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Avertissement 

Le présent fascicule ne rassemble l’activité que des 10 dernières années de l’association 
durant ces dernières 10 années. Pour la décade précédente, bien vouloir se reporter au 
fascicule { Une Association, Un Village 1988 – 1998 } émis à l’occasion des 10 ans. Au 
besoin le demander. 
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1998 

Le Plan de circulation 

 9 Février 1998 :  Présentation en Mairie des résultats du questionnaire sur le plan de 
circulation. 

 27 Mars 1998 :  Réunion publique en présence de Monsieur le Maire et de l’ensemble des 
adhérents, présentation très détaillée du dépouillement du questionnaire ; 
Les réponses : 

• Vote par le Conseil Municipal d’un budget de 1500 Fr. pour l’étude de ce plan. 
• Elaboration d’un cahier des charges pour la désignation du bureau d’étude. 
• Création d’une commission permanente chargée du suivi des études de ce plan. 

 21 Septembre 1998 :  Première réunion de la commission permanente. 

 2 Décembre 1998 :  Le bureau d’étude STC est présenté ainsi que le cahier des charges qui lui 
à été soumis. Le plan de circulation sera exécutoire après consultation des habitants du village 
à l’automne 1999. 

La Sécurité 

 16 Janvier 1998 :  La pétition sur la sécurité dans le village, organisée par l’association 
recueille 312 signatures et plus de 30 lettres de victimes. 

 6 Février 1998 :  Envoi du dossier à : 
• Monsieur le Préfet de l’Essonne. 
• Monsieur le Président du Conseil général. 
• Monsieur le Procureur de la République. 
• Monsieur le Commissaire de la police nationale. 

13 février 1998 : Réponse de Monsieur le Maire : 
Préparation d’un contrat local de sécurité qui associe les différents services de l’Etat. 

27 Avril 1998 : Injonction de Monsieur le Préfet de l’Essonne a commissaire de police d’Evry de 
mettre en place des îlotiers dans le secteur de la ville ancienne. 

Les 10 ans d’Evry Village   

 25 Avril 1998 : Création par Madame PICOLO de la plaquette « Une Association un Village » 
 Au foyer club : Exposition des talents cachés des habitants du village. 
 Rétrospective des actions passées au cours de ces 10 dernières années. 
 Un groupe d’accordéonistes « Les Hanches Hantées » nous interprète des œuvres classiques. 
 L’apéritif rassemble les adhérents, les édiles et tous nos amis. 
 La soirée se terminera par un dîner dansant rassemblant plus de 100 personnes. 

Projet ZAC RN7 nord (entrée d’Evry côté Ris-Orangis) 

 13 Février 1998 :  Par une lettre adressée au commissaire enquêteur, Evry Village émet un 
avis défavorable au projet de création d’une zone d’activité,  
 17 Mars 1998 :  Le rapport du commissaire enquêteur stipule que pour digne d’intérêt que 
soient nos remarques elles ne remettent pas en cause le projet. 
 20 mai 1998 :  Epévry confirme l’aménagement de la zone. 
 3 Juillet 1998 : L’association rencontre les responsables d’Epévry, qui nous laissent envisager 
un autre aménagement. 
 18 Novembre 1998 :  Abandon du projet. 
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Propriété Bataille 

 Le projet d’un musée de l’eau que nous soutenons auprès du Député Maire et des élus verts 
du département ne rencontre pas d’échos malgré l’assurance du financement. 

Parking de la gare du Val de Seine 

 3 Avril 1998 :  Présentation par Monsieur Pierre Jean BANULS aux associations du projet 
d’aménagement du Parking d’Intérêt Régional ( PIR ) 

 10 Octobre 1998 :  Le parking est envahi par les gens du voyage, les démarches effectuées 
auprès des autorités aboutiront à leur départ. Le 17 octobre ils seront plus nombreux encore à 
se réinstaller. 

Le Parc Pompidou 

 25 Avril 1998 :  Inauguration des nouveaux aménagements depuis le parvis de l’église saint 
Pierre saint Paul et jusqu’au bâtiment qui accueille le Service des personnes âgées.  
Une demande ancienne de l’association enfin réalisée. 

Salon des antiquaires 
 Deux salons, les 5 Avril et 20 Septembre 1998 

Journée du patrimoine 

 20 Septembre 1998 

 Parc des Tourelles 

19 et 20 Septembre : Ouverture au publique du Parc des Tourelles à la demande de 
l’association. 

Soirée Beaujolais 

 20 Novembre 1998 -  Soirée festive autour d’un verre avec les associations du village. 
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1999 

 
Pierre-Jean BANULS remplace Jacques GUYARD à la Mairie 

Le Plan de circulation 
Evry-Village est présent aux réunions de la Commission Permanente des 18 mai, 23 juin et 8 
décembre et ne manque pas de faire-part de ses préoccupations face aux retards apportés à la 
mise en place de ce plan, le calendrier présenté n’est guère favorable et le coût des 
investissements ne serait budgétisé qu’en 2001, le chantier ne sera donc pas à prévoir dans un 
avenir prochain : comptage dans le village prévus en 2000 par le Cabinet « Signalisation Trafic 
Contrôle » (STC), ainsi que : enquête de stationnement, mesure de temps de parcours, 
enquête origine-destination, etc. 

Le Plan Vert 
Une commission nouvelle voit le jour, elle est destinée à concevoir la politique des espaces 
verts sur l’ensemble de la ville les priorités de l’association sont : 

• Les bords de Seine 
• Les accès au fleuve. 
• Les parcs publics et privés. 
• L’aménagement paysager de la RN7 

La Propriété Bataille 
            Dans le cadre d’une première visite de quartier du village, le 5 juin 1999, M. le Maire 
rappelle l’importance symbolique du site, aussi bien en terme de patrimoine local que 
d’environnement. La ville a l’intention d’installer les Ateliers Plastiques dans les communs. 

Le Parc Pompidou 
Restructuration complète de la partie côté rue du Chemin de Fer, le parc sera accessible par 4 
entrées : Av de l’Eglise, Av du Château, rue du Chemin de fer et rue de Seine, demande 
formulée par l’association depuis plus de 10 ans. 

