
Association
Valdyerres.com

Naissance de Valdyerres.com
Le site Internet Valdyerres.com est une

initiative privée. Il a été créé en 1999.
A l’époque, pas une ville du Val d’Yerres ne

possédait un site Internet. C'est ce constat et
l'absence de possibilités d'échanger conseils et
idées, via Internet, qui ont présidé à la
naissance du site.
En 2005, le webmaster du site a déménagé

et a souhaité que le site perdure grâce à
une aassssoocciiaattiioonn.

L’actualité de la région, son histoire, l’agenda
des évènements, l’annuaire des associations…
mais aussi une rubrique « bonnes tables » où
chaque Internaute peut laisser son avis et une
note sur un restaurant, ou encore la rubrique
« au fil de l’Yerres » pour (re)découvrir notre
rivière : le portail, uunnee  mmiinnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss sur
la vallée de l’Yerres.

Les forums de discussion
Echanger, partager, débattre… ou se divertir, les 

forums de discussion sont des lieux de convivialité
pour les Internautes.

Les rubriques sont variées : sports, culture & 
loisirs, consommation, informatique, détente, mais
aussi un forum spécial « petites annonces » ou 
encore un forum « politique » pour tout ce qui
touche à la vie de la cité. 
Avec 800 membres inscrits et plus de 50 000 

messages, les forums sont llee  ccœœuurr  vviivvaanntt de 
Valdyerres.com.

La vie de l’association
Les membres de l’association alimentent les

différentes rubriques du portail, en particulier
l’agenda ou l’annuaire des associations.
Ils rédigent des articles pour la rubrique 

« actualités » ou « histoire ». 
Ils animent et modèrent les forums de 

discussion. 
Enfin ils maintiennent l’architecture 

technique du site.

Une fois par an, l’association organise 
uunn  aappéérriittiiff afin que les Internautes puissent se
rencontrer.

Valdyerres.com
en chiffres

■ 110000  000000 visiteurs uniques
sur une année
■ 11,,44  mmiilllliioonn de pages vues
par an
■ 2255  %% des visiteurs ont
consulté le site plus de 
100 fois en un an
■ Plus de 11 330000 articles 
publiés sur le portail

Le portail de la
vallée de l’Yerres

Valdyerres.com est le site
associatif et collaboratif
de la vallée de l’Yerres : 
chacun peut y contribuer.

www.valdyerres.com contact@valdyerres.com


