@btbplomberie.fr
06 17 25 59 89

 DÉPANNAGE

 INSTALLATION

 ENTRETIEN

 PLOMBERIE 

 SALLE DE BAIN 

 CHAUFFE-EAU

 CHAUFFAGE
WWW.BTBPLOMBERIE.COM

 DÉPANNAGE
 INSTALLATION
 ENTRETIEN
 PLOMBERIE
 SALLE DE BAIN
 CHAUFFE-EAU
 CHAUFFAGE

20 - Le Journal des Yerrois - Nov. 2022

JDY REFONTE 2022 v4.indd   20JDY REFONTE 2022 v4.indd   20 31/10/2022   11:5231/10/2022   11:52

L’ASTUCE DU MOIS
IL VOUS SUFFIT DE 2 CLICS POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER 

ET RECEVOIR TOUTES LES ACTUALITÉS DE LA VILLE.
Sur le site Internet, cliquer sur « newsletter » en haut à droite 

puis entrer vos informations.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@Yerres yerres_maville @VilledeYerres

sur Yerres.fr

yerres_maville

Le château Budé, en plein centre-ville, est un des monuments préfé-rés des Yerrois. Avec sa belle porte rouge et son parc ouvert au public, il invite le promeneur à remonter le temps et à imaginer la vie des anciens seigneurs d’Yerres.

5 octobre

185 4

@romainkbz
Belle restauration du château Budé 

VU SUR 
Insta ;!

Yerres
Ces rencontres ne remplacent pas les conseils 
de quartier ou toute autre réunion organisée par 
la Ville. Ce sont de nouveaux temps d’échanges 
entre les citoyens et les élus, proposés aux 
Yerrois dans différents lieux de la Ville. 

Nicolas G.
Pourquoi les conseils de quartier 
ont-ils été remplacés par des réunions 
en extérieur ? 

CLASSEMENT
Le Parisien a publié le classement des villes en Ile-de-France 
où il fait bon « vivre sa retraite » selon des critères 
liés à la santé, la vie sociale, la 
sécurité et la qualité 
de vie. 
sécurité et la qualité 

Notre belle Ville 
de Yerres arrive 6e de 
ce classement et 1ère

en Essonne.

Yerres — 4 octobre

187

EN L IGNE
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Nager, pédaler, courir. Le triptyque 
rythme la vie de Sandra Dodet de-
puis bientôt une décennie. À 26 ans, 
la Yerroise se présente comme une 
valeur sûre du triathlon sur le plan 
national et international. Cette an-
née, elle a notamment remporté en 
individuel le Grand Prix de Fréjus 
et pris la deuxième place du Grand 
Prix de Quiberon. Sur le plan inter-
national, Sandra Dodet a enlevé la 
manche de Coupe du Monde d’Ar-
zachena en Italie et pris la troisième 
place de la manche de Coupe du 
Monde de Pontevedra en Espagne.
Pourtant, cette discipline très exi-
geante, où l’athlète doit enchaîner 
un parcours en natation, à vélo et 
en course à pied, ne s’est pas immé-
diatement imposée à Sandra Dodet. 
« Mon premier sport a été la nata-
tion. J’ai commencé dès les bébés 
nageurs au Club Yerrois de Nata-
tion (CYN) parce que j’avais besoin 
de me dépenser, se souvient-elle. 
Quand je nageais, il arrivait que 
des triathlètes s’entraînent dans 
d’autres lignes d’eau. Je me disais 
que c’était vraiment un sport de fou. 
Ça ne m’attirait pas du tout », sou-
rit aujourd’hui celle qui collectionne 
les podiums sur les championnats 
de France et les étapes de Coupe du 
Monde. Arrivée à Yerres à l’âge de  
2 ans, la jeune femme suit toute sa 
scolarité dans la commune, fréquente 
le collège Bellevue de Crosne puis 
le lycée Rosa Parks de Montgeron.  

« J’ai intégré une classe de 2de à ho-
raires aménagés pour pratiquer la 
natation. Avec l’équipe du lycée, j’ai 
participé à quelques épreuves de 
cross-country alors que je ne sui-
vais aucun entraînement spécifique 
en course à pied. » Pourtant, son ai-
sance dans cette nouvelle discipline 
lui ouvre les portes des champion-
nats de France d’aquathlon (natation 
et course à pied). Elle se classe deu-
xième de l’épreuve cadettes. 