Le Parking du Val de Seine ( PIR ) 

18 septembre 1999 
 Inauguration des nouvelles installations sportives et du réaménagement du parking ainsi que 
du nouvel espace paysager. 

Gare du Val de Seine 
 Le panneau publicitaire situé au bas de la rue de Seine et qui bouchait la perspective sur la rue 
Pissonnier, est déplacé, à notre demande et avec le concours de la Municipalité, par France 
Rail Publicité 

Concours Jardins et balcons Fleuris. 
 L’association devient partenaire officiel de ce concours, un bon d’achat de 70 Fr. est offert à 
tous les participants de l’association. 
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L’animation 
28 Mars et 26 Septembre  : Salons des antiquaires et de la brocante Place du Général de 
Gaulle et avenue du Château. 

10 Avril : Carnaval des Ecoles, en partenariat avec la MJC et les écoles Aguado, Levasseur et 
Leclerc 
9 Octobre 1999 :  Grande croisière sur la Seine depuis Melun et jusqu’au confluent du Loing. 

20 Novembre 1999 :  Soirée Beaujolais à la MJC 

15 Décembre 1999 : Grâce à deux cars affrétés par l’association, les adhérents partent à Paris 
sabler le champagne aux Champs de Mars avec le Père Noël 

 

La modification du couloir aérien 

31 Mars 1999 : L’association Soisy-Étioles-Environnement nous alerte sur les modifications 
susceptibles d’être apportées dans la répartition géographique des couloirs aériens concernant 
Roissy et Orly. 

21 Octobre 1999 : Evry Village rejoint le collectif SOS bruit qui compte 12 associations, afin de 
connaître le devenir du centre d’essais en vol de Brétigny. 
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2000 

Le Plan de circulation 
 Les conclusions et le diagnostic du cabinet STC ne font pas ressortir un constat désastreux : 

• Pas de saturation aux carrefours. 
• Pas de transit sur les désertes locales 
• Bonne desserte des transports en commun 
• Quelques lacunes pour le stationnement 
• Par contre, problème pour les circulations douces, trottoirs inexistants et défectueux. 

Une proposition de simulation à partir du logiciel Opéra  devrait être faite. Un calendrier de 
réalisation doit être affiché clairement. 
En somme, nous avons tout simplement rêvé et inventé des problèmes là où il n’y en avait pas ! 
Que de travail pour rien ! 
L’association qui a présenté ses souhaits aux responsables de la ville, rappelle les points sur 
lesquels des améliorations importantes sont indispensables. 

Le Plan de Déplacement Urbain ( PDU ) 
Action de l’association lors de l’enquête publique réalisée avant l’été ; l’association soucieuse 
de préserver la partie originelle de la ville ancienne, caractéristique  des anciens villages d’Ile 
de France, milite depuis sa création pour que la densification urbaine reste adaptée aux tracés 
étroit et sinueux des rues existantes. 
Privilégions tous les autres modes de déplacements à celui du tout automobile, en priorité : 
déplacements piétonniers et transports en commun. 

Le passage à niveau PN13, en bas de l’avenue de Beauvoir 

29 Mars 2000 : Réunion du Comité Consultatif Transport et Circulation pour débattre sur la 
décision concernant la suppression du passage à niveau à l’extrémité de l’avenue de Beauvoir. 
Compte tenu de l’intérêt général, l’association demande un report de toutes décisions extrêmes. 
La décision est prise par le Conseil Municipal de fermer ce passage à niveau seulement après 
la mise en place d’une solution de remplacement, ce qui répond pleinement à notre attente. 

La modification du couloir aérien 

20 Septembre 2000 :  Nombreuses réunions publiques d’information dans les communes 
voisines, aucune n’est envisagée sur Evry. 

11 octobre 2000 :  Réunion publique en Mairie en présence des élus de la Région, du 
Département et de la Commune, aucune réponse n’est apportée aux habitants. 

28 Octobre 2000 :  Grande manifestation des habitants des communes concernées devant la 
Préfecture de l’Essonne. 

Le droit de préemption urbain 

16 Octobre 2000 :  L’association écrit une lettre ouverte à Monsieur OLIVIER Maire d’Evry, à 
tous les Conseillers Municipaux et la diffuse à tous les adhérents, afin de nous opposer au vote 
de l’instauration d’un droit de préemption urbain sur la partie ancienne de la ville. 

16 Novembre 2000 :  Après une réunion houleuse en Mairie, le Maire décide de retirer le sujet de 
l’ordre du jour. Nous ne sommes pas systématiquement contre un droit de préemption urbain, nous 
l’accepterions pour tout projet d’utilité publique démontrée. 
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L’animation du village 

18 mars 2000 :   Les écoles du village, La MJC, la Municipalité et l’association sont partenaires 
pour organiser le premier carnaval des écoles Aguado, Maréchal Leclerc et Levasseur. 

1 Avril 2000 : Début d’après-midi promenade commentée par Joseph NOUVELLON depuis les 
berges de la Seine, jusqu’à la MJC, puis concert à l’église Saint Pierre Saint Paul par 
l’ensemble des chanteurs lyriques 2001, la journée se termine par un dîner dansant organisé au 
foyer club. 

 Dimanche des Rameaux :  Foire aux antiquaires et Belles Brocantes décevantes par un 
dimanche pluvieux. 

20 Mai 2000 :  Concert de musique classique interprété par l’ensemble d’accordéoniste « les 
Hanches Hantées ». 

 

Propriété Bataille 

30 Mars 2000 : Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la signature d’un protocole d’accord 
avec la fédération du bâtiment de l’Essonne pour la mise en place d’un chantier école afin de 
permettre la réhabilitation de cette demeure.  

 

Menuiserie Scharon Wese, rue Emmanuel Pastré 
L’association soutient une pétition des voisins et riverain de la rue Emmanuel Pastré contre 
l’activité très perturbatrice pour le quartier. 
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2001 

 Les Conseils de Quartiers 
La Municipalité met en place huit conseils de quartiers sur la Commune, dont trois sur le village. 
Nous sommes représentés dans chacun de ces conseils qui ont quelques difficultés à se mettre 
en place. Un nombre important de nos adhérents y participe aussi à titre individuel. 
Urbanisme 

Loi solidarité et renouvellement urbain ( SRU ) 
La loi du 13 décembre 2000 doit permettre la mise en place du ( PLU )  Plan local d’urbanisme 
destiné à compléter et remplacer peu à peu le POS. 
La commission urbanisme commence à analyser les incidences possibles sur le village et sur la 
commune ; un chantier important commence pour plusieurs années. 

