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Yerres : des logements d’insertion et un jardin bio sur
l’ancien couvent

Le projet conduit par l’association SNL sur l’ancien couvent de Yerres 
prend forme. Des associations locales mais aussi des élèves du lycée 
Louis-Armand vont participer au projet.

 
Yerres, 5 décembre 2019. Les représentants locaux de l’association SNL (de g.à d.) Jacques Tarin, Bruno Dhont et 
Gérard Delanoy. LP/Laurent Degradi
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D'imposantes grilles empêchent l'accès du public au chantier. Au cœur de l'ancien couvent de la rue de Concy à 
Yerres, les travaux de désamiantage sont déjà bien avancés. Une étape supplémentaire vers la création, d'ici deux 
ans, de 23 logements d'insertion dans cette bâtisse érigée en 1937. Occupé jusque très récemment par des sœurs 
auxiliatrices de la charité, le site a été revendu il y a un an par les dernières occupantes de cette congrégation 
religieuse à l'association solidarités nouvelles pour le logement (SNL).

Les deux co-responsables du groupe local SNL de Yerres, Bruno Dhont et Jacques Tarin, voient pourtant bien au-
delà de ces 23 logements dont quelques-uns seront alloués aux femmes victimes de violences conjugales et suivies
par l'association locale Léa. « Ces logements vont occuper 1 400 m2. Le reste des locaux et les espaces extérieurs 
vont servir à la mise en place de nombreuses activités, ajoute Bruno Dhont.

http://www.leparisien.fr/essonne-91/yerres-l-ancien-couvent-bientot-transforme-en-logements-23-04-2019-8059029.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/yerres-l-association-lea-vient-en-aide-aux-femmes-battues-depuis-10-ans-07-03-2019-8026749.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/yerres-l-association-lea-vient-en-aide-aux-femmes-battues-depuis-10-ans-07-03-2019-8026749.php


Ouvrir le bois au public
Nous voulons faire de cet ancien couvent un centre socio-culturel. Pour l'animer, nous avons mis en place une 
association baptisée La Maison de la Pépinière. » Une compagnie de théâtre, une association de claquettes, le 
secours catholique ou encore l'association des musulmans de Yerres ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet. 
Toutes ces futures manifestations pourront se tenir dans l'ancienne chapelle du couvent.

À l'extérieur, un projet de jardin bio dédié aux plantes médicinales et aromatiques est sur les rails. La SNL a reçu 
le soutien de l'association Abeilles Aide et Entraide de Crosne pour la gestion de ce jardin. Une convention vient 
même d'être signée avec le lycée professionnel voisin Louis-Armand. « Les élèves participeront aux plantations 
mais aussi à la commercialisation des plantes, poursuit Bruno Dhont. L'ensemble des personnes qui occuperont 
nos logements sociaux d'ici deux ans seront elles aussi associées à nos activités. »

« La ville accompagne ce projet, assure le maire (DVD) Olivier Clodong. Une réflexion est d'ailleurs en cours 
pour que la commune prenne en gestion le petit bois situé dans le parc de l'ancien couvent. L'idée est de l'ouvrir à 
terme au public. »
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