« C’est à ce moment que la Fédé-
ration française de triathlon me 
contacte », se souvient Sandra  
Dodet. En 2014, elle rejoint les rangs 
du Poissy Triathlon, club français le 

plus titré, avec lequel elle collec-
tionne depuis les titres de cham-
pionne de France par équipes.

Comme un grand nombre de spor-
tifs français, la triathlète yerroise 
a maintenant le regard tourné vers 
les JO de Paris 2024. « J’ai suspen-
du momentanément mon cursus en 
école d’ingénieur afin de m’impliquer 
à 100 % dans mon projet olympique, 
confie-t-elle. Mon objectif est d’aller 
chercher des résultats en compéti-
tion qui me permettent de maintenir 
ma position dans le top 30 du classe-
ment olympique qui sera clôturé en 
mai 2024. » 

Afin de mettre toutes les chances de 
son côté, Sandra Dodet a rejoint il y 
a deux ans le centre d’entraînement 
de Boulder aux Etats-Unis. « Je re-
cherchais une autre approche de 
l’entraînement et de la performance. 
J’étais aussi curieuse de découvrir 
comment le sport de haut niveau 
était vécu et considéré aux Etats-
Unis. » Depuis, la triathlète a intégré 
le pôle France de Boulouris. 

Objectif : Paris 2024 !

PORTRAIT

LE DÉFI  
OLYMPIQUE DE 
SANDRA DODET

Mon objectif est d’aller 
chercher des résultats 
en compétition qui me 

permettent de maintenir  
ma position dans le top 30  
du classement olympique

LA TRIATHLÈTE YERROISE 
ENCHAÎNE LES BONNES 
PERFORMANCES ET  
ESPÈRE PARTICIPER  
AUX JO DE PARIS 2024

© worldtriathlon

Pour visionner la manche remportée par Sandra Dodet : 
 www.youtube.com/watch?v=4lAe8FSfs8Y
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L’ASSOCIATION DU TAILLIS  
MISE SUR LA CONVIVIALITÉ

ELLE PROPOSE DE MULTIPLES ACTIVITÉS  
ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE

Créée en 1981, sous le nom de « Comi-
té de quartiers Taillis, La Garenne de 
Yerres  », l’association de quartiers Tail-
lis, La Garenne, Bois de Godeaux a été 
rebaptisée sous son appellation actuelle 
en 1983.
Depuis plus de 40 ans, la structure, dé-
sormais présidée par Clodette Dufour, 
s’attache à apporter aux habitants de 
ces quartiers, mais aussi de l’ensemble 
de la Ville et des communes voisines, 
une animation socio-culturelle diversi-
fiée et conviviale, accessible à tous. 

D’abord intégré aux locaux de l’école 
élémentaire du Taillis, le siège de l’as-
sociation se situe depuis 2005 au 45, rue 
Molière à la maison de quartier du Taillis 
mise à disposition par la mairie.
L’association du Taillis propose les ac-
tivités suivantes : stretching, Pilates ou 
vital gym pour se maintenir en forme, so-
phrologie pour réduire l’anxiété, yoga du 
rire, yoga, cours d’anglais et d’informa-
tique. En partenariat avec la piscine Val 
de Forme, un abonnement privilégié de 
35 séances d’aquagym est aussi proposé.

association-du-taillis.net

assotaillis@gmail.com

07.66.41.21.20.

VENEZ DÉCOUVRIR LE QI GONG

COLLECTE POUR  
L’EPICYERRES LES 25  
ET 26 NOVEMBRE

L’association A Corps et à Qi vous pro-
pose de venir tester gratuitement le Qi 
Gong (prononcez tchi kong) le same-
di 19 novembre à 15 heures à l’école 
Victor Hugo. Cette pratique ancestrale 
chinoise remonte à plus de 2500 ans. 
Le Qi Gong vise à créer l’harmonie 
entre les trois éléments qui constituent 
l’être humain : le corps, le Qi (énergie ou 
souffle qui circule dans chaque être) et 
l’esprit ou conscience. En ce sens, le Qi 
Gong propose une voie vers l’épanouis-
sement individuel.
La discipline se pratique sous forme 
dynamique mais aussi statique afin de 
mettre l’accent sur le travail de l’esprit. 
L’objectif est de trouver la détente du 
corps et le calme de l’esprit pour accé-

der à l’équilibre du cœur qui cultive le 
sentiment de confiance. La pratique du 
Qi Gong génère beaucoup de bienfaits. 
Elle donne et entretient la santé, sta-
bilise les émotions, augmente la résis-
tance au stress, accroît l’immunité, sti-
mule la vitalité.
L’association A Corps et à Qi propose en 
saison des cours hebdomadaires au CEC 
en journée et à l’école Victor Hugo en soi-
rée. En complément, une marche Qi Gong 
est organisée chaque jeudi matin dans un 
parc du centre-ville.