Projet ZAC RN7 nord (entrée d’Evry côté Ris-Orangis) 

19 Mars 2001 : Nouvelle enquête publique, les changements apportés sont acceptables et 
compatibles avec l’environnement, une jardinerie devrait être implantée sur le site, un nouveau 
rond-point et peut être un accès sur le rond point de la Liberté. 

Site des Ets DELBARD 

6 Décembre 2000 : Suite au transfert de la jardinerie, des projets de constructions sont 
évoqués. 
Soucieux du devenir de ce patrimoine, nous lançons une pétition afin de conserver une partie 
au moins des bâtiments anciens, qui  recueille plus de 400 signatures 

12 Décembre 2000 : La Mairie informe par un courrier l’association de son désir de voir 
conclure un accord préservant ces bâtiments. 

Propriété Bataille 
La communauté d’agglomération engage les travaux de réhabilitation des communs qui doivent 
accueillir prochainement les ateliers d’arts plastiques actuellement en ville nouvelle. 
La demeure, propriété de la commune, reste à l’abandon. 

Menuiserie Sharon Wese 
Biens des promesses sont faites aux riverains, l’activité devant être interrompue en juin, les 
nuisances perdurent. 

Parc des Tourelles 
La tempête a fait d’énormes dégâts, les travaux de remise en état retardent de nouveau 
l’ouverture de ce parc au public 

Bords de Seine 
La commune va se porter acquéreur de la propriété FROSIO proche du port d’Evry. 
La fin de l’aménagement du parking du Val de Seine est en cours d’étude, le Président de 
l’agglomération nous informe que l’étude du passage sous le pont Patton devrait être réalisée. 
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Couloirs aériens 

4 Février 2001 : Grande manifestation des communes et des associations à ORLY. Nous y 
participons. 

20 Mai 2001 : Nouvelle manifestation à PARIS au Champs de Mars. 
Des projets contradictoires seront présentés par de trop nombreuses associations, un 
compromis proposé par Eurocontrol sera soutenu par Monsieur le Maire et l’association et ce 
bien qu’une commune voisine ait lancé une pétition hostile à ce projet. 

 

Animation 

31 Mars 2001 : Carnaval des écoles 

8 Avril 2001 : 13ème foire à la brocante 

20 mai 2001 : Journée 1900 au village Avenue du Château, avec défilé de calèches, 
personnages  

28 Septembre 2001 : Jean Pierre MOULIN nous propose un débat sur le thème « Evry Ville 
Nouvelle Bilan et Perspectives » 

1 Décembre 2001 : Soirée dansante pour fêter l’arrivée prochaine de l’EURO. 
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2002 

Port autonome d’Evry 
Une demande d’extension des activités sur le site du port autonome d’Evry fait l’objet d’une 
enquête publique, des associations dont Evry-Village soutenues par un arrêté de refus du Maire 
s’opposent à ce projet malgré l’avis favorable du commissaire enquêteur. 
Le projet est abandonné en octobre, la très forte mobilisation de la population a dû influencer 
cette décision. 

Terrain dit Frosio 
La commune a pu faire l’acquisition du terrain, le site est sauvé  

Ancien site des Ets Delbard 

Janvier 2002 : Une information annonce la destruction presque totale des bâtiments prévue par 
un promoteur, une pétition organisée par l’association rassemblant plus de 600 signatures est 
remise à Monsieur le Maire qui soutient notre action. 

Avril 2002 : Après le transfert de la Jardinerie, M. Delbard met en vente ses terrains. Le 
constructeur Domaine Féréal envisage la construction de 70 pavillons. Une importante réunion 
est organisée par la Mairie, en présence de M. Delbard et des associations. 
Les projets et les permis de construire sont nombreux à voir le jour, dont une maison de retraite 
médicalisée. M. Delbard annonce l’installation sur place de son siège social. 
Nous demandons que la densité pavillonnaire baisse et que l’on soigne les projets qui utilisent 
les anciens bâtiments. 

La cité artisanale 
Une réflexion s’engage au sein de l’association sur le devenir de ces bâtiments, doit-on les 
réhabiliter ou les détruire ? 

Propriété Bataille  
Aucun projet ne semble voir le jour et malgré que le Président de la Communauté 

d’Agglomération à redit son désir de participer à un projet de réhabilitation. 

Menuiserie SharonWese, rue Pastré 
Cet atelier a enfin déménagé, une demande de permis de démolir des bâtiments vétustes a été 
déposée en Mairie. Un dossier enfin terminé ! 

Plan Local d’Urbanisme  
Le plan doit se mettre en place, l’association étant agréée au titre L 121/8 du code de 
l’urbanisme, nous avons exprimé le souhait de participer à son élaboration. Nous serons 
contactés en tant que membre de droit. 

Parking d’Intérêt Régional 
Des forains devant occuper le site pour la fête de la ville, les portiques limitant l’accès au 
parking furent enlevés par la municipalité. Un grand nombre de nomades s’y installèrent aussi, 
bien décidés à rester et perturbant ainsi l’activité des forains. 
L’association, par un courrier adressé à Monsieur le Maire, demande à ce que des mesures 
durables soient mises en place pour faire cesser ces occupations et pour améliorer le problème 
du parking dans ce secteur. 
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Panneau Publicitaire avenue Patton 

12 Novembre 2002 : Après nos protestations la Mairie nous informe que le propriétaire du 
terrain est mis en demeure de démonter ce panneau. Sans suite. 

 

Nuisances aériennes 
Après les atterrissages, ce sont les décollages face à l’est qui deviennent à l’ordre du jour, 
Monsieur JEANLIN pour l’association se préoccupe de ce sujet avec beaucoup d’attention et de 
pertinence  

 

Animation 

24 Mars 2002 : 14ème Foire à la brocante. 

6 Avril 2002 : Carnaval des écoles du village en partenariat avec la MJC. 

1 Mai 2002 : Fête du village, pique nique géant avenue du Château rassemblant toutes les 
associations et en présence des élus locaux. 

