
Chèr(e) ami(e)s de la Pépinière,

 

D'abord, évidemment , tous nos meilleurs vœux pour 2021 pour vous, vos proches et même 
vos lointains... Pleins de fleurs et ...sans masque! 

Par ailleurs, beaucoup d'entre vous nous demandent des nouvelles sur les différents projets 
de la Pépinière et certains s’inquiétent des effets du "confinement" sur ces projets, ce qui est 
bien normal. Voici donc une série de nouvelles pour vous informer, vous rassurer et préparer 
l'avenir. 

I.Point sur les travaux de création des 23 logements d'insertion:   

Les travaux avancent bien; peut- être un peu moins vite que nous l'aurions espéré (à cause du Covid, en 
particulier et de certaines livraisons de matériel qui tardent, là aussi à cause du Covid), mais, 
encore une fois, le chantier avance bien: 

  - tous les travaux de démolition intérieur (murs, cloisons, carrelage, sols etc.) ont été réalisés;

– les percements des murs nécessaires pour la création des nouvelles fenêtres et des nouvelles 
portes ont également tous été réalisés;

  - l'entreprise Yerroise «la Miroiterie Yerroise» (qui est formidable) vient de finir la pose de toutes les 
fenêtres au premier étage et attaquera le rez-de-chaussée en janvier.

– quelques problèmes étant apparus concernant la mise en place des réseaux (eau, électricité, 
chauffage) et il a fallu commencer par creuser un vide sanitaire au-dessous des bâtiments pour 
résoudre, complètement et de façon satisfaisante pour l'avenir, ces problèmes.Ce travail très 
important est en cours.   Conclusion: le chantier avance bien.

Comme vous le constatez : nous, ainsi que les entreprises, faisons tout pour résoudre les problèmes et 
difficultés actuelles. 

Précision importante: les entreprises qui interviennent, doivent intégrer des jeunes en insertion (ce qui 
est une des particularité de ce chantier, dont nous sommes très fiers); mais l'intégration, 
l'encadrement et la formation de ces jeunes prennent du temps également. 

Ceci dit ce travail d'intégration se poursuit avec efficacité, là encore, avec le concours de notre Partenaire
« Abeilles Aide et Entraide » (dont nous reparlons beaucoup dans la suite de ce courriel). 

A noter aussi : une convention a été signée avec le CCAS de Yerres, ce qui va permettre de commencer à
travailler sur l'accueil des futurs locataires (dans un an, mais le temps va si vite et il y a tellement 
de choses à préparer: emploi, formation, accueil des enfants etc.). 



II. Le centre socio-culturel et la Maison de la Pépinière: 

Nos activités et notre programmation qui s'annonçaient chargées et très "riches"ont été stoppées par le 
Covid,mais là aussi, nous avançons, malgré tout, à grands pas;

  

- Outre les cinq ateliers du bien-être qui vont reprendre progressivement, nous allons accueillir de 
nouveaux ateliers dès la mi-janvier si cela est autorisé.

Mais nous allons aussi continuer à organiser des spectacles, des expositions, des animations, des 
rencontres associatives dont vous aurez bientôt connaissance du programme détaillé. 

III. Le " jardin" de la Pépinière:

Là encore, avec notre partenaire «  Abeilles Aide et Entraide », nous avons continué à avancer et même à
progresser de façon inespérée pendant ces périodes de confinement:

  - deux chantiers de jeunes (chantiers autorisés!) ont été organisés, avec notre aide, par les associations
«Prévention spécialisée du Val d'Yerres/Val de Seine» et «Abeilles Maraîchères», ce qui a permis de 
poursuivre l'aménagement du jardin: 

  -de très grands "carrés végétaux", profonds de 60 centimètres ont été créés pour accueillir les plantes 
médicinales et aromatiques qui y seront cultivées (8m3 de terre végétale et de terreau vont y être
déposés début Janvier);

  -23 arbres fruitiers ont déjà été plantés et d'autres le seront bientôt;

  

-une magnifique aire de compostage entièrement bio a été créée et construite, là encore, par les jeunes 
et leurs encadrants. 

Toute une animation va se mettre en place maintenant, y compris, par exemple, des ateliers "nichoirs" 
avec la Maison de l'Environnement de l'Agglo et bien d'autres projets. 

 

A noter: pour le printemps, nous allons mettre en place un grand week-end d'animations, d'ateliers, 
d'expositions autour du "jardin des simples ", mot qui désigne des plantes médicinales et aromatiques.

Un vrai bonheur !

Comme vous le voyez, ça foisonne à la Pépinière malgré la situation et nous avons vraiment hâte de vous
retrouver pour que vous puissiez voir et toucher du doigt tout cela mais aussi y participer d'une manière 
ou d'une autre.

Vous pouvez trouver des photos et explications complémentaires sur notre site internet et sur Facebook*.

Transmettez, si vous le pouvez, ce courriel à vos ami(e)s et parents qui s'intéressent à la Pépinière et  
recevez tous nos voeux de très très bonnes fêtes.

A bientôt, nous espérons!

Nicole Emblanc, Bruno Dhont et Jacques Tarin pour le Groupe Local de Solidarité SNL de Yerres et

La Maison de la Pépinière.
     * site : www.pepinieredeyerres.org              Pour suivre notre actualité, tapez « la pépinière de yerres » sur :

http://www.pepinieredeyerres.org/