Une collecte alimentaire en faveur de 
l’EpicYerres se déroulera les 25 et 26 no-
vembre en partenariat avec la Banque 
alimentaire Paris Ile-de-France (BAPIF). 
Vous pourrez effectuer vos dons dans 
cinq magasins de la commune : Carre-
four City, Carrefour Contact, Franprix, 
Naturéo et Intermarché.
Cette collecte est très importante pour 
l’EpicYerres puisqu’elle lui permet de 
remplir ses rayons de produits néces-
saires aux besoins des bénéficiaires : 
plats cuisinés, condiments, petit déjeuner, 
hygiène, produits pour bébés et enfants.
L’équipe de l’EpicYerres est à la re-
cherche de bénévoles ponctuels pour as-
surer la collecte de marchandises.acorpsaqi.contact@gmail.com

06 87 03 31 64 (secrétariat)  
06 62 64 16 90 (enseignement) lepicyerres@gmail.com

EN VILLE
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VOS IMPÔTS LOCAUX  
À LA LOUPE 
TAXE FONCIÈRE ET TAXE 
D’HABITATION ONT ÉTÉ RE-
ÇUES PAR LES PARTICULIERS. 
DÉCRYPTAGE. 
Comme chaque année, les avis d’impo-
sition locaux sont à honorer en octobre 
et novembre. Cette année marque la der-
nière pour la taxe d’habitation. Du côté de 
la taxe foncière, le taux communal reste 
inchangé. Malgré tout, certains d’entre 
vous ont sans doute constaté une aug-
mentation de leur impôt. En cause, la re-
valorisation des bases, décidée par l’État. 

QU’EST-CE QUE LA BASE  
DE CALCUL ? 

La base imposable permet de calculer 
l’impôt dû par le contribuable.
Depuis 2017, l’État indexe cette base sur 
l’inflation au moyen d’un coefficient for-
faitaire. 
L’inflation s’étant envolée depuis 2021, 
la base de calcul de la valeur locative a 
augmenté de 3,4% pour 2022. L’augmen-
tation des impôts locaux est donc due à 
cette décision de l’État.

LES TAUX FONCIERS EN UN COUP D’ŒIL 

COMMUNE

2021 : 43,16 %

2022 : 43,16 %

= 0%

INTER- 
COMMUNALITÉ

2021 : 1,93 %

2022 : 1,85 %

− 4,15%

TOTAUX TAXES 
SPÉCIALES

2021 : 0,625 %

2022 : 0,574 %

− 8,16%

SYNDICAT  
DE COMMUNES

2021 : 0,269%

2022 : 0,296%

+10,04%
GEMAPI

2021 : 0,548%

2022 : 0,585%

+6,75%
TEOM

2021 : 8,12%

2022 : 8,58%

+5,67%

Il s’agit du syndicat intercommu-
nal Yerres-Crosne. L’augmentation 
du taux correspond à son bascule-
ment de la taxe d’habitation vers 
la taxe foncière. Le taux global 
reste bas, à moins de 0,3%.

Gemapi (taxe inondation du 
Syage) : son augmentation 
correspond à l’évolution de 
la contribution au Syage. 

Intercommunalité (Val 
d’Yerres Val de Seine) : la 
baisse du taux correspond à 
l’intégration du Val de Seine 
dans l’intercommunalité et au 
lissage global des taux. 

La taxe d’ordures ména-
gères, en baisse en 2021, 
est en augmentation 
cette année de 5,67%. 

Elles regroupent 
les taxes d’équipe-
ment, Grand Paris 
et Région. Elles 
sont en baisse.

Taxe d’habitation :  
clap de fin
Cette taxe est vouée à 
disparaître en 2023. Depuis 
2020, un dégrèvement est 
appliqué chaque année : 
54,29% des foyers yerrois 
ne payaient plus de taxe 
d’habitation en 2020. Les 
dernières tranches à être 
encore imposées l’ont été 
en 2022. Aucun prélèvement 
ne devrait ensuite intervenir 
en 2023, y compris pour 
les foyers mensualisés. La 
redevance audiovisuelle ayant 
aussi été supprimée, vous ne 
recevrez plus d’avis de taxe 
d’habitation en 2023 (sauf pour 
les résidences secondaires).