4 Mai 2002 : Promenade organisée à Provins avec visite guidée de la ville et spectacle 
moyenâgeux. 

12 Octobre 2002 : Grande croisière sur la Seine et sur la Marne depuis Paris, déjeuner au bord 
de l’eau dans une guinguette. 
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2003 

COS et Plan Local d’Urbanisme 
Les nombreuses interventions auprès des élus et des services techniques, ainsi que notre avis 
défavorable à la modification du coefficient d’occupation des sols (COS), ont permis d’éviter une 
dangereuse densification de 3 zones du village, dont les terrains Delbard et les alentours du 
Parc Bataille. 
Le plan local d’urbanisme sera mis en place sur la commune, il doit se substituer au plan 
d’occupation des sols ( POS ) et s’appuyer sur un projet d’aménagement durable, l’association 
doit définir ses souhaits pour les années à venir, une note de synthèse a été élaborée, elle a 
été présentée en son temps à tous les responsables locaux. 
L’association reste attentive aux devenir des grandes propriétés, ces zones protégées doivent 
conserver des COS faibles. 

bâtiments Delbard  
Le sauvetage des anciens bâtiments Delbard semble acquis par le projet de création d’une 
maison de retraite, mais nous n’avons pas obtenu la diminution du nombre de pavillons. 

Propriété BATAILLE 
La communauté d’agglomération a voté un budget de 500 000 Euros, montant de sa 
participation aux travaux de réhabilitation du bâtiment. 

Nuisances aériennes 

9 Décembre : Réunion du comité de vigilance sur les projets de couloirs aériens, nos 
représentants approuvent à l’unanimité le courrier adressé à Monsieur Gilles de ROBIEN, 
Ministre de l’équipement et du transport concernant les procédures d’utilisation des aéroports 
de l’Ile de France. 

Animation 
29 Mars 2003 : Carnaval des écoles du village 

13 Avril 2003 : Belles brocantes Avenue du Château et place du Général de Gaulle 

11 Mai 200 : A l’occasion du 15ème anniversaire de l’association, découverte du parc des 
Tourelles toujours fermé au public. 

1er Juin 2003 : Grande boucle cycliste du village organisée par un Conseil de Quartier avec le 
concours de l’association. 

17 Septembre 2003 : Participation active de nos représentants au concours des balcons et 
jardins fleuris organisé par la municipalité. 

4 Octobre 2003 : Voyage à Arras et Lewarde comprenant une visite guidée des sous-sols de la 
ville et des souterrains utilisés pendant les dernières guerres et plongeon au cœur de la mine 
musée de Lewarde. 

22 Novembre 2003 : Les associations fêtent ensemble l’arrivée du Beaujolais nouveau. 

Engagements extérieurs 
L’association a participé aux 1ères rencontres de la Démocratie Participative organisées par la 
mairie le 4 octobre. 
Elle a aussi participé aux réunions proposées par le Conseil Général pour la mise en place de 
l’Observatoire des engagements pris dans le cadre de son Agenda 21. 
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2004 

P.L.U. et concertation 

Janvier 2004 
Remise à la Mairie d’un document rassemblant l’ensemble de nos réflexions sur la partie 
ancienne du village  rappelant nos souhaits exprimés à l’occasion de la mise en place du POS. 
L’essentiel de notre action durant cette année a porté sur la nécessaire concertation qui était à 
mettre en place autour du PLU.  Ainsi 5 ateliers sont créés à notre demande : 

1. Paysage urbain 
2. Solidarité intégration 
3. Déplacement transport 
4. Développement économique 
5. Evry capitale 

Réunion publique d’information sur le PLU 
25 juin 2004 : Importante réunion publique d’information sur le PLU à la MJC. Ce jour là de très 
nombreuses informations ont été diffusées : 
Qu’est-ce qu’un PLU ? Pourquoi faire ? 
Qu’est-ce qu’un développement durable ? Quelles sont les étapes ? 
Premières propositions d’objectifs. Principaux projets en cours 
Développement du Génopole. Etc. 
Nos remarques sur le diagnostique réalisé.  

Propriété Bataille 
Jean François FAUCHARD, jeune étudiant évryen présente, dans le cadre de ses études, un 
projet alliant la création d’un parc urbain et d’une urbanisation maîtrisée du site. L’association 
très intéressée par ce débat important reste divisée sur le sujet.  

Espaces verts 
Réactualisation du Plan Vert, la nouvelle présentation du dossier est remise aux différents 
services municipaux concernés. 

 

Balcons et jardins fleuris 

8 Juillet 2004 : Participation active de nos représentants au jury du concours. 

 

Animation 

3 Avril 2004 : Participation au carnaval des écoles du quartier. 

4 Avril 2004 : Belles brocantes. 

26 Septembre 2004 : Participation active à la fête des associations au centre ville. 

11 Décembre 2004 : L’association Evry-Village fête la saint Nicolas par un repas alsacien dans 
les locaux de la MJC. 
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2005 

 

Anciens bâtiments Delbard 
Suite à une démolition non prévue, la concertation constructive entre la municipalité, les 
services de l’urbanisme, l’architecte et de la Société GDP Vendôme a permis une réalisation 
finale de meilleure qualité.  

 

Chemin des vieilles postes 
Après le refus d’un premier projet, nos approuvons un second projet de qualité en accord avec 
toutes les instances concernées. 

 

Plan d’aménagement et de développement durable 
Au vu des premières orientations présentées pour le plan d’aménagement et de développement 
durable ( PADD ) nous sommes de ceux qui regrettons un manque d’ambition pour le devenir 
de notre ville. 
La commission d’urbanisme restera encore en activité pendant au moins trois ans. 

 

Animation 

Mars 2005 : Salon de la gastronomie 

2 Avril 2005 : Croisière d’une journée sur la Seine depuis Paris par les canaux saint Martin et 
saint Denis, une grande boucle autour de la capitale. 

