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*1998 *1999 *2000 *2001 *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007

Le Parc Bataille

et propriété

Projet du 

Musée de 

l'eau

le SAN 

approuve 

avant projet 

travaux 

aménagemen

t des 

communs

réhabilitation 

des communs 

pour A.A.P. 

Les Ateliers 

d'Art Plastique 

dans les 

anciens 

communs du 

château

la 

communauté 

d'agglo vote 

500 K pour 

participer à la 

réhabilitation 

du Château 

Etude J-F 

Fauchard 

aménagmnt 

du parc

Le Parc des Tourelles

ouverture 

pour la 

journée du 

patrimoine

les dégats de 

la tempête 

retardent 

l'ouverture

découverte du 

Parc pour les 

15ans d'Evry-

Village

visite le 

15/12 , projet 

entretien

Les Bords de Seine
terrains Frosio 

acquis par la 

commune

mise en 

sécurité des 

pontons 

réflexion sur 

aménage-

ments

Le Parc Pompidou

passage 

aménagé 

depuis 

l'Eglise 

jusqu'à la 

rue du 

Chemin de 

fer

aména-

gement 

côté gare

demande 

ouverture le 

dimanche

 Le parc est 

ouvert au 

public, tous 

les jours

              Rappel et libre illustration de nos actions principales entre 1998 et 2007

Evry-Village continue à demander la 

réhabilitation du Parc Bataille et son 

ouverture au public

Les  Parcs et espaces Verts
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*1998 *1999 *2000 *2001 *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007

ancien site des

Etablismt DELBARD

400 

signatures 

pour 

conserver 

batiments 

anciens

discussion 

projet 70 

pavillons et 

maison de 

retraite

projet d'une 

maison de 

retraite 

médicalisée

concertation 

avec GDP 

Vendôme 

reconstruct à 

l'identique

suivi chantier 

maison de 

retraite

ouverture en 

Maison de 

retraite

Chemin des Vieilles Postes 

(au Bras de Fer)

Refus d'un 

projet trop 

dense

Accord sur 

un projet 

révisé

Chantier en 

cours

les atelier de réflexions

Rouillon et Pastré

atelier 

Rouillon : 

projet de 

liaison centre-

village

Présentation 

propositions 

atelier 

Rouillon.

Réunion 

publique sur 

Pastré.

Travail sur le PLU Plan 

Local d'Urbanisme et

le PADD Projet d' Amé-

nagement et de Dévelop-

pement Durable

refus du droit 

de 

préemption 

sans projet 

défini

note de 

synthèse 

remise aux 

élus

Observa-

tions sur 

Evry: un état 

des lieux 

(Arch Urba)

réunions 

d'informa-

tion PLU

Souhaits 

Assouplis-

sement du 

P.O.S.

Etude de Projets Divers 
la menuiserie 

a déménagé

classement 

allée 

Bathilde. de 

Bourbon

étude Projet 

de Ville

Améngt rue 

Mathilde. 

Implantation 

média-

thèque

              Rappel et libre illustration de nos actions principales entre 1998 et 2007

action contre les nuisances 

menuiserie Sharon Wese, 

rue Emmanuel Pastré

projet de ZAC Evry 

Nord (Evry -Ris-

N7).Avis défavorable 

d'Evry-Village

Urbanisme
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*1998 *1999 *2000 *2001 *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007

Brocante - Salon des 

antiquaires

salon de la 

gastonomie

Salon d'Art

Ouverture 

du Parc des 

Tourelles

Grande 

croisière 

sur la 

Seine

concert de 

musique 

classique: les 

Hanches 

Hantées

journée 

"1900", 

calèches et 

costumes

Croisière sur 

la Seine et la 

Marne depuis 

Paris

voyage à Arras 

et Lewarde

Saint Nicolas 

repas 

alsacien

participation 

à la fête 

bords de 

Seine. + petit 

train

Parc floral 

Orléans La 

Source

Les 10 ans 

d'Evry-

Village

visite de 

Provins

Grande boucle 

cycliste

Grande 

croisière sur 

la Seine

Carnaval des Ecoles  

Site Internet Evry-Village

              Rappel et libre illustration de nos actions principales entre 1998 et 2007

http://www.evry-village.com

un Salon d'Art et un salon d'artisanat sont organisés chaque année par l'Association "Le Vieil Evry" puis à 

partir de 2006 reprise progressive par Evry-Village

 ----------------------------------------------------------------------------->>>>>>

  Les écoles du village, La MJC, la Municipalité et l’association sont partenaires 

pour organiser le  carnaval des écoles Aguado, Maréchal Leclerc et Levasseur.

Brocantes et salon des antiquaires au printemps

Brocantes et salon des 

antiquaires au 

printemps et en 

automne

Les animations

Journées du Patrimoine, 

sorties et soirées 

beaujolais en Novembre
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*1998 *1999 *2000 *2001 *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007

Actions diverses

Plan de 

circulation 

questionnaire, 

réunions 

publiques

Sécurité : 

lettre du 

Préfet pour 

ilôtiers

contribution 

au Plan de 

Déplacement 

Urbain

200 

signatures 

contre la 

fermeture 

estivale de la 

poste

Le Port Autonome d'Evry
opposition à 

l'extension du 

port

projet 

d'extension 

vers le Nord 

Le parking de la gare Val de 

Seine

projet de  

Parking 

d'Intérêt 

Régional

inaugura-

tion 

nouveau 

Parking

protestations 

contre 

envahissement 

par gens du 

voyage

Nuisances du traffic Aérien

alerte  

couloirs 

aériens  

Roissy et 

Orly

manifes-

tation devant 

la préfecture

manifs. à 

Orly et au 

Champ de 

Mars

courrier au 

Ministre de 

l'Equipement

              Rappel et libre illustration de nos actions principales entre 1998 et 2007

Autres sujets
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