EN VILLE

Le Journal des Yerrois - Nov. 2022 - 25

JDY REFONTE 2022 v4.indd   25JDY REFONTE 2022 v4.indd   25 31/10/2022   11:5231/10/2022   11:52



CIRCULER EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

PRATIQUE

Mardi 1er novembre
PHARMACIE DU VAL D’YERRES 
Centre commercial du Val d’Yerres 
91480 Quincy-Sous-Sénart 
01 69 00 81 23
 
Dimanche 6 novembre
PHARMACIE DU TAILLIS 
59 av Pasteur 
91330 Yerres 
01 69 48 92 32
 
Vendredi 11 novembre
PHARMACIE DU VAL D’YERRES 
Centre commercial du Val d’Yerres 
91480 Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 13 novembre
PHARMACIE DE L’ÉGLISE 
5 rue de l’église  
94440 Villecresnes 
01 45 95 41 33

Dimanche 20 novembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ 
60 av Henri Barbusse  
91270 Vigneux-Sur-Seine 
01 69 03 00 59
 
Dimanche 27 novembre
PHARMACIE TOUBOUL 
3 rue des Grès  
91800 Brunoy 
01 60 46 02 77

PHARMACIES  
DE GARDE

Sous réserve de changements. Contactez le commissariat de 
Montgeron au 01 69 52 85 00 pour avoir confirmation. En dehors des 
horaires d’ouverture des officines, présentez-vous au commissariat 
muni d’une pièce d’identité et de l’ordonnance du jour.

LE CONSEIL DE LA POLICE MUNICIPALE

OUVERTURE DE LA CHASSE 
EN FORÊT DE SÉNART

La saison de la chasse débute cette année 
jeudi 11 novembre. Faute de prédateurs 
naturels, la chasse est le seul moyen de 
réguler les populations de chevreuils et 
sangliers en forêt de Sénart, qui compro-
mettent la régénération de la forêt. Ces 
actions de chasse se déroulent sur des 
miradors amovibles, couvrant un péri-
mètre de 100 hectares environ, durant 
deux heures. 

Calendrier des jours de chasse : 

Novembre : 10, 17 et 24
Décembre : 1, 8 et 15
Janvier : 5, 12, 19 et 26
Février : 2, 9 et 16

À noter : 
L’application mobile Melckone indique  
en temps réel les zones concernées  
par la chasse.

  Avoir plus de 12 ans
  Interdiction de transporter un passager
  Vitesse limitée à 25km/h
  Avoir une assurance responsabilité civile. 

L’équipement : 
  Casque recommandé en agglomération  
(25km/h maximum) / obligatoire hors agglomérations.  
  Interdiction des écouteurs ou casque audio 
  La nuit : vêtement réfléchissant (gilet, brassard….)
  L’engin doit comprendre des freins, un avertisseur,  
des feux avant et arrière, un dispositif réfléchissant  
avant et arrière. 

La circulation (en ville) : 
  Sur les pistes cyclables quand il y en a, sinon,  
sur la route (trottoirs interdits)
  Dans les aires piétonnes : circulation tolérée  
à faible allure 
  Stationnement autorisé sur les trottoirs. 

L’engouement pour les trottinettes électriques modifie nos habitudes de circulation. Quelques règles doivent  
être respectées pour les utilisateurs de trottinettes électriques (les skateboards électriques, monoroues ou gyropodes  
sont également concernés) : 

Retrouvez les pharmacies de garde sur le site 
 monpharmacien-idf.fr

BON À SAVOIR

7,5
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NAISSANCES JUILLET 2022

Ariane LE BOUIL TOTON 

NAISSANCES AOÛT 2022
Élyo LEFEVRE

NAISSANCES  
SEPTEMBRE 2022
Théo MARTONGELLI
Thao BERNE
Aris KHOUAS

Jovan PETROVIC

Margot DUTHOIT
Milann ALDILA
Léo ELIZABETH
Lyana COLLINS
Eva GRAUSSEAU
Oumar SIBY
Naïlath DJINADOU
ÉLIF TIRYAKI
Maddy THOMIAS

Aïko POILLOT
Augustin CRESCENTINO MUGNIÉ
Emilio BONNET
Andy ARMOOGUM RIMOLDI
Marco LONDE
Rayden ARISTIL
Alexandre TOSET
Serena VÉROVE
Nathan DE ASCENSÂO FARIA
Assil TAMOUNEIT
Ilyas TOURÉ
Nayla CABARRUS
Rayen HAJJAM