9 Avril 2005 : Participation au carnaval des écoles du quartier 

18 Septembre 2005 : Journée du patrimoine. L’association participe activement à l’animation 
au bord de Seine et à la découverte du village dans un petit train 
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2006 

 

Rouillon 
Aménagement de la ZAC du Rouillon, pas de projet de la municipalité. L’association anime sur 
le sujet un atelier de réflexion.  
La transformation de la RN7 en voie urbaine alimente les prises de positions de l’association, 
l’urbanisation des abords préoccupe la commission. 

 

Rapport final du projet ville 
Nos propositions anciennes sont reprises : 

• continuité piétonne sous le pont Patton,  
• sauvegarde de l’allée Bathilde de Bourbon,  
• réhabilitation de la ruelle de Grand Bourg,  
• dévoiement de la route du bord de Seine le long des terrains Frosio, etc. 

 

Nos préoccupations demeures par les annonces passées de construction de logements sur le 
village, la mise à niveau de la RN7 et de son urbanisation. 

 

PLU, réunions publiques 
24 Février 2006 : Réunion publique organisée par la commission urbanisme sur le plan local 
d’urbanisme  ( PLU ) en présence des élus. 

Juillet 2006 : Réunion public organisée par la commission urbanisme sur les projets ville. 

 

Nos réussites, parc Pompidou, pontons bords de Seine 
L’ouverture au public du parc Pompidou le dimanche, réclamé depuis la création de 
l’association, la mise en sécurité des portillons d’accès aux pontons d’amarrage des péniches 
au bord de Seine. 

 

Animation 
La participation active au salon d’automne de l’association Vieil Evry. 
L’organisation avec le Conseil de quartier d’un concours de photos ayant pour thème l’arbre à 
Evry. 

10 juin 2006 : Sortie au parc floral d’Orléans La Source avec pique nique au bord du Loiret 
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2007 
 

 

A compléter 
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Récapitulatif des points les plus récurrents 
 

sujet année page synthèse 

Plan de 
circulation 

1998 5 Réunion publique en présence de Monsieur le Maire et de l’ensemble des 
adhérents, présentation très détaillée du dépouillement du 
questionnaire adressé aux adhérents 

1999 6 comptage effectué dans le village par le Cabinet « Signalisation Trafic 
Contrôle » (STC), ainsi que : enquête de stationnement, mesure de temps de 
parcours, enquête origine-destination, etc. 

2000 8 Les conclusions et le diagnostic du cabinet STC ne font pas ressortir un constat 
désastreux : Pas de saturation aux carrefours. Pas de transit sur les désertes 
locales. Bonne desserte des transports en commun. Quelques lacunes pour le 
stationnement. Par contre, problème pour les circulations douces, trottoirs 
inexistants et défectueux. 
Nous avons tout simplement rêvé et inventé des problèmes là où il n’y en avait 
pas ! Que de travail pour rien ! 
L’association qui a présenté ses souhaits aux responsables de la ville, rappelle 
les points sur lesquels des améliorations importantes sont indispensables. 

Propriété 
Bataille 

1998 4 Le projet d’un musée de l’eau que nous soutenons auprès du Député Maire et 
des élus verts du département ne rencontre pas d’échos malgré l’assurance du 
financement. 

1999 5 Dans le cadre d’une première visite de quartier du village, le 5 juin 1999, M. le 
Maire rappelle l’importance symbolique du site, aussi bien en terme de 
patrimoine local que d’environnement. La ville a l’intention d’installer les Ateliers 
Plastiques dans les communs. 

2000 9 Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la signature d’un protocole d’accord 
avec la fédération du bâtiment de l’Essonne pour la mise en place d’un chantier 
école afin de permettre la réhabilitation de cette demeure. 

2001 10 La communauté d’agglomération engage les travaux de réhabilitation des 
communs qui doivent accueillir prochainement les ateliers d’arts plastiques 
actuellement en ville nouvelle. 

2002 11 Aucun projet ne semble voir le jour et malgré que le Président de la 
Communauté d’Agglomération à redit son désir de participer à un projet de 
réhabilitation. 

2003 14 La communauté d’agglomération a voté un budget de 500 000 Euros, montant 
de sa participation aux travaux de réhabilitation du bâtiment. 

2004 15 Jean François FAUCHARD, jeune étudiant évryen présente, dans le cadre de 
ses études, un projet alliant la création d’un parc urbain et d’une urbanisation 
maîtrisée du site, l’association très intéressée par ce débat important reste 
divisée sur le sujet. 

2007  A compléter 
 

Projet ZAC 
RN7 nord 
(entrée 
d’Evry côté 
Ris-
Orangis) 

1998 4 Février : Evry Village émet un avis défavorable au projet de création d’une zone 
d’activité,  
mars : Le rapport du commissaire enquêteur stipule que pour digne d’intérêt 
que soient nos remarques elles ne remettent pas en cause le projet. 
mai :  Epévry confirme l’aménagement de la zone. 
Juillet : L’association rencontre les responsables d’Epévry, qui nous laissent 
envisager un autre aménagement. 
Novembre : Abandon du projet 

2001 10 Nouvelle enquête publique, les changements apportés sont acceptables et 
compatibles avec l’environnement, une jardinerie devrait être implantée sur le 
site, un nouveau rond-point et peut être un accès sur le rond point de la Liberté 
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sujet année page synthèse 

Menuiserie 
Sharon 
Wese 

2001 10 Biens des promesses sont faites aux riverains, l’activité devant être interrompue 
en juin, les nuisances perdurent. 

2002 12 Cet atelier a enfin déménagé, une demande de permis de démolir des 
bâtiments vétustes a été déposée en Mairie. Un dossier enfin terminé ! 

P.O.S. 
et 

P.L.U. 
Plan d’ 

Occupation 
des Sols 

et 
Plan Local 

d’Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 8 Le droit de préemption urbain 
Octobre :  L’association écrit une lettre ouverte à Monsieur OLIVIER Maire 
d’Evry, à tous les Conseillers Municipaux et la diffuse à tous les adhérents, afin 
de nous opposer au vote de l’instauration d’un droit de préemption urbain sur la 
partie ancienne de la ville. 
Novembre :  Après une réunion houleuse en Mairie, le Maire décide de retirer 
le sujet de l’ordre du jour. Nous ne sommes pas systématiquement contre un 
droit de préemption urbain, nous l’accepterions pour tout projet d’utilité publique 
démontrée 

2001 10 Loi solidarité et renouvellement urbain ( SRU )  
La loi du 13 décembre 2000 doit permettre la mise en place du ( PLU )  Plan 
local d’urbanisme destiné à compléter et remplacer peu à peu le POS. 
La commission urbanisme commence à analyser les incidences possibles sur le 
village et sur la commune ; un chantier important commence pour plusieurs 
années. 

2002 12 Plan Local d’Urbanisme Le plan doit se mettre en place, l’association étant 
agréée au titre L 121/8 du code de l’urbanisme, nous avons exprimé le souhait 
de participer à son élaboration. Nous serons contactés en tant que membre de 
droit. 

2003 14 COS et Plan Local d’Urbanisme 
Les nombreuses interventions auprès des élus et des services techniques, ainsi 
que notre avis défavorable à la modification du coefficient d’occupation des sols 
(COS), ont permis d’éviter une dangereuse densification de 3 zones du village, 
dont les terrains Delbard et les alentours du Parc Bataille. 
Le plan local d’urbanisme sera mis en place sur la commune, il doit se 
substituer au plan d’occupation des sols ( POS ) et s’appuyer sur un projet 
d’aménagement durable, l’association doit définir ses souhaits pour les années 
à venir, une note de synthèse a été élaborée, elle a été présentée en son temps 
à tous les responsables locaux. 
L’association reste attentive aux devenir des grandes propriétés, ces zones 
protégées doivent conserver des COS faibles. 

2004 15 P.L.U. et concertation 
Janvier Remise à la Mairie d’un document rassemblant l’ensemble de nos 
réflexions sur la partie ancienne du village  rappelant nos souhaits exprimés à 
l’occasion de la mise en place du POS. 
L’essentiel de notre action durant cette année a porté sur la nécessaire 
concertation qui était à mettre en place autour du PLU 
Juin: Réunion publique d’information sur le PLU  
Importante réunion publique d’information sur le PLU à la MJC. Ce jour là de 
très nombreuses informations ont été diffusées : 
Qu’est-ce qu’un PLU ? Pourquoi faire ? Qu’est-ce qu’un développement 
durable ? Quelles sont les étapes ? Premières propositions d’objectifs. 
Principaux projets en cours. Développement du Génopole. Etc.  
Nos remarques sur le diagnostique réalisé. 

2005 16 Plan d’aménagement et de développement durable 
Au vu des premières orientations présentées pour le plan d’aménagement et de 
développement durable ( PADD ) nous sommes de ceux qui regrettons un 
manque d’ambition pour le devenir de notre ville. 
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P.O.S. 
et 

P.L.U. 
(suite) 

année page synthèse 

2006 17 Rapport final du projet ville 
Nos propositions anciennes sont reprises : continuité piétonne sous le pont 
Patton, sauvegarde de l’allée Bathilde de Bourbon, réhabilitation de la ruelle de 
Grand Bourg, dévoiement de la route du bord de Seine le long des terrains 
Frosio, etc. 
Nos préoccupations demeures par les annonces passées de construction de 
logements sur le village, la mise à niveau de la RN7 et de son urbanisation. 
PLU, réunions publiques 
Février : Réunion publique organisée par la commission urbanisme sur le plan 
local d’urbanisme  ( PLU ) en présence des élus. 
Juillet Réunion public organisée par la commission urbanisme sur les projets 
ville. 

2007   
A compléter 
 
 
 
 
 
 

Site des Ets 
DELBARD 

2001 10 Décembre : Suite au transfert de la jardinerie, des projets de constructions sont 
évoqués. Soucieux du devenir de ce patrimoine, nous lançons une pétition afin 
de conserver une partie au moins des bâtiments anciens, qui  recueille plus de 
400 signatures. 
La Mairie informe par un courrier l’association de son désir de voir conclure un 
accord préservant ces bâtiments. 

2002 12 Janvier : Une information annonce la destruction presque totale des bâtiments 
prévue par un promoteur, une pétition organisée par l’association rassemblant 
plus de 600 signatures est remise à Monsieur le Maire qui soutient notre action. 
2002 : Après le transfert de la Jardinerie, M. Delbard met en vente ses terrains. 
Le constructeur Domaine Féréal envisage la construction de 70 pavillons. Une 
importante réunion est organisée par la Mairie, en présence de M. Delbard et 
des associations. 
Les projets et les permis de construire sont nombreux à voir le jour, dont une 
maison de retraite médicalisée. M. Delbard annonce l’installation sur place de 
son siège social. 
Nous demandons que la densité pavillonnaire baisse et que l’on soigne les 
projets qui utilisent les anciens bâtiments. 

2003 14 Le sauvetage des anciens bâtiments Delbard semble acquis par le projet de 
création d’une maison de retraite, mais nous n’avons pas obtenu la diminution 
du nombre de pavillons. 

2005 16 Suite à une démolition non prévue, la concertation constructive entre la 
municipalité, les services de l’urbanisme, l’architecte et de la Société GDP 
Vendôme a permis une réalisation finale de meilleure qualité.   

 
…/… 
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sujet année page synthèse 

Les parcs 
et espaces 

verts 

1998 5 Le Parc Pompidou 
Avril:  Inauguration des nouveaux aménagements depuis le parvis de l’église 
saint Pierre saint Paul et jusqu’au bâtiment qui accueille le Service des 
personnes âgées.  
Une demande ancienne de l’association enfin réalisée. 
Parc des Tourelles 
Septembre : Ouverture au publique du Parc des Tourelles à la demande de 
l’association. 

1999 6 Le Plan Vert 
Une commission nouvelle voit le jour, elle est destinée à concevoir la politique 
des espaces verts sur l’ensemble de la ville les priorités de l’association sont : 
Les bords de Seine, Les accès au fleuve, Les parcs publics et privés, 
L’aménagement paysager de la RN7 
La Propriété Bataille 
Dans le cadre d’une première visite de quartier du village, le 5 juin 1999, M. le 
Maire rappelle l’importance symbolique du site, aussi bien en terme de 
patrimoine local que d’environnement. La ville a l’intention d’installer les Ateliers 
Plastiques dans les communs. 
Le Parc Pompidou 
Restructuration complète de la partie côté rue du Chemin de Fer, le parc sera 
accessible par 4 entrées : Av de l’Eglise, Av du Château, rue du Chemin de fer 
et rue de Seine, demande formulée par l’association depuis plus de 10 ans. 