PRATIQUE

MARIAGES SEPTEMBRE 2022
Clément DEVILLE & Melina SATIER
Nazim BOUZELLAT  
& Éléonore PICQ—COLÉNO
Harold CAENBERGS  
& Stéphanie COX
Selim BEN BRAHIM  
& Lorena ARÉVALO ROBLES
Benjamin SORESSI  
& Audrey CINTRAT
Mickaël CAMPAIN  
& Laétitia GUILLEMAIN
Mickaël BOYERE & Céline MILEWSKI
Matthieu BORGOGNO  
& Marjolaine DEMICHEL
Dongbo WANG & Ruozhu WEN
Jefferson DODENGBE  
& Maud ROULLEAU
Vincent DURIMEL  
& Nazha ELMOUNTASSIR
Arnaud SAINT MARTIN  
& Jennifer CHADET
Sébastien PENOU  
& Zinyat AGHARZAYEVA
Levi EL KAIM & Sarah-Ruth SULTAN
Yasin SÖNMEZ & Mihriban CACAN

DÉCÈS SEPTEMBRE 2022 
Rolande BERTHELOT  
née GOURCEROL 69 ans
Ghislaine NARDONNE  
née RICHARD 81 ans
Jacques VALENTIN 83 ans
Dieter STORZER 82 ans
Magali LAMOUR 49 ans
Christian BOURGUET 94 ans
Alain BEN TOLILA 66 ans
Madeleine VERRIER  
née CHANTEUX 86 ans
André GABEREAU 80 ans
Suzanne FOUCHER  
née DELCOUR 95 ans
Juan SANDOVAL GONZALEZ 75 ans
Georgette MALECKAR  
née OUAKNINE 81 ans
Evelyne SCHLADENHAUFFEN  
née THIRIOT 76 ans
Inacia FERREIRA DO QUENTAL  
née RODRIGUES MARQUES 72 ans
Roger BOUZIGUET 84 ans
Odette MONSANG  
née ARSENNE 89 ans
Claudine PRÉVOST  
née ROUQUET 72 ans
Georges GUERLOT 97 ans

ÉTAT-CIVIL

LA CHORALE AIR 
DE RIEN EST 
ORPHELINE

Christian Mulot, 
Président de la Chorale depuis 
18 ans, nous a quittés le 28 
septembre dernier. Président, 
mais aussi scénariste, metteur 
en scène, révélateur de talents, 
pourvoyeur d’énergies, il était 
toujours au rendez-vous à Yerres 
sur les grandes manifestations.

Son talent et son humour se 
retrouvent dans ses créations  : 
La Môme Crevette (à l’occa-
sion de l’Exposition Caillebotte 
2014), Tante Lilly (2018) ou Chez 
Juliette (2022) qui sera jouée à 
Yerres en 2023.
 
Il restera à jamais dans le 
« Chœur » de sa troupe. La Muni-
cipalité s’associe à l’ensemble de 
la chorale pour présenter ses sin-
cères condoléances à sa famille 
et ses proches.

HOMMAGE
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BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !

BOURGEOISAT IMMOBILIER
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.

BOURGEOISAT IMMOBILIERBOURGEOISAT IMMOBILIER
ACHAT - VENTE

Plus de 20 ans d’expérience

LOCATION

SUCCESSIONS

CRÉDIT MUTUEL YERRES - CROSNE
10, rue marc sangnier - 91330 yerres

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

Agence indépendante ne faisant partie  
d’aucun groupement d’agences.

COUVERTURE - CHARPENTE
ZINGERIE - RAVALEMENT

Entretien - Rénovation - Recherche de fuite

www.couvreur-poreau.com - contact@couvreur-poreau.com

25, rue des Faisans - 91330 YERRES

01 69 49 18 07 - 06 70 28 52 80

Echard Nathalie
Sophrologue certifiée RNCP

Stress - Sommeil - Emotions - Douleur
Cohérence Cardiaque

19 rue François Millet 91330 Yerres
nathechard@orange.fr - www.sophrologueyerres.fr - 06 76 44 30 77

Sophrologue certifiée RNCP

Stress - Sommeil - Emotions - Douleur Chauffage / Entretien chaudières
Plomberie / Salle de bain / Pompe à chaleur

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

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

Chauffage / Entretien chaudières
Plomberie / Salle de bain / Pompe à chaleur

Vitres, locaux et résidences, 
particuliers et entreprises

Nettoyage de votre vitrine
recto / verso ou extérieur, selon votre choix

Prestation ponctuelle, hebdomadaire, mensuel…
TVA récupérable, peut être inclue dans les frais généraux

01 69 83 84 19 - contact@arnaud-nettoyage.com
06 08 35 49 16 Arnaud Mehdi

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

LIMEIL-BRÉVANNES
40 avenue Gabriel Péri
01 45 69 12 12

Habilitation n° 06 94 159

GROUpE GABEREAU dEpUIS 1931
POMPES funèbrES - MarbrEriE

parce que la vie est déjà assez chère !