2001 10 Parc des Tourelles 
La tempête a fait d’énormes dégâts, les travaux de remise en état retardent de 
nouveau l’ouverture de ce parc au public 
Bords de Seine 
La commune va se porter acquéreur de la propriété FROSIO proche du port 
d’Evry. La fin de l’aménagement du parking du Val de Seine est en cours 
d’étude, le Président de l’agglomération nous informe que l’étude du passage 
sous le pont Patton devrait être réalisée. 

2002 12 Terrain dit Frosio 
La commune a pu faire l’acquisition du terrain, le site est sauvé  

2004 15 Espaces verts 
Réactualisation du Plan Vert, la nouvelle présentation du dossier est remise aux 
différents services municipaux concernés. 

2006 17 Nos réussites, parc Pompidou, pontons bords de Seine 
L’ouverture au public du parc Pompidou le dimanche, réclamé depuis la 
création de l’association, la mise en sécurité des portillons d’accès aux pontons 
d’amarrage des péniches au bord de Seine. 

2007   
A compléter 
 
 
 
 
 
 

 
…/… 
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Animations 
quasi 
annuelles 

Salon des antiquaires et de la brocante.  

Carnaval des écoles en partenariat avec la MJC et les écoles. 

Soirée Beaujolais. 

Autres 
animations 

9 Octobre 1999 :  Grande croisière sur la Seine depuis Melun et jusqu’au confluent du Loing. 
15 Décembre 1999 : Sortie à Paris sabler le champagne aux Champs de Mars avec le Père 
Noël.  
1 Avril 2000 : Début d’après-midi promenade commentée par Joseph NOUVELLON depuis les 
berges de la Seine, jusqu’à la MJC, puis concert à l’église Saint Pierre Saint Paul par 
l’ensemble des chanteurs lyriques 2001, la journée se termine par un dîner dansant organisé au 
foyer club.  
 20 Mai 2000 :  Concert de musique classique interprété par l’ensemble d’accordéoniste « les 
Hanches Hantées ». 
20 mai 2001 : Journée 1900 au village Avenue du Château, avec défilé de calèches, 
personnages  
28 Septembre 2001 : Jean Pierre MOULIN nous propose un débat sur le thème « Evry Ville 
Nouvelle Bilan et Perspectives » 
1 Décembre 2001 : Soirée dansante pour fêter l’arrivée prochaine de l’EURO. 
1 Mai 2002 : Fête du village, pique nique géant avenue du Château rassemblant toutes les 
associations et en présence des élus locaux. 
4 Mai 2002 : Promenade organisée à Provins avec visite guidée de la ville et spectacle 
moyenâgeux. 
12 Octobre 2002 : Grande croisière sur la Seine et sur la Marne depuis Paris, déjeuner au bord 
de l’eau dans une guinguette. 
11 Mai 200 : A l’occasion du 15ème anniversaire de l’association, découverte du parc des 
Tourelles toujours fermé au public. 
1er Juin 2003 : Grande boucle cycliste du village organisée par un Conseil de Quartier avec le 
concours de l’association. 
17 Septembre 2003 : Participation active de nos représentants au concours des balcons et 
jardins fleuris organisé par la municipalité. 
4 Octobre 2003 : Voyage à Arras et Lewarde comprenant une visite guidée des sous-sols de la 
ville et des souterrains utilisés pendant les dernières guerres et plongeon au cœur de la mine 
musée de Lewarde. 
11 Décembre 2004 : L’association Evry-Village fête la saint Nicolas par un repas alsacien dans 
les locaux de la MJC 
2 Avril 2005 : Croisière d’une journée sur la Seine depuis Paris par les canaux saint Martin et 
saint Denis, une grande boucle autour de la capitale. 
18 Septembre 2005 : Journée du patrimoine. L’association participe activement à l’animation 
au bord de Seine et à la découverte du village dans un petit train. 
L’organisation avec le Conseil de quartier d’un concours de photos ayant pour thème l’arbre à 
Evry. 
10 juin 2006 : Sortie au parc floral d’Orléans La Source avec pique nique au bord du Loiret. 
 
 
A compléter 
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Conseil d’Administration du 22 janvier 1999 
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Conseil d’Administration du 12 janvier 2001 

Présidente d’Honneur Madame Colette PICOLO 

 

Françoise DELVILLE  Présidente 

René ARRIGHI vice-Président 

Michel BAILLY  vice-Président 

Marc JOURDAN  vice-Président 

Monique CASSAILLOU  Secrétaire 

Marie Claude VANDEPUTTE  Secrétaire Adjointe 

René MALGAROLI  Trésorier 

Lucienne BETAILLE  Trésorière Ajointe 

 

M. Michel AMBOLET 

Mme Aline COMTE 

M. Pierre CANONNE 

Mme Françoise DABENE 

M. Pierre DEVIGNOT 

Mme Françoise FOULON 

M. Philippe GOUDIN 

M. Serge GUIGNARD 

M. Claude JEANLIN 

M. Roger LALITTE 

M. Joël LE VOYER 

M. François LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

M. Joseph NOUVELLON 

Mme Yvonne RENAUD 

Mme Anne SANTAGOSTINI 

M. Michel SEMENTERY 
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Conseil d’Administration du 25 janvier 2002 

PICOLO Présidente d’Honneur Madame Colette 

 

Françoise DELVILLE  Présidente 

Françoise FOULON vice-Présidente 

Michel BAILLY  vice-Président 

Joël LE VOYER  vice-Président 

René MALGAROLI  Trésorier 

Lucienne BETAILLE  Trésorière Adjointe 

Michèle SEMENTERY  Secrétaire 

Marie Claude VANDEPUTTE  Secrétaire Adjointe 

 

M. Michel AMBOLET 

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN 

Mme Monique CASSAILLOU 

Mme Aline COMTE 

M. Philippe GOURDIN 

M. Serge GUIGNARD 

M. Claude JEANLIN 

M. Marc JOURDAN 

M. Roger LALITTE 

M. François LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

M. Joseph NOUVELLON 

M. Jean Paul PORCHER 

Mme Yvonne RENAUD 

Mme Anne SANTAGOSTINI 

M. Michel SEMENTERY 

M. Claude TRESCARTE 
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Conseil d’Administration du 17 janvier 2003 

PICOLO Présidente d’Honneur Madame Colette 

 

Françoise DELVILLE  Présidente 

Françoise FOULON  vice-Présidente 

Michel BAILLY  vice-Président 

Joël LE VOYER  vice-Président 

René MALGAROLI  Trésorier 

Lucienne BETAILLE  Trésorière Adjointe 

Michèle SEMENTERY  Secrétaire 

Marie Claude VANDEPUTTE  Secrétaire Adjointe 

 

M. Michel AMBOLET 

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN 

Mme Claude BESCOND 

Mme Lucienne BETAILLE 

Mme Monique CASSALLOU 

Mme Aline COMTE 

Mme Françoise FOULON 

M. Philippe GOURDIN 

M. Serge GUIGNARD 

M. Claude JEANLIN 

M. Marc JOURDAN 

M. Roger LALITTE 

Mme Geneviève LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

M. Joseph NOUVELLON 

M. Jean Paul PORCHER 

Mme Yvonne RENAUD 

Mme Anne SANTAGOSTINI 

M. Michel SEMENTERY 

M. Claude TRESCARTES 



LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION EVRY-VILLAGE                                    Période 1998 à février 2008 

30 / 33 

 

Conseil d’Administration du 30 janvier 2004 

 

Françoise DELVILLE  Présidente 

Françoise FOULON  vice-Présidente 

Michel BAILLY  vice-Président 

Joël LE VOYER  vice-Président 

Yvonne RENAUD  Trésorière 

René MALGAROLI  Trésorier adjoint 

Xavier THIBERT  Secrétaire 

Marie Claude VANDEPUTTE  Secrétaire adjointe 

 

M. Michel AMBOLET 

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN 

Mme Claude BESCOND 

Mme Lucienne BETAILLE 

Mme Martine BONTEMPS 

Mme Monique CASSAILLOU 

M. Jean Noël CIFONI 

Mme Aline COMTE 

M. Serge GUIGNARD 

M. Claude JEANLIN 

M. Marc JOURDAN 

M. Roger LALITTE 

Mme Geneviève LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

Mme Colette PICOLO 

M. Jean Paul PORCHER 

M. Jean Paul PROCHASSON 

Mme Anne SANTAGOSTINI 

Mme Michèle SEMENTERY 

M. Michel SEMENTERY 

M. Xavier THIBERT 

M. Claude TRESCARTES 
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Conseil d’Administration du 25 janvier 2005 

 

Claude TRESCARTES  Président 

Lucienne BETAILLE  vice-Présidente 

Michel AMBOLET  vice-Président 

Monique CASSAILLOU  Trésorière 

Claude BESCOND  Trésorière Adjointe 

Michèle SEMENTERY  Secrétaire 

Marie Claude VANDEPUTTE  Secrétaire Adjointe 

 

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN 

M. Michel BAILLY 

Mme Martine BONTEMPS 

M. Jean François CADORET 

M. Jean Noël CIFONI 

Mme Aline COMTE 

Mme Françoise DELVILLE 

Mme Françoise FOULON 

M. Alain FRITZ 

M. Serge GUIGNARD 

M. Claude JEANLIN 

M. Roger LALITTE 

M. Joël LE VOYER 

Mme Geneviève LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

M. Joseph NOUVELLON 

Mme Colette PICOLO 

M. Jean Paul PORCHER 

M. Jean Paul PROCHASSON 

Mme Yvonne RENAUD 

M. Alain RICHARD 

Mme Anne SANTAGOSTINI 

M. Michel SEMENTERY 

M. Xavier THIBERT 
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Conseil d’Administration du 23 octobre 2006 

 

 

Claude TRESCARTES  Président 

Jacques LONGUET  vice-Président 

Alain FRITZ  vice-Présidentt 

Françoise DELVILLE  Secrétaire 

René MALGAROLI  Trésorier 

Monique CASSAILLOU  Trésorière adjointe 

 

M. Michel AMBOLET 

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN 

Mme Claude BESCOND 

Mme Lucienne BETAILLE 

Mme Marie Hélène BUSTO 

M. Philippe CHARVIN 

M. Jean Noël CIFONI 

Mme Aline COMTE 

Mme Françoise FOULON 

M. Serge GUIGNARD 

M. Didier HENRY 

M. Claude JEANLIN 

M. Roger LALITTE 

M. Joël Le VOYER 

Mme Geneviève LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

M. Joseph NOUVELLON 

M. Jean Paul POURCHER 

M. Jean Paul PROCHASSON 

M. Alain RICHARD 

Mme Michèle SEMENTERY 

M. Michel SEMENTERY 

M. Michel TRESCARTE 

Mme Marie Claude VANDEPUTTE 
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Conseil d’Administration du 12 octobre 2007 

 

Jean Paul PROCHASSON  Président 

Michel AMBOLET  vice-Président 

Jacques LONGUET  vice-Président 

Françoise DELVILLE  Secrétaire 

Alain FRITZ  Secrétaire adjoint 

René MALGAROLI  Trésorier 

Serge GUIGNARD  Trésorier adjoint 

 

M. Jorge ARANIZ-MARILLAN 

Mme Claude BESCOND 

Mme Marie Hélène BUSTO 

M. Philippe CHARVIN 

M. Jean Noël CIFONI 

Mme Aline COMTE 

M. Claude FLEURET 

Mme Françoise FOULON 

M. Didier HENRY 

M. Claude JEANLIN 

M. Roger LALITTE 

M. Joël Le VOYER 

Mme Geneviève LUGUERN 

Mme Catherine MULHRAD 

M. Joseph NOUVELLON 

M. Alain RICHARD 

Mme Michèle SEMENTERY 

M. Michel SEMENTERY 

M. Michel TRESCARTE 

Mme Marie Claude VANDEPUTTE 