Pe
rm

an
en

ce téléphonique7j/7

BONNEUIL-SUR-MARNE
5 rue Paul Eluard

01 43 99 94 76
Habilitation n° 04 94 005

YERRES
9 rue du Mont Griffon
01 69 48 46 02

Habilitation n° 04 91 008

QUINCY-SOUS-SÉNART
2 rue des Tamaris

01 69 00 12 12
Habilitation n° 02 91 126

BRUNOY
13 rue Philisbourg

01 60 47 16 20
Habilitation n° 12 91 175
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Groupe Gabereau depuis 1931
pompes funèbres - marbrerie
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MOTS FLÉCHÉS
PAR ANAËLLE IMBERT - ©Les Mots, la Muse
Elle est artificielle et court rejoindre l’Yerres de l’autre côté de la rue. Mais de quel 
élément du parc Budé s’agit-il ? Pour le découvrir, remplissez la grille et formez 
l’énigme correspondant à la photographie grâce aux cases numérotées :

Le Journal des Yerrois vous 
propose une nouvelle rubrique. 
Chaque mois, une grille de mots 
fléchés, de mots croisés ou de 
mots mêlés à découvrir, pour 
le plaisir des amateurs de jeux 
cérébraux. Ce mois-ci, jouez avec 
le Parc Budé !

Solution dans le prochain  
Journal des Yerrois ou sur  

 www.yerres.fr/actualités/

JEUX
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TRIBUNE

LA SOBRIÉTÉ À LA MODE 
YERROISE…
La France entière ne parle que de ça : la 
sobriété. Un mot qui il n’y a pas si long-
temps suscitait, la peur, l’angoisse du 
manque, l’idée que nos vies seraient moins 
confortables. Pourtant il s’agit juste de 
consommer moins mais mieux, en éliminant 
le gaspillage. A l’échelle d’une collectivité, il 
existe des moyens d’actions efficaces.

L’exemple le plus emblématique est l’éclai-
rage public. Est-ce utile d’éclairer toute 
la nuit des avenues bordées par la forêt 
(comme l’avenue Gourgaud), des balus-
trades ou des colonnes d’entrée de parc 
(Parc Budé et Clos Renaudin)? Combien 
de personnes se promènent en pleine nuit 
dans notre ville? La réponse, qui consiste à 
dire que le remplacement des anciens éclai-
rages par des leds nous permet de faire des 
économies, n’est que l’application de la loi. 
La meilleure économie d’énergie est celle 
que l’on ne consomme pas. 

L’intensité des Leds étant par ailleurs très 
agressive, nous recevons de plus en plus 
de plaintes de yerrois (es) qui voient leur 
jardin éclairé comme en plein jour.

De plus en plus de villes prennent la déci-
sion de diminuer l’éclairage public : pour 
les économies mais aussi pour la faune 
et la flore. Il y a suffisamment de retours 
d’expériences maintenant pour démontrer, 
statistiquement, que  cela n’a aucune inci-
dence sur les agressions et les cambrio-
lages (dont 80% sont effectués en journée). 
D’autres actions permettraient également 
de  diminuer la facture. La politique des 
petits pas, tant vantée par M. Clodong, fait 
que aujourd’hui, beaucoup de bâtiments 
municipaux ne sont pas bien isolés. Pour 
ne pas parler des logements sociaux de 
la SAEM Habiter à Yerres qui sont pour 
certains des passoires thermiques. Les 
énergies renouvelables (comme la géother-
mie ou le photovoltaïque) n’ont pas été dé-
veloppées  alors que cela fait des dizaines 
d’années que les économistes alertent sur 
la raréfaction et l’augmentation du cout des 
énergies fossiles. Même si en Europe, le 
prix venaient à baisser de façon cyclique, il 
ne retrouvera jamais le niveau d’avant.

Gouverner c’est prévoir… une fois de plus, 
nous devons affronter des problèmes pour-
tant annoncés depuis longtemps.

Fabienne Meurice-Gabbanelli
fabienne.gabbanelli@gmail.com

LE PROJET COÛTEUX NEXTEO 
INADAPTÉ À LA LIGNE D
L’édito du dernier journal municipal dé-
nonce un possible abandon par Sncf Réseau 
du projet Nexteo qui vise à automatiser 
l’espacement des trains de la ligne D entre 
le stade de France et Villeneuve-Saint-
Georges et ainsi gagner en régularité. 
Un système similaire existe déjà sur la 
ligne A. Cette annonce intervient quelques 
semaines après une réévaluation des délais 
de mise en œuvre de ce système et des 
coûts initialement estimés à 800 millions 
qui pourraient doubler in fine. 

Un réel problème de faisabilité technique 
se rajoute à celui du coût et des délais. Ce 
système ne pourra être mis en service tant 
que le RER B n’aura pas subi un renou-
vellement total de ces trains. C’est-à-dire 
dans plus de dix ans ! Et, contrairement aux 
trains des lignes E et A, ceux des lignes B et 
D circulent sur une multitude de voies. Ce 
qui complexifie la tâche.

Les cheminots confirment d’ailleurs que 
ce système permettra de ne gagner que 
quelques secondes dans le tunnel Chate-
let-Les Halles-Gare du Nord, puisque la 
voie commune aux lignes B et D à ce niveau 
est le problème n°1 qu’aucun automatisme 
ne pourra régler. Seul un doublement de 
cette partie de tunnel permettrait de gagner 
en régularité et d’accroitre le nombre de 
trains par heure. Présenter Nexteo comme 
solution miracle est un leurre. Ce système 
ne répond en rien à l’urgence de disposer 
de transports ponctuels et de qualité. 

Tout ce qui brille n’est pas or, n’en déplaise 
à nos édiles de la majorité municipale qui, 
contrairement à moi, ne sont pas des usa-
gers-experts du réseau francilien. 

Claire Charansonnet
Nous écrire : yerres-en-commun@orange.fr
Notre actualité sur internet :  
yerres-en-commun.monsite-orange.fr  
et facebook : Yerres en commun 

YERRES RÉCOMPENSÉE  
POUR SON ACTION EN FAVEUR  
DES ANIMAUX
Plus que jamais, notre Ville se présente 
comme la référence en matière de dé-
fense de la cause animale. Il y a quelques 
jours, la Région Ile-de-France nous a en 
effet décerné la distinction maximale (3 
pattes) du label “Ville amie des animaux”. 
Cette distinction est une grande fierté ! 
Elle récompense les efforts déployés par 
notre commune en faveur du bien-être et 
du respect des animaux depuis de nom-
breuses années. Dès 2009, Yerres était 
officiellement reconnue pour ses actions 
concrètes de soutien à la protection ani-
male par la Fondation 30 Millions d’Amis 
qui lui décernait son “Ruban d’Honneur”. 

Cette politique a pris un nouveau tournant 
en 2015 avec la création d’un Comité à la 
Cause animale, regroupant notamment 
un vétérinaire, des agents de la police 
municipale et des associations oeuvrant 
pour la cause animale, dans notre Ville. 
Yerres se présentait alors comme un 
précurseur dans sa volonté de défendre 
les animaux en nommant une élue, par 
ailleurs conseillère municipale déléguée à 
la Cause animale, à la tête de ce nou-
veau Comité. C’est grâce à l’engagement 
quotidien de tous ceux qui agissent à nos 
côtés que notre Ville se voit aujourd’hui 
récompensée par cette “ troisième patte”. 
Comme chaque année, j’ai participé aux 
côtés du maire et d’élus, de membres 
du CMJ et de défenseurs du bien-être 
animal, à la cérémonie en Souvenir des 
animaux morts pour la France devant 
la stèle qui leur est dédiée dans le parc 
de la Grange au Bois. Plus qu’un sym-
bole, ce rendez-vous célébré chaque 4 
octobre est une nouvelle preuve de notre 
attachement au bien-être et au respect de 
nos compagnons à poils et à plumes. Afin 
d’informer, de sensibiliser et de rassem-
bler le plus grand nombre autour de cette 
cause, la Ville organise depuis 2018 une 
conférence sur le bien-être animal aux 
côtés d’intervenants de renom. Il y a tout 
juste un an, la Grange au Bois accueillait 
pour un conférence l’ONG Sea Shepherd, 
qui se bat pour la préservation du monde 
marin, et l’association pour la protection 
des animaux sauvages (ASPAS). 

Yerres, plus que jamais, se présente 
comme LA Ville amie des animaux ! 

Carole Pellisson 
Conseillère municipale déléguée  
à la Cause animale

Yerres Autrement Yerres en commun,  
la gauche rassemblée

Yerres comme nous 
l’aimons
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AGENDA

JEUDI 17 NOV.
CONSEIL MUNICIPAL
19h - Orangerie de la Grange 
au Bois

DU 19 AU 27 NOV.

JUSQU’AU 27 NOV.

DIMANCHE 20 NOV.

MERCREDI 23 NOV.

SAMEDI 26 NOV.

MARDI 15 NOV.

DIMANCHE 27 NOV.

MERCREDI 16 NOV.

EXPOSITION « FRENCH 
CARS TOYS »

EXPOSITION 
« LE MOIS DES ATELIERS D’ART »

CONCERT DU GROUPE QUÉBECOIS 
« LA PASTOURELLE »

LES PETITS JARDINIERS

VOLLEY-BALL MASCULINS RÉGIONAL 
ESY POULE B/ PORTE DE L’ESSONNE 
VOLLEY BALL

CONFÉRENCE « SUPERS PARENTS  : 
QUAND LÂCHER PRISE  ? »

FOOTBALL D1 VÉTÉRANS BENFICA/ 
EPINAY SUR ORGE SC, 
9h30 | stade Léo Lagrange

FOOTBALL RÉGIONAL 2 
VYCAF/GRIGNY US, 
15h | stade Pierre Mollet

VOLLEY-BALL FÉMININES RÉGIONAL 
ESY/US LOGNES VOLLEY BALL, 
13h | COSEC Michel FINET

VOLLEY-BALL RÉGIONAL MASCULINS 
ESY POULE A/US PALAISEAU, 
15h30 | COSEC Michel FINET

LES PETITS JARDINIERS

Du mardi au dimanche | 14h-18h30
Salle Malraux

Du mercredi au vendredi 14h-18h 
Samedi et dimanche 10h-18h
Orangerie de la Maison Caillebotte 

17h | Orangerie de la Grange au Bois

3 à 10 ans | 10h et 14h30
Maison Caillebotte
(Inscription : 01 80 37 20 61) 

19h30 | COSEC Michel FINET

20h | Orangerie de la Grange au Bois

3 à 10 ans | 10h et 14h30
Maison Caillebotte
(Inscription : 01 80 37 20 61) 

VENDREDI 18 NOV. 20h30
NEW-YORK GOSPEL 
CHOIR 
Concert – sous la 
direction de Solomon 
D. Bozeman 

SAMEDI 19 NOV. 20h30
PAR LE BOUT DU NEZ
Théâtre – avec François 
Berléans et Antoine Duléry 

SAMEDI 26 NOV. 20h30
LES MAÎTRES 
DU CLASSICISME
Concert – 
avec l’orchestre 
de l’Opéra de Massy 

DIMANCHE 27 NOV. 17h
SYLVIE VARTAN 
Concert 

Réservations et infos 
 www.theatres-yerres.fr
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VIVE LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ ! 

08 19 22

JEUNES TALENTS  
Exprimez-vous !

SANDRA DODET  
En route pour Paris 2024

Yerres.fr
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIES  
Notre priorité

N°1

LE JOURNAL DES

DU 15 AU 20 NOV.
CREAZA BIJOUX
Bijoux en pierres semi-précieuses, 
boîtes à secrets
ESQUISSE LINGERIE
Créatrice de lingerie féminine haut 
de gamme
SAVONETVOUS
Authentique savon de Marseille 
(Fer à Cheval) 

DU 22 AU 27 NOV.
MACARONS GOURMANDS
Maître-confi seur spécialiste 
du macaron

DU 29 NOV. AU 4 DÉC.
DÉTOUR
Jeux de société et en bois

CE MOIS-CI CHEZ INSTANT PRÉSENT

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

French
cArS TOYS
Félii Miaut

Du mardi 
au dimanche  
14h - 18h30

19   27 nov. 2022
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C O N F É R E N C E C O N F É R E N C E 
PARENTALITÉPARENTALITÉ

MARDI 15 NOVEMBRE
20h, Orangerie de la Grange au Bois

Parentalité

SUPER-PARENTS,  
QUAND LÂCHER 

PRISE ?
Résister à l’hyper pression, 
déculpabiliser, burn out…

ANIMÉE PAR SÉVERINE SANSON
FORMATRICE ET CONFÉRENCIÈRE PETITE ENFANCE, PSYCHOMOTRICIENNE